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Abstract in French 

ThomX est une source de rétrodiffusion qui vise à fournir un flux moyen de photons 
d'environ 1012-1013 ph/s dans la gamme des rayons X durs (40-90) keV. Ma thèse porte sur 
l'étude et la conception du linac ThomX et du son upgrade en bande S, à savoir le canon 
RF et les deux sections accélératrices que sont des structures à ondes progressives. Tout 
d'abord, la thèse met en évidence la physique de la diffusion Compton inverse avec une 
description de la cinématique des collisions entre photons et électrons. En outre, elle donne 
une explication générale du flux de photons Compton et de la luminosité ainsi que les 
principales applications possibles de la machine ThomX sont discutées. 

En outre, la thèse explique en détail la source radiofréquence (RF) de haute puissance pour 
la machine ThomX, à savoir le modulateur qui est du type ScandiNova K2-2 et le Klystron 
qui est du type Toshiba E 37310, y compris les résultats des tests d'acceptation. Elle 
comprend également le développement des composants du réseau, tels que le diviseur de 
puissance, le circulateur de puissance, les déphaseurs et les atténuateurs, ainsi que les tests 
de faible puissance RF de ces composants. 

Ma thèse fournit également les caractéristiques électromagnétiques du linac ThomX, à 
savoir la structure quasi gradient de l'injecteur linac LEP (LIL) et le canon RF, ainsi que la 
configuration des solénoïdes en utilisant CST Studio Suite®. 

Je présente également les caractéristiques du système de refroidissement du linac ThomX, 
l'analyse thermique et les tests du système de vide. Le commissioning du linac ThomX est 
effectuée en deux parties: le conditionnement RF et l'obtention du premièr faisceau. La 
mesure de la charge, à l'aide de l'ICT, et les mesures d'énergie, à l'aide d'aimants orientables 
ont étaient utilisés pour charactariser le faisceau. En outre, des modèles d'approximation 
analytiques pour l'énergie et la propagation de l'énergie dans les structures à ondes 
stationnaires et progressives sont proposés et ajustés aux mesures. En outre, un travail 
expérimental réalisé sur le photoinjecteur PHIL est présenté pour les mesures de l'énergie 
du faisceau et de la propagation de l'énergie en utilisant un aimant dipôle dans le but 
d'acquérir des compétences pratiques avant la mise en service de ThomX. 

Ma thèse présente également la simulation et l'analyse électromagnétique de la structure à 
gradient constant (CG) à double alimentation qui sera installée en remplacement de la 
structure LIL. Ma thèse détaille le processus de fabrication de cette structure, tel que 
l'usinage, le brasage et l'alignement, qui sont réalisés en collaboration avec la société 
Research Instruments (RI) en Allemagne. Pour finir, le test de faible puissance et la mise 
en accord de la structure sont effectués en utilisant la technique du "bead-pull" et les 
résultats sont comparés aux résultats de la simulation et aux spécifications techniques. 


