
48

Amplificateurs RF pour  
accélérateurs de particules
Pour amener les particules à leur vitesse maximale dans les accélérateurs 

de particules, des amplificateurs haute puissance RF sont nécessaires. 

Cette tâche était jusqu’ici réalisée au moyen d’amplificateurs à tubes. Ils 

peuvent désormais être remplacés par les amplificateurs à semi-conduc-

teurs qui offrent de nombreux avantages.

Comment fonctionnent les accélérateurs 
de particules ?
Les accélérateurs de particules sont utilisés dans 
le monde entier dans le cadre d’applications de 
recherche et développement (R&D), mais aussi à 
des fins médicales et industrielles. Ces installations 
accélèrent typiquement soit des électrons pour 
produire des photons, donc des ondes électroma-
gnétiques (lumière UV ou rayonnements X), soit 
des protons et autres ions. Des collisions entre des 
protons et une cible peuvent générer des neutrons. 
Vous trouverez de plus amples informations sur les 
accélérateurs de particules en vous reportant à la 
référence [1].

Tous les accélérateurs génèrent les particules 
dans une source (Q). Un accélérateur linéaire 
(Linear Accelerator, LINAC) les propulse ensuite à 
la vitesse requise (W). Selon l’installation, l’expéri-
mentation ou l’application intervient à la sortie du 
LINAC. Les particules peuvent aussi être injectées 
dans un anneau d’accélération (booster ring) (E) 
qui augmente encore leur prise de vitesse. Ensuite, 
les faisceaux de particules sont injectés dans l’an-
neau de stockage (R) qui maintient leur vitesse. 
Selon les besoins, les particules accélérées sont 
alors déviées dans la ligne de lumière (T) pour être 
ensuite amenées vers l’expérimentation ou l’appli-
cation dans la station finale (Z)
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Amplificateurs haute puissance  
à bande étroite dans les accélérateurs  
de particules
Les amplificateurs haute puissance à bande 
étroite accélèrent les particules dans l’accélérateur 
linéaire (LINAC) ou bien dans le booster ou l’an-
neau de stockage (fig. 1). Le processus d’accé-
lération requiert des puissances RF allant de plu-
sieurs dizaines de kW jusque dans la plage des 
mégawatts. Cette énergie RF est déversée dans 
les cavités résonantes où elle applique, selon la 
phase adéquate, une impulsion d’énergie aux fais-
ceaux de particules traversants, provoquant ainsi 
leur accélération. 

Ces amplificateurs haute puissance utilisaient 
traditionnellement des tubes ; par exemple des 
tétrodes, des klystrons ou des tubes à onde pro-
gressive. L’évolution de la technologie des semi-
conducteurs a permis de fabriquer, à partir de 
ces derniers, des amplificateurs haute puissance 

délivrant en sortie d’au moins 100 kW, et ainsi de 
remplacer les solutions à tubes. Ces amplificateurs 
offrent un rendement comparable, sans les incon-
vénients du tube. Un tube défectueux entraîne en 
effet une panne de l’amplificateur complet et une 
réparation coûteuse. À l’inverse, les transistors de 
puissance qui équipent les amplificateurs à semi-
conducteurs peuvent être remplacés de manière 
simple et peu onéreuse. En outre, les amplifica-
teurs de ce type permettent d’atteindre un rende-
ment élevé lors du fonctionnement à puissance 
réduite en adaptant les tensions au niveau des 
semi-conducteurs, ce qui n’est pas possible avec 
les solutions à tubes. Lorsque les amplificateurs 
à semi-conducteurs fonctionnent à puissance 
réduite, la consommation d’énergie est, par consé-
quent, beaucoup plus faible qu’avec les amplifica-
teurs à tubes, dans des conditions de fonctionne-
ment similaires. Les amplificateurs à semi-conduc-
teurs étant exploités sans haute tension, leur entre-
tien s’avère moins dangereux.

Rohde & Schwarz développe et fabrique 
des amplificateurs RF depuis plus de 
60 ans
Rohde & Schwarz peut s’enorgueillir d’une 
longue tradition dans le développement et 
la fabrication d’amplificateurs haute puis-
sance RF. C’est en 1949 qu’eut lieu la mise en 
marche du premier émetteur de radiodiffusion 
FM européen, fabriqué par Rohde & Schwarz. 
À partir de 1956, les émetteurs de télévision 
vinrent compléter l’éventail de son offre. Sur 
le plan technologique, les produits du fabri-
cant ont toujours été, et sont encore, à la 
pointe de l’innovation. Les premiers amplifica-
teurs destinés au secteur de la radiodiffusion 
étaient encore fabriqués à partir de la techno-
logie à tubes avant de laisser la place, dans 
les années 1980, aux amplificateurs à transis-
tors – initialement refroidis par air. À partir de 
1999, Rohde & Schwarz fut le premier fabricant 
à introduire le refroidissement liquide pour ses 
amplificateurs haute puissance destinés à la 
radiodiffusion, ce qui lui permit de proposer 
des émetteurs plus compacts et énergétique-
ment plus performants.
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Q Source
W Accélérateur linéaire (LINAC)
E Anneau d’accélération  
    (booster ring)
R Anneau de stockage
T Ligne de lumière
Z Station terminale

Fig. 1 : Schéma de prin-

cipe d’un accélérateur 

de particules
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Les émetteurs de radiodiffusion de 
Rohde & Schwarz utilisent des amplificateurs à 
semi-conducteurs de différentes catégories de 
puissance et gammes de fréquences. Ces produits 
standard issus de la technologie de radiodiffusion 
et reposant sur la série d’émetteurs R&S®THx9 
(fig. 2 et 7) ne requièrent que de légères modifi-
cations pour pouvoir être utilisés de manière opti-
male dans les accélérateurs de particules. Les 
atouts de cette génération d’émetteurs ont su 
convaincre les exploitants de l’accélérateur de par-
ticules MAX IV (fig. 3), qui ont commandé huit 
amplificateurs haute puissance à semi-conduc-
teurs à refroidissement liquide et délivrant cha-
cun une puissance de sortie de 60 kW à 100 MHz. 
Ces équipements bénéficient de la conception 
robuste et rigoureusement testée, ainsi que de la 
fabrication en série automatisée, des amplifica-
teurs de radiodiffusion mises en œuvre dans l’une 
des usines de production européennes les plus 
modernes [2]. Ces amplificateurs haute puissance 

Fig. 2 : Quelques 

modifications 

minimes suffisent 

pour leur emploi 

dans les accéléra-

teurs de particules : 

les robustes émet-

teurs de radiodiffu-

sion R&S®THx9.

Fig. 3 : MAX IV, la 

source de rayon-

nement synchro-

tron actuellement 

la plus puissante au 

monde, utilise des 

amplificateurs haute 

puissance RF de 

Rohde & Schwarz.

Anneau de stockage de 3 GeV Anneau de stockage de 1,5 GeV
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Composant défectueux
Puissance de sortie avec 
un composant défaillant

Nombre de composants 
défaillants avec une perte 
de puissance de 1 dB

Nombre total de ces 
composants dans le 
système

Unité d’amplificateur 97,2 kW / –0,120 dB 8 72

Alimentation électrique 99,1 kW / –0,039 dB 24 216

Transistor 99,8 kW / –0,015 dB 63 576

Fig. 4 : Les amplifica-

teurs haute puissance 

RF à semi-conducteurs 

garantissent un fonction-

nement parfait même 

en cas de panne de plu-

sieurs composants.

sont conçus pour continuer à générer durable-
ment de la puissance en cas de panne de tran-
sistors et de blocs d’alimentation ; ils sont même 
échangeables à chaud. Cette fonction reprise de la 
technologie de radiodiffusion permet le fonction-
nement ininterrompu de l’accélérateur de parti-
cules en cas de panne d’un transistor ou d’un bloc 
d’alimentation.

La figure 4 montre, à partir de l’exemple d’un 
amplificateur de 100 kW, l’impact minime sur 
la puissance de sortie en cas de panne d’un 

composant d’un amplificateur à semi-conducteurs 
de la série R&S®THx9. En choisissant un dimen-
sionnement de la puissance maximale de l’ampli-
ficateur légèrement supérieur à celui requis pour 
l’application respective, il est même possible de 
compenser la perte de puissance occasionnée 
par la panne d’un composant en exploitant les 
réserves de puissance de l’amplificateur, et ainsi de 
continuer à travailler avec la puissance habituelle. 
Cela laisse une certaine marge et permet d’at-
tendre l’entretien planifié pour procéder au rempla-
cement du composant défectueux.

Amplificateurs pour  
l’accélérateur de particules MAX IV
Le 21 juin 2016, le Premier ministre suédois  Stefan 
Löfven a inauguré en grande pompe l’accéléra-
teur de particules MAX IV près de Lund, en pré-
sence du roi Charles XVI Gustave. MAX IV, la 
source de rayonnement synchrotron actuellement 
la plus puissante* au monde [3] [4], se compose 
d’un accélérateur linéaire auquel sont rattachés 
deux anneaux de stockage. Le plus petit des deux, 
d’une circonférence de 96 mètres, est optimisé 
pour la production de lumière UV et fonctionne 

avec une énergie de 1,5 GeV. L’autre anneau, 
d’une circonférence de 528 mètres, génère un 
rayonnement X de haute qualité et fonctionne avec 
une énergie de 3 GeV. Pour ces deux anneaux, 
Rohde & Schwarz a livré au total huit amplificateurs 
haute puissance à semi-conducteurs à refroidisse-
ment liquide présentant chacun une puissance de 
sortie de 60 kW à 100 MHz.

* Si les électrons sont déviés à des vitesses proches de la vitesse 
de la lumière, ils « s’opposent » au changement de direction en 
restituant, sous forme de lumière comme rayonnement syn-
chrotron, une partie de l’énergie véhiculée.
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Les amplificateurs de puissance HF 
à large bande sont également fort 
demandés
Les amplificateurs de puissance à large bande sont 
également utilisés dans les accélérateurs de parti-
cules, à savoir dans les boucles de rétroaction des 
anneaux de stockage (fig. 5). Grâce à un amplifi-
cateur à large bande, il est par exemple possible 
d’amplifier un signal prélevé sur l’anneau et de 
le réinjecter selon un angle de phase dédié sur le 
côté opposé de l’anneau. La taille et la dispersion 
énergétique d’un faisceau de particules peuvent 
ainsi être réduites à l’intérieur de l’anneau de stoc-
kage (fig. 6). Rohde & Schwarz développe et produit 
un large éventail d’amplificateurs à large bande, 
qui couvrent plusieurs gammes de fréquences 
comprises entre 9 kHz et 6 GHz et génèrent des 
puissances allant jusqu’à 10 kW (fig. 7).

Conclusion
Les applications dans le domaine des accéléra-
teurs de particules nécessitent à la fois des ampli-
ficateurs de puissance à bande étroite et à large 
bande. Grâce aux progrès réalisés dans la techno-
logie des semi-conducteurs, des transistors rem-
placent les tubes onéreux qui équipent les amplifi-
cateurs de puissance RF. La panne d’un des com-
posants d’un amplificateur à semi-conducteurs 
n’occasionne ainsi qu’une faible perte de puis-
sance, et la disponibilité du faisceau de particules 
dans les accélérateurs augmente. 

Avec sa gamme d’amplificateurs destinés à la 
radiodiffusion, Rohde & Schwarz propose des 
amplificateurs haute puissance à semi-conduc-
teurs efficaces et robustes. L’éventail des amplifi-
cateurs à large bande est également parfaitement 
adapté au domaine des accélérateurs.

Dr. Wolfram Titze

Fig. 5 : Exemple d’uti-

lisation d’un amplifi-

cateur de puissance 

RF à large bande 

dans la boucle de 

rétroaction.

Fig. 6 : Distribution 

des paquets de par-

ticules en amont (à 

gauche) et en aval 

de la boucle de 

rétroaction.

Fig. 7 : Vue d’en-

semble de tous les 

amplificateurs de 

puissance RF de 

Rohde & Schwarz.

Gamme d’am-
plificateurs

Plage de 
fréquences

Puissance de 
sortie CW max.

R&S®BBA150 9 kHz à 1 GHz 2,5 kW / 3 kW 

R&S®BBA150 0,8 GHz à 6 GHz 800 W / 400 W

R&S®BBL200 9 kHz à 225 MHz 10 kW

R&S®THR9 87,5 MHz à 108 MHz 80 kW

R&S®THV9 170 MHz à 254 MHz 60 kW

R&S®THU9 470 MHz à 862 MHz 100 kW
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Autres solutions de Rohde & Schwarz destinées aux accélérateurs 
de particules
Outre les amplificateurs RF, d’autres produits Rohde & Schwarz présentent 
un avantage pour les exploitants d’installations. C’est notamment le cas des 
oscilloscopes, qui offrent des fonctions spéciales pour les applications d’ac-
célérateur, mais aussi de l’analyseur de bruit de phase R&S®FSWP. Deux 
brochures en anglais offrant un aperçu des produits appropriés sont dispo-
nibles au téléchargement (mot-clé de recherche : « particle accelerator ») :

« Excellence in precision solutions  

for particle accelerators »

« RF amplifiers from Rohde & Schwarz  

in accelerator physics »
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