
DEPHASEUR DE PUISSANCE 3 GHz - 25 MW 
POUR CTF3 - CALIFES
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25 MWPuissance RF crête

1.5 µs, 5 HzImpulsion

3 GHzFrequence

0.1 °Stabilité

< 27 MHz @ -30 dBBande passante |S11|

0.5 °Precision

200 °Course max
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150 Mev

32 A – 140 ns
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Afin de mesurer précisément l’accélération du faisceau dans les 
structures CLIC, la taille longitudinale des paquets doit être petite 
devant la longueur d’onde. La première structure LIL de CALIFES 
est utilisé en mode de modulation de vitesse. Une longueur de 
paquet de ∆z = 0.2 mm rms est obtenue pour un déphasage de –
88° du paquet par rapport à la crête de l’onde RF. Les d eux autres 
sections sont utilisé en mode accélération avec un déphasage de -
4° pour atteindre une énergie de 170 MeV en sortie. L’util isation 
d’un déphaseur capable de régler cette phase à 0.5° près  de façon 
indépendante s’avère nécessaire pour le réglage de la machine.

L’installation de l’accélérateur est en cours 
dans le nouveau hall expérimental CLEX. Les 
sections 1 et 3, le dipôle et différents supports 
ont été installés. Le canon, la ligne laser, la 
section 2, la ligne diagnostic et le système RF 
seront être progressivement mis en place fin 
2007 – début 2008.
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Les déphaseurs de puissance 3 GHz du 
commerce fonctionnant à forte puissance crête 
sont de type ferrite et sont limités à 10 MW. 

Un déphaseur basé sur le principe de variation de 
la longueur d’onde guidée a été conçu par le SLAC 
en bande X pour des puissances pulsées.

Le déphaseur CALIFES est basé sur le même 
principe de fonctionnement à une fréquence 4 fois 
basse. Les contraintes de puissance à transmettre, 
de précision de réglage, de stabilité pulse à pulse 
et de plage de réglage font du déphaseur un 
composant particulièrement ambitieux à
développer.
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Une augmentation de la section d’un guide induit une réduction 
de la longueur d’onde guidée. Si l’on empile dans la direction de 
propagation un guide standard, un guide élargi et un guide 
standard. Une variation de la longueur mécanique du guide 
élargi provoque une variation ∆Ф de l’onde RF qui se propage.

FixeFixe FixeFixe
MobileMobile

La variation ∆L est assurée 
mécaniquement par un tube mobile 
coulissant à l’extérieur de deux tubes 
fixes. Ceci impose de fonctionner sur un 
mode de propagation sans champ 
électrique sur les parois afin d’éviter tout 
problème de claquage RF.

Deux convertisseurs de mode placés de part 
et d’autre des guides coulissants permettent 
la conversion du mode standard TE10

□ en un 
mode supérieur TE01

O et inversement. 

Le convertisseur consiste en un guide 
rectangulaire divisé en deux sur le petit côté
et raccordés bout à bout pour former une 
structure résonante. Le guide cylindrique 
positionné à l’intérieur est alimenté par 
quatre ports espacé de λg. 

La conception mécanique est basée sur un ensemble 
de pièces massives en cuivre CuC2 (5% d’oxygène) et 
en acier inoxydable 316LN brasées à haute 
température, de telle sorte que l’on obtienne un 
composant étanche au vide à 1. 10-9mbar.L.s-1. 
Seules les soufflets à coupelles soudées reliant les 
tubes coulissants sont assemblées par soudure. Un 
circuit de circulation d’eau assure sur chaque pièce 
une thermalisation nécessaire à la stabilité de la 
phase pulse à pulse. La précision de réglable est 
obtenue par une unité de translation et un système de 
motorisation pas à pas adapté. 

De nombreux outillages ont été
conçus pour permettre le maintient 
des guides coulissants dans un jeu 
de 0.5 mm sur 120 mm de 
longueur lors des phases de 
manutention, de transport et 
d’utilisation.

Les phases de brasage étagées sont effectuées sous vide 
ou sous atmosphère neutre. Les métaux d’apport utilisés 
sont des alliages à base d’argent/cuivre sous forme de fil 
de 1 mm. Les joints sont des emboîtements ou des 
assemblages bout à bout avec des jeux de l’ordre de 0.05 
mm

Plusieurs pièce détachées sont en cours 
d’usinage ou ont été fabriquées. Les pièces 
à tolérances serrées ont été usinées en 
phase ébauche, détentionnées à haute 
température et réusinées en phase finition. 
Les précautions de traitement et de 
manipulation similaires à celle de l’ultravide 
sont prises à toutes les étapes de 
fabrication (port de gants, usinage à l’alcool, 
dégazage, dégraissage, nettoyage 
chimique). 
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E max = 8.1 MV/m pour 30 MW injecté

Déphaseur (10/05/06)
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RS1I3  = 250 mm

RS1I3  = 225 mm
RS1I3  = 200 mm

RS1I3  = 175 mm
RS1I3  = 150 mm

RS1I3  = 125 mm

RS1I3  = 100 mm
RS1I3  = 75  mm

RS1I3  = 50  mm

Tube 1 fixe Tube 2 mobile
Tube 3 fixe

Soufflets à
coupelles soudées

Recherche du centre 
de gravité lors du 
levage

Chariot mobile et 
système d’accrochage 
intérieur (écartement 
de 3 « doigts »)

Poutre

Usinage de précision
1er brasage Reprise mécanique et 2 ième brasage

~ 1 m~ 1 m
350 kg350 kg

SouffletsSoufflets

Chariot de 
retournement pour le 
transport au CERN

Support

L’accélérateur linéaire CALIFES délivre le faisceau 
d’électron sonde de la plateforme d’essai CTF3. 
L’accélérateur fonctionne en mode mono paquet à
0.5 nC ou multi paquet à Qb < 5nC/N avec N le 
nombre de paquets (de 1 à 32) espacés de 0.66 
ns. Il est injecté à une énergie de 170 MeV et une 
émittance normalisée de 20 π.mm.mrad dans les 
structures accélératrices 12 GHz. 
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