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Le cyclotron compact supra conducteur actuellement en projet à l'IPN 

d'Orsay, est conçu pour l'accélération d'ions légers en plus de celle des 
i 

ions lourds. Aussi a-t-il été considéré comme nécessaire de concevoir! dès 

le départ, une géométrie centrale pouvant acceuillir un inÇlecteur à 90° per

mettant l'injection axiale de faisceaux d'ions de basse énergie fournis par 

une source externe {duoplasmatron, source d'ions polarisés, source d'ions 

lourds multichargés type EBIS ou ECR). Les critères de base; qui ont guidé 

les choix techniques sont exposés dans la Réf. MAN 83. Nous les rappelons ici 

brièvement : 

' 1 - Injection axiale centrée. 

2 - Géométrie centrale fixe et commune aux 3 modes harmoniques 

h > 2, 3, 4 , nécessaires pour couvrir la totalité du cahier des charges* 

Différentes études a caractère théorique on,t montré la faisabilité 

d'une injection axiale utilisant un miroir électrostatique jet satisfaisant 

aux critères énoncés ci-dessus. / 

La présente étude a pour but de montrer la.faisabilité technique, au 

niveau du projet, des résultats théoriques obtenus 'sur l'injection axiale. 

Le premier chapitre concerne l'étude expérimentale, à l'aide d'une 

maquette placée en cuve rhéographique, de-la répartition spatiale dans 3 

dimensions du potentiel électrique développé par une géométrie centrale de 3 

électrodes. Cette étude a montré la validité du concept n° 2 énoncé plus haut. 

Le deuxième chapitre concerne l'étude électrique d'un miroir électros

tatique et vise à montrer qu'il est possible d'appliquer sur ce dernier un 

champ électrique de composante parallèle au champ magnétique régnant au centre 

de la machine, de 25 kV/cm, et ce en présence d'un'faisceau d'ions. On a pu 

ainsi montrer la faisabilité, dans les conditions concrètes du fonctionnement 

dt l'accélérateur projeté, de l'utilisation d'un miroir électrostatique tenant 

une telle valeur de tension, valeur imposée par ailleurs par les caractéris

tiques générales de la machine, par la géométrie centrais obtenue et par le 

type d'inflecteur retenu {miroir électrostatique) . 

I - GEOMETRIE CENTRALE : REALISATION D'UNE MAQUETTE DU CENTRE DE LA MACHINE 

1.1 Introduction : 

La méthode de détermination d'une géométrie centrale, fixe et 

commune aux 3 modes harmoniques prévus sur la machine est'exposés dans la 

Réf. MAN 83. Des calculs préliminaires basés sur un modèle simplifié à 2 

dimensions ont conduit à. définir la silhouette approchée du centre de la 



machine. A partir de là, une maquette a été réalisée à l'IPN à l'échelle 5, 

en vue de mesures électriques en cuve rhéographique. * 

Ces mesures se sont déroulées au CERN, dans une cuve localisée à la 

division S.C. de dimension lm x lm. Deux améliorations importantes ont été 

apportées aux caractéristiques de cette cuve ainsi qu'au système de mesure 

associé : j 

a) La 2one d'excursion (x,y) de la 3onde a été agrandie pour 
! 

explorer un carré de 60 cm de cSté. On a ainsi pu relever les lignes équîpo-

tentielles correspondant au 2ème tour des trajectoires. 

b) L'ancienne chaîne de comptage qui consistait à explorer 

systématiquement en x. y et V avec mise sur ruban perforera été supprimée. 

Elle a été remplacée par une méthode plus simple, plus rapide et directement 

adaptée au programme de calcul de trajectoires AGORA (MAN 80), qui consiste 

à suivre une ligne équipotentielle déterminée à l'aide d'une sonde reliée à 

un pont de Wheastone fonctionnant en Alternatif a 400 Hz. Chaque ligne équi-

potentielle est ainsi suivie et reportée & l'aide 'd'un bras sur un papier au 

carbone. On a ainsi relevé dans les zones de passage des trajectoires. 11 

lignes équipotentielles variant de 5 à 95% du potentiel maximum des électro

des. Les lignes équipotentielles ainsi matérialisées sur ce( papier au carbone 

ont été ensuite décodées à l'aide d'une table traçante liée directement à 

l'ordinateur central CDC du CERN. Chacun des 6 espaces accélérateurs consti

tuait avec leur lignes équipotentielles, un fichier de données pour le pro

gramme de calcul des trajectoires AGORA. 

L'ensemble de ces opérations présente l'avantage de minimiser le 

nombre de manipulationa de données et donc de connaître rapidement les effets 

sur les trajectoires d'une configuration géométrique du centre. Cet avantage 

a été de plus amplifié par la technique de changement rapide de forme, que 

nous décrivons maintenant. 

1*2 Description de la méthode de la cire i 

Pour la fabrication de cette maquette, nous avons pris 3 op

tions : 

- la première en AIMG et usinée, 

- la secondet plus originale a été de faire toutes les 

formes évolutives en cire, les formes figées étant faites en chaudronnerie, 

on tôle de cuivre d'épaisseur 3mm nickelée. 

Pour les formes évolutives, nous avons utilisé 3 sortes de cire. 

Les pièces de départ sont faites avec un mélange de 2 cires 



dentaires à 50% (cire VIRAB, Bologne Italie, très cassante mais bonne pro

priété mécanique - cire ESVE Tours France, molle et mauvaise tenue méca

nique à température ambiante) . Le mélange des deux satisfait aux exigences 

mécaniques et à sa facilité d'être usinée à l'aide des outils classiques. La 

3ème qualité de cire (cire sculpteur, Paris, malléable et adhesive) permet 

de faire évoluer très rapidement les formes en fonction des données de tra

jectoire. Pour rendre les formes conductrices, nous avons employé de la 

peinture à base d'argent qui sèche en 1 heure. Il est à noter que la carte 

de champ obtenue avec l'une ou l'autre option est strictement identique. 

La cire présente l'avantage du fait d'une grande facilité 

d'usinage, d'un gain de temps et d'une économie substantielle. 

Depuis plusieurs mois que cette maquette a été fabriquée, la 

partie en cire n'a subi aucun préjudice lié au vieillissement. 

2- INFLECTEUR : TESTS DE TENUE EN TENSION ELECTRIQUE EN PRESENCE D'UN CHAMP 

MAGNETIQUE ET D'UN FAISCEAU D'IONS : ' 

2. 1 Introduction et principe : 

Le dispositif destiné à tester le tenue en tension du miroir 

est à géométrie constante. 

Une source PIG, placée à la masse, délivre un faisceau d'ions 

qui est courbé horizontalement par un champ magnétique vertical B. Après une 

rotation d'environ 180°, un état de charge sélectionné, dont la trajectoire 

possède un rayon de courbure p a 15 cm , entre dans le miroir par la face 

avant constituée d'une grille ; sous l'action du champ électrique du miroir, 

il tourne de 90° et ressort verticalement par la même face d'entrée pour être 

arrêté dans une cage de Faraday- L'ensemble miroir et cage de Faraday est 

placé dans un dee, porté â un potentiel négatif V, lui-même placé dans l'entre

fer de 1'électro-aimant produisant le champ magnétique B. Le principe de ce 

montage est représenté à la fig. 2. 

Ce montage permet donc de tester la tenue électrique du miroir 

en présence à la fois d'un faisceau et d'un champ magnétique. 

La géométrie du miroir, fixe dans cette expérience, est carac

térisée par 2 paramètres indépendants : 

- l'angle de transit T du faisceau à l'intérieur du miroir 

- le rayon de courbure P d'injection dans le miroir. 

La composante Ez verticale, nécessaire pour défléchir dans cette 



géométrie (c. à d. de 90°) un ion de nombre de masse A et de charge Zi est 

égale à (SCH 83} : ! 

Ez = 9,65 . 10 7. |i- B 2 ^ (MKSA)'(l) 

i 
On a été amené à choisir un angle de transit T « l,de manière 

à ce que l'inclinaison du miroir soit très voisine de 45°, Dans ces conditions 

le potentiel V w entre les 2 faces du miroir est égal à : 
H 

V M = d . Ez VT (2) 

où d, la distance entre la grille et l'anodel a été choi

sie égale à 5 mm. 

Le potentiel d'extraction nécessaire pour courber les ions est 

donnée par la relation : 

V = 4,82454 . 10 7 . |±- <Bp ) 2 / (MKSA),(3) 

On en déduit la relation : 

V/V M *= 0,3535 £- . T (4) 

indépendante de B et de l'ion accéléré. On a été amené à 

simplifier le montage électrique en choississant T de.manière à réaliser 

V = V„. Ceci a pour avantage de n'utiliser qu'une seule alimentation, 
M 

l'anode du miroir étant à la masse et la grille au potentiel du dee (voir 2-3). 

Dans ces conditions, on calcule : 

T = 0,078 rad (5) 

Ce qui est bien conforme à la condition initiale énoncée plus 

haut, d'un angle de transit petit « 1, et donc d'un miroir à 45°. 

L'essai en tension à géométrie constante a alors été réalisé 

en faisant varier la seule tension V et le champ B, de manière à respecter 

l'équation (3) (V/B2 * Cte). 

2.2 Dispositif expérimental : Plateforme d'essais source d'Ions de 

l'accélérateur ALICE (CEV) 

Description sommaire de cette plateforme dans son état initial. 

La fig, 1 en donne le schéma de principe : 

- un dee portant l'extracteur E permet d'extraire les ions 

multichargés de la source PIG (S). Ce dee est porté à un potentiel négatif 

par rapport à la masse. 



- un électro-aimant donne une induction maximum de 
-4 I 

0,65 T. La stabilité du champ est d'environ 10 . 

- un cylindre de Faraday CF mobile sélectionne et mesure 

l'intensité des différents états de charge. 

La tension d'extraction est fournie par un : générateur SAMES 
-5 ' 

haute stabilité (quelques 10 ). I 

L'ensemble source-extracteur-cylindre de Faraday constitue un 

. spectrographs à 180°, dans lequel sera situé l'inflecteur d'essai. 
fit < 

Figure 1 : schéma de principe 

2.2.1 Modification de la plateforme : 

2.2.1.1 Modification du système de pompage : 

Pour obtenir des performances stables et reproductibles 

dans le temps (tenue en tension maximum), il est indispensable de rendre 

minimales les contaminations, et particulièrement celles d'origine organique. 

Dans notre cas, utilisant un système de pompage 1 diffusion, il convient de 

protéger l'enceinte haute tension par les moyens suivants : 

- diminution du taux de rétrodiffusion dfl i l'huile 

des pompes : 

° intervention sur le pompage primaire par 

l'adjonction d'une micro-fuite à l'aspiration, opération qui réduit de 80% 

les remontées d'huile primaire, le reste étant absorbé par un filtre i char

bon actif -, 

' intervention sur le pompage secondaire par 

le choix d'huile à tension de vapeur plus basse ( de 5xl0~ à 5x10' -7 -10 

exclusion de l'enceinte de toute pièce 



en plastique ; ' 

remplacement des plaques de fermeture de la 

chambre, .en aluminium ( taux de dégazage * 6x10" ) par des plaques .en inox 

(taux de dégazage = 2xl0~ ), toutes les pièces sous videjayant subi un net

toyage important. j 

Remarque : nous n'avons pas eu la possibilité d'insérer un piège à azote 

liquide sur l'installation. I 

2.2.1.2. Modifications mécaniques : 

De grosses modifications ont été faites sur le dee 

( photo 1 ) : 

- Installation du système inflecteur (anode à la 

masse et son isolateur) sur le dee. j 

- Remplacement du capot-.supérieur pour que le sys

tème de mesure (cylindre de Faraday CF2 } puisse être adapté. 

- Réduction de la coursée du cylindre de Faraday 

CF1. Ce cylindre porte maintenant un drapeau recouvert de ;ZnS (préparation 

spéciale) et percé de 3 trous de 0 2, 3 et 5 mm'. Le ZnS permet de visualiser 

le faisceau. Les 3 trous permettent de diaphragmer le faisceau si nécessaire. 

- Polissage électrolytique du dee et de son blindage. 

2.2.1.3.Modifications electrotechniques : 

L'amenée de la nasse ( dans une ambiance H.T.) jusqu'à 

l'inflecteur a été réalisée à l'aide d'un cable hautes performances ( 60 kV, 

0 5 mm) et de faible capacité linéique. 

Une nouvelle centrale de mesure a été étudiée. Elle 

nous permet de changer las calibres de mesure à partir de la masse et de 

sélectionner : 

- la ••sure CF1 (mesure du faisceau incident) 

- la mesure sur l'inflecteur monté en cylindre de 

Faraday 

- la mesure sur CF2 (faisceau de sortie après 

l'inflecteur) . {voir photo 2 et fig. 2). 

Toutes les mesures qui sont au potentiel H.T. sont 

ramenées à la masse par conduit optique. 



conduit eptlqu* 

vers ptat**torm« 

0 - Source PIG 
1 - Extracteur 
2 - Cylindre de Faraday CF1 
3 - Drapeau cui permet de 
visualiser le faisceau 
4 - Inflecteur 
5 - Cylindre de Faraday -F2 
6 - Anneau de garde 
7 - Boite à fiches de me
sure. 

Trajet du faisceau 
9 - Dee 



i 

2.2.2 Description ,de Ijlnflecteur : i 

L'inflecteur est composé : J 

- d'un cylindre en acier inoxydable (poli électrolytique 

et poli miroir) raccordé à la masse : c'est l'anode. Il est vissé sur une pièce 

isolante en téflon. La connection de la masse.est assurée par une petite fiche 

banane. 

- d'une grille en inox tissée avec des fils de 80 y de 

diamètre, maillage 1 mm, transparence 85% (fig.4 et 5 - photos 3, A et 5). 

Cette grille est reliée au potentiel négatif H.T. : c'est la cathode. 

37 HAttC 

Figure 5 «* Schema électrique inflecttur 



Photo 3 : Ensemble infiecteur et 
CF1 CF2. 

Photo. 4*: : Idem photo 3 moins 
grille d'infiecteur 

Photo 5 : Isolateur de 1*infiecteur avec arrivée 
de masse (fiche banane) 



2.3 Tests de l'inflecteur sans faisceau : 

Les tests de l'inf lecteur sans faisceau sont, indispensables, 

car ils permettent d'obtenir de nombreux renseignements et de faire des ob

servations intéressantes : ! 

- mise en évidence de la -fiabilité du montage et de ses 

possibilités maximum en tension, mesure de la tension finale Vf ; 

- mesure du courant débité par l'inflecteur (pour l'es

sentiel dû à l'effet diode) (voir § 2.3.2.) en fonction de V (tension 

appliquée au système) : , 

0 en présence d'un champ magnétique, 

0 à différentes pressions dans l'enceinte. 

Figure 6 : montage simplifié ; une saule alimentation 
suffit pour obtenir 1s potentiel inflecteur st extrac-
tsur { voir $ 2.1). 

. t 

Précautions : La valeur Vf (tension finale) n'est pas toujours déterminée 

par la tenue en tension dss électrodes, car c'est au niveau dss supports 

isolants st des traversées H.T. qus psuvsnt ss situer les Unites. Il a fallu 

que nous nous assurions absolument que nous testions l'inflecteur st non pas 

le Montage (isolant, cible). Nous avons donc testé l'amenés ds nasse et la 

sortie HT à des valeurs bien supérieures à cslles que nous appliquons aux 

électrodes ( 60 kV pour le cible et 30 W pour la sortie K.T.). 

Une distance inter-électrodes réglable nous aurait permis d'en avoir 

plus facilement la certitude (en vérifiant que Vf croit avec d). 

2.3.1. Conditionnement préalable du système : 

Nous appelons condltionnensnt, l'ensemble des opérations 

visant à appliquer à l'inflecteur la tension voulue. 



Le temps de conditionnement est important, car il déter

minera le mode de fonctionnement concret de l'inflecteur dans l'accélérateur. 

Lorsque le champ électrique est appliqué pour la première 

fois entre les électrodes neuves, une conduction importante est observée pour 

des champs de l'ordre de 10 kV/cm. Cependant, en limitant entre les électrodes 

le courant de conduction à quelques mA, on observe au cours du temps une amé

lioration de la tenue en tension (ROH 64). 

Nous avons volontairement choisi une alimentation à débit 

limité afin de ne pas être destructif pendant le conditionnement (1 mA). 

La montée en tension, lors du premier conditionnement 

ou après une intervention (entrée d'air), s'effectue au rythme d'environ 1200 V 

toutes les 3 à 5 minutes (chaque cran de réglage de notre alimentation corres

pond à environ 1200 V.). Avant chaque progression de 1200 V. il faut attendre 

la stabilisation du courant inter-électrodes I. 

En effet, lors de la montée er/tension, la surface des 

électrodes est microscopiquement nettoyée (dégazage) et polie (vaporisation 

de pointes) par arrachage des impuretés faiblement'accrochées aux surfaces 

(KEN 66). Ces phénomènes entrainent des microdécharges (visibles à l'oscil

loscope) qui se superposent au courant moyen de l'inflecteur. 

Ces microdécharges sont observées lorsque l'ensemble 

expérimental présente les caractéristiques suivantes : 

- une vide obtenu par un pompage industriel ï pompes 

à diffusion d'huile avec baffle, sans piège à azote liquide) situé dans une 

gamme de Î O - 6 à 10' 4 Torr (BOU 69 - ARN 55). 

- des électrodes soumises pour la première fois au champ 

électrique et non étuvées au préalable. 

Les microdécharges seraient dues à des instabilités 

d'émission de champ (voir § 2.3.2) au niveau des sites contaminés de la 

cathode qui se transformeraient rapidement par élimination des produits de 

contamination, gaz occlus et hydrocarbures. (FUR 70). Parmi les processus à 

invoquer : désorption gazeuse consécutive à 1'échauffement des micropointes 

émissives, microclaquages locaux. 

Il est à noter que les microdécharges sont accompagnées 

de rayonnements lumineux. (ROH 66 - MAZ 64). 

Le temps de conditionnement Tf dépend donc de la nature 

de la dimension et de l'état de surface des électrodes. 

Nous avons observé un autre phénomène : la formation autour 



de l'anode d'une gaine lumineuse de couleur violette dont i'épaisseur augmente 

avec la tension, phénomène connu sous le nom d'effet couronne ou corona. Cette 

ionisation répond comme une source (plasma) aux paramètres : champ magnétique 

B et pression dans l'enceinte (gaz). Au bout de quelques minutes, ce phénomène 

s'estompe et la montée en tension peut à nouveau s'effectuer. 

2.3.2. Courant inter-électrodes feffet diode) 

Un système de 2 électrodes sous vide soumis à un champ 

électrique constitue une diode à vide dans laquelle l'intensité du courant 

est limitée par la charge d'espace, selon la loi de Child Langmuir : 

T fc TV 3' 2 

1 " TïdT 
k - facteur de proportionnalité 

T * paramètre dépendant de 'la surface emissive 

f(d) • fonction de la distance d entre les électrodes 

caractéristique du système d'électrodes. / | 

L'inflecteur constitue une diode sous vide ( fig 6 ) 

Les premiers phénomènes de conduction décelables entre 

les deux électrodes de l'inflecteur sont des courants continus (de 10~ à 

10 A), légèrement variables en amplitude et fonction du champ électrique 

appliqué. Ces phénomènes physiques s'expliquent sur la base d'un mécanisme 

connu : l'émission de champ (HUR 56 ). L'éai3sion de champ est l'émission 

d'électrons à la surface des métaux soua l'effet de la température et du champ 

électrique. ' 

L'intensité de cette émission est donnéet selon la 

température du métal par 3 formules différentes : 

formule de Forlen Nordheim 

formule de Richardson 

formule de Schottky 

Physiquement ces différents cas d'émissions ne forment 

qu'un seul type, fonction de 3 paramètres fondamentaux : E (champ électrique), 

T (température du métal) et •(travail de sortie). 

Ces courants continus sont donc dus a l'émission d'élec

trons à partir de pointes microscopiques ( dimensions typiques 0,1 à 1 micron 

de haut) dressées sur le plan de la cathode. A l'extrémité de ces pointes la 

valeur du champ électrique peut atteindre 10 è 100 foil celle du champ moyen 

E Q. (ALP 64 ) (BEN 6«) (8R0 «4). 



L'instabilité de ces courants continus peut s'expliquer 

par une évolution constante de la forme, de la taille et du nombre de pointes 

cathodiques éraettrices d'où, l'importance du choix de la nature et de l'état 

de surface de fil de grille pour tendre à faire disparaître =es phénomènes. 

2.3.3. Caractéristiques générales de l'inflecteur sans faisceau 

2.3.3.1 I » f(V) | 

Nous avons tracé les courbes I = f >(V) (figure 7 )• 

pour les valeurs 

courbe H» 1 B - 0,5 T 
! -t 
P = 10 Torr 

courbe N° 2 B * 0 P * 2 X 10 Torr 

courbe N° 3 B » 0,5 T P - 2 x 10" 6 Torr 

La superposition d'un champ magnétique à un champ élec

trique peut avoir dans certains cas une influence sur le3j performances de 

tenue en tension. En effet, la trajectoire des électrons émis par la cathode 

est allongée, la probabilité d'ionisation du gaz''résiduel t est donc plus 

importante (effet Penning). La tension Vf disruptive peut ainsi se trouver 

plus ou moins diminuée. Il est à noter que dans l'ultra vide, le champ magné

tique n'a presque plu» d'influence. j 

La courbe N° 3 de la figure 7, montre' que dans notre 

cas, les effets du champ magnétique sont très peu marqués. 

La courba N* 1 de la figure 7 montre que dans le domaine 

du vide qui nous Intéresse, la tension disruptive est indépendante de la pres

sion. Nous avons pu voir qu'iln'y* dépendance narquée qu'au voisinage d'une 

zone de transition d* 10~ Torr (donc en dehors de nos valeurs de travail qui 

se situant de 10 -* à Î O - 5 Torr) 

Lt nontags d*ns son état actuel nous limita à une tension 

de 23,4 kv (ce qui correspond à un champ électrique de 46,8 kV/cm entre les 

électrodes at da 33 kV/cm dana la sans da la composante parallèle au champ 

«igné'tique) , 

A partir de 17 kV, nous avons remarqué l'apparition d* 

points bleus très émissifs. Leur nombre et leur brillance augmentent avec le 

champ électrique. ( Leur nombre est beaucoup plus grand pendant la phase d* 

conditionnement puisqu'ils sont dûs i des microdécharges.) 

Tous ces essais ont été faits et étudiés afin de montrer 

l'effet de chacun des paramètres champ magnétique et pression dans l'enceinte 

sur la tenue «n tension de l'inflecteur, pour pouvoir mettre en évidence, lors 
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INFLECT EUR SANS FAISCEAU 

Figure 7 



du fonctionnement de l'inflecteur avec faisceau, l'effet propre du faisceau. 

2.4 Tests de l'inflecteur avec faisceau 

Nous rappelons que l'objectif de l'expérience est d'obtenir 

un champ électrique dont la composante parallèle au champ magnétique régnant 

au centre de l'aimant, est de 25 kV/cm. 

Nous avons testé 1'inflecteur sous 1•incidence d'un faisceau 

d'ions délivré par la source PIG de Ne Q puis N (ces ions et ces états de 

charge ont été choisis pour satisfaire aux relations discutées au § 2.1), 

d'intensité variant de 10 à 20 UA moyen électrique. La source PIG est puisée 

à un taux d'utilisation de 30%. 

Cela nous a permis de : 

- tracer la courbe caractéristique de l'inflecteur 

(caractéristique en charge) qui met en évidence une valeur différente de 

Vf (figure g ) ; 

- mesurer Ze rendement global/ du miroir 

- faire un essai de durée sous l'incidence d'un faisceau 

et de tirer quelques renseignements intéressants. ( fig 8 ) 

Figure 8 ; Schéma du montage utilisé pour effectuer les tests de l'inflecteur 
avec faisceau. 
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2.4.1. Caractéristique en charge de l'inflecteur : 

La tension maximale Vf (sous l'incidence d'un faisceau) 

a été de 17,5 kV (voir courbe N°l Fig.9). Ce qui fait un champ électrique de 

35 kV/cm inter-électrodes et de 25 kV/cm dans le sens du champ magnétique. 

Cette valeur peut être considérée comme opérationnelle 

(aucun flash), le faisceau infléchi à cette tension étant parfaitement stable. 

Lors de l'essai sans faisceau, nous avens été limité à 

une tension de 23,4 kV ( § 2/3/3./). On constate donc que le faisceau provoque 

une diminution de 26% de la tension Vf. 

2.4.2. Optique faisceau Incident : 

La taille du faisceau (visualisé sur le drapeau recouvert 

de ZnS) est de h = 9 mm, 1 = 1,5 mm pour une intensité d'arc de source de 

1 A moyen. 

Elle est de h = 15 mm, 1 = 4 mm, pour une intensité d'arc 

de source de 2 A moyen, / , 

2.4.3. Rendement de l'inflecteur : ' 

On appelle rendement de l'inflecteur, le rapport de l'in

tensité du faisceau sortant de l'inflecteur sur l'intensité du faisceau incident 

2.4.3.1. Rendement théorique : 

Le rendement théorique dépend de l'angle d'incidence du 

faisceau par rapport à la grille, de l'angle de sortie du faisceau par rapport 

à la grille et de la transparence de cette même grille. 

Dans notre cas, la transparence de la grille est de 84,6% 

l'angle d'incidence de 45° et l'angle de sortie est de 45°. 

La transmission de la grille à chaque passage du faisceau 

est donnée par : 

T = (1 - -*-) (1 *—-) 4> = 8Q micron:diamètre du fil c*e section 
a asm a 

circulaire 

a = 1000 micron :1e maillage 

a = l'angle d'inclinaison du miroir par 

rapport à l'horizontale. 
Dans notre cas T * 81,5% . La transmission théorique 

2 
totale T =66,6% (qui est une bonne approximation). 

2.4.3.2. Rendement pratique : 

En pratique, nous mesurons l'intensité du faisceau 

incident sur CF1 et l'intensité du faisceau sortant sur CF2. 



Figure 9 : Comparaison inflecteur avec faisceau et 
inflecteur sans faisceau. 
(1) caractéristique avec faisceau 
(2) caractéristique sans faisceau 



Le rendement s'exprime par : 

I CF2 
n i en 

Ce résultat est de 35% . • 

Donc un facteur 2 de différence avec la prévision thé
orique de 66,6%. 

Il nous a paru intéressant de pouvoir décomposer cette 

mesure, pour comparer les deux-passages au travers de la grille, (figure 10) 

a) mesure de I sur l'inflecteur : l'inflecteur mis 

hors masse est utilisé comme cylindre de Faraday classique ( figure 11 ).Nous 

y mesurons l'intensité du faisceau après son premier passage à travers la 

grille. Connaissant sa valeur sur CF1, nous pouvons écrire : 

I infl. 
n i = r c F î -

b) de la même façon pour/le 2 ème passage , nous 

I CF2 

pouvons écrire 

Ha 
I infl. 

Nous avons 

n = 1.x 
2 I CF1 

Le meilleur rapport 1 a été de 578!. Il est sen

sible aux réglages avant arrière, gauche et droite de l'extracteur. 

© 1 

© 

Figure 10 : 

a - L'inflecteur est hors masse. 

Il devient cylindre de Faraday. Cette 

configuration nous permet de mesurer 

l'intensité incidente après un 1er 

passage au travers de la grille. 

b - L'inflecteur est raccordé à 

la masse. Nous pouvons ainsi lire l'in

tensité du faisceau infléchi sur CF2 
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Figure 11 : Montage qui permet 

de mesurer l'intensité du faisceau 

l'inflecteur est porté au potentiel 

du dee. 

'///// 

On remarque donc que la transmission observée est 2 

fois plus faible que la transmission calculée. 

Nota : Pour avoir des mesures précises sur CF2, il/a été indispensable de 

polariser l'anneau de garde à - 52 V., sans cela la mesure sur CK2 était 

majoré d'un facteur 3. 

2.4.4. Observations sur les essais avec le faisceau : 

Après un essai d'une durée de 35 heures, nous avons pu 

constater : 

- une carbonisation de l'isolateur en téflon ( photo 6) 

sans doute due au plasma crée autour de l'isolateur lors d'un conditionnement 

(couronne rouge orangé apparaissant pendant 20 à 30 secondes ), Cette car

bonisation dégrade progressivement la limite de tension Vf. 

Photo 6 : anode et son isolateur 



- un bleuissement sur la périphérie de l'inflecteur 

et des taches brunes très marquées sur la partie active. 

Ceci pourrait être dû aux électrons émis par les pointes 
i 

cathodiques. En effet, ceux-ci ne produisent pas seulement 1 ' échauff entent 

des pointes émettrices mais également celui de l'anode. Les électrons ac

célérés entre les électrodes gagnent de l'énergie et bombardent l'anode 

en restituant cette énergie dans une couche d'épaisseur très faible. L'échauf-

fement de l'anode ( At) est proportionnel à la puissance WA du faisceau 

électronique. 

Lorsque la température de l'anode devient trop élevée 

la vaporisation de la zone bombardée peut atteindre un niveau suffisant 

pour entraîner la disruption par ionisation dans le faisceau électronique, 

de la vapeur métallique créée. (CHA 64) * 

Nous n'avons constaté aucun dommage apparent sur la 

grille, du fait de l'utilisation d'une alimentation à débit limité. (§ 2.3.1) 

2.5 Conclusion - Perspectives : . 

Mous avons atteint les performances demandées : 

- Infléchir un faisceau d'ions de 10 à 20u A moyen 

(30 à 60 UA crête) de N.. à l'aide d'un miroir électrostatique sur lequel 

est appliqué un champ électrique de 25 kV/cm de composante parallèle au 

champ magnétique régnant dans la machine. 

Cet essai a été conduit durant 35 heures dans de bonnes 

conditions de stabilité d'inflexion. 

La grille (cathode) n'a subi aucun dommage apparent. 

Nous pensons qu'il serait possible de dépasser ces 

valeurs en apportant les améliorations suivantes, suggérées au cours du 

rapport : 

- système de pompage donnant un vide exempt de toute 

vapeur d'huile : pompage cryogénique, ou tout au moins piège à azote liquide ; 

- nettoyage des électrodes par ultra-sons ; 

- étuvage sous vide des électrodes ; 

- nature de3 électrodes : les essais ont montrés 

que parmi les métaux, les alliages de titane (HUG 64) permettaient d'obtenir 

les tensions disruptives les plus élevées-; 

- forme de l'isolateur : un isolateur de profil plus 

étudié nous permettrait d'augmenter la fiabilité dans le temps ; 



Nous rappelons que cet essai a été conduit avec un ensemble inflec-

teur à l'échelle 5, il serait donc indispensable pour confirmer ces résultats 

de réaliser des essais avec un ensemble à l'échelle 1. 

Nous tenons à remercier : 

J.P. Prestel et J. Farruggio, pour la réalisation de la maquette 

Le groupe Electronique d'ALICE et en particulier C. Guillaume 

pour l'étude du système de mesure ; 

C.Vincent pour le montage du dee ; 

A. Caruette. < 
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