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La problématique: La durée de vie de la photo-cathode

L’augmentation de la pression dynamique en fonction de la quantité
de charges accélérées

source: données CERN sur le 
photo injecteur CTF II

Au delà de 450 nc quelque soit la 
structure temporelle du faisceau 
(24 ou 48 pulses), une forte 
augmentation du niveau de vide 
est constatée.

Dans le cas de PHIN  5433 nc pour un taux de répétition de 1 à 50 Hertz
Extrapolation  avec les données précédentes engendre une remontée jusqu’à la pression 
atmosphérique !!!!!!    

Quelles solutions???
Pas d’explication du phénomène! 

Optimiser la pression au niveau de la photo-cathode en augmentant 
la capacité de pompage et en diminuant les taux de dégazage.

Diminuer le taux d’émission électronique secondaire des cellules du 
canon par un choix de matériaux appropriés mais surtout par des 
traitements thermiques et mécaniques

Une solution élégante serait le dépôt de NEG (non evoporate getter) sur les cellules 
permettant d’augmenter significativement la capacité de pompage, de diminuer à
fortiori le taux de dégazage et de diminuer le taux d’émission secondaire. Problème 
de sa conductibilité électrique et de sa tenue aux forts champs électriques.   A 
ETUDIER !!!

peu de données sur les traitements et le conditionnement du précédent canon

Choix: -effectuer un traitement haute température et 
un étuvage in-situ du canon. –augmenter la capacité de 
pompage et donc diminuer le temps de récupération 

Choix de 22 trous de diamètre 4 mm sur les deux premières 
cellules avec une enveloppe de pompage couverte de NEG  et 
dépôt de NEG à la sortie du canon

Le design Les simulations
Distribution de la pression en statique

Evolution de la pression en dynamique
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Des améliorations !
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Taux de dégazage τ = 5.10-11 mbar.l.s-1.cm-2 (N2)
NEG S=0.3 l.s-1.cm-2 (N2)

Sans traitement thermique Avec traitement thermique

Sans trous 

Avec trous

Taux de dégazage τ = 5.10-13 mbar.l.s-1.cm-2 (N2)

NEG S=0.3 l.s-1.cm-2 (N2)

Simulation avec trous en H2

Bonne corrélation entre la méthode de Monté-Carlo et la méthode analytique de type « VAKTRAP ». Les trous dans les cellules et l’enveloppe 
associée permettent au mieux d’améliorer la pression au niveau de la photocathode d’un facteur 1.8

A chaque train de charges de 1,54 µs correspond un flux dégazé (supposé constant) au niveau de la 1ére cellule du canon. Le taux de répétition de ce flux est 
toutes les 20 ms correspondant à la structure temporelle du faisceau à 50 Hz.  Les simulations ont été effectuées par analogie électrique et en équivalent azote.

Canon PHIN Sans trous   
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2ème cellule
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P
re

ss
io

n 
(x

10
-1

1
m

ba
r)

Canon PHIN avec trous
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Ce canon PHIN améliore le niveau de vide au niveau de la 
photocathode du précédent canon d’un facteur 10. Cependant, 
devant l’augmentation de la pression dynamique en fonction de 
la quantité de charges accélérées du précédent canon (non 
expliqué), PHIN ne garantit en rien de pouvoir fonctionner à
pleines charges et à des fréquences élevées.

La constante de temps de récupération du canon  passe avec les trous de 10 ms à environ 5 ms  et permet donc d’évacuer plus rapidement le flux.

Ces simulations sont approximatives car la difficulté principale est d’estimer le flux dégazé en prenant en compte la désorption par bombardement 
électroniques, ioniques et les effets du multipactor….

Cellules avec trous de pompage

Enveloppe avec dépôt NEG

Emplacement de la photocathode

Moyens de mesure : 
spectromètre + jauge 
Bayard Alpert

Pompe ionique 50 L/s (nominale pour N2)

Dépôt  NEG sur les 
chambres après cut-off

Pompes ioniques 65 L/s (nominale pour N2) sur les guides d’onde

Pompes ioniques (50 
L/s nominale pour N2) 
sur l’enveloppe

Jauge « Penning »
triaxe

CONCLUSION

Parameter Nominal
Charge/bunch 2.33 nC

Number of bunches 2332

Distance between bunches 667 ps

Train duration 1.54 µs

Train charge 5433 nC

εT < 25 π.mm.mrad

Charge stability <0.25 % rms

Train repetition rate 1-50 Hz
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