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Introduction

Deux moniteurs de position de faisceau (BPM) de haute résolution basés sur une cavité de 
radio-fréquence sont développés par le CEA/Saclay.

Le premier est développé en collaboration avec DESY dans le cadre du programme 
Européen CARE/SRF/WP11.

Les caractéristiques de ce BPM sont:
- une résolution meilleure que 10 µm
- la possibilité de faire des mesures paquets par paquets sur le X-FEL à 

DESY et l’ILC. 
- Utilisation de ce système dans un environnement propre à température 

cryogénique.

Le second a été conçu pour le Clic Test Facility (CTF3) probe beam CALIFES au CERN. 
Il a aussi:
- une haute résolution de l’ordre du micron
- bonne résolution temporelle 
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Cavité BPM 
• Conçue autour du tube faisceau, la cavité dispose de quatre antennes qui sont en               
contact avec la partie réentrante réalisant ainsi un fort sur-couplage

• Deux antennes déterminent la position verticale du faisceau, les 2 autres la position horizontale.

• Les cavités coaxiales réentrantes ont été choisies à cause de leur bonne résolution et de leur 
simplicité mécanique 

• Passant à travers la cavité, le faisceau excite des champs electro-magnétiques 
○ deux modes nous intéressent : - mode monopolaire (proportionnel à  l’intensité 

du faisceau : normalisation)
- mode dipolaire ( proportionnel à la positon du 
faisceau à l’intérieur de la cavité)

Géométrie de la cavité ré-entrante:

- tube faisceau (I), 

- gap (II), 

- cylindre coaxial (III)
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Cavités BPM installées sur FLASH

BPM à cavité réentrante installé
dans un cryomodule sur le linac
FLASH (DESY).

BPM à cavité réentrante installé sur une partie 
chaude du linac FLASH
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Cavité RF réentrante installée sur FLASH (2)
Toutes les conditions pour installer ce BPM dans un cryomodule ont été validées.

Sa symétrie cylindrique permet une grande précision mécanique et ses dimensions sont: 

170 mm de longueur et 78 mm de diamètre.

12 trous de diamètre 5 mm  ont 
été usinés afin de faciliter le 
rinçage de la cavité.

La position des antennes a été 
déterminée afin de réduire le couplage 
magnétique et de séparer les modes 
RF (modes monopolaire et dipolaire)

Des contacts RF en Cu-Be ont 
été soudés dans la partie 
réentrante afin d’assurer la 
conductivité électrique.

Signal mesuré sur une antenne
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Caractéristiques RF du BPM “FLASH”

Caractéristiques importantes d’une cavité: fréquence, couplage, et R/Q

Le rapport R/Q a été calculé avec le calculateur HFSS et Matlab. 
R: Impédance Shunt  et Q:  facteur de qualité 

et   k=w/c 

Causé par l’usinage, la soudure et le montage, un déplacement du faisceau dans la direction “x” 
ne donne pas seulement une lecture dans cette direction mais aussi une lecture dans la direction “y”. 
Cette asymétrie, appelée cross talk, a une isolation de 33 dB, mesurée dans le tunnel.
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Champ E

mode monopolaire

Champ E

mode dipolaire

R/Ql (Ω) R/Ql (Ω)Modes 
résonants

F (MHz) Qext

Mesuré
dans le 
tunnel

Mesuré
dans le 
tunnel

Déplacement 
de 5 mm

Déplacement 
de 10 mm

Mode 
monopolaire 

1255 23.8 12.9 12.9

Mode 
Dipolaire 

1724 59 0.27 1.15 
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Traitement du signal du BPM installé sur FLASH
La réjection du mode monopolaire, sur le canal ∆ s’effectue en 3 étapes:

• une réjection basée sur un coupleur hybride ayant une isolation supérieure à 
20 dB dans la bande de fréquence 1-2 GHz. 

• un filtre passe-bande centré à la fréquence du mode dipolaire. Sa bande 
passante de 110 MHz limite aussi le bruit. 

• la détection synchrone. 

Signal RF simulé après filtre passe bande

Signal IF mesuré après le 
filtre passe-bas sur le canal ∆

20 ns

20 mV

40 ns
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Résolution
Chaque mode de la cavité est modélisé par un circuit RLC dont la réponse dépend de 

la fréquence fi et du couplage Qi.
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où Φ(t) = fonction heaviside, q =  charge, 
R0 = 50 Ω, et ζi = 2 car mode dipolaireiQ
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BWTbkPth **=Le bruit est déterminé par:         Bruit thermique : kb = constante de Boltzmann 

BW (Hz) =bande passante du traitement du signal,  T (K) = température ambiante. 

Bruit produit par le traitement du signal:

NF= facteur de bruit du traitement du signal, G = gain du traitement du signal et Pth = bruit thermique.

.** thn PGNFP =

Cavité ré-entrante installée sur FLASH:

Signal ∆ avec 10µm d’offset : 181 mV

Bruit: 6 µV 

Bruit de l’environnement: 66 µV
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Mesures avec faisceau du BPM installé sur FLASH

La position relative du faisceau est déterminée en utilisant une matrice de transfert entre 
le steerer et le BPM.

Bonne linéarité de +/- 5 mm

Résolution ~ 4 µm pour le canal Y 

et ~ 8 µm pour le canal X avec une charge de 1 nC.

Calibration avec faisceau effectuée 
dans le déplacement horizontal (à 
gauche) et vertical (à droite)

Ajout d’un atténuateur de 6 dB

Bonne linéarité de +/- 10 mm

Résolution : ~ 12 µm --- dx Button BPM

--- dy Button BPM

--- dx re-entrant BPM

--- dy re-entrant BPM
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Résolution Temporelle du BPM installé sur FLASH

BW*
1

π
τ =“Damping time” donné par la formule suivante :

ldQ
dfBW =Avec fd: fréquence du mode dipolaire

Qld: facteur de qualité du mode dipolaire

Damping Time
(cavité)

Résolution temporelle
cavité+ électronique

BPM 9.4 ns 40 ns
Résolution temporelle du BPM réentrant

Signal RF mesuré sur une antenne

∆T =1µs

100 bunches lus par le BPM

Possibilité de faire des mesures paquet par paquet
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Cavité ré-entrante pour CALIFES

• CALIFES constitue une partie du projet CTF3 : conception et fabrication du faisceau principal

• Quelques valeurs : Energie de 200 MeV • modes de fonctionnement :
Fréquence d’utilisation : 1.5 GHz 1 paquet (0.6 nC)                single bunch
Longueur des paquets : 0.75 ps 32 paquets (0.6 nC)             multi
Espacement entre paquets : 0.667 ns        226 paquets (0.08 nC)         bunches

• 6 moniteurs seront installés sur la machine

Alunmine

Bride
tournante

Polymère

Connecteurs
SMA

Antenne

Titane
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Caractériques RF du BPM CALIFES
Fréquences mesurées sur les 6 BPMs en laboratoire.

• Différence de la fréquence dipolaire entre les 6 BPM : ~ 12 MHz

• Fréquence monopolaire ~ 3.99 GHz

124.8 mm

18 mm

35 mm

Champ E 

Champ H

Modes 
résonants

F (MHz) Qext R/Ql (Ω) R/Ql (Ω)

Calculé
avec HFSS

Calculé
avec HFSS

Déplacement 
de 1 mm

Déplacement 
de 5 mm

Mode 
monopolaire 

3991 24 22.2 22.2

Mode 
Dipolaire 

5985 43 0.2 7 

Cross-talk mesuré sur les 6 BPMs  >30 dB



13Claire Simon Journées Accélérateurs - Roscoff 07

BPM conçu pour CALIFES
Electronique de traitement du signal

Afin de connaitre les performances du BPM, une modèle (cavité + traitement du signal), basé sur des 
transformées de Fourier, a été élaboré avec l’outil Mathcad.

Système Signal ∆ avec 
5 mm d’offset

Bruit

Un paquet 590 mV 0.5 mV

590 mVPlusieurs 
paquets

0.5 mV

Résolution ~ 3.2 µm avec une dynamique de 
mesure de +/- 5 mm

Temps de montée : - mode single bunch = 2.8 ns
- mode multi bunches 32 paquets = 4.426 ns
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Conclusion

Caractéristiques du BPM ré-entrant installé sur Flash:

Opérationnel dans un environnement ultra-propre à température cryogénique

Large diamètre du tube faisceau (78 mm) 

Résolution de position ~ 5 µm avec une dynamique de déplacement de  +/- 5 mm.

Résolution temporelle autour de 40 ns

20 BPMs seront installés dans des cryomodules XFEL.

Ce BPM apparaît comme un bon candidat pour être installé dans les cryomodules
de l’ILC.

Caractéristiques du BPM ré-entrant conçu pour CALIFES :

Bonne résolution ( 3.2 µm avec une dynamique de mesure de +/- 5 mm)

Temps de montée de quelques nanosecondes

Tests avec faisceau   2008
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