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INTRODUCTION 

Les -accélérateurs électrostatiques, dont la principale application est la physique 
fondamentale des basses énergies, n'ont rien perdu de leur attrait. En effet, ces machines 
présentent des possibilités de régulation et surtout de stabilité exceptionnelles même si leurs 
caractéristiques de puissance restent relativement faibles. L'accélérateur électrostatique est 
donc apte à fournir des tensions élevées, des faisceaux continus et constitue certainement, 
dans le domaine pour lequel il est construit, la machine la plus performante. 
Ses avantages résident en : 

- une excellente résolution en énergie ( ^ a 1 0 - 4 ) , 

- une faible émittance du faisceau, 
- la.possibilité de changer "rapidement l'énergie des projectiles, 

- une variété importante de projectiles ainsi que la production de faisceaux intenses 
(~ 1 0 " - \012pps). 

Il bénéficie de surcroît du développement des sources d'ions. 
Des étapes importantes jalonnent l'histoire des accélérateurs électrostatiques dont les 

principes sont toujours d'actualité (Br 74). 

R.J. Van de Graaff présenta, en septembre 1931, au cours de 1' "American Physical 
Society Meeting" le premier générateur électrostatique (Va 31). Réalisé à l'université de 
Princeton, cette machine se composait de deux sphères creuses en cuivre montées sur deux 
tiges de pyrex. Chaque sphère était chargée, l'une négativement et l'autre positivement, 
grâce à une courroie constituée par un ruban de soie tournant autour d'un système de 
deux poulies. Les charges étaient déposées sur la courroie près de la poulie motrice - placée 
à la base de la tige de pyrex - à l'aide d'une alimentation de 10 kV. Leur récupération 
s'effectuait par un ensemble de pointes situées à l'intérieur de chaque sphère. Cette simple 
machine atteignait une différence de potentiel de 1.5 MV. 

En 1933, R.G. Herb construisit à l'université du Wisconsin le premier accélérateur 
pressurisé. Il utilisait un réservoir contenant comme gaz diélectrique de l'air sous pression 
et permit ainsi de s'affranchir des problèmes d'isolation électrique dûs au fonctionnement 
à l'air libre. 

Deux ans plus tard, R.G. Herb en collaboration avec D.B. Parkinson et D.W. Kerst 
(He 35, He 37) réalisèrent un accélérateur horizontal sous pression de 2.4 MV. Ce fut une 
machine pionnière puisque, pour la première fois, le potentiel électrostatique était réparti le 
long d'une colonne grâce à des anneaux métalliques convenablement espacés. La connexion 
électrique était assurée par le courant corona d'un système pointe-plan. De cette façon on 
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obtenait une région à champ uniforme dans laquelle se trouvaient le système de charge, la 
colonne isolante et le tube accélérateur. 

Durant les années 1940 un certain nombre de machines furent construites mais leurs 
performances n'excédèrent pas des tensions de Tordre de 4 MV. Il convient cependant de 
noter l'introduction, par Ashby et Hanson (As 42), du système de régulation de la tension 
du termina) par triode corona - universellement employé de nos jours - et l'utilisation d'une 
chaîne de résistances remplaçant les pointes corona qui permit l'obtention d'un système 
indépendant de la pression du gaz isolant. 

En J947 la société High Voltage Engineering Corporation (HVEC) fut fondée sous 
l'impulsion de R.J. Van de Graaff et de J.G. Trump. En 1955 elle réalisa un nouveau type 
d'accélérateur : le tandem Van de Graaff (Va 60). Dans cette catégorie de machine, la source 
d'ions est placée à l'extérieur du réservoir sous pression. Après une préaccélération, les ions 
négatifs produits sont injectés dans l'accélérateur où ils subissent, dans un tube sous vide, 
une première accélération vers le termina] haute tension. Au cours de leur passage dans 
l'électrode terminale, ces ions traversent un éplucheur (solide ou gazeux) où ils perdent des 
électrons se transformant ainsi en ions positifs multichargés. Le faisceau sortant subit alors 
une seconde accélération dans un tube identique au précédent. Le premier accélérateur de 
cette génération fut installé à Chalk River (Canada). 

HVEC rejoint plus tard par la société National Electrostatics Corporation (NEC), 
fondée en 1965 par Herb, ont poussé très loin le perfectionnement des accélérateurs 
électrostatiques afin d'obtenir des tensions extrêmement élevées. Entre les années 1960 
à 1975 on assista à la construction d'un grand nombre d'accélérateurs tandem. On en 
compte aujourd'hui une soixantaine environ de par le monde. Enfin la réalisation de super-
tandems construits respectivement à Daresbury (G.B), Oak-Ridge (U.S.A), Jaeri (Japon), 
Buenos Aires (Argentine) permet d'atteindre des tensions de fonctionnement comprises 
entre 17 et 22 MV. 

Le Centre de Recherches Nucléaires (C.R.N.) de Strasbourg a acquis une grande 
expérience dans le domaine des accélérateurs électrostatiques tant simple étage que tandem. 
Un travail d'étude et de reflexion a débouché sur la construction d'un nouvel accélérateur 
tandem Van de Graaff de 35 MV appelé VIVITRON. L'énergie maximale atteinte par cette 
machine devrait être de 20 MeV/nucléon pour les ions légers, approximativement au seuil 
des énergies dites intermédiaires. Parallèlement à cet important projet le C.R.N. a conçu et 
réalisé un petit accélérateur prototype, dénommé IRRADIATEUR, basé sur la technologie 
mise en place pour le VIVITRON. Comme son nom l'indique, cet accélérateur d'électrons 
de 5MV, aura pour domaine d'application les secteurs concernés par l'irradiation et 
notamment l'agro-alimentaire. Il est actuellement en phase d'essais au C.R.N.. L'étude d'un 
autre accélérateur de type tandem dénommé ARAMIS (2MV), a aussi été entreprise par le 
Centre de Spectrométrie Nucléaire et de Spectrométrie de Masse (C.S.N.S.M.) d'Orsay en 
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collaboration avec le C.R.N.. Ce dernier sera réalisé à Orsay. Il est principalement destiné 
à la physique des solides (implantation ionique). 

Le travail que nous présentons ici s'inscrit dans le cadre général de la conception des 
accélérateurs électrostatiques. Dans une première partie nous allons décrire les caractéris
tiques du tamdem ARAMIS ainsi que les motivations qui ont conduit à ce projet. 

La deuxième partie sera consacrée à la description des méthodes analytiques et 
numériques permettant de résoudre un problème électrostatique ainsi qu'à la présentation 
des programmes informatiques POISSON et MODULEF utilisés à cet effet. 

L'analyse des résultats obtenus par simulation sur l'IBM 3081 du centre de calcul de 
Strasbourg fera l'objet de la troisième partie. 
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I. PRESENTATION DE L'ACCELERATEUR. 

ARAMIS (Accélérateur pour la Recherche en Astrophysique, la Microanalyse et 
l'Implantation dans les Solides) est un tandem ayant une haute tension nominale de 
2 MV. Ce prototype, destiné à la recherche fondamentale, est réalisé par le Centre de 
Spectrométrie Nucléaire et de Spectrométrie de Masse (C.S.N.S.M). 
Nous allons présenter, dans le paragraphe suivant, quelques rappels concernant les thèmes 
de physique qui seront abordés grâce à cette machine. 

A. Thèmes de recherche. 

1. Implantation ionique. 

L'implantation ionique consiste à introduire un élément donné - à concentration plus 
ou moins élevée - dans un matériau. Lorsqu'un ion énergétique pénètre dans ia matière, 
il subit des interactions électroniques et nucléaires avec des atomes de la cible. Ces 
interactions tendent à le ralentir et à défléchir sa trajectoire par diffusions multiples. Pour 
définir l'énergie moyenne perdue au cours des collisions subies par la particule incidente 
dans une épaisseur de cible, on est amené à considérer deux types de pouvoir d'arrêt : 

- Le pouvoir d'arrêt électronique (§7)0 qui résulte des collisions inélastiques entre 
la particule chargée incidente et les électrons de la cible. Si l'énergie transférée à 
un électron périphérique devient supérieure à son énergie de liaison, l'atome cible 
est alors ionisé. 

- Le pouvoir d'arrêt nucléaire ( f f ) n qui provient des chocs élastiques entre le 
projectile et les noyaux de la cible. Ce type de collision peut induire des 
déplacements d'atomes dans l'échantillon. 

Le pouvoir d'arrêt total de la particule incidente est alors donné par : 

dx ~ \dx / £

+ \dx ) n 

Son énergie moyenne pour une profondeur x dans le cible est : 

*<*> = * > - / ' ( § ! ) * 
où Eo représente l'énergie d'entrée de la particule. 
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Il est alors possible de définir le parcours total de la particule dans la matière : 

R- [° ^L R - L Tïïm 
JEu \ Sx I 

Comme la trajectoire de la particule incidente dans la cible n'est pas linéaire, on 
définit le parcours projeté Rp qui représente la projection du parcours réel dans la direction 
du faisceau incident. Dans le cas d'une implantation ionique cette valeur est d'un grand 
intérêt puisqu'elle représente la profondeur de pénétration de la particule incidente dans 
le matériau lorsque le faisceau incident est normal à la surface bombardée. 
Pour des énergies du faisceau d'ions comprises entre 10 et 500 keV - ce qui est généralement 
le cas - la profondeur de pénétration moyenne varie entre 0.01 et 1 micromètre suivant 
le type, l'énergie des ions ainsi que des caractéristiques de la cible. Pour des cibles 
cristallines, l'orientation du cristal pendant l'irradiation est prédominante; lorsque le 
faisceau de particules est parallèle à un axe cristallographique la pénétration pourra être 
plus importante et l'on parlera alors d'implantation canalisée. 

Le nombre de collisions et l'énergie transférée dans chacune d'elles étant des variables 
aléatoires, toutes les particules incidentes de même espèce et de même énergie d'entrée 
Eo n'auront pas forcément la même profondeur de pénétration. Les parcours projetés 
individuels sont, par conséquent, distribués statistiquement et leur fonction de distribution 
est alors caractérisée par un parcours projeté moyen Rp et par un écart type ARp. La figure 
1.1 représente un profil de concentration correspondant à l'implantation de 10 1 6 ions de 
bore par centimètre carré dans du silicium; l'énergie du faisceau d'ions utilisé est de 100 
keV (Pi 85). 

Pour obtenir une distribution uniforme des atomes implantés dans l'épaisseur de la région 
à traiter, il suffit de faire varier l'énergie du faisceau. Les distributions en profondeur 
correspondantes sont alors adjacentes et il est possible d'obtenir une concentration globale 
presque uniforme (fig.1.2). Chaque courbe en pointillés représente la distribution en 
profondeur d'ions azote implantés dans du fer par un faisceau d'énergie constante (Pi 
85). Au cours de traitements successifs on augmente l'énergie du faisceau et l'on obtient 
alors la courbe en trait plein qui représente la somme des courbes individuelles. 

a) Effets liés à l'implantation. 

L'intrusion violente d'ions étrangers dans le réseau d'un corps cristallin modifie ses 
propriétés physico-chimiques. 
Les perturbations des propriétés physiques proviennent essentiellement d'une désorganisa
tion de la structure cristalline due au transfert d'énergie entre les particules incidentes et 
les atomes de la cible. 
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Figure 1.1. Profil de concentration d'ions de bore implantés dans du silicium. 
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Figure 1.2. Distribution uniforme d'atomes d'azoue implantés dans du fer. 
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En effet, l'implantation se traduit, en raison du mécanisme de ralentissement nucléaire, 
par des déplacements d'atomes en dehors de leurs sites. Il en résulte une création de défauts 
inhérente à l'implantation (lacunes, atomes intersticiels, impuretés, dislocations, etc..) et 
d'amas de défauts dans la structure du matériau. Dans certains cas, ces défauts entraînent 
des modifications intéressantes des propriétés superficielles des métaux ou des alliages qui 
peuvent déboucher sur des applications pratiques. 

Dans le cas des modifications chimiques, par implantation d'impuretés choisies, on agit 
de façon plus favorable sur la formation d'un oxyde aux dépens d'un autre ce qui permet 
de réaliser de nouveaux alliages plus résistants à l'oxydation. De même, l'amorphisation 
en surface de certains alliages peut modifier totalement leur mécanisme d'usure et de 
frottement. 

Il est donc possible d'obtenir une amélioration des propriétés mécaniques et physico
chimiques de la cible traitée. 

Cependant, les défauts peuvent aussi avoir des conséquences indésirables en atténuant 
les performances de certains matériaux. Dans le cas des semiconducteurs, il est possible 
d'éliminer une grande partie des défauts par recuit. Cependant, les effets chimiques dûs 
au dopage du matériau subsistent. Il apparaît indispensable de connaître les modifications 
consécutives au procédé d'implantation. Les propriétés des matériaux implantés sont donc 
étudiées par des techniques de microanalyse. 

2. Microanalvse. 

Les modifications de composition consécutives au bombardement ionique peuvent être 
analysées par différentes méthodes : spectrométrie de masse d'ions secondaires (SIMS), 
rétrodiffusion Rutherford (RBS), réactions nucléaires (RN), analyse par électrons Auger 
(ESCA), entre autres. 

Notre propos n'étant pas d'effectuer une description détaillée de ces méthodes, nous rap
pelons seulement les principes de celles qui seront employées avec l'accélérateur ARAMIS. 

a) Analyse spectrométrique. 

Cette technique d'analyse consiste à bombarder la cible avec un faisceau d'ions d'argon 
à très basse énergie (quelques keV). Il en résulte des collisions en cascades engendrées 
principalement à la surface de !a cible; un certain nombre d'atomes superficiels peuvent 
alors acquérir une énergie suffisamment élevée pour être éjectés. Ce phénomène constitue la 
pulvérisation. Parmi les atomes pulvérisés, une petite fraction (10~ 2 à 1 0 - 6 ) sont ionisés. 
Cette émission d'ions est caractéristique du matériau à analyser. 
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b) Rétrodiffusion de particules chargées. 

Cette méthode permet d'accéder, à partir du spectre en énergie des ions rétrodiffusés, 
au profil de concentration en profondeur des différents éléments contenus dans la cible. Il 
s'agit d'une analyse non destructive qui consiste à bombarder le substrat à analyser par 
un faisceau de particules légères (protons, hélium) monoénergétiques. Une fraction de ces 
ions entre en collision avec le noyau cible et rebondit avec une énergie caractéristique de 
sa masse. 

Dans le cas d'un monocristal, cette méthode permet la localisation et l'étude des défauts. 
La technique de RBS est employée essentiellement pour les éléments lourds. Elle s'applique 
plus difficilement pour les ions légers. Dans ce cas, on utilise plutôt les réactions nucléaires. 

c) Réactions nucléaires. 

A partir de réactions nucléaires spécifiques, il est aussi possible d'obtenir les profils 
de concentration d'atomes implantés. Pour des monocristaux, cette méthode permet 
également la localisation des défauts. 

3. Astrophysique nucléaire. 

L'approfondissement de la connaissance du processus de nucléosynthèse dans les étoiles 
nécessite la mesure précise de certains paramètres parmi lesquels nous pouvons citer les 
sections efficaces de réaction à des énergies très en dessous de la barrière coulombienne. 
La mesure de ces sections efficaces à très basse énergie est cependant délicate. En effet, 
si l'on prend l'exemple typique de la réaction 1 2 C ( a , 7 ) 1 6 0 , la section efficace aux 
températures stellaires est extrapolée à 10~41cm2 (Ar 84). Ceci donne, pour une cible 
contenant 10 1 8 atomes /cm2 sous un faisceau de particules alphas de 1 mA et une efficacité 
de détection de 7 de 100%, la possibilité d'obtenir un événement par an. On comprend 
aisément pourquoi de telles mesures ne peuvent s'effectuer qu'à des énergies beaucoup 
plus élevées. Les sections efficaces restent toutefois faibles. Ainsi, dans le cas de la réaction 
précédente et pour des particules alphas de 1.4 MeV d'énergie, la section efficace est égale 
à 1.4 nbarn. Une extrapolation permet ensuite d'estimer la section efficace de la réaction 
à des énergies stellaires. 

Il apparaît donc nécessaire d'augmenter la précision et le nombre des mesures effectuées, 
notamment en mesurant les sections efficaces à des énergies de plus en plus basses afin 
d'obtenir une meilleure estimation de ce paramètre. 
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Parmi les réactions présentant un intérêt en astrophysique, nous pouvons également 
mentionner : 

170(p,a)14N lsO{p,a)i5N 

et en général, toutes les réactions (p, a) avec des cibles (ou des faisceaux) allant du 1 2 C 
au 2eSi. 
Citons aussi les réactions : 

1 2 C(p, 7 )
I 3 . /V 1 2 C ( û , 7 ) 1 6 0 

Les faisceaux de protons et de particules alpha requis pour ces expériences doivent 
évidemment être intenses. 

4. Motivations. 

Actuellement, pour la caractérisation des matériaux implantés par la technique de 
RBS, l'énergie du faisceau de particules 4He (380 keV) - fournie par l'implanteur IRMA 
- est insuffisante. Elle ne permet qu'une mesure semi-quantitative de la composition des 
alliages implantés. Il est donc souhaitable, pour ces expériences, d'augmenter l'écart en 
énergie entre les particules rétrodiffusées provenant des différents éléments de la cible de 
façon à améliorer la résolution en masse du système. Ceci sera obtenu en utilisant des 
ions légers (particulièrement 4He) d'énergie supérieure au MeV. Une ligne de faisceau sera 
consacrée à cette activité. 

Pour la caractérisation in-situ, une seconde ligne de faisceau assurera le couplage IRMA-
ARAMIS. Les lignes de faisceau des deux appareils se rencontreront au niveau de l'échan
tillon. 
Un autre objectif de ce projet consiste à réaliser un implanteur d'ions à haute énergie (plu
sieurs MeV) capable de produire des faisceaux d'ions intenses de la plupart des éléments. 
Une des lignes de faisceau d'ARAMIS permettra donc de réaliser des couches implantées 
profondes de (plusieurs microns) grâce à la valeur élevée de l'énergie d'implantation. Par 
l'utilisation de forts courants, il sera possible de réduire les te*nps d'implantation qui sont 
actuellement prohibitifs. On favorisera ainsi l'emploi des techniques de mesure des pro
priétés électroniques (chaleur spécifique Cv, susceptibilité magnétique x)> des propriétés 
structurales (rayons X), qui requièrent toutes une assez grande quantité de matière. 
Dans le cas de l'astrophvsique nucléaire, l'impact de faisceaux d'ions lourds sur des cibles 
d'hydrogène ou d'hélium rend possible l'étude de réactions identiques à celles proposées 
précédemment en permutant projectiles et cibles. D'autre part, un accélérateur d'ions 
lourds fournit un faisceau d'une grande pureté isotopique ce qui évite la pollution due à 
des réactions secondaires. Une autre ligne de faisceau sera réservée à ce domaine. 
La figure 1.3 représente le schéma d'implantation de l'accélérateur. 
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Compte tenu de la diversité des expériences envisagées, le dispositif expérimental doit 
permettre d'accélérer des ions d'un grand nombre d'éléments dans une gamme d'énergie 
de quelques centaines de keV à quelques MeV. Ceci correspond à des tensions allant de 0.2 
à 2.5 MV pour des courants d'ions injectés s'étalant du fiA à quelques centaines de fiA. 
La caractéristique principale de la machine retenue est la combinaison du mode Van de 
Graaff simple étage où la source d'ions se trouve à la haute tension avec le mode tandem 
qui possède une source extérieure à un potentiel voisin de celui de la masse. 
Ainsi cette disposition permet d'allier les avantages des deux types de fonctionnement : 

- la simplicité d'utilisation en mode simple étage d'une part, 
- la production d'ions de presque tous les éléments à des énergies correspondant à 

plusieurs fois la tension appliquée suivant les différents états de charges pour le 
mode tandem d'autre part. 

B . Description de l 'accélérateur. 

1. Cuve. 

Le réservoir de forme cylindrique a un longueur de 3665 mm pour un diamètre de 
1600 mm. Il est rempli avec un mélange SF6/N2 égaux en volume sous une pression de 7 
bars absolus. 

2, Gaz diélectrique. 

Dans les machines électrostatiques, le milieu isolant est constitué par des gaz com
primés. Les avantages à prendre en compte dans le choix d'un gaz ou d'un mélange gazeux 
doivent inclure : 

- une récupération rapide et complète du pouvoir diélectrique après une décharge, 

- une conductivité thermique et des propriétés de convection qui doivent permettre 
de dissiper l'énergie mise en jeu lors d'une décharge électrique, 

- la capacité du milieu à permettre d'une part la stabilisation de la tension par effet 
couronne entre la cuve et le terminal haute tension et d'autre part à permettre 
le transfert de charges (par ionisation locale) entre la courroie et les peignes de 
charges. 

D'autres considérations telles que le coût du gaz ou encore ses conditions de stockage 
sont aussi examinées. 

Ces critères ont conduit à l'utilisation du mélange N2/CO2 (Tr 64) et plus récemment à 
l'utilisation de l'hexafluorure de soufre (SFe) pur ou encore du mélange SFB/N2 (YO 85). 
Nous allons rappeler brièvement les caractéristiques du SF0 qui présente un maximum de 
propriétés intéressantes. 
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Le SFe est l'un des gaz les plus lourds connus; sa masse spécifique à 20°C et sous une 
pression d'une atmosphère est de 6.139kg/m3, soit 5 fois plus élevée que l'air. Sa masse 
moléculaire est de 146.06 (Pe 76). 

Une de ses propriétés importantes est d'origine thermique. En effet, il résiste bien, à la 
température puisqu'il ne se décompose pas en dessous de 500°C et que la température 
de dissociation de sa molécule est de l'ordre de 2100°C (Bu 77). Il faut donc fournir 
beaucoup d'énergie pour le décomposer et la recombinaison de la molécule à la périphérie 
de l'arc électrique s'accompagne d'une absorption importante de chaleur favorisant les 
échanges rapides du milieu chaud vers le milieu froid. Ainsi la conductivité thermique du 
gaz participe activement à l'évacuation de l'énergie produite par l'arc. Il en résulte que 
les produits de décomposition du SFQ ne sont créés qu'en faible quantité et l'on constate 
qu'ils n'affectent pas la bonne tenue diélectrique du gaz. 

Cependant, la principale qualité du SFQ se manifeste dans le domaine de la rigidité 
diélectrique où à pression égale il s'avère supérieur à la plupart des milieux connus. Par 
exemple, cette rigidité est plus de deux fois supérieure à celle de l'air dans les mêmes 
conditions. Bien que certains gaz fluorés possèdent une rigidité supérieure à celle du SFe, 
on préfère ce dernier pour d'autres avantages parmi lesquels nous pouvons citer : 

- l'absence de toxicité, 
- le taux de recombinaison élevé après dissociation sous l'effet de décharges, 
- la facilité de liquéfaction qui s'obtient soit en abaisant la température (-60° C 

environ sous une atmosphère), soit en augmentant la pression. 
Ces excellentes propriétés diélectriques sont dues principalement aux deux raisons 

suivantes : 

la première résulte de la dimension de la molécule dont la section efficace de collision 
pour un électron accéléré dans un champ électrique est beaucoup plus importante que 
celle de molécules telles que l'oxygène ou l'azote. Cela signifie qu'un électron subira 
stastistiquement un nombre de collisions plus important dans le SFe et se trouvera 
donc plus fortement ralenti. Pour obtenir le même effet dans un autre gaz, il faudrait 
nécessairement augmenter la pression afin d'accroître le nombre de collisions électron-
molécule. 

La seconde consiste en l'aptitude que possède la molécule à capturer un électron lors d'une 
collision électron-molécule formant alors un ion négatif. Cette faculté importante provient 
du caractère très électronégatif de l'atome de fluor. Ainsi, pour des électrons possédant 
peu d'énergie cinétique, la section efficace de capture devient de l'ordre de grandeur de 
la section efficace de collision. Il en résulte que la quasi-totalité des électrons qui peuvent 
apparaître dans le gaz sont immédiatement piégés pour former des ions négatifs lourds 
avec pour conséquence une élévation de la tension disruptive. 
La figure 1.4 illustre l'avantage du SFe sur un gaz tel que l'azote en tant que diélectrique. 
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Figure 1.4. Tension de claquage entre deux sphères de 5 cm de 
diamètre en fonction du produit pd. 

L'étude des caractéristiques diélectriques du SFQ a permis de déterminer l'influence 
sur les tensions d'amorçage de paramètres tels que : la pression du gaz, la propreté des 
électrodes, leur dimension et leur étai de surface, la présence d'un autre gaz, e tc . . 
Ces constatations restent d'ailleurs valables pour d'autres gaz. 

Ainsi, on constate que plus la surface des électrodes est importante plus la probabilité 
d'amorçage de la décharge est élevée (fig. 1.5). Ceci est dû à l'augmentation du nombre 
d'imperfections superficielles et du caractère statistique de la décharge. Donc, un bon 
état de surface est nécessaire. La figure 1.6 représente la diminution du gradient disruptif 
de l'électrode lorsque la rugosité augmente. Cette diminution s'accroît avec la hausse de 
pression du gaz diélectrique. On montre que lorsque la rugosité de l'électrode est inférieure à 
0.4/j.m, le gradient disruptif varie peu et qu'une finition plus poussée n'est pas indispensable 
(Do 77). Cette valeur a été adoptée comme degré de polissage des électrodes colonnes de 
ia machine. 
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Figure 1.6. Diminution du gradient disruptif 
en fonction de la rugosité de l'électrode. 
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La présence d'un revêtement isolant sur une électrode permet également de réduire 
l'influence des imperfections superficielles. Cette solution est retenue pour la finition des 
parois intérieures de la cuve. 

a) Cas du projet Aramis. 

Nous avons choisi un mélange gazeux SFQ/N2 en proportions égales en volume. La 
figure 1.7 montre que les différents pourcentages de ce mélange possèdent tous une tenue 
diélectrique plus faible que celle du SFç pur. 

«Ss» 

Figure 1.7. Pouvoir diélectrique en fonc
tion de la composition du mélange SFC/NÏ 

et de la pression. 

Nous nous apercevons aussi que le mélange choisi conduit à une diminution de la tension 
de claquage comprise entre 4% et 13% suivant la pression. Ainsi la tenue en tension reste 
à peine dégradée par rapport au SFQ pur à pression identique. 
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Par contre, l'avantage d'un tel mélange réside dans l'abaissement du seuil de l'effet 
couronne entraînant une amélioration de la stabilité du courant de régulation assurée par 
la triode corona. Ceci permet également de réduire la tension d'alimentation des peignes 
de charge. En effet, nous obtenons le même courant de charge pour des tensions deux à 
trois fois plus faibles que celles nécessaires avec du SF6 pur. Ce mélange conduit de plus à 
une diminution de la puissance perdue sur la courroie par frottement gazeux et assure ainsi 
un gain en puissance au niveau du moteur, un échauffement moins important du gaz et 
une réduction de la génération de charges parasites. Enfin, le stockage s'effectue sous forme 
gazeuse à une pression de l'ordre de 6 bars pour éviter les problèmes liés à la liquéfaction 
du mélange. 

3. Electrode haute tension. 

Les dimensions retenues, 910 mm en longueur et 900 mm en diamètre, représentent 
un volume équipotentiel dans lequel est disposé une grande partie des éléments sensibles 
assurant le fonctionnement de la machine. Les constituants les plus importants sont la 
source haute fréquence et le système d'épluchage des ions. 

a) Source haute fréquence. 

Pour le mode d'utilisation simple étage, l'accélérateur possède au terminal une source 
HF alimentée par une série de 8 bouteilles (H, D, 3 He, 4 He, N, O, gaz rares) dont la 
commande d'admission du gaz sera assurée par une vanne mécanique. Le gaz est introduit 
sous une pression d'environ 10~2mbar dans une ampoule de pyrex où il est ionisé par 
le champ électrique haute fréquence (=; 125 MHz) d'un oscillateur (En 72). Les ions du 
plasma, créés par la décharge haute fréquence, sont extraits de la source grâce à un champ 
électrique établi par une tension de quelques kilovolts appliquée entre le canal d'extraction 
et une électrode placée au sommet de l'ampoule. Un champ magnétique axial, produit 
par une bobine ou par un aimant permanent extérieur placé autour de l'ampoule, joue le 
rôle de concentrateur du plasma et augmente ainsi l'efficacité de la source. Lu figure 1.8 
représente une source HF classique. 

En ce qui concerne ARAMIS, une petite source HF sans bobine de concentration a été 
retenue par manque de place. Ses caractéristiques sont : 

- une tension d'extraction de 2.5 kV, 

- une tension de focalisation de 20 kV. 
Comme le montre la figure 1.9, la source est laissée en position fixe. Un système 

d'aiguillage du faisceau, qui se compose d'une lentille Einzel de focalisation suivie d'un 
déflecteur électrostatique orienté à 45°, permet l'injection des ions dans le tube haute 
énergie. 
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Figure 1.8. Source haute fréquence. 
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Figure 1.9. Aiguillage du faisceau en mode simple étage. 
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Une petite ouverture est aménagée dans l'électrode externe du déflecteur pour 
permettre le passage du faisceau en mode tandem. Cet ensemble est placé entre la sortie 
du canal éplucheur et le tube de pompage différentiel côté haute énergie. 

b) Ensemble éplucheur. 

L'accélérateur tandem est équipé au terminal d'un canal éplucheur. Lorsque le faisceau 
d'ions négatifs monochargés traverse cette cible mince, il se crée en son sein un certain 
nombre de captures et de pertes d'électrons qui se stabilisent statistiquement. Pour une 
certaine épaisseur de matière appelée épaisseur d'équilibre, ou encore pression d'équilibre 
dans le cas d'un gaz, cette distribution ne varie plus. Au cours de ce processus d'échange 
de charges, la définition du faisceau est altérée essentiellement par deux phénomènes : 

- la dispersion en énergie du faisceau, 
- la dispersion angulaire. 

La perte moyenne d'énergie du faisceau lors de son passage dans la cible est bien connue 
et reste faible. Il n'en est pas de même pour la dispersion angulaire qui va augmenter 
remittance du faisceau. 

Le faisceau émergeant de l'éplucheur présente un spectre d'états de charge. Ce spectre est 
en général symétrique autour d'une valeur moyenne Zo lorsque l'état de charge moyen ne 
se trouve pas proche de l'unité ou de I'épluchage total. Dans ces derniers cas, le spectre 
prend une allure dissymétrique et le nombre d'états de charge possible se réduit (Fr 85). 
En général, les états de charge obtenus par des éplucheurs solides sont de 50% plus élevés 
que ceux atteints par les éplucheurs gazeux. Cependant, en tenant compte des grandes 
intensités d'ions prévues pour ARAMIS, de leurs faibles énergies et de la limitation de la 
durée de vie des cibles à forts faisceaux, le chois s'est porté vers une cible gazeuse (N2) 
qui paraît assurer un bon compromis entre l'état de charge obtenu et la diffusion des ions. 
Le tableau 1.1 représente le pourcentage approximatif des états de charge pour différents 
d'ions épluchés par une cible gazeuse. L'énergie des ions incidents varie entre 1.8 et 2 MeV. 
Ainsi, pour une tension de fonctionnement de 2 MV et en utilisant des ions 3 + , on peut 
disposer d'une intensité importante jusqu'à des énergies de l'ordre de 8 MV. L'utilisation 
d'ions 4 + fournie une énergie de 10 MeV avec une intensité réduite. 
Le canal éplucheur prévu a une longueur de 480 mm pour un diamètre de 7 mm. Le 
système de pompage et de recyclage du gaz est assuré par une pompe turbomoléculB.ire 
dont le débit constant permet de recycler 95% du gaz. Une entrée de gaz réglable permet 
de compenser les pertes en maintenant une pression constante. 
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1 + 2+ 3+ 4 + 5+ 

B 5 40 50 2 -

C 8 40 40 7 -

N 8 40 40 10 0.5 

0 6 30 40 20 1 

F voisin de l'oxygène 

Tableau 1.1. Pourcentage approximatif de l'ion épluché en fonc
tion de son état de charge. 

La valeur du produit pression-épaisseur d'équilibre est estimée à 1 torr.cm pour les 
ions légers et à 0.2 torr.cm pour les ions lourds. Deux tubes de pompage différentiel, 
d'un diamètre de 8 mm, font situés de part et d'autre du canal éplucheur. Ils assurent une 
différence de pression qui permet d'éviter une trop grande diffusion du gaz maintenant ainsi 
une pression aussi faible que possible dans le tube accélérateur. La figura 1.10 représente 
l'ensemble du système d'épluchage. 

tube H.E. tube B.E. 

ions positifs ...(......._. „.....„..£. .v ' 

tubes de 
pompage différentiel 

/canal -
/éplucheur" h e u r \ 

m izsçi lp uox 
ions négatifs 

pompe T.M ms\ entrée du gaz 

Figure 1.10. Ensemble éplucheur. 
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c) Equipements divers. 

Ils comprennent en particulier les alimentations de la source d'ions et du système 
de charge ainsi qu'un certain nombre de commandes. La puissance électrique nécessaire 
au fonctionnement de l'ensemble est fournie par un alte nateur d'une puissant de 2 kW 
(400Hz). 

d) Support mécanique. 

Le support mécanique de l'électrode terminale est réalisé par un ensemble de plots 
isolants possédant des caractéristiques identiques à ceux qui seront utilisés dans le VIVI-
TRON (fig. 1.11). 

insert, métallique 

isolant 

Figure 1.11. Plot isolant 

Ces isolateurs développés par CM. Cooke au M.I.T. supportent des tensions très 
élevées. Us sont constitués d'une résine époxyde chargée d'alumine coulée sous vide et munis 
d'inserts métalliques permettant leur fixation. Leur forme a été étudiée pour distribuer le 
champ électrique le long de leur surface de façon uniforme. 
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Pour notre projet, CM. Cooke a suggéré une longueur minimale de 260 mm pour 2.5 
MV. Par souci de simplicité, le choix s'est porté sur un type d'isolateur déjà existant d'une 
longueur de 288 mm et dont des tests effectués au C.R.N ont montré qu'ils supportent 
une tension de 3 MV. Afin de minimiser les couplages électriques entre la cuve et 
l'électrode haute tension leur nombre a été limité à 4. Ces plots supporteront le terminal 
en compression. La possibilité d'ajouter deux plots supplémentaires supportant le terminal 
en traction, est prévue lors de la réalisation de la cuve. Leur installation permettrait alors 
d'augmenter la tenue mécanique du terminal. L'étape de fonctionnement permettra de 
juger de leur nécessité. 

4. Colonne. 

De part et d'autre de l'électrode centrale une série d'électrodes protègent les éléments 
vulnérables du tandem ne pouvant se trouver dans l'enceinte métallique du terminal 
haute tension. Elles constituent la colonne de l'accélérateur. Le potentiel de ces électrodes 
étant réparti régulièrement entre la haute tension et la masse, elles représentent un 
écran cylindrique protecteur à l'intérieur duquel la contrainte électrique est faible. Une 
structure interne formée de poutres en plexiglas assure leur tenue mécanique. La forme 
et la disposition de ces électrodes seront présentées dans la troisième partie de ce travail. 
Les éléments fragiles placés à l'intérieur de la colonne et qui doivent être préservés de tous 
phénomènes électriques sont : 

- le tube accélérateur, 

- le système de charge. 

5. Tube accélérateur. 

Le bon fonctionnement d'un accélérateur électrostatique dépend plus particulièrement 
des tubes accélérateurs. En effet, cet élément de base est à l'origine de la plupart des limi
tations de leurs performances. Il est notoire, par exemple, que la plupart des accélérateurs 
supportent des tensions plus grandes sans tube que lorsque celui-ci est installé. Nous allons 
rappeler brièvement sa structure ainsi que des problèmes inhérents à son fonctionnement. 
Un tube accélérateur se compose d'une enceinte isolante comprenant de multiples élec
trodes adjacentes (fig. 1.12). Les sections isolantes sont généralement des cylindres creux 
de porcelaine ou de verre d'une longueur de l'ordre du pouce (2.54 cm). Les électrodes sont 
constituées par des plaques métalliques percées en leur centre et placées entre les cylindres 
isolants. L'assemblage de ces deux composants est réalisé avec une colle thermo-plastique; 
en général de l'acétate de polyvinyl. Les joints réalisés de cette manière sont étanches et 
d'une bonne tenue mécanique. 
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axe du faisceau 

isolant 

électrode 

Figure 1.12. Schéma du tube accélérateur. 

La tension d'accélération fournie par le générateur est répartie entre les différentes 
électrodes grâce à une chaîne de résistances placée à l'extérieur du tube et traversée par 
un courant de l'ordre de quelques dixièmes de milliampère. Les premières électrodes du 
tube accélérateur servent de lentille de focalisation. Cette dernière dépend de la géométrie 
des électrodes et du gradient électrique appliqué. 
Les phénomènes physiques qui limitent en tension un tube accélérateur peuvent être classés 
en cinq catégories (Hy 77), (Ch 84) : 

- l'émission induite par le champ électrique, 
- la formation de microdécharges, 
- l'accélération de microparticules, 
- les décharges de surface, 
- l'interaction du faisceau avec le gaz résiduel. 

a) Emission induite par le champ électrique. 

Ce processus rapide (~ 50 ns) est fortement dépendant du champ à la surface des 
électrodes. La formation de courants d'électrons favorables à la décharge s'explique par la 
présence : 

- de protubérances sur les surfaces métalliques. Elles augmentent le champ macro
scopique moyen à la surface de l'électrode d'un facteur /? tel que E = 0-g. 
V est le potentiel inter-électrodes et d la distance qui les sépare. Pour que le 
courant résultant soit significatif, il faut que /? > 200. Ceci est rare pour un état 
de surface ordinaire. 
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- de cratères sur l'électrode. Ils résultent du bombardement ionique de la surface. 

- d'inclusions d'isolant dans le métal. Ces complexes isolant-métal tendent à expli
quer l'émission d'électrons provenant de régions dépourvues de sites émetteurs 
apparents. 

- d'une pellicule métallique recouvrant le complexe précédemment décrit. Cet 
ensemble se comporte comme un émetteur. 

- de surtensions accidentelles qui entraînent une augmentation du champ électrique 
. des sites émetteurs. 

Dans le cas de ce dernier processus, on assiste à une intensification du courant 
électronique. La température du site émetteur est alors fortement augmentée et peut 
conduire à la désintégration du site. Un plasma est alors formé et se comporte comme 
émetteur effectif. Lorqu'il se dirige de la cathode vers l'anode, le courant augmente. Une 
fois arrivé à l'anode, le courant s'accroît davantage. Il se produit un claquage que l'on 
observe éventuellement sous forme d'impulsions lumineuses. 
La figure 1.13 regroupe l'ensemble de ces processus d'émission secondaire. 

Pour les tubes accélérateurs conventionnels, opérant à des gradients moyens de 1 à 
2 MV/m, l'émission d'électrons induite par le champ électrique ne pose pas de sérieux 
problèmes. 

b) Microdécharges. 

Une microdécharge est constituée par un courant non entretenu de particules circulant 
dans le vide entre deux électrodes de potentiel différent. 

Elle se produit à des champs électriques plus faibles que 
ceux nécessaires au phénomène précédent. Sa durée est com
prise entre 1 0 _ s et 1 0 - 2 s et la charge totale transportée est 
de 1 0 - 9 à 1 0 _ G C. L'échelle de temps et l'intensité de la mi
crodécharge suggère un échange d'ions entre les électrodes. 

/ * # : 
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Emission électronique induite 
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Figure 1.13 Emission électronique induite par le champ électrique. 
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Selon la nature des électrodes et l'énergie des ions qui les bombardent , plusieurs effets 

sont observés : 

- le dégazage des parois, 

- la désorption d'atomes d ' impuretés, 

- la vaporisation du métal. 

Le dégazage provient de la libération de molécules de gaz incluses à la surface du 

métal. Il est permanent et fortement accéléré par le bombardement ionique. 

Le second effet dépend du taux d'impuretés à la surface des électrodes. Il est réversible 

puisque la plupart des atomes désorbés peuvent être réadsorbés. 

L'érosion de l'électrode par impact ionique nécessite une pénétration des ions incidents 

plus importante que dans les cas précédents. Elle se produit à des énergies comprises entre 

10 et 100 keV et endommage fortement l'électrode. 

Examinons maintenant l ' importance de ces effets. Soit K le facteur de multiplication 

ionique. Il est défini par la relation : 

K = K-1" K~ 

K+ est la probabilité qu 'un ion positif soit libéré par l 'anode sous l'action du bombarde

ment d'un ion négatif. 

K~ est la probabilité qu'un ion négatif soit libéré à la cathode sous l'action du bombar

dement d 'un ion positif. 

Une avalanche se produit dès que K est supérieur à l 'unité, c'est-à-dire lorsqu'on a multi

plication ionique. 

Dans les tubes accélérateurs, une microdécharge se produit entre deux électrodes de poten

tiels voisins lorsque les ions libérés satisfont la condition précédente. Cet te microdécharge 

peut même s'étendre le long du tube et relier ainsi plusieurs sections. Il est possible de 

limiter son extension spatiale en utilisant des tubes à champ incliné qui réduisent la lon

gueur de couplage en défocalisant les ions secondaires. 

Durant la phase de conditionnement du tube , on contrôle l 'augmentation de la tension 

de l'accélérateur de manière à conserver une valeur K inférieure à l 'unité. Dans le cas 

contraire, l'accroissement de la densité d'ions se t radui t par un courant de per te important 

qui produit une chute de la tension du terminal. 

c) Microparticules. 

De temps en temps des amas ioniques de dimensions 

diverses (0.1 à 50/i) se détachent des parois. Ils sont produits 

lors de décharges ou inhérents à la fabrication des électrodes. 

Ces quelques amas accélérés heurtent les parois métalliques. 
CllO Plasma 

0 
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Lorsque leur vitesse d'impact est faible, ils engendrent des chocs élastiques. 
Quand elle excède une valeur critique vc, il se produit des collisions inélastiques qui 
dégradent les parois. 
Cette vitesse critique dépend de la densité du matériau utilisé. On montre que : 

- vc = 320 m/s pour l'aluminium, 

- ve = 530 m/s pour l'acier inoxydable, 

- vc = 1200 m/s pour le titane. 

L'expérience montre que les grosses particules sont rares. Par contre, les petites 
particules, plus facilement détachables, sont nombreuses et déclenchent plus aisément des 
décharges. Afin de limiter ces décharges on emploie des électrodes en titane qui, comme le 
montrent les valeurs précédentes, prouve sa supériorité. 

d) Décharges de surface. 

Lorsqu'un isolant est placé entre deux électrodes de poten
tiels différents où règne le vide, il abaisse la rigidité électrique 
du milieu. De plus, les décharges, lorsqu'elles se produisent, se 
propagent le long de la surface de l'isolant. Des mesures (Su 73) 

0 indiquent une augmentation du champ électrique à l'interface 
isolant-métal. 

Cette augmentation, dépendant de la constante diélectrique de l'isolant, est suffisante 
pour expliquer l'émission d'électrons. Il y a alors bombardement de la surface isolante. 
Comme le coefficient d'émission secondaire 6 de cette surface est différent de l'unité, celle-
ci se charge et émet à son tour des électrons. En général 6 est supérieur à 1; la paroi 
isolante devient positive et les électrons ultérieurs sont plus fortement attirés. 
La charge de la paroi augmente et atteint une valeur d'équilibre. Dans un tube accéléra
teur, on montre que la charge surfacique à l'équilibre et pour des gradients électriques 
conventionnels est typiquement de 20 - 30 fiC/m2 (De 72). Cette charge surfacique peut 
être modifiée par la nature <st la géométrie des isolants. Il est aussi possible de la réduire en 
utilisant des tubes à champ incliné où la paroi isolante n'est pas perpendiculaire au plan 
des électrodes (Wa 67). En effet, l'inclinaison des électrodes permet la déviation et l'arrêt 
des particules secondaires, surtout des électrons, sur les parois isolantes avant qu'elles n'at
teignent une énergie trop importante. 

Lorsque de trop grandes concentrations locales de charges se produisent, elles induisent 
des décharges à la surface de l'isolant. Leur répétition aboutit à l'accumulation de charges 
internes et à la formation de canaux conducteurs dans l'isolant. Ces canaux se manifestent 
par la présence de fissures fines à travers le solide diélectrique. Dans certains cas, ils en
traînent la perforation de l'isolant. Dans un tube accélérateur, afin de protéger les sections 
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isolantes, des éclateurs sont disposés sur la partie des électrodes à l'extérieur du tube. Ils 

opèrent ainsi dans le gaz sous pression de l'accélérateur. 

e) Interaction du faisceau avec le gaz résiduel. 

Dans un tube accélérateur sous vide (10~ 6 - 10-7Torr), 
> v il règne un champ électrique quasi-uniforme où les particules 

chargées du faisceau sont focalisées et acquièrent de l'énergie. 
0 Cependant, ce vide poussé n'est pas parfait. Il en résulte des 

collisions entre les particules accélérées et les molécules du gaz 

résiduel. 

De telles collisions entraînent, outre une faible dispersion en énergie, une production 

d'ions qui diffusent dans les sections accélératrices. L'interaction de ces ions avec les élec

trodes et les parois isolantes du tube libère des charges supplémentaires (notamment des 

électrons). 

Tous les phénomèmes décrits précédemment conduisent à l'émission de particules se
condaires. Certaines d'entre elles sont accélérées le long de l'axe du tube et produisent, lors
qu'elles sont stoppées, un rayonnement X. Les radiations ainsi émises créent, à l'extérieur 
du tube, des courants d'ionisation dans le gaz environnant à haute pression. Ces courants 
perturbent le gradient de la colonne et peuvent favoriser localement une décharge. 

}) Cas du projet Aramis. 

Dans le cadre de notre projet, les étages d'accélération situés de part et d'autre de 
l'électrode haute tension du tandem sont identiques. Chaque tube d'une longueur utile de 
1.32 m (52") assure un gradient moyen de 1.5 MV/m. Compte tenu de la faible longueur 
d'accélération, il n'est pas possible de prendre des tubes à champ incliné. Ils fonctionneront 
à des tensions allant jusqu'à 2.5 MV avec des courants de faible intensité (~ 1/iA) et à 2 
MV avec de forts courants dont l'intensité sera limitée par le système de charge. 
Pour les faisceaux intenses souhaités ies courants d'ions secondaires peuvent devenir 
import, its. Les électrodes du tube sont en titane pour réduire l'émission d'ions et 
d'électrons secondaires. Des petits aimants sont disposés sur les électrodes du tube. Le 
champ magnétique tranverse qu'ils créent permet de défléchir les électrons secondaires 
hors de l'axe du faisceau diminuant ainsi le taux de radiations. 

Dans chaque tube, la répartition du potentiel entre la haute tension et la masse est assurée 
par un courant colonne de 200^^4 circulant à travers une chaîne de résistances. 

•A 
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Enfin, le vide est assuré par une pompe cryogénique disposée à l'extrémité côté masse 
de chacun des tubes. Une pression de l'ordre de quelques 1 0 _ s Torr est ainsi obtenue au 
niveau du terminal pour atteindre une valeur de quelques 10~ 6 Torr au niveau de la masse. 

6. Système de charge 

Dans un accélérateur de type Van de Graaff, la haute tension de la machine est 
établie par le transport de charges électriques élémentaires entre la masse et une électrode 
isolée appelée terminal. Cet apport de charges est assuré grâce à une courroie isolante 
(transporteur) tendue entre deux poulies métalliques dont l'une est entraînée par un 
moteur. 

Le type de transporteur le plus utilisé actuellement est la courroie H.V.E.C. composée de 
plusieurs épaisseurs de coton tissé recouvertes de part et d'autre d'une couche de néoprène 
(Fo 50). D'autres matériaux, entre autre le Poly-C (No 83), possédant de bonnes propriétés 
électriques et mécaniques, sont utilisés. 

a) Dépôt de charges. 

Comme le montre la figure (1.14), la courroie électriquement neutre, passe tout d'abord 
entre une armature conductrice reliée au sol (inducteur) et un peigne (ioniseur), composé 
de fils très fins, associé à un générateur de tension G régulé en courant (Fe 62). 

Figure 1.14 Dépôt de charges. 

Par l'intermédiaire du générateur, une différence de potentiel (quelques dizaines de 
kilovolts) que nous supposerons positive, est établie entre l'ioniseur et l'inducteur. On 
détermine alors, au voisinage des pointes du peigne, un champ électrique intense supérieur 
au seuil de l'effet couronne. Le gaz ambiant s'ionise. 

Sous l'action de ce champ, les ions négatifs migrent vers les pointes où ils sont neutralisés 
par les charges fournies par le générateur. Les ions positifs, quant à eux, se déplacent vers 
l'inducteur et sont interceptés par la courroie à la surface de laquelle ils restent piégés : 
c'est la commutation. 
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La couche superficielle de charge ainsi formée produit un champ électrique propre qui 
s'oppose à celui qui lui a donné naissance. Si la courroie est immobile, le champ électrique 
au voisinage des pointes descend au-dessous de la valeur seuil de reflet couronne. L'effluve 
entre l'inducteur et l'ioniseur s'éteint et le transfert de charge s'arrête. 
En réalité, la courroie défile devant le peigne. Les charges qui tendent à s'opposer à l'effluve 
sont entraînées par le mouvement de la courroie et s'éloignent du peigne. Il en résulte que 
la valeur finale du dépôt de charges dépend, non seulement de la valeur du potentiel du 
générateur, mais aussi de la vitesse de défilement v. Celle-ci varie, en général, entre 15 m/s 
et 25 m/s. 

La quantité de charges déposées est contrôlée par une régulation en courant, elle n'est 
donc pas directement sensible à la géométrie de l'ioniseur. Il n'en est pas de même 
pour l'uniformité du dépôt qui dépend principalement de la nature de l'ioniseur et de 
la courroie. Il est notoire, par exemple, que les pointes du peigne ne fonctionnent pas 
toutes simultanément, ce qui met bien en évidence la non-uniformité du dépôt. 

b) Transport de charges. 

La courroie, placée à l'intérieur de la colonne, amène les charges jusqu'au terminal. 
Cette disposition détermine l'environnement électrique du transporteur. 
Si Em désigne la rigidité du gaz (loi de Paschen), le rendement en densité n est défini 
comme le rapport de la densité utile à la densité maximale am 

a 
n = — 

La valeur <rm dépend de la géométrie au voisinage de la courroie. Si les geometries sont 
identiques de part et d'autre du transporteur, om est donnée par : 

Or, cette valeur est très difficile à obtenir puisque le système est rarement symétrique ce 
qui limite la densité de charges pouvant être transportée jusqu'au terminal. 
Afin d'augmenter la densité superficielle possible, Trump (Tr 39a, Tr 39b) a introduit en 
1939 les barres de gradient constituées de tiges métalliques disposées parallèlement à la 
courroie et régulièrement espacées. Ces tiges sont connectées à une chaîne de résistances 
et divisent la courroie en une série de sections de potentiel défini. On augmente ainsi la 
densité superficielle possible. 
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Malgré cette disposition, certaines limitations sont observées. Elles sont dues à deux 
facteurs : 

- La géométrie des barres de gradients. Elle détermine des valeurs de champs disruptives 
d'autant plus faibles que leurs courbures relatives sont importantes. 

- Le positionnement de la courroie par rapport à ces barres. 

Lorsque la courroie porte de grandes quantités de charges, il y a des forces mécaniques 
importantes qui tendent à l'attirer vers les barres de gradient. Afin de restreindre ces forces 
et pour prévenir le frottement de la courroie sur les conducteurs, il serait nécessaire de 
maintenir la courroie dans un plan électrique neutre, c'est-à-dire à mi-distance des barres 
de gradient. Il est possible de se rapprocher de ce cas idéal en entourant certaines tiges 
conductrices par des tubes isolants. Sous ces conditions le transport de charges s'effectue 
correctement. 

c) Collection de charges. 

En arrivant au voisinage du terminal, les charges déposées lors de la commutation 
sont collectées par un peigne de décharge. Ce dernier, identique au précédent, possède un 
potentiel égal à celui du terminal. 
Un effet couronne est créé par la densité de charges incidentes au voisinage des pointes 
de ce peigne. Les électrons et ions négatifs viennent compenser les charges positives de la 
courroie, d'où l'existence d'un courant de collection. 
La densité de charges collectée a pour expression : 

2 collection 
^collection — ^charge ^résiduel — 7 

où Orctiiv.ii représente la densité de charges résiduelle après collection, icoiicction le courant 
de collection, £ la largeur de la courroie et v sa vitesse linéaire. 

La collection dépend fortement de l'efficacité e du peigne de décharge. Cette dernière est 
caractérisée par : 

0~charge ^résiduel ^-collection 

^charge C*charge<-V 

Le peigne étant connecté au terminal, celui-ci se charge positivement et son potentiel à 
chaque instant est donné par : 

Q = CV 

où Q est la charge stockée et C la capacité du terminal par rapport à la masse. 
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Cette valeur ne peut dépasser un maximum qui dépend de la géométrie de l'électrode 
haute tension et de la rigidité diélectrique Em du gaz isolant. Dans le cas du tandem, où 
la géométrie est coaxiale, cette valeur est limitée à : 

m rLogR/r 

où r est le rayon du terminal et R celui de la cuve. 
Sous cette condition, le potentiel du terminal augmente et atteint une valeur d'équilibre 

lorsque les charges qui arrivent au terminal sont égales à celles qui en partent. 
Nous obtenons le bilan : 

^charge — "^colonne ' ^corona "i ^pertes 

- icolonne désigne le courant colonne circulant dans les résistances du tube : 

U 
Icotonnc ~ p 

Jl-colonne 

Il augmente avec la tension du terminal. 
Pour un tandem Van de Graaff, dans lequel nous avons le tube haute énergie (HE) et 

un tube basse énergie (BE) : 

1-colonne = ^colonne HE ~r ^colonne BE 

- icorona représente le courant d'ionisation entre un système de pointes disposées au 
voisinage immédiat de la cuve et le terminal haute tension. Il assure la stabilité de la 
haute tension et varie dans le même sens que celle-ci. 

_ iperUs regroupe les pertes non contrôlables. 

L'égalité précédente est valable uniquement dans la phase de conditionnement de la ma
chine, car elle ne tient pas compte du faisceau. 
Lorsque le faisceau est établi, une partie de la charge du terminal retourne à la masse par 
l'intermédiaire de celui-ci. Le bilan devient : 

^charge = î /aisceau ~T ^colonne ' ïcorona i~ ^pertes 
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d) Système de charge d'Aramis. 

Les objectifs du projet exigent de forts faisceaux. Afin de satisfaire à cette demande, 
un courant de charge supérieur à 1mA est prévu. 
Le système de charge retenu est constitué : 

- d'une courrois de 0.40 m de large pouvant tourner, soit à une vitesse de 14 m/s, soit 

à 28 m/s. Elle traverse l'ensemble de l'accélérateur. 

- d'un ensemble de 4 peignes de charge et 2 de décharge divisant la courroie en 4 brins 
fournissant chacun environ 250 pA de courant de charge. 

La puissance de cette machine est d'environ 2k W. 
Des peignes supplémentaires sont envisagés pour la collection des charges parasites (charges 
non collectées, tribc-électricité). Ce dispositif est représenté par la figure 1.15. 

poulie courroie terminal 

Figure 1.15. Système de charge d'Aramis. 

7. Boucle de régulation. 

Une des caractéristiques d'un accélérateur électrostatique est la bonne définition de 
l'énergie des ions accélérés. Pour cela il faut disposer d'un système permettant le contrôle 
et la stabilisation de la haute tension. 
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a) Voltmètre rotatif. 

Dans un accélérateur électrostatique, bien que le courant colonne permette d'évaluer 
la tension V du terminal, il ne constitue pas une mesure utilisable de la haute tension à 
cause de sa non linéarité vis-à-vis de cette valeur (précision et valeur des résistances (Va 
65)). 

Afin d'obtenir une mesure précise de Vt, un voltmètre à armature tournante, disposé sur la 
paroi de la cuve, est utilisé. Comme le montre la figure 1.16, il se compose de deux parties: 

- un moteur entraînant à vitesse constante un disque (rotor) formé d'ailettes et 
relié à la masse, 

- un disque fixe (stator) où sont disposés plusieurs ensembles de segments métalli
ques adjacents et électriquement isolés. 

Figure 1.16. Voltmètre rotatif. 

Dans son mouvement le rotor expose et protège alternativement chaque ensemble 
de segments du champ électrique du terminal. Ceux-ci se chargent et se déchargent 
alors cycliquement produisant deux signaux alternatifs triangulaires en opposition de 
phase. Un dispositif électronique somme les deux signaux pour former un courant continu 
proportionnel à la tension instantanée du terminal. La précision relative en tension pour 
un tel dispositif est de 1 0 - 4 (Ho 64). Le voltmètre rotatif représente l'élément de base de 
conduite de la machine. 

b) Plaque capacitive. 

Elle est constituée d'une plaque métallique située près de la paroi de la cuve et 
électriquement isolée de celle-ci. Son rôle consiste à mesurer directement les fluctuations 
de tension du terminal par couplage capacitif. La réponse qu'elle fournit est plus rapide 
que celle obtenue par le voltmètre rotatif. La plaque capacitive est utilisée dans le circuit 
de stabilisation de l'accélérateur. 
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c) Fentes de stabilisation. 

Le faisceau d'ions issu de l'accélérateur est dirigé vers un aimant d'analyse associé à 
une paire de fentes de stabilisation. Pour ARAMIS l'aimant d'aiguillage assure en même 
temps le rôle d'aimant d'analyse. L'aimant constitue un filtre en impulsion et le courant 
mesuré sur les lèvres permet de détecter les fluctuations du faisceau donc les variations 
d'énergie des ions accélérés, c'est-à-dire de la haute tension. Ce système est associé avec la 
plaque capacitive dans la boucle de régulation. Suivant la résolution en énergie souhaitée, 
la stabilisation se fera par une mesure soit en mode fente soit en mode voltmètre rotatif; 
les deux systèmes étant découplés. 

d) Corona. 

Les informations délivrées par la plaque capacitive et les fentes de stabilisation 
attaquent la grille d'un tube amplificateur; un courant s'écoule alors vers le termina] par 
effet couronne dans le gaz sous pression. 

Le temps de réponse de cette boucle de régulation est ainsi limité par la constante de 
temps du circuit de commande de la décharge couronne et par le temps de transit des ions 
de cette décharge. 

Pour le projet Aramis, afin d'obtenir une mesure directe de la tension du terminal, 
un deuxième voltmètre rotatif ainsi qu'une plaque capacitive supplémentaire sont prévus 
dans le cas de .l'installation ultérieure d'électrodes discrètes. En effet, d'après l'expérience 
acquise à Strasbourg, la présence d'électrodes discrètes rend la tension du terminal plus 
stable. Mais le signal que délivre le volmètre rotatif n'est plus directement proportionnel 
à la tension de l'électrode terminale. 
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n METHODES D E RESOLUTION DE L'EQUATION D E LAPLACE. 

A. Problème ma thémat ique . 

Tout problème d'électrostatique peut être défini par deux équations de Maxwell et 
par des conditions aux limites. 
Ces équations de Maxwell prennent la forme suivante : 

i y-ô~ = p (2D 
\VxÊ = 0 { l - l ] 

où D représente le vecteur déplacement électrique, E le vecteur champ électrique et p la 
densité volumique de charges dans le domaine étudié fi. 
Comme le champ électrique dérive d'un potentiel scalaire, nous pouvons ajouter aux 
relations précédentes : 

Ê= - V V 

Dans le cas de milieux diélectriques nous avons de plus : 

D = e.Ê 

où s est le tenseur diélectrique. Les équations précédentes se combinent alors pour former 
une équation dépendant du seul paramètre V : 

V.(e.VV) - t -o = 0 (2.2) 

C'est l'équation de Poisson. 

Pour un matériau homogène et isotrope, le tenseur e se réduit à une constante e appelée 
permittivité du milieu. Compte tenu du fait que V.(V<j>) = A</>, où (j> représente un potentiel 
scalaire, l'expression (2.2) s'exprime plus communément sous la forme : 

AV + p/e = 0 (2.3) 

En l'absence de charge d'espace, cette équation aux dérivées partielles du second ordre 
pour le potentiel devient : 

AV = 0 (2.4) 

C'est l'équation de Laplace. 
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1. Conditions aux limites. 

Les conditions aux limites satisfaites par le po
tentiel V sur la frontière T du domaine fini fî sont 
de différents types. 
La valeur du potentiel sur T est donnée par : 

V(r) = Vr(F) FSUTT (2.5) 

C'est la condition aux limites de Dirichlet. 

La valeur du champ électrique sur la surface T - qui correspond à une densité surfacique 
de charges donnée - peut aussi être fournie. 

n.(e(f ).VV(f)) = a(f) r s u r T (2.6) 

où a est la densité surfacique de charges et n le vecteur unitaire normal à T. 

Dans le cas où celle-ci est nulle et pour un milieu idéal, nous obtenons la condition aux 

limites de Neumann 
aV 

n.VV = 0 soit -— = 0 
an 

Ainsi, sur chaque partie du contour T, soit la distribution de potentiel soit la distribution 

de charges est spécifiée. 
En l'absence de distribution volumique de charges, le problème électrostatique à résoudre 
s'exprime souvent sous l'une des formes : 

- Problème de Dirichlet. 

AV = 0 dans fî ,„ ? 1 

V = V0 donné sur T ( ' ' 

Problème de Neumann. 

AV = 0 dans n 

— = 0 sur T 
an 
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2. Unicité de la solution. 

Une question se présente avant la résolution de tels systèmes. Les conditions aux 
limites définies précédemment permettent-elles de trouver une solution unique à l'intérieur 
d'un domaine H? 
Supposons qu'il existe deux solutions V1 et V2 qui satisfassent chacune à l'équation de 
Laplace à l'intérieur de ce domaine et qui possèdent les mêmes conditions aux limites (BA 
64). 
Nous avons alors : 

AV1 = 0 
AV2 = 0 

Si nous posons : 
V = V2 - Vi 

la linéarité du Laplacien permet d'écrire AU = 0 à l'intérieur de il. 

Considérons maintenant le theorem*3 de la divergence : 

/ V.Â dr = l Â.n dS (2.9) 

où A est un vecteur défini dans le domaine Î2. 
Soit deux fonctions scalaires arbitraires ip et <j> continûment différentiables dans le domaine 
précédent et sur sa frontière. 

Posons : 
Â = <j>Vip 

Nous savons que : 
V.{(j)Vrl>) = <j>à.ij> + V<j>.Vij> 

et 
dip 

(pvrp.n = </>— 
on 

où ^ est la dérivée normale à la surface T et dirigée vers l'extérieur du domaine. En 
utilisant ces deux dernières relations dans (2.9), nous obtenons la première identité de 

G r e e n : f ( d é 
\ (4>Axp + V(j>.ViP)dr = * 4> - î - dS (2.10) 

Jn Jr a n 



En prenant <j> = ip = U, nous trouvons : 

I' (UAU + VU.VU)dr = Iv-^-dS (2.11) 
Jn Jr ° n 

Qu'il s'agisse du problème de Dirichlet (U = 0) ou de Neumann ( | ^ = 0 ) , la partie droite 

de cette égalité s'annule et l'on obtient : 

f \(VU)\2dT = 0 

Ceci implique que VU = 0 et, en conséquence, U est constant à l'intérieur du volume fl. 
Dans le cas du problème de Dirichlet, comme U est continu dans le volume fl et sur la 
surface T, cette constante est forcément nulle. Nous en déduisons que : 

U = V 2 - V! soit Vi = V 2 

Les deux fonctions sont identiques, ce qui prouve l'unicité de la solution à l'intérieur du 
domaine considéré. 
De la même façon, pour les conditions aux limites de Neumann, la solution est unique à 

une constante additive près, ce qui est d'ailleurs évident, puisque le problème ne prend en 
considération que les dérivées de fonctions. 
Enfin, dans le cas d'un problème mixte pour lequel certaines parties de la surface T satisfont 
la condition de Dirichlet et d'autres la condition de Neumann, il est clair qu'il existe une 

solution unique au problème car le côté droit de l'égalité (2.11) est toujours nul. 

Nous allons maintenant examiner les différentes méthodes utilisées pour résoudre l'équa

tion de Laplace. Tout d'abord, nous exposerons les principales méthodes de résolutions 

analytiques. La seconde partie sera consacrée aux méthodes numériques. 

B) Méthodes analytiques. 

1. Méthode de séparation des variables. 

Nous cherchons à résoudre l'équation de Laplace AV = 0 dans un système de 

coordonnées curvilignes orthogonales (xi,X2,xa). La correspondance entre les coordonnées 

cartésiennes {x,y,z] et curvilignes [x\,X2,xz) est connue : 

X = / ( * 1 , i 2 . • x3. 

y = ff(zi ,X2, * 3 , 

z = h{x] ,X2. <xs. 
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L'élément de longueur dans le système {x,y,z) s'écrit : 

ds2 = dx2 + dy2 + dz2 

Dans un espace euclidien, cette quantité est invariante dans un changement de repère. Elle 
devient : 

ds = ÊJ dx^ + e 2 dx2 + e$ dx$ 

où les unités de longueur locales e; sur les axes (xi,Xi,Xz) sont définies par : 

/ a \ 2 / -, \ 2 / -, \ 2 
o / OX 0 + (â) + (ë)' E f ' ~ \dx. 

Dans ces conditions, le laplacien prend la forme (An 72) 

AV = _ iejes dV_\ + JLfflfl dV_\ + JL_ / f i f î dV \ 
1 \ ei dxi ) dx2\ C2 d x 2 / dxz \ es dxz ) eiÊ 2e3 

Si nous supposons maintenant que le potentiel s'écrit : 

V(Zl,Z2,*3) = *(X))$(x 2 )0(x 3 ) 

(2.12) 

(2.13) 

où ty, $ et 0 désignent les fonctions des seules variables Xi,xo,X3 respectivement. Nous 
obtenons alors pour l'équation de Laplace : 

a 
dx\ 

(^ 9' ( x 1 ) * ( x 2 ) 0 ( x 3 ) ) + ^ ( ^ • * ( * ! ) # ' (12)6(13)) 

+ ^ " f — * ( * l ) * ( * ï ) e ' ( * s ) ) = 0 
oxz \ e 3 / 

En divisant cette relation par V(xi,x 2 ,X3), nous arrivons à l'expression : 

*(x . ) ÔX! V ei ( '7 + *(*a) 9x 2 l e2

 9 (X2>) 

+ ÔT-Tâ Ë - (—° ' ( *3 ) )=o 
0(x 3 ) d x 3 V e 3 / 

(2.14) 

Afin de fixer les idées, nous allons examiner les systèmes de références les plus classiques. 
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a) Coordonnées cartésiennes. 

Compte tenu de l'expression (2.13), le potentiel prend la forme : 

U(x,y,z) = X(x)Y(y)Z(z) 

La relation (2.14) devient alors : 

1 d2X 1 d2Y 1 d2Z n , n , E , 
X l ^ + YlyT + z l S = 0 ( 2 - 1 5 ) 

Les dérivées partielles sont remplacées par les dérivées totales puisque chacun des trois 
termes de la somme n'est fonction que d'une seule variable. 
Comme la relation (2.15) doit être valable pour n'importe quelle valeur des variables 
indépendantes, chaque terme est séparément constant. 
La seule manière de satisfaire à cette équation consiste donc à poser : 

m2X = 0 
f d2X 

dx2 

^r-V + p2Y = 0 (2.16) 
dyi 

VdS+(>Z = 0 

Les constantes arbitraires m, p, g sont des nombres quelconques réels ou complexes 

assujettis à la condition : 
m2 + p2 + g2 = 0 (2.17) 

Après résolution de chacune des trois équations différentielles, nous obtenons : 

( X(x) = A sin mx + B cos mx 
Y (y) = C sin py + D cos py 
Z(z) = E sin gz + F sin gz 

et pour solution particulière de l'équation de Laplace : 

Um,P,q = Xm(x) Yp(y) Zq(z) (2.18) 

La solution générale est représentée par la somme de toutes les solutions particulières : 

V{x,y,z)= Y, Xm{x)Yv{y)Zq(z) 
m,p,q 

En réalité la sommation ne porte que sur deux indices, puisque d'après la relation (2.17) 

les trois indices ne sont pas indépendants. 
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Nous aboutissons alors à : 

V(x,y,z) = Y, Xm(x)Yp(y)Zm<p(z) (2.19) 

Seules les conditions aux limites imposeront à ces indices d'autres contraintes qui définiront 
un spectre de valeurs. 
En leur absence, m et p prennent a priori toutes les valeurs possibles. Dans ce cas, on peut 
exprimer la solution sous la forme intégrale : 

/
+ oo r+oo 

/ Xm(x)Yp{y)Zm<p(z)dm dp 
-oo J — oo 

b) Coordonnées cylindriques. 

(2.20) 

D'après l'équation (2.14), en prenant une solution de la forme : 

U(p,e,z) = R(r)$(e)Z(z) 

nous obtenons par substitution dans (2.1.4) : 

d2R 1 dR 
dr2 r dr 

1 1 d2$ | 1 d2Z 
+ r2 <b d92+ Z dz2 ~ 

(2.21) 

Le dernier terme ^ ^ ? n'est fonction que de la variable Z, alors que le reste de l'équation 
ne dépend que de r et de 6. Nous pouvons donc effectuer la séparation : 

1 d2Z 
Z dz2 = * ' 

R\dr2 + r dr ) + r2 $ 
1 1 d2$ 

Hë2 = -k2 

(2.22) 

(2.23) 

k étant une constante complexe a priori. 
On obtient alors pour (2.22) : 

Z{z) = Aekz + Be 

En ce qui concerne l'équation (2.23), nous pouvons l'écrire sous la forme séparée d'une 
fonction de R et d'une fonction de 6, soit : 

72 i r2 (d2R 1 dR\ , , , 1 rf2$ „ 
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Le même raisonnement que précédemment conduit à : 

1 dH 
* d62 m complexe a priori 

avec pour solution : 

$(0) = a cos md + /? sin m6 

L'équation (2.23) prend alors la forme : 

d2R 1 dR / , , m 2 \ „ 
* r + ; • * + ( * * - 7 5 - ) * = ° 

Elle admet comme solution les fonctions de Bessel de première ou de seconde espèce, 
modifiées ou non modifiées. 
Les conclusions, quant à la solution particulière et à la solution générale, sont identiques 
au cas précédent. 

e) Coordonnées sphériquts. 

La solution à variables séparées s'écrit : 

De façon à simplifier les calculs (Ja 75) nous posons : 

L'équation (2.14) nous permet d'obtenir : 

r2sin20 
V dr2 + r2sin6Q d6 v " 1 d6 ) 

1 d2* = 

$ d<p2 
(2.24) 

Des considérations similaires aux cas précédents conduisent aux équations : 

d2V £ (£+1) , 
dr2 

4> dtp2 

'-V = 0 

+ mi = 0 

1 d_/ . dQ\ 
sine de \ s m de J £(£ +1) 

i2e 
0 = 0 
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avec pour solution : 

R(r) = Arl + Br~< £ + 1> 

0(0) = C P?{cos B) + DQ?(cos 9) 

$((p) = E cos rrup + F sin rtvp 

où P™{cos 8) et Q["(cos 9) représentent les fonctions de Legendre associées de première 

et de seconde espèce. 

2) Méthode des polynômes harmoniques. 

a) Systèmes pians. 

Il existe deux polynômes indépendants d'ordre n des variables (x,y) qui obéissent à 
l'équation de Laplace. 

d2V d'2V 
dx2 dy2 

Ces polynômes Pn(x,y) et Qn{x,y) sont définis par l'équation (Du 66) : 

Pn(x,y) + i Qn{x,y) = {x + iy)n (2.25) 

Pour obtenir l'expression de ces polynômes, on utilise les relations de récurrence déduites 
de (2.25) : 

r P n + 1 = xPn-yQn 

\ Qn + l = yPn + xQ„ 

avec Po — 1 et Q0 = 0. 
Ils vérifient les relations : 

£ - . * - . '-£ =-»«-
dx dy 

La solution de l'équation de Laplace s'exprime alors sous la forme d'une série de polynômes 
harmoniques. 

OO r 

V(x,y) = ] £ anPn(x,y)+bnQn(x,y) (2.26) 
n=0 L 

Dans de nombreux cas, les symétries de la configuration étudiée permettent de limiter le 
nombre des termes de ce développement. 
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b) Systèmes de révolution 

Dans ce cas, l'équation de Laplace prend la forme : 

d2 

rdr\dr) + dz* 
V = 0 (2.27) 

Soit un polynôme Vn de degré n solution de cette équation. Comme l'opérateur appliqué à 
V commute avec l'opérateur §^ alors le polynôme ^ de degré (n - 1) est aussi solution 
de (2.27). 
Par définition, les polynômes harmoniques de révolution vérifient la relation : 

dVn 

-—— = n Vn-! 
az 

Cette relation de récurrence peut-être résolue en coordonnées polaires : 

r = p cosO 

z = p sinO 

où les polynômes s'expriment sous la forme : 

Vn = AP n (cos0) 

avec P„(cos0) le polynôme de Legendre de degré n. 
La solution recherchée prend alors la forme : 

oo 

V ( M ) = $ > n P n P n ( c o s 0 ) (2.28) 

3) Méthode des fonctions de Green. 

La solution de l'équation de Poisson ou de Laplace dans un domaine fini il, avec des 
conditions aux limites de Neumann ou de Dirichlet sur sa frontière T, peut être obtenue 
par l'utilisation de la seconde identité de Green (Fo 79). 
Prenons l'identité (2.10) : 

/ (<£AV> + V<j>.Vi>)dT = I <t> -J^ dS 
Jn Jr an 

Si nous écrivons à nouveau cette relation en interchangeant <j> et j> et que nous la 
soustrayons à la forme initiale ci-dessus, les termes V(/>.VT/> s'annulent et nous arrivons 
à la seconde identité de Green : 

j (ÏATP - T/»A^ )dr = j {<j>• | £ - i> ^)dS (2.29) 
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A ce niveau, en remplaçant 4> par le potentiel scalaire V et en choisissant une fonction 
ip particulière, il est possible de transformer l'équation différentielle de Poisson en Une 
équation intégrale. 
Nous définissons ainsi la fonction de Green G(f,r') : 

V- = G(r,r~>) 

qui possède la propriété : 

ArG(r,?) = --6{r-?) (2.30) 

Cette relation correspond an potentiel créé par une charge unité placée au point Ma tel 

que r ' = OM0 et dont la densité volumique de charge est : p = 6{f—r'). 

Une solution particulière de cette équation est donnée par : 

G(r-,f>) 1 * 
4T£ I f - i 

Il s'agit là d'une classe de fonctions de Green. 

La solution générale est plutôt de la forme : 

4nt I r - r ' [ 

où la fonction F(r, r') satisfait l'équation de Laplace : 

Ar-F(r,?) = 0 

Après substitution de la relation (2.30) dans (2.29) et en utilisant l'équation de Poisson 
AV = —p/t nous aboutissons à la relation : 

V(r)= fa G(r, r')p(r')dr' + e £ (<?(r, r"»} ̂  - V(?) ^ J ^ ) dS (2.32) 

Cette équation n'admet pas de solution unique vis-à-vis du problème de Dirichlet ou de 
Neumann puisqu'elle comporte à la fois dans l'intégrale de surface des fonctions et leurs 
dérivées. Il est donc nécessaire, pour ces conditions aux limites particulières, de faire 
disparaître l'un ou l'autre des termes de surface. On choisira donc le terme additionnel 
libre F(r, r') de façon à obtenir une solution unique au problème posé. 
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a) Problème de Diriehlet 

{ AV = -p/t dans fi 
V(r') = V0 r' décrivant T 

Le degré de liberté disponible dans la définition de G{r,r') (2.31) nous permet d'obtenir 
une intégrale de surface dépendant du type de conditions aux limites. 
Ainsi, dans le cas du problème de Diriehlet, nous imposons : 

Gj}(f,r') — 0 pour r ' parcourant T 

GD^, r') représente la fonction de Green relative au problème de Diriehlet. 
Nous obtenons alors : 

V(f ) = J GD(r,r')p(P)dr' - e V„ j ?2&Z±dS (2.33) 

Dans le cas de l'équation de Laplace (p(r') = 0) cette expression se réduit à : 

V(r) = -tV0l '• 

b) Problème de Neumann 

AV = - t dans n 
e 

dV(r'\ 
—-i—- - 0 r' décrivant T 

an 

Le choix évident de la condition à poser semble être : 

^ - J—- = 0 pour r ' décrivant T 
an' 

puisque le second terme de l'intégrale de surface (2.32) s'annule. Or, d'après (2.30), la 
fonction de Green GN(r,r' ) satisfait le théorème de Gauss : 

d G ^ r ' \ d S 
dn' 

£^>="< 
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En conséquence, la condition aux limites la plus simple que l'on puisse admettre pour 
G N, est de la forme : 

ÔGN 1 ; , j , 
, , = — - r parcourant T 
on' eS 

où S représente l'aire totale de la surface limite T. 
Ceci nous permet d'écrire : 

t - r -dvt?) fnr^ds 
V{r) = J GN{r,r')p{r>)dr> + ej GN{r,r')-±j±dS + i E _ (2.34) 

où le dernier terme représente la valeur moyenne du potentiel sur la totalité de la surface. 

Pour l'équation de Laplace, cette expression se ramène à : 

/ v ^ d S f - dvi?) 
V(r) = 

4) Méthode des fonctions analytiques. 

Cette puissante méthode de calcul du champ électrique ne peut s'appliquer qu'aux 
problèmes à deux dimensions. Elle présuppose aussi une densité de charge nulle dans 
l'espace. Elle convient donc pour la résolution de l'équation de Laplace à deux variables. 
Dans la pratique, cette méthode permet d'étudier des ensembles de cylindres parallèles. 

a) Fonction de variables complexes 

Considérons une fonction W(z) de la variable complexe z = x + iy. Cette fonction 

peut s'exprimer comme la somme d'une partie réelle et d'une partie imaginaire (Lo 79) : 

W(z) = U(x,y) + iV(x,y) (2.35) 

où U et V ne dépendent que des variables réelles x et y. 

Les conditions de Cauchy-Riemann permettent d'écrire : 

(2.36) 
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La fonction W(z) est dite analytique si les -quatre dérivées partielles précédentes sont : 
- définies et continues dans le domaine considéré, 

- satisfont les conditions de Cauchy-Riemann. 

En différenciant les équations (2.36) par rapport aux variables x et y, nous obtenons : 

r &u_ 
dx2 

d2V 
dx2 

+ 
d2U 
3y2 

d2V 
dy2 

= 0 

= 0 

(2.37) 

Les fonctions U et V sont toutes deux solutions de l'équation de Laplace. De part la 
linéarité du Laplacien, il en est de même pour la fonction W : 

d2w 
dx2 + 

d2W 

dy2 
= 0 (2.38) 

b) Potentiel et champ complexe 

A partir de l'équation (2.38) nous voyons qu'il est possible de définir un potentiel 
complexe "W (s) dont l'expression est donnée par la relation (2.35). La partie réelle U 
représente alors le potentiel réel et —V la fonction flux correspondante. 
D'après la relation (2.36), comme les dérivées partielles sont les paramètres directeurs des 
normales aux courbes U = C t e et V = C t e , celles-ci sont orthogonales. Les premières 
représentent les lignes équipotentielles et les autres les lignes de flux. 
Dans ces conditions, nous pouvons définir le champ électrique complexe en tous points : 

E" = ET — iEy = — 
dz 

(2.39) 

où par définition 

Ex = 
dV_ 

' dx 

dv 
E"--dï 

Le module du champ électrique prend alors la forme 

\E\ = y/ËF*' = 
dW 
dz 

(2.40) 
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Ainsi le champ électrostatique est complètement déterminé dès que l'on connaît la 
fonction potentiel complexe W(z). La détermination de W(z) est généralement intuitive 
et empirique. On a plutôt l'habitude de trouver W{z) à partir des potentiels complexes 
connus de geometries simples. Cette opération s'effectue par l'utilisation de la théorie des 
représentations conformes. 

c) Transformation conforme. 

Considérons les coordonnées (£,?)) d'un point P d'un plan f avec leur combinaison 

complexe 

ainsi que les coordonnées (x, y) d'un point Q d'un autre plan z avec : 

z = x + iy 

(2.41) 

Les transformations 

h = /(?) 
U = 9(z) 

font correspondre à tout point P du plan f un point Q du plan z et inversement. 

Si nous considérons maintenant l'élément de courbe dç issu du point P, il lui correspond 

un élément dz issu du point Q (fig.2.1). 

?f+dCi z=F(0 v_ —- z+dz, 

Figure 2.1 Transformation conforme. 

Si nous différencions la première relation du système (2.41), nous obtenons : 
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soit 
dx + idy = f'{$)(dt + idT)) 

En multipliant chaque membre de l'égalité par son expression conjuguée, il vient : 

< f l = | / ' ( ? ) ! « " (2.42) 

avec 
dl = Vête 2 + dy2 et dX = \fdp + dn2 

Une transformation conforme modifie donc la longueur des arcs de courbes. 
Regardons maintenant deux courbes se croisant au point P sous un angle <p2 — <P\. Il leur 
correspond deux courbes issues du point Q et faisant entre elles un angle Oz — 6\ (fig. 2.1). 
Nous savons d'après (2.42) que : 

dzi = dit eie> = f'(ç)dXi eiVl (2.44) 

dz2 = dl2 eiB= = f'{()dX2 eiv- (2.45) 

En multipliant chaque membre de (2.45) par l'expression conjuguée de (2.44), nous 

aboutissons à la relation : 

h - «1 = f>2 - Pi (2.46) 

Ainsi, une transformation conforme conserve les angles. 
Si l'on dispose dans le plan f de deux réseaux de courbes orthogonales, il leur correspondra 
deux autres réseaux de courbes orthogonales dans le plan z. Par conséquent, il y a 
correspondance biunivoque entre les points du plan z et ceux du plan f. C'est là le grand 
avantage des transformations conformes. 

d) Résolution d'un problème pratique 

Nous nous proposons d'étudier le potentiel et le champ électrique en tout point d'une 
configuration quelconque. 

La transformation précédente nous permet de remplacer le problème électrostatique réel 
par un problème annexe plus facile à étudier. Nous effectuons donc la transformation 
conforme s = /(f) qui à un point f = f + irj du plan (0',$,r?) fait correspondre le point 
z = x + iy du plan (O,x,y). 

Si le potentiel W peut s'exprimer facilement dans le plan (O', £,rç), alors la transformation 
(£>•?) '—* (x>v) permet d'exprimer W en fonction de x et y. 
La partie réelle de W(i,y) correspond alors au potentiel recherché. 
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C) Méthodes numériques. 

Les solutions analytiques de l'équation de Laplace (ou de Poisson) n'existent que 
pour des cas simples. De multiples méthodes d'approximation ont donc été imaginées afin 
de résoudre numériquement les problèmes d'électrostatique comportant des geometries 
complexes. 

Quatre méthodes de calcul numérique sont essentiellement utilisées : 

- la méthode des charges équivalentes (CSM), 

- la méthode des surfaces de charges équivalentes (SSM), 

- la méthode des differences finies (FDM), 

- la méthode des éléments finis (FEM). 

Les deux premières méthodes sont appelées des " méthodes de limites " tandis que les deux 
autres sont classées comme des " méthodes de domaines ", ceci provenant de l'endroit où 

les équations sont établies. 
Nous ferons ici abstraction de la méthode de Monte Carlo (PI 77, PI 78, KR 83) dont 

l'utilisation demeure pour l'instant très réduite en comparaison des autres. 
Nous allons maintenant décrire ces méthodes et plus particulièrement les deux dernières 
qui nous ont permis d'effectuer le travail qui sera décrit dans '- • oisième chapitre. 

l) Méthode des charges équivalentes. 

La CSM (Charge Simulation Method), ainsi que la méthode de simulation de charges 

de surfaces, sont basées directement sur la loi de Coulomb et, par conséquent, satisfont 

automatiquement l'équation de Poisson (ou de Laplace). 

a) Principe de base. 

Appliqué pour la première fois en 1969 (ST 69), le principe de cette technique de calcul 
consiste à remplacer les charges à la surface des conducteurs par un ensemble discret de 
charges fictives distribuées à l'intérieur de ces mêmes conducteurs. La représentation du 
contour de chaque électrode n'intervient donc pas directement. Sa simulation s'effectue 
par l'intermédiaire de ces charges internes dont le type et la position sont prédéterminés 
mais dont l'intensité est inconnue. La superposition des surfaces équipotentielles de ces 
nombreuses charges équivalentes doit reproduire le contour des électrodes. 
On utilise, comme types de charges, des distributions classiques pour lesquels il existe une 
solution analytique donnant le potentiel et le champ électrique. Ainsi, on a pu démontrer 
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(UT 76) que l'emploi de charges ponctuelles, de lignes finies de charges et d'arcs de 
cercles chargés permet de simuler une grande variété de formes géométriques. De nombreux 
arrangements de ces charges fictives sont possibles. Le meilleur choix de leur nombre et de 
leur disposition est en général difficile. 

A partir de ces considérations, il est alors possible d'écrire un programme général pouvant 
résoudre une large gamme de problèmes. 

b) Problème mathématique. 

Regardons maintenant la formulation du problème. A partir de ce qui précède, nous 
pouvons écrire pour l'équation de Laplace (Be 79, Ut 79) : 

l / ( r ) = Ç p > ( f ) © (2.47) 
; 

£(r-) = - W ( f ) = - Ç ( V P j - ( r - ) ) 9 > (2.48) 
;' 

où les qj représentent l'intensité inconnue de la charge fictive de la j-ième distribution et 
Pj{f) un coefficient qui dépend seulement du type de distribution et de la position du 
point F. 

Les conditions aux limites sont imposées par un ensemble de points fi sur la surface des 

électrodes. Pour chaque électrode, on choisit autant de charges internes que l'on prend de 
points de contour. 
Ceci nous permet d'obtenir le système matriciel linéaire (Sh 83) : 

V = PQ (2.49) 

avec 

- P : matrice de coefficients déterminée par les coordonnées des points du contour et 

les charges fictives, 
- Q : matrice unicolonne des charges (inconnue), 
- V : matrice unicolonne du potentiel des points du contour (connue). 

En tenant compte des conditions aux limites de Dirichlet (2.5), nous obtenons (Ut 79) : 

pij = Py(ri) 

k 
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et pour les conditions de Neumann (2.6) : 

Pii = VpyK) 

k 

où o(fi) est la charge surfacique du point rï. P^ et Vj sont les composantes des matrices 

P e t V. 

Le système d'équations (2.49) est résolu par un algorithme classique de calcul matriciel 
qui permet d'obtenir les qj. A partir des équations (2.47) et (2.48), il est alors possible de 
calculer le potentiel et le champ en tous points du domaine fî de même qu'à la surface des 
électrodes. 
Cette méthode permet aussi de traiter le cas d'électrodes possédant un potentiel libre. En 
effet, supposons le cas d'une électrode dont le potentiel est inconnu. D'après (2.49), nous 
avons pour la ligne j : 

P\j 9i + Pij 92 + • • • = Vj 

où Vj est le potentiel inconnu d'un point Mj du contour de l'électrode. Tous les points à 
la surface de l'électrode étant au même potentiel V,, cette quantité peut être éliminée en 
soustrayant les lignes deux à deux. Ainsi, pour les lignes j et k nous obtenons : 

(Plj - P\k)qi + (P2> - P2*)Ç2 + • • • = 0 

Lorsque des diélectriques sont présents, ils sont simulés par un arrangement de charges 
fictives soit à l'interface des milieux, soit de chaque côté de celle-ci. Des conditions 
supplémentaires exprimant la continuité du potentiel et la discontinuité de la composante 
normale du champ doivent alors être spécifiées à chaque interface entre diélectriques. 
En résumé, l'exécution de la méthode des charges équivalentes requiert : 

a) la description de la géométrie des électrodes et des surfaces diélectriques, 
b) la génération de charges équivalentes, 

c) la construction du système linéaire (2.49) et sa résolution numérique afin d'obtenir 
la valeur des charges, 

d) le calcul du potentiel et du champ (2.47, 2.48), 
e) le calcul numérique des surfaces équipotentielles qui représentent la surface des 

électrodes, et une comparaison avec les surfaces réelles afin de vérifier la précision 
de la résolution. 
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Cette méthode est caractérisée par sa rapidité et sa grande précision de calcul. 
Cependant, elle est difficilement capable de traiter des problèmes comportant plus de deux 
diélectriques et n'est pas appropriée pour les électrodes minces. 

De plus, il est difficile de simuler des surfaces dont la courbure varie rapidement car les 
temps de calcul deviennent prohibitifs. 

2) Méthode des surfaces de charges équivalentes. 

Le principe de cette méthode est identique à celui de la CSM. Cette fois-ci, les charges 
réelles de surface sont simulées directement par une densité de charges fictives positionnée 
sur le contour même de la surface (Re 83, Si 74). Cette représentation conduit ainsi à des 
équations intégrales de Fredholm de première espèce. 

La SSM ( Surface charge Simulation Method ) est actuellement développée pour les 
problèmes à deux dimensions et pour ceux à trois dimensions possédant une symétrie de 
révolution. Différents types de densités de charges peuvent être employés. Ainsi, pour les 
problèmes à symétrie axiale, l'utilisation de densités de charges sous forme de séries de 
Fourier a permis d'obtenir de bons résultats (Sa 83, St 74, Sa 86). 

Contrairement à la CSM, cette méthode présente l'avantage de pouvoir traiter des 
problèmes comportant des diélectriques multiples. Cependant, elle nécessite une program
mation complexe et un temps de calcul important pour résoudre des intégrales impropres 
avec une précision suffisante. 

Nous allons maintenant examiner le cas où le domaine à analyser est discrétisé et où 
l'opérateur différentiel est approché localement soit par des différences finies soit par des 
éléments finis. 

3) Méthode des différences finies. 

Supposons que l'espace dans lequel nous dési
rons calculer la distribution de potentiel soit plan et 
recouvert par un réseau à mailles carrées. 
La résolution de l'équation de Laplace dans le do
maine fi consiste alors à trouver les valeurs du po
tentiel aux noeuds de ce réseau : c'est la discrétisa
tion du problème continu. 

Une solution unique est obtenue par la donnée des conditions aux limites pour un nombre 
fini de points disposés à l'intersection des lignes du quadrillage et du contour T. 

Le potentiel d'un noeud à l'intérieur du domaine s'exprimera sous forme d'une combinaison 
linéaire des valeurs du potentiel aux noeuds voisins. 
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Considérons un problème bidimensionnel cartésien et le noeud P0(x0,yo) entouré de 
ses plus proches voisins (fig 2.2). 

P3[ Po P, 

Pi. 

Figure 2.2. Maille élémentaire. 

La formule de Taylor limitée au second ordre permet d'écrire au voisinage de ce point : 

V(x,y) = V{x0,y0) + {x~x0)\—-\ + (y - y0) (—) 

Pour un maillage carré de côté k suffisamment petit, l'application de la relation (2.50) sur 

chacun des quatre points voisins de Pa permet d'obtenir (Fo 60, Va 85) : 

(S)^=4^3-2K 0 ) 
/d2V\ 1 

(S) -à<*-*> 
L'opérateur Laplacien est alors approché localement par : 

A „ d2V d2V 1 
AV = 1 = — 

dx2 dy2 h2 

(2.51a) 

(2.516) 

(2.51c) 

(2.51d) 

(2.52) 
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Dans le cas de l'équation de Poisson, l'expression (2.52) conduit à l'équation aux 

différences : 

Vo = £ > + fc! 2P(goiî/o) 

e 

et pour la relation de Laplace AV = 0 : 

Le potentiel obtenu n'est autre que la moyenne des potentiels des points voisins. 
Pour un domaine élémentaire de forme quelconque, l'équation de Laplace s'écrit : 

a0V0 = Y j OjV,- avec Y J °t = ao 

(2.53) 

(2.54) 

où les a,- dépendent de la forme du maillage. 
Comme chaque point intérieur fournit une équation de ce type, le problème discret se 

ramène à la résolution du système d'équations linéaires : 

AV = V (2.55) 

où A représente une matrice carré TV x TV, V la matrice colonne des potentiels inconnus, 

et V celle qui dépend des conditions aux limites. 
La résolution du système d'équations linéaires (2.55) s'effectue par l'un des algorithmes 
présentés en annexe. 
La méthode des différences finies s'étend aussi aux problèmes en trois dimensions. 

4) Méthode des éléments finis. 

Soit Q un ouvert borné dans R" de frontière dfl 

"assez régulière" (C 1 par morceaux). 
On cherche à résoudre le problème suivant : étant donnée 

une fonction / £ L 2(fî) = if / I \f\2dQ soit finil, 

trouver une fonction u définie dans O et solution de : 

-Au = f dans fj 
u — u0 sur r o 

0 sur Ti du 
dn 

où —— = Vu.n et dfl = T0 U IV 
On est amené à résoudre le problème mêlé de Dirichlet non homogène, Neumann 

homogène. 
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a) Formulation variationnelle. 

Nous allons maintenant remplacer le problème précédent par une formulation varia
tionnelle plus répandue dans l'application de la méthode des éléments finis (Li 74, Li 82). 
Supposons la solution u de (2.69) suffisamment régulière, par exemple u e H2(Cl). 

Nous rappelons que Hm{U) est l'espace de Sobolev d'ordre m défini par : 

»-M-{.M.£.g,-,==.*(n>,iS<s.} 
avec les dérivées prises au sens des distributions. 

Soit v une "fonction test" telle que v t V où : 

V = j i i V w e f f ^ n j . w l r ^ o ] 

Si nous multiplions l'équation elliptique de (2.56) par v et que l'on intègre sur U, nous 
obtenons alors : 

— / Au v dfl — I f v dû 
Jn Jn 

En utilisant la première identité de Green : 

/ - A u v dU = / Vu.Vu dn- -^ v dl 
Jn Jn Jandn 

les conditions aux limites v |r<,= 0 et J^ = 0 sur Ti permettent d'écrire : 

f du f du f du 
/ —vdT= —vdT+ —vdT = 0 
Jan d n Jr, d n Jr, " n 

Si nous adoptons la notation : 

a{u,v)= fvu.Vv = Y] f ^--r^-dfi 
Jn fr'jJnSxidxi 

f(v) = f f vdQ 
\ Jn 

nous obtenons un problème équivalent au précédent qui s'exprime de la manière suivante : 

f trouver u — u0 ( V tel que : . . 
\ V u , t > e F a(u,v) = f(v) {-2'b] 

C'est la formulation variationnelle du problème aux limites elliptiques. 
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L'utilisation du théorème de Lax-Milgram démontre que le problème admet une 

solution unique. 
Lorsque la forme a(u,v) est symétrique, c'est-à-dire a(u,v) = a(v,u), on utilise la 

fonctionnelle quadratique : 

•*(») = 2 a ( » > v ) - / ( w ) v e V 

Cette forme associée étant définie positive, nous obtenons une nouvelle formulation : 

{ trouver u — ua tel que : 
\/wtV J(w) = min J(v) ( 2 - 5 8 ) 

veV 

C'est un problème de minimisation. 

b) Construction d'espaces d'éléments finis. 

L'espace V dans lequel on désire trouver la solution est toujours de dimension infinie. 
Dans ces conditions, il est généralemnt impossible de calculer exactement la solution u. 

Afin d'obtenir une approximation numérique de u, le problème (2.57) est remplacé par un 
problème approché posé dans un espace de dimension finie (Po 79, Dh 84). 
Construisons donc un sous-espace Vh de V de dimension finie N et dépendant d'un 
paramètre h > 0 destiné à tendre vers 0. 
On considère le problème approché : 

{ trouver u/, — u 0 e Vh tel que : 
V Vh e Vh a(uh,Vh) = f[vh) 

C'est la méthode d'approximation interne. 

L'espace Vh étant de dimension finie, c'est un sous-espace fermé de V. Dans ce cas, 
l'application du théorème de Lax-Milgram dans Vfc, permet de montrer que le problème 
admet une solution unique Uh — u0 i Vh-

c) Maillage du domaine. 

Supposons maintenant que le domaine fî est polyédrique. Nous associons à h une 
partition 11^ du domaine à l'aide, par exemple, de tétraèdres. 
Par définition, le recouvrement fJ de ù par des tétraèdres prend la forme : 

n= U T 

Tin,, 

C'est ce recouvrement que nous appelons maillage. 
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Le maillage doit posséder les propriétés suivantes : 

(»') tout tétraèdre TeTlh est d'intérieur non nul et a pour diamètre hr < h où 
k = max h-r. 

T en,, 
(it) deux tétraèdres T,- et Tj appartenant à lift ont : 

- soit une intersection vide, 
- soit une intersection réduite à un sommet commun, 
- soit une intersection réduite à un côté commun, 
- soit une intersection réduite à un face commune. 

d) Interpolation. 

Au maillage lift ainsi construit, on associe le sous-espace Vft formé de fonctions vn 
ayant un comportement simple dans chaque tétraèdre T t Jlh-
Le choix le plus immédiat consiste à supposer que les fonctions v^ sont affines dans chaque 
tétraèdre. Le sous-espace Vft est alors défini par : 

Vh = {vh/vheC°(TÏ),Ttnh,vh \T cPfc, vh | r . = 0} 

où Pk, k > 0, désigne l'espace vectoriel des polynômes de degré k à coefficients réels pour 
les N variables x,-. A tout sommet a, de l'élément fini, on associe une fonction ipi t Vf, telle 
que : 

Sij désigne le symbole de Kronecker et N le nombre de degrés de liberté de l'élément fini. 
Il est clair que les fonctions <pi, f>i, • • •, <pn forment une base de Vft. Pour toute fonction 
"h*Vft nous avons : 

N 

Vh = ^2vh{ai)ipi (2.59) 
i=i 

Dans le cas du tétraèdre, k = 1 et N = A. 
Le problème posé est alors équivalent à la résolution du système linéaire : 

N 

]Ta{v>j,V>i) »*(«••) = f(v>i) 1 < «' < N (2-60) 
i=i 

On est ainsi amené à calculer des intégrales élémentaires sur chaque T«IIft de façon 
numérique; en général par la méthode de Gauss. La matrice totale est ensuite assemblée 
élément par élément. 
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La forme matricielle finale s'écrit : 

KU = F (2.61) 

La résolution d'un tel sysème linéaire s'effectue par les méthodes numériques qui seront 
décrites en annexe. 
Remarquons cependant que la matrice K = a(£>;,¥>i)i<t,;<jv, appelée matrice de rigidité, 
vérifie les propriétés : 

(i) elle est symétrique définie positive, 
(ii) elle est creuse car a(ipj,ipi) = 0 sauf si les sommets <n et a}- appartiennent au 

même élément. 

Ainsi, par une numérotation convenable des sommets du maillage T[h, on peut, en utilisant 
la propriété (ii) donner à la matrice de rigidité K une structure bande, c'est-à-dire : 

a{<Pi,Pi) = 0 pour \i-j \> dmax 

où .la largeur de bande dmax, qui est le maximum du module de la différence entre les 
numéros de deux sommets voisins, est petite devant N. 

L'influence de la numérotation des sommets est donc d'une grande importance sur la 
structure de la matrice : une numérotation quelconque risquerait de se traduire par une 
répartition anarchique des éléments non nuls de la matrice et de rendre coûteuse la 

résolution numérique du système linéaire. 
L'enchaînement des différentes étapes permettant la résolution d'un problème par la 
méthode des éléments finis est résumé par la figure 2.3. 

5) Application au programme POISSON. 

Ce programme, provenant du CERN, permet de résoudre l'équation de Laplace et de 
Poisson. Il utilise une méthode de surrelaxation pour calculer les valeurs de potentiel aux 
noeuds d'un maillage triangulaire couvrant la région à étudier. 

Il s'agit d'un programme mixte qui emploie la méthode des différences finies pour le calcul 
du maillage déformé et la méthode des éléments finis pour déterminer le potentiel. 
Différents types de triangles peuvent être choisis. Nous prendrons le cas de triangles 
équilatéraux. Le maillage ainsi construit est topologiquement régulier. Il est représenté 
par la figure (2.4). 
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Formulation 

mathématique 

Formulation 

variationnelle 

discrétisation : inaillago 

définition des elements finis 

- interpolation 

-intégration numérique 

calcul des matrices 
élémentaires 
intégration sur 
chaque élément 

assemblage de la 

matrice globale 

résolution du système 

K U = F 

traitement des résultats 

Figure 2.3 Etapes suivies pour la résolution d'un problème par éléments finis 
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Figure 2.4 Représentation du mailiage. 

Chaque noeud du mailiage est identifié par les indices logiques K et L prenant des 
valeurs entières comprisent entre 1 et Km ax> et entre 1 et L m a x . Le nombre de noeuds 
maximum à l'intérieur du domaine est limité à 6000 (Ha 76). 
Pour une géométrie particulière, la densité de noeuds sur les limites du domaine dépendra 
de la précision requise. Cette densité sera fonction de l'importance des courbures du 
contour. 
Chaque point situé sur le contour est caractérisé par deux coordonnées logiques ainsi 
que par ses coordonnées physiques. Un code de mailiage automatique détermine alors 
les coordonnées des points intérieurs par un processus itératif. Ceci permet d'obtenir le 
mailiage déformé. 

a) Construction numérique du mailiage. 

Considérons le cas d'un problème plan. Le mailiage choisi se compose de trois 
ensembles de lignes droites se coupant à 60°. Deux ensembles seulement sont nécessaires 
pour le décrire. On associe à chacun d'eux les fonctions x{x->y)i ^(x,y), comme le montre 
la figure (2.5). La méthode numérique utilisée assimile chacune des fonctions précédentes 
à une équipotentielle (Cr 62). Dans ces conditions, x et ^ satisfont le système couplé 
d'équations de Laplace : 

{% : S <»> 
pour les points à l'intérieur de la région étudiée. 
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lignes de i$> constanl 

\ A A / 
V 3 ' . / 6 \ / l lignes de x constant 
7 \ 7\ 7\ ( AAA 

Figure 2.5 Ensembles de lignes "équipoten-
tielles". 

Afin de trouver les coordonnées des points d'intersection des lignes du maillage, on 
cherche la transformation inverse du système (2.62) qui donne x(x,ti>) et y(x>^)-
En vue de simplifier l'écriture des équations, nous employons les notations : 

/ - EL e t / = dlL 
} x ~ dx l x x dx* 

A partir des relations classiques : 

Xi = --J Vil: 

T1>* = -J y x 

Xy — j x\l> 

^y = —J xx 

où J = x^, y x — xxy^, est le jacobien de cette transformation, nous aboutissons à la paire 
d'équations (Wi 63) : 

_]_ 
J 3 

_1_ 
U 3 

x^,(ayxx - 20yxxtl + 72/^) - y^{axxx - 20xx^ + fx^) 

xx{aVxx ~ 20Vx* + iy^xl>) - Vx(axxx ~ 20xxi, + iz^) 

0 

(2.63) 

= 0 
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avec 01,0,7, les fonctions quadratiques (Wi 67) : 

a = 4 + y% 

0 = xxx^, + yxy^ 

1 = X% 

(2.64) 

Pour J T̂  0, le système (2.63) admet une solution non identiquement nulle lorsque : 

axxx - 20xx^, + ^x^, = 0 

ayxx - 20yxi, + yy^ = 0 
(2.65) 

A partir du système d'équations elliptiques (2.65) recherchons les équations aux différences 
finies correspondantes. Dans le maillage triangulaire considéré, il y a trois ensembles de 
lignes droites indicées par /, m, n (fig. 2.6). 

Figure 2.6 Ensembles de lignes logiques. 

Puisque deux ensembles seulement sont suffisants, nous choisirons arbitrairement / et m, 
en associant I à x et m à if. 
La procédure utilisée pour convertir les dérivées des équations (2.64) et (2.65) en différences 
finies est basée sur l'utilisation de la formule de Rieman à deux dimensions. 
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Pour une région fî de contour T, elle prend la forme (Wi 64, No 64) : 

/ n h ( X > *l>) + xAx,1>) d\ dip -l x{x,i>)dil> - x(x,il>)dx 

Une relation identique est obtenue en remplaçant x(x,ip) par y(Xi«/')-
L'utilisation conjuguée du théorème de la moyenne permet alors d'obtenir : 

I xxdxdip <f> x dil> 
„ _ Jn _ Jr 

x$ 

dx dip j> xdil> 

/ x^dxdip - f xdx - f xdx 
Jn _ Jr _ Jr 

/ dxdi}> 
Jn 

j> ifrdx j> xd*l> 

Pour convertir ces intégrales curvilignes en sommes finies, nous utilisons les plus proches 
voisins d'un point donné (fig 2.7). 
La dérivée première est déterminée par les six voisins du point (x, y) dont les coordonnées 
logiques sont (l,m). 

Figure 2.7 Voisinage d'un point à l'intérieur du do-
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Ceci conduit à : 

Xy = Xi = 

i xdm X ) a * ' ( m , ' + 1 _ m ' - > ) 
J r i s i 

i C d m X > ( m , + > - m , _ i ) 

(x 2 - 2xi + x 6 ) - (x 3 + 2x 4 + x 5 ) 

.'1 
i 

xdi 6 

XV = Xm = — ^ = fi H *,-(£,-M - £ >-l) 
£C(TO i=i 

= - ( i l + 2X 6 + I 5 ) - (Z2 + 2X 3 + X 4 ) 

Le calcul des dérivées secondes est effectué en utilisant le dodécagone reliant le centre de 
chaque triangle avec le milieu des côtés (fig. 2.7). 
Ce qui donne : 

_-fa**X _ _ _ j 

£ xxdil> 

( i l + XC + X° + X 4 ) - ( x 2 + X5 + 2 l ) 

X00 = 

£ 

£ 

= xg_i = x\ — 2x r X4 
X<ty> 

- ^ Z0^X 
x 6 — 2x + Xi 

X<ty> 

Des relations analogues sont obtenues pour les dérivées de t/(x,ti')-
La substitution des expressions précédentes dans le système (2.65) donne : 

(a - /?)(xi - 2x + x„) -t- P(x2 -2x + x 5 ) + (7 - 0)(x3 - 2x + x 0 ) = 0 

(a - /3)(yi - 2y + y<) + /%2 - 2j/ -r 2/5) + (7 - &){ys - 2y + j/G) = 0 
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que nous pouvons écrire plus simplement sous la forme : 

]Tw,-(a:,- - x) = 0 
• = i 

6 

^2,^i(yt - y) = o 
t = i 

où les coefficients de couplage ont pour valeur : 

u>i = u>4 = a — 0 

U>2 = U>5 = 0 

<*>3 = U>6 = 7 - 0 

et sont représentés sur la figure 2.8. 

Y'* 

5- /8 

Y'* 

Figure 2.8 Poids w, des différents points 

(2.66) 

Nous sommes donc amenés à résoudre numériquement le système non linéaire : 

^2 UiXi 

t 

i 

(2.67) 

où la sommation porte sur les plus proches voisins ( i , , j/,) de chaque point [x,y). 
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La résolution de ce système est obtenue en utilisant la méthode itérative de Frankel 

et Young. 

La procédure employée est la suivante : 

a) les points limites étant donnés, des valeurs initiales (x, y) sont assignées à chaque 
point à l'intérieur du domaine, 

b) le Jacobien J = x^yx — xxy^, est ensuite calculé en un coin du maillage. S'il est 
nul, on passe au point suivant. Dès que J ^ 0 le calcul des poids w,- est effectué 
pour le point considéré. Chacun de ces coefficients est fonction des coordonnées 
(xi,yi) des plus proches voisins du point inconnu. Le système (2.67) est alors 
résolu par la méthode de surrelaxation qui donne pour le (n+l)-ième cycle : 

r n +1 _ ~n = X" + Ew?P«?(x?-x») 
i (2.68) 

où 1 < p < 2 est le facteur de surrelaxation. 

c) Les nouvelles valeurs (xn+1, yn+1 ) sont immédiatement substituées aux anciennes 
valeurs [xn,yn) avant de passer au point suivant. 

d) L'opération précédente est effectuée sur l'ensemble du maillage. Elle est répétée 
jusqu'à ce que les termes : 

e, = 

\ 

5>r + 1 -*?) a 

\ 

(2.69) 

soient inférieurs à la valeur TOLXY (10 5 par défaut) qui définie le critère de 

convergence. 
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Il est nécessaire de choisir p de façon à optimiser le taux de convergence i) qui, pour la 
valeur pn obtenue à la n-ième itération, est défini par : 

N £,•(*? - s r 1 ) 

2 

7ZTT2 (2-70) 

où la sommation porte sur l'ensemble du maillage. 

Selon la théorie, la valeur optimale de p a pour expression : 

** = T77CT ( 2-71) 

avec la variable A s'exprimant sous la forme : 

= P - r ? i (2.72) 

Il est possible de combiner (2.70), (2.71) et (2.72) afin d'obtenir un test automatique 
permettant de déterminer p. 
Ce coefficient est calculé, à chaque itération, à partir de pn et r/n de la façon suivante : 

_ pn + r,n - 1 

" P W , , 
2 (2-73) 

"•P* - 1 + ( i _ A 2 ) 1 / 2 + P ° 

La constante po est un terme empirique qui sert uniquement à ajuster la valeur de popt 

suivant le type de problème. Dans les problèmes non linéaires, il est souvent nécessaire 
de permettre à p de décroître car il tend à dépasser popt- Par contre, dans les problèmes 
linéaires, il est préférable d'avoir p plutôt grand que trop petit. La valeur par défaut 
Po = 0.01 utilisée dans le programme est en général suffisante pour réguler ces variations. 
Enfin,'il peut arriver occasionnellement que ri soit plus grand que l'unité. Dans ce cas, pour 
assurer la convergence, le facteur p n'est pas modifié jusqu'à ce que f? redevienne inférieur 
à 1, après quoi l'optimisation automatique se poursuit. 

b) Calcul du potentiel. 

Une fois le maillage déformé obtenu, le calcul du potentiel est effectué par la méthode 
des éléments finis. Pour cela, on utilise une interpolation linéaire du potentiel sur chaque 
élément triangulaire. Dans ce cas, les trois noeuds d'interpolation coincident avec les noeuds 
géométriques. Si l'on désigne par (ui,Uj,Uk) les valeurs du potentiel aux sommets du 
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triangle et par (xi,yi), (ij,y}), (xk,yk) les coordonnées nodales, l'interpolation linéaire à 
l'intérieur de l'élément s'écrit (Co 83) : 

u(x,y) - <pi{x,y) Ui + p2(x,y) u, + <p3(x,y) uk 

>Pi{x,y) = — 

<P2{x,y) = 

<Pa[x,y) = 

1 
2 A 

1 
2 A 

{Vk ~ y,)(xj -x)- (xk - Xj)[yj - y) 

(yi - Vk)(xk - x) - (x, - xk){yk - y) 

[Vj - Vi){xi -x)- {XJ - i,)(y, - y) 

où 2A — (xk — Xj)(yi — yj) — (xi — Xj)[yk — yj) représente deux fois l'aire du triangle. 
Nous observons que les fonctions de base £>, dépendent des coordonnées des noeuds qui 
ont été calculées au cours du rnaillage. Elles vérifient les propriétés suivantes : 

<PjKXi,yi) - 6,j 
3 

t= i 

On montre de même que les fonctions choisies entraînent la continuité de u à la traversée 
de la frontière du triangle; en particulier u(x{,yi) = u,. 

Compte tenu de la forme particulière des fonctions d'interpolation choisies par le pro
gramme POISSON, la méthode des éléments finis s'applique ensuite comme elle a été 
décrite au paragraphe 4. Pour la résolution du système d'équations linéaires auqio' •>:. 
aboutit, le progamme laisse le choix à l'utilisateur entre les algorithmes de Cholesky c. J«ÎS 
gradients conjugués qui sont décrits en annexe. Dans le cadre de notre travail, nous avons 
essentiellement utilisé la méthode des gradients conjugués pour son plus faible encombre
ment mémoire et sa plus grande rapidité d'exécution. 

6) Présentation du programme MODULEF. 

MODULEF est un programme d'éléments finis de portée très générale qui a été 
développé par le club Modulef. Ce dernier, crée en 1974 par l'Institut National de Recherche 
en Informatique et Automatique (I.N.R.I.A.), regroupe des laboratoires universitaires 
français et étrangers ainsi que des sociétés industrielles. 
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Ce logiciel permet de résoudre des équations aux dérivées partielles dans des domaines 

divers tels que : 

- la résistance des matériaux, 
- la mécanique des fluides, 

- le transfert de chaleur, 
- les problèmes de potentiels (électrostatique, magnétostatique, e t c . ) . 

La programmation modulaire est à la base de la bibliothèque. 

Le problème est donc traité par un ensemble de modules dont l'utilisation conversationnelle 
s'effectue en chaîne. On décompose ainsi le problème en une série d'opérations élémentaires. 
La liaison entre les modules s'effectue par l'intermédiaire de structures de données (Be 85). 

a) Structure de données. 

Une structure de données est un ensemble de tableaux (données ou résultats) d'une 
étape de calcul pouvant résider en mémoire centrale ou en mémoire secondaire (Mo 85). 
Elle est carctérisée par : 

- un nom, 
- un niveau qui distingue deux structures résidant simultanément en mémoire 

centrale, 
- un numéro de support de fichier (mémoire centrale ou secondaire). 

Certains de ces tableaux étant codés en binaire, ils sont éditables par des utilitaires de 

MODULEF. 
Les principales structures de données sont représentées sur la figure (2.9). 

b) Mise en oeuvre d'un module. 

Un module est composé par un ensemble de sous programmes qui transforme la 
structure de données d'entrée (SDE) en une structure de données de sortie (SDS). La 
figure 2.10 représente le schéma d'exécution d'un module interactif. 

En 1985, le programme s'est enrichi du nouveau module "AATOUT". Ce préprocesseur 
général permet d'activer les modules principaux en mode conversationnel par des mots clé. 
Il pilote en quelque sorte l'utilisateur dans l'enchaînement des opérations. 
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NOPO 
generation du maillage 

MAIL 
topologie du 

maillage 

COOR 
coordonnées 
des points 

BDCL 
conditions aux limites 

MILI 
caractéristiques 
physiques 

FORC 
forces externes 

TAE 
matrice associée à 
chaque élément 

MUA 
matrice globale 

B 
résultats 

Figure 2.9. Ensemble des structures de données 
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fin \ fin N S D S 1 N S D S 

Figure 2.10. Utilisation du module "AATOTO". 

Les principales opérations effectuées sont classées ainsi : 

- génération du maillage, 

- visualisation, 
- interpolation, 
- données physiques (caractéristiques des matériaux), 
- conditions aux limites, 

- résolution, 
- visualisation des résultats, 
- utilitaires (impression des structures de données, e t c . ) . 

Dans la troisième partie de cet exposé nous décrirons plus en détail les modules utilisés 
pour résoudre le cas d'un plot isolant dans une géométrie coaxiale. 
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III . CALCULS ELECTROSTATIQUES. 

A. Principes de construct ion. 

1. Présentation. 

Les phénomènes de décharges électriques entre conducteurs dépendent essentiellement 
de deux facteurs : 

- la rigidité diélectrique du milieu isolant entre les électrodes, 
- la géométrie de ces conducteurs. 

Le premier facteur est représenté par la loi de Paschen qui tient compte d'une part de la 
distance entre les conducteurs et d'autre part de la pression du gaz ambiant. 

Le second facteur, quant à lui, influe sur la contrainte électrique obtenue par la loi de 
Laplace. 
La théorie physique exacte des claquages dans les gaz est un critère trop complexe à utiliser. 
Or, nous savons que la tension de claquage est étroitement liée à l'intensité maximale du 

champ électrique à la surface des conducteurs et à son uniformité. 
Nous avons donc retenu comme hypothèse de travail que : 

- tout changement de forme qui réduit cette intensité maximale conduit à une plus 
grande tension disruptive, 

- le champ doit être le plus uniforme possible dans l'ensemble des régions 
contraintes. 

Un accélérateur électrostatique est séparé en deux régions de comportement électrique 
différent : 

- une région centrale à gradient électrique faible. Elle comprend les éléments 
sensibles de la machine (tube, chaîne de résistances, courroie, etc..) qui doivent 
être préservés de tous phénomèmes électriques. 

- une région périphérique où le champ électrique est plus important. 
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Cette séparation spatiale est réalisée par une colonne constituée d'un ensemble 
d'électrodes de symétrie axiale. Le potentiel de chaque électrode est choisi de façon à 
répartir régulièrement le potentiel entre la haute tension et la masse. La liaison électrique 
s'effectue par connexion à une chaîne de résistances. Dans un Van de Graaff classique, la 
colonne est composée d'un grand nombre d'anneaux. La technologie mise en place par le 
projet VIVITRON permet de remplacer ces nombreux anneaux par quelques électrodes 
dites " électrodes colonne ". Cette configuration présente une plus grande simplicité 
mécanique. 

Lors de décharges, l'énergie emmagasinée dans la machine est libérée et peut occasionner 
des dégâts. Un des principes de construction consiste donc à évacuer l'énergie stockée selon 
certaines règles : 

- elle doit avoir lieu dans le gaz à l'extérieur de la colonne, 

- l'intérieur de la colonne considéré comme très sensible à cette énergie doit être 
efficacement protégé. Les extrémités des électrodes colonne sont donc conçues afin 
d'agir comme éclateurs permettant ainsi l'écoulement des charges restantes sur 
les électrodes non intéressées par la décharge. 

Ainsi, ces électrodes ont un rôle statique en séparant le volume de l'accélérateur en deux 
régions et un rôle dynamique d'isolation électrique lors d'une décharge. 
Ces considérations sont prises en compte pour l'étude de la forme et de la disposition des 
composants conducteurs et isolants de la machine. 

2. Rappels d'électrostatique. 

Prenons l'exemple d'une structure coaxiale où a et b désignent respectivement le rayon 
des armatures interne et externe. Cette géométrie représente en première approximation un 
accélérateur électrostatique. Calculons la distribution du potentiel et du champ électrique 
dans l'espace inter-électrodes. 

E \ Considérons pour cela le cas d'un conducteur 
_̂ __ \ d A filiforme, rectiligne, infini, portant une densité linéi-

/ l A7"/?~N y^ 1ne u n ' f ° r m e de charges A. Pour des raisons de 

dft symétrie, le champ électrique E est normal au 
~*~ conducteur et son intensité n'est fonction que de sa 

distance radiale r au fil. 
Appliquons le théorème de Gauss : le flux sortant à travers une surface cylindrique 

de rayon r, de hauteur h, entourant le fil est égal au rapport entre la somme des charges 
à l'intérieur du cylindre et la permittivité du vide e 0 . Comme le flux sortant à travers les 
bases du cylindre est nul, on ne considère que le flux <f> à travers la surface latérale. 
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Donc 
# = 2nrhE(r) = — (3.1) 

d'où : 

Le potentiel est donné par : 

V(r) = - f E{r)dr = —Log r + Cte (3.3) 
J 27TÊO 

Si nous considérons maintenant deux surfaces cylindriques concentriques correspondant à 
la géométrie coaxiale envisagée précédemment, nous avons respectivement : 

(3.4) 

(3.5) 
471 to 

soit 
(3.6) 

(3.7) 

En remplaçant (3.6) et (3.7) dans les expressions (3.2) et (3.3), nous obtenons la variation 

du potentiel et du champ électrique entre les armatures. 

V(r) = y^Log^ 

£(r) = r M ( ' 
\ t Log- r 

Le champ maximal, qui se situe à la surface du cylindre intérieur, a pour valeur : 

V 1 V 
Emax = z^iyâ^G 3 , 9 ) 

où la quantité G est appelé "distance équivalente" puisqu'elle représente l'espacement entre 
les électrodes pour un champ uniforme Emaz-

Pour un rayon b et une tension V donnés, la quantité (3.9) est minimale lorsque G atteint 
un maximum. Cette condition s'exprime par : 

d,G T b 
— = Log- - ] = 0 
UQ. Cl 

au 

au 

niveau 

niveau 

du terminal 

de la cuve 

V 

0 

= --^—Log a + Cu 

27T£0 

= --^-Log b + Cu 

2-nto 

Cu = —Log b 
27re0 

X V 

niveau 

niveau 

du terminal 

de la cuve 

V 

0 

2rn0 ~ Loq{±] 
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ou encore : 
- = e * 2.713 (3.10) 
a 

La valeur correspondante de G est alors : 

G max ~ O, 

La variation du champ électrique sur l'électrode interne en fonction du rayon est représentée 
par la figure 3.1. Le minimum de la courbe détermine deux régions à comportement 
électrique différent : 

- la partie à gauche du 'ninimum (a <£ 6) se rapporte à des champs divergents qui 
provoquent une ionisa .ion proche de l'effet couronne et confinée au voisinage de 
l'électrode centrale. L'augmentation apparente du rayon de cette électrode sous 
l'effet de l'ionisation a pour conséquence de réduire le champ électrique local. 
Cette situation conduit ainsi à des phénomènes électriques stables et à grande 
constante de temps. 

- la partie à droite du minimum (o < b) correspond à des champs électriques 
quasi-uniformes et non divergents qui peuvent donner lieu à des décharges dont 
le déclenchement est rapide. Cette situation est propre aux éclateurs. 

On peut montrer que d'autres configurations géométriques se ramènent à ces deux 
situations. Ce comportement des conducteurs apparaît donc de portée assez générale. 
Pour un accélérateur électrostatique, la condition (3.10) peut conduire à un dimensionne-
ment exagéré. La courbe précédemment commentée est suffisamment plate au voisinage de 
la valeur optimale pour qu'une petite déviation n'implique qu'une faible perte d'efficacité. 
On se place donc dans la partie droite de la courbe. Cette position peat aussi permettre 
de privilégier la décharge à déclenchement rapide. 

Cependant, pour des machines telles que le VIVITRON, un faible déplacement à droite du 
minimum correspond toujours à un encombrement important. Une diminution substan-
cielle des dimensions radiales est obtenue par l'introduction d'électrodes discrètes dans 
l'espace entre le terminal et la cuve. Ces électrodes permettent de linéariser le potentiel. 
H en résulte une meilleure répartition du champ électrique, donc de l'énergie. 
Ainsi, l'adjonction d'électrodes discrètes entraîne, soit une diminution des dimensions ra
diales, soit une augmentation de la tension de fonctionnement pour une machine déjà 
existante. Cette dernière solution, jointe à l'allongement des tubes accélérateurs, a permis 
de monter la tension du tandem Van de Graaff du C.R.N. de Strasbourg, initialement de 
13 MV, jusqu'à 18 MV. Compte tenu de ces notions, nous allons présenter les calculs élec
trostatiques entrepris pour l'accélérateur tandem ARAMIS décrit dans le premier chapitre. 
L'ensemble des résultats exposés a été réalisé par le programme POISSON. 
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PROJET ARAMIS : b = 0.8 m 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

RAPPORT DES RAYONS ( b / a ) 

F i g u r e 3 . 1 . Variation du champ électrique en fonction du rayon interne. 
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B. Etude électrostatique. 

1. Evolution du projet. 

a) Cuve tronconique. 

Plusieurs solutions ont été envisagées pour le projet ARAMIS. 
Tout d'abord, par analogie avec le VIVITRON, nous avons choisi, pour cette machine 
horizontale de 2 MV, une structure tronconique. La colonne se composait d'un ensemble 
de trois électrodes disposées de part et d'autre du terminal et respectivement à des tensions 
de 1.5 MV, 1 MV et 0.5 MV. Les caractéristiques étaient : 

- longueur du terminal : 0.85 m, 

- rayon du terminal : 0.45 m, 
- rayon de la cuve : 0.738 m, 
- longueur des électrodes colonne :0.350 m, 
- distance minimale entre les extrémités de deux électrodes colonne : 0.072 m 

- angle d'inclinaison des électrodes : 12° 

Nous avons envisagé de placer une électrode discrète au potentiel intermédiaire de 
1 MV. Cette solution n'a pas été retenue par la suite. Comme on le verra plus loin, la 
faible différence entre les dimensions radiales du terminal et de la cuve ne justifiait pas sa 
présence dans le seul but de linéariser le potentiel. La figure 3.2a représente cette structure 
tronconique. 
Sur ce schéma, nous constatons l'existence de symétries : 

- une symétrie cylindrique par rapport à l'axe machine, 

- une symétrie par rapport à un plan perpendiculaire à l'axe machine et passant 
au centre du terminal. 

Ces observations permettent d'effectuer le calcul électrostatique sur un quart de la 
machine. Les équipotentielles obtenues numériquement sont tracées sur la figure 3.2b. 
Nous remarquons bien que le volume de l'accélérateur est divisé en deux parties : 

- une région intérieure à la colonne où le champ électrique est uniforme et faible, 

- une région externe à champ important. 
Comme le rayon de courbure des extrémités des électrodes colonne est faible par 

rapport à la distance colonne-cuve, le champ n'est que localement déformé au voisinage 
des bords de ces électrodes. Dans cette zone, le champ électrique entre les extrémités des 
conducteurs atteint des valeurs importantes et leur forme confère le rôle d'éclateur souhaité. 
Ainsi, l'examen de la figure 3.26 confirme la validité des principes énoncés précédemment. 
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électrode terminât à 2 MV 

électrode colonne h 1.5 MV 

électrode colonne à 1 M V 

électrode colonne ri 0.5 MV 

AXE MACHINE (m, 

_1 ! L. _, L 

Figure 3.2. Structure tronconique - a) accélérateur complet - b) cartographie des 
équipotentielles. 
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Pour une telle géométrie, la contrainte électrique de surface varie peu d'une électrode 
à l'autre. L'énergie emmagasinée se répartit de façon assez homogène dans le volume 
extérieur de la colonne évitant ainsi une accumulation locale trop importante qui pourrait 
être néfaste au bon fonctionnement de l'accélérateur. 

Cette solution n'a pas été retenue car elle nécessite la construction d'une cuve complexe 
et ne permet pas un accès facile en cas d'intervention à l'intérieur de l'accélérateur. 
Compte tenue de la faible tension nominale d'ARAMIS, nous avons donc choisi une cuve 
cylindrique. Cette forme, plus classique, n'entraîne qu'une petite augmentation de volume 
de gaz isolant (=; 1 m 3 ) en raison des dimensions réduites de la machine. 

b) Cuve cylindrique. 

Pour cette géométrie, deux dispositions ont été considérées. 
La première (fig. 3.3) consiste à avoir des électrodes colonne de diamètres différents. Les 
conclusions du point de vue de la répartition du champ électrique, c'est-à-dire de l'énergie, 
sont identiques au cas précédent. Par contre, cette situation nécessite la construction de 
paires d'électrodes différentes et donc d'une structure portante compliquée. 
Compte tenu de la faible tension d'utilisation, correspondant à des champs électriques peu 
intenses, nous avons préféré la solution présentée par la figure 3.4 pour sa plus grande 
simplicité de réalisation. Les électrodes colonne sont cette fois-ci toutes identiques comme 
dans la première configuration. 
Cette figure suscite différents commentaires : 

- la disposition modifie peu la répartition du champ électrique à l'intérieur de la colonne. 
Elle augmente la non-uniformité du champ au voisinage de l'électrode la plus éloignée 
du terminal. Toutefois, cette non-uniformité est loci i u'e dans un espace à champ 
faible et ne risque donc pas de constituer une 'imitât'.; i '. i tension. 

- la contrainte électrique sur les conducteurs est toujours maximale au niveau du 
terminal. Cependant, contrairement au cas précédent, elle décroît plus rapidement 
lorsqu'on s'éloigne de l'électrode haute tension. En conséquence, l'énergie stockée dans 
l'accélérateur est concentrée essentiellement au niveau du terminal. Néanmoins, sa 
valeur totale, de l'ordre du fcJ, reste suffisamment faible pour que cet arrangement ne 
soit pas critique. 

- Il existe un couplage trop important entre l'extérieur et l'intérieur de la colonne au 
niveau de l'électrode la plus éloignée du terminal. Une décharge aurait de fortes 
chances d'atteindre les éléments sensibles internes. Afin d'isoler correctement cette 
région, nous avons ajouté une électrode colonne supplémentaire à la masse, pour 
conserver le rôle d'éclateur (fig. 3.5). 
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Figure 3.4. Structure cylindrique. Electrodes colcne identiques. 

83 



Î.O 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

RAYON Cm) 

Figure 3.5. Structure cylindrique. Adjonction d'une électrode à la masse. 
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Dans la version définitive, pour permettre une plus grande accessibilité des éléments 
situés dans l'accélérateur, nous avons augmenté le rayon de la cuve. La hauteur des élec
trodes colonne a alors été réduite sans changer leurs positions relatives. Cette modification 
nous a permis de ne pas trop augmenter le champ au niveau des éclateurs. Les dimensions 
définitives de la machine sont: 

- longueur du terminal : 0.91 m, 
- rayon du terminal : 0.45 m, 
- rayon de la cuve : 0.800 m, 

- longueur des électrodes colonne :0.310 m, 

- distance entre deux électrodes consécutives :0.02 m 

2. Discussions et apports ultérieurs. 

a) Calcul sans électrode discrète. 

Si nous considérons les dimensions retenues : 

- rayon du terminal a — 0.45 m, 
- rayon de la cuve b = 0.8 m, 
- tension nominale V = 2 MV. 

La variation du potentiel et du champ électrique pour cette structure sont tracées sur 
la figure 3.6. 
Le champ électrique, maximal au niveau du terminal, a pour valeur : 

Emax = —r-TTT = 7.72MF/m 
V_ 

Cette expression peut aussi s'écrire : 

V b-a 
Err 

b-a aLog{l) 

soit 

Emal = 7 L(x) = Efc{x) 
o — a 

où E désigne le champ moyen donné par : 

J a 
E{s)ds = (b - a)E 
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STRUCTURE COAXIALE ARAMIS 
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Figure 3.6 Variation du champ électrique et du potentiel. 
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et où fc(x) s'exprime par fc(x) = XL~ÏL) a v e c x = f • Nous avons donc, dans le cas 
d'ARAMIS : 

Ë - 5.7lMV/m 

soit 
fc(x) = % £ » 1.35 

La constante fc est le facteur de multiplication dû à la géométrie cylindrique. Il caractérise 

le degré de non-uniformité du champ. 

b) Calcul avec électrode discrète. 

Examinons les avantages apportés par une électrode discrète dans la configuration 
choisie. Les calculs effectués pour le VIVITRON montrent que les électrodes discrètes 
peuvent être assimilées avec une bonne approximation à un écran total. Dans ce cas ('BO 
53), il est possible de réduire la contrainte électrique en utilisant un écran intermédiaire 
judicieusement placé dans l'espace entre le terminal et la cuve. 
Séparons le calcul en trois parties : 

- la position optimale de l'écran est obtenue lorsque l'intensité du champ électrique 
est la même sur les surfaces extérieures du terminal et de l'écran. Pour cette 
électrode intermédiaire infiniment mince, la généralisation de l'équation (3.9) 
conduit à : 

G = — = a Log- + r Log- (3.11) 
Emax « T 

où r est le rayon de l'électrode intermédiaire. 
Puisque a, b et V sont fixés, la position qui rend G maximum, c'est-à-dire Emax 

minimale est donnée par : 

d G „ a r b , « 
—- = 0 => - + Log- - 1 = 0 
or r r 

En posant x = j , on est amené à résoudre l'équation : 

7 = x(l + Logx) (3.12) 
b 

Nous obtenons alors : 

x = 0.766 = > r = 0.613 m = > EmaT = 6.61 MV/m 
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Ce champ électrique correspond à la valeur la plus faible que l'on puisse obtenir par 

l'adjonction d'une électrode discrète. Pour déterminer son potentiel V^D-I il suffit d'utiliser 

l'une des deux relations obtenues pour les structures cylindriques : 

V - VED = Emax aLog- (3.13) 
a 

VED = Emax r Log- (3.14) 

qui donne VED = 1-08 MV. 

- Comme on dispose, d'après la structure de la colonne, de tensions discontinues, 
il n'est pas possible de réaliser cet arrangement. En effet, l'électrode discrète 
est reliée électriquement à l'une des électrodes colonne. Ceci nous oblige donc à 
choisir d'abord la valeur du potentiel et ensuite à déterminer la meilleure position 
de l'écran dans la structure coaxiale. 
Ainsi, si nous divisons (3.14) par (3.13) nous avons : 

VED _ r Log-T 

V - VED a. Log\ 

en posant y — *, nous sommes amené à résoudre l'équation : 

VBD b 
——-— y Logy + Logy + Log- = 0 (3.15) 
v — VED O. 

La valeur théorique de VED précédemment obtenue suggère de prendre, d'après 
le potentiel des électrodes colonne, VED = 1 MV. Nous obtenons alors : 

y = 0.715 => r = 0.629 m ==> Emax = 6.62 MV/m 

Ces résultats sont très peu différents de la valeur théorique. 

- Envisageons le cas d'un écran situé à mi-distance dans l'espace inter-électrodes. 
Nous avons : 

r = -(b - a) = 0.625 m =>• Emax[a) = 6.76 MV/m . 

Dans la pratique il est donc tout, à fait satisfaisant, de placer cet écran à mi-

distance en raison des faibles différences constatées par rapport au cas précédent. 
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c) Apports d'une électrode discrète. 

Nous savons que pour rendre le potentiel plus linéaire, il suffit de placer un écran 
infiniment mince à mi-distance entre les armatures et de le porter à un potentiel égal à la 
moitié de celui du terminal. 
En effet, pour une structure coaxiale sans écran la variation logarithmique du potentiel est 
donnée par : 

V b 
V(r) = — - Log-

Log £ r 
Donc pour r = 0.625 m, V(r) = 0.858 MV. 
Par conséquent, lorsqu'on interpose un écran à ce rayon, avec un potentiel VED = 1 MV 
supérieur à celui d'une géométrie coaxiale (V(r) = 0.858 MV), on tend bien à linéariser le 
potentiel de cette structure. 

Essayons maintenant de chiffrer le gain en tension apporté par l'utilisation d'une électrode 
discrète. 
Sans écran, nous avons : 

V = 2 MV Emax = 7.72 MV/m 

et avec écran central : 
V = 2 MV Emax = 6.76 MV/m 

Si nous considérons l'équation (3.12) avec Emax = 7.72 MV/m sur le terminal, alors 
l'accroissement du potentiel AV est donné par l'augmentation de champ maximum 
admissible, soit : 

Pour la tension de 2 MV du tandem ARAMIS, le gain est faible (280 kV). 
Il convient d'ajouter à ces observations le fait que la liaison de l'électrode discrète avec 
l'électrode colonne nécessite une étude soignée de la forme de cette région conductrice 
intermédiaire. En effet, une augmentation trop importante du champ dans cette zone de 
transition pourrait conduire à une limitation allant en sens inverse du but recherché. 
Néanmoins, si l'idée d'une électrode discrète centrale a été abandonnée pour les raisons 
précédemment évoquées, l'adjonction ultérieure d'une électrode discrète au niveau de 
l'électrode colonne la plus proche du termivdi reste envisagée. Des considérations (AR 
85) permettent de penser que le couplage capacitif ainsi réalisé réduirait les fluctuations 
de la haute tension qui sont occasionnées par le système de charge à courroie. Dans ce cas, 
cette électrode serait simplement placée le long de I'équipotentielle correspondante, pour 
ne pas modifier la cartographie du champ de la machine. 
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3. Présentation des résultats. 

Les calculs sont effectués pour déterminer la forme des conducteurs afin de minimiser 
le champ électrique à leur surface. Les résultats numériques ont été obtenus sur l'IBM 3081 
du centre de calcul de Strasbourg avec le logiciel POISSON présenté au second chapitre. 
Le nombre de noeuds maximum du programme est limité à 6000 et il correspond, dans la 
plupart des cas, à une taille de maille importante. Pour obtenir des résultats corrects, il 
convient de procéder de la façon suivante : 

- une première étape consiste à calculer le potentiel aux noeuds d'un maillage 
recouvrant l'ensemble du domaine à étudier, 

- une seconde étape s'effectue dans une région plus petite contenant les conducteurs. 
Elle permet d'obtenir un maillage plus fin qui sera utilisé pour évaluer le champ 
électrique sur les surfaces conductrices. Les conditions aux limites de ce nouveau 
domaine sont obtenues à partir du premier calcul. 

Les erreurs occasionnées par cette procédure sont généralement faibles. Une estimation 
portant sur la partie coaxiale du terminal a permis de constater une erreur de l'ordre de 
1% du champ électrique par rapport aux valeurs théoriques. 

a) Electrodes colonne. 

La figure 3.7 montre le résultat de la première étape. Afin de faciliter la description 
des résultats, nous avons numéroté les électrodes par ordre croissant depuis le terminal 
jusqu'à la masse et leurs extrémités par les lettres A à H. Comme nous l'avons précisé 
précédemment, le rôle des électrodes colonne consiste à découpler l'intérieur de l'extérieur 
de la colonne. Cependant, la non-uniformité du champ électrique à l'intérieur de la 
colonne augmente lorsqu'on se rapproche des électrodes colonne. Il est donc nécessaire 
de déterminer, en son sein, un espace protégé à champ uniforme et réduit. Dans ce dernier, 
la bonne tenue électrique des éléments sensibles est assurée. L'étude de la variation du 
champ électrique pour différents rayons autour de l'axe machine d'une part et d'autre part 
le volume minimum nécessaire pour disposer les éléments vulnérables nous ont conduits à 
choisir un rayon utile de r = 0.30 m. La contrainte électrique le long de l'axe et à 0.30 m 
de celui-ci est représentée par la figure 3.8. 

Quant à l'augmentation des fluctuations, due à l'effet de proximité des électrodes, elle reste 
tout à fait raisonnable. Le degré de non-uniformité du champ pour cette valeur extrême 
est de : 

E 
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Figure 3.7. Cartographie des équipotentielles. 
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Figure 3.8. Variation du champ électrique.- r = 0 m (trait plein) 
de l'axe machine (trait pointillé). 

r = 0.30 m 
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Dans une seconde étape, an effet de loupe a été réalisé sur les extrémités, de forme 
elliptique, de deux électrodes consécutives. Les résultats obtenus sont illustrés par les 
figures 3.9 et 3.10. La répartition du champ électrique à leur surface, déduite par cette 
démarche, est présentée par les figures 3.11 à 3.15. L'observation de ces courbes permet 
de noter que la valeur moyenne du champ électrique sur les différents conducteurs est 
relativement faible : 

- CÏ 7.8 MV/m sur l'électrode 0 (terminal), 
- =; 6.2 MV/m sur l'électrode 1, 

- =2 4.2 MV/m sur l'électrode 2, 
- s 2.4 MV/m sur l'électrode 3, 
- s —1.5 MV/m sur l'électrode 4 (masse). 

La contrainte moyenne est donc maximale sur le terminal et se relâche en allant vers la 
masse. 
Le champ maximal pour chaque électrode est obtenu sur leurs extrémités profilées pour 
exercer le rôle d'éclateurs (fig. 3.16) : 

- électrode 0 : extrémité A : 10 MV/m, 

,, , , , f extrémité B ; 7.5 MV/m 
- electrode 1 : < , , . . . „ „ D . „ / / , 

(̂  extrémité C : 9.8 MV/m. 
„ ,. , „ f extrémité D : 9.4 MV/m 

- electrode 2 : < .....** n c »XT// « 
^ extrémité E : 9.6 MV/m 

<• . J o [extrémité F : - 11.7 MV/m 
- electrode 3 : < . . . . . , - , n . .„,, , 

{ extrémité G : 9.5 MV/m 
- électrode 4 : extrémité H -15.2 MV/m, 

Ces quantités montrent que si le champ électrique varie peu sur les extrémités à 
large rayon de courbure (=; 10 MV/m), il augmente rapidement en valeur absolue sur 
les autres pour atteindre, au niveau de l'électrode à la masse, la valeur de 15.2 MV/m. 
Cet accroissement prévisible provient de la disposition des électrodes colonne par rapport 
à la configuration cylindrique de la cuve. La dernière valeur impose une limitation trop 
importante : nous avons été contraint de modifier l'extrémité H de l'électrode à la masse 
pour conserver un domaine de variation du champ électrique raisonnable. 
Après avoir envisagé diverses configurations, nous avons obtenu, pour cette électrode, une 
solution satisfaisante en adoptant une courbure circulaire extérieure à la colonne (fig. 3.17). 
Cette disposition a permis de réduire la valeur précédente de 15.2 MV/m à 11.5 MV/m. 
Ce résultat paraissant acceptable (fig. 3.18), nous n'avons pas jugé nécessaire d'effectuer 
des modifications supplémentaires. 
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Figure 3.9. Tracé des équipotentielles entre deux élec
trodes successives. 

94 



E L E C i R O D E 2 ET 3 

0.33 0.43 0.48 

RAYON Cm) 

ELECTRODE 3 ET 4 

R A Y O N Cm: 

F i g u r e 3 .10 . Tracé des équipotentielles (suite). 
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Figure 3.11. Champ électrique sur l'électrode 0. La partie de droite représente 
la variation du champ électrique en fonction de l'abscisse curviligne. 
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F i g u r e 3 . 1 2 . Champ électrique sur l'électrode 1. 
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Figure 3.13. Champ électrique sur l'électrode 2. 
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ORDONNEE <m) CHAMP ELECTRIQUE CMV/m) 

Figure 3.14. Champ électrique sur l'électrode 3. 
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Figure 3.15. Champ électrique sur l'électrode 4. 
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Figure 3.16 Tracé des équipotentielles et des lignes de champ entre deux 
terminaisons. 
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Figure 3.17. Modification de l'électrode à la masse. 
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Figure 3.18. Champ électrique sur l'électrode 4 modifiée. 
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b) Court-circuit du tube. 

Suivant l'énergie des ions que l'on désire accélérer, il est nécessaire de changer 
la tension du terminal. Comme un tel arrangement modifie l'enveloppe du faisceau, il 
est indispensable, pour garder une bonne optique, de court-circuiter un certain nombre 
d'électrodes du tube accélérateur. Cette manipulation a pour conséquence de modifier 
la répartition des potentiels dans la machine. Nous nous sommes donc intéressés aux 
variations qu'il pourrait en résulter sur la répartition du champ électrique à la surface 
des électrodes de la colonne. 

D'après les calculs de J. Camplan (AR 85a), le nombre maximum d'électrodes du tube 
susceptibles d'être court-circuitées est réparti de la façon suivante : 

- 13 électrodes au maximum côté basse énergie, 

- 26 électrodes au maximum côté haute énergie. 

Ces cas extrêmes, ainsi que certains cas intermédiaires, ont été examinés en supposant le 
tube situé sur l'axe machine car le programme POISSON n'effectue que des calculs à deux 
dimensions ou ceux dont les symétries permettent de se ramener à ce cas. Compte tenu de 
la bonne uniformité du champ à l'intérieur de la colonne, nous nous sommes contentés de 
l'hypothèse d'un tube central. En réalité celui-ci est décalé de 0.15 m de cet axe. 
Le tube accélérateur se compose de 52 électrodes espacées de 2.54 cm (1"). Ceci conduit, 
pour une tension de 2 MV, à un gradient de : 

Emax =* 1.51 MV/m 

Ainsi, court-circuiter 13 électrodes du tube revient à court-circuiter 1 électrode colonne. 
En supposant Etube constant même en présence de courts-circuits, nous avons étudié les 
configurations suivantes : 

- 13 électrodes côté masse, soit Vt = 1.5 MV (fig. 3.19), 
- 13 électrodes côté haute énergie, soit Vt = 1.5 MV (fig. 3.20), 
- 26 électrodes côté haute énergie, soit Vt = 1.0 MV (fig. 3.21). 

Un examen détaillé de ces régions a permis d'obtenir des champs électriques atteignant 
16 MV/m. Cette valeur, quoique élevée, ne constitue pas une limite critique. Il n'a donc 
pas été nécessaire d'envisager une modification de la forme des électrodes colonne. De plus, 
l'hypothèse du gradient Emax constant conduit à des conditions majorant celles utilisées 
réellement. En réalité le gradient sera plus faible que celui retenu pour effectuer les calculs. 
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Figure 3.19 Court-circuit de 13 électrodes côté masse. 
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Figure 3.20 Court-circuit de 13 électrodes côté haute énergie. 
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Figure 3.21 Court-circuit de 26 électrodes côté haute énergie. 
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c) Circuit de refroidissement. 

Le circuit de refroidissement se compose d'un tube à ailettes de 30 m environ enroulé en 
spirale à l'intérieur duquel circule de l'eau à 8 degrés. Les ailettes permettent d'accroître 
la dissipation de l'énergie en augmentant la surface de contact avec le gaz isolant. Le 
coefficient d'échange de chaleur ainsi obtenu est estimé à 30 W.m~ 2 .°C. Les dimensions 
du tube sont : 

- rayon sans ailette : 0.016 m, 
- rayon avec ailettes : 0.0325 m. 

Nous avons voulu déterminer le champ électrique à la surface de ce circuit. 
Les limitations relatives au nombre de noeuds du programme POISSON nous ont conduits 
à effectuer le calcul en plusieurs étapes. 

Un maillage a été effectué sur l'ensemble du circuit de refroidissement. Nous y avons 
déterminé la contrainte électrique pour un tube supposé lisse et de rayon r = 0.0325 m 
(fig. 3.22). 

Un maillage plus fin réalisé au voisinage immédiat du tube a permis d'obtenir une valeur 
approchée de 2 pour le coefficient de multiplication du champ électrique provenant de 
l'adjonction des ailettes (fig. 3.23). Le champ électrique ainsi estimé est de 0.22 MV/m. 

C. Utilisation de MODULEF. 

Nous constatons, dans les calculs précédents, le problème posé par l'utilisation d'un 
programme bidimensionnel pour des geometries ne possédant pas de symétries. Il faut alors 
émettre des hypothèses et dans tous les cas simuler une géométrie différente de la réalité. 
La validité du résultat peut alors être discutable. La nécessité d'utiliser un programme 
effectuant des calculs en trois dimensions s'est alors imposée pour étendre notre champ 
d'investigation. Nous avons donc choisi le logiciel français d'éléments finis MODULEF 
présenté au second chapitre. Son implantation au centre de calcul de Strasbourg nous a 
permis de traiter le cas d'un plot isolant dans la structure coaxiaie terminal-cuve. Cet 
exemple ne peut être traité de façon exacte qu'en trois dimensions puisqu'il ne présente 
pas de symétrie. 

1. Plot isolant. 

Comme nous l'avons précisé au premier chapitre, les plots isolants sont destinés à 
assurer le support mécanique de l'électrode terminale du tandem ARAMIS. Suite à une 
étude entreprise pour le VIVITRON, ce type de structure portante est celui qui présente 
le meilleur compromis entre les caractéristiques électriques et mécaniques. 
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Figure 3.23 Introduction des ailettes. 
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La conception et la mise au point de ces isolateurs sont dues aux travaux de CM. 
Cooke au M.I.T. Ils sont constitués de résine époxyde chargée d'alumine et coulée sous 
vide. Leurs extrémités sont munies d'inserts en aluminium qui permettent leur fixation sur 
les électrodes. 
La forme du plot et des inserts ont été optimisées pour (Co 79): 

- minimiser la contrainte électrique de surface : le plot tend à repousser la contrainte 
maximale en dehors de son environnement, 

- distribuer cette contrainte uniformément le long de l'isolant, 
- obtenir un champ électrique faible au niveau du point triple isolant-métal-gaz. 

2. Calcul en trois dimensions. 

a) Etape 1 : maillage. 

L'étude de la géométrie permet, dans la plupart des cas, de subdiviser le domaine, qui 
peut être complexe, en zones géométriquement simples et adaptées aux codes de maillage 
disponibles. Cette subdivision se fait par découpage artificiel du domaine en zones simples 
et par l'utilisation de symétries existantes. 

Dans l'exemple du plot, le domaine à étudier a donc, tout d'abord, été divisé en deux 
parties : le plot et la structure coaxiale environnante. Dans chaque partie, on génère un 
maillage plan avec le module APNOPO. Pour le plot nous avons utilisé des triangles 
et des quadrangles pour le reste de la structure coaxiale. Chacun de ces maillages est 
ensuite transformé en un maillage tridimensionnel grâce au module MA2D3D (Ge 85a) : 
les triangles deviennent des tétraèdres et les quadrangles des hexaèdres. 
Des numéros de références affectés à chaque sous-domaine et aux frontières permettront 
par la suite : 

- de définir le matériau d'un sous domaine, 
- de prendre en compte les conditions aux limites. 

Les différentes zones maillées séparemment sont enfin recollées (module RECOLC) et les 
noeuds sont renumérotés (module RENUMT). Ceci réduit la largeur de la matrice bande 
globale construite par la suite. 
La figure 3.24 représente le maillage complet obtenu après recollement. La structure de 
données NOPO qui contient les résultats du maillage est ainsi créée. 
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Figure 3.24 Représentation des lignes principales du maillage tridimensionnel complet. 
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b) Etape 2 : interpolation. 

Le choix de l'interpolation est important pour la résolution du problème d'éléments 
finis. Cette étape suit immédiatement celle du maillage. 
Chaque région V du domaine est discrétisée par un type d'élément. Elle est approchée par 
un espace polynomial Pj de dimension finie rtr- On considère, sur cet espace, un ensemble 
T,T de UT degrés de liberté, c'est-à-dire de n? formes linéaires <j>i 1 < i < n-p. 

Elles possèdent la propriété : 

4>i{Pi) = 6{j 1 < i,j < nT 

où les fonctions Pi 1 < i < n-j- sont appelées fonctions de base de l'élément fini. On a 
donc une solution approchée dans l'élément qui s'exprime sous la forme d'une combinaison 
linéaire des vecteurs de base : 

v pt pT, p=Yl <MP) P' 

Dans le cas qui nous intéresse, nous nous sommes limités aux éléments de type Lagrange 
TETR3P1D et HEXA3Q1D (fig. 3.24). Pour ces derniers, l'ensemble des degrés de liberté 
est constitué par les valeurs de la fonction 4> aux sommets a, de l'élément fini, soit : 

4>,{P) = P(a.) 

Le module COMACO permet à partir de la structure de données NOPO précédente de 
générer une structure de données COOR (Vi 81) (coordonnées et caractéristiques des 
noeuds) et une structure de données MAIL (topologie et interpolation). 

c) Etape S : données physiques. 

Le programme Modulef ne résoud pas les problèmes électrostatiques mais thermiques. 
Les équations aux dérivées partielles étant similaires, nous avons résolu notre exemple par 
analogie. 
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La forme des équations proposées par le module de thermique THERCT est la suivante 

(MO 83) : 

Soit à trouver une solution u(t;x\, .., i m telle que : 

du \-^ d ,, du . . 0 ,„ , _. 

' » " £ & ; { k i > dT,] = f ( 3- 1 5 ) 

m ~ 

a = 2_. kij ^— cos(n,Xi) surT0 (3.16) 
t,y=i 

ff + ff u = fr (3.17) 

u = v. sur T\ (3.18) 

- u est la température à chaque instant t au point ( z j , . . . , s m ) , 
- <7 est le flux de température, à chaque instant t au point [xt, ...,xm), 
- p est le produit de la masse thermique par la chaleur massique, 
- A; est le tenseur symétrique de conductivité thermique. Pour un matériau ho

mogène et isotrope, il se ramène à une constante, 

- fa est la puissance volumique produite, 
- g est le coefficient de transfert de la frontière F j , 
- / r est le produit de g par uD, 
- ïï est la température imposée sur T\. 

Correspondance avec l'électrostatique : 
La solution u désigne le potentiel V. Le problème étant stationnaire, le terme -^ disparaît 
dans l'équation (3.15). La densité volumique de charge fn est nulle et le tenseur fctJ 

correspond au tenseur diélectrique e,j. L'équation 3.15 devient alors : 

££ ( e * !£ ) = o soit *(^)=° 
Comme dans notre cas le flux est nul, l'équation 3.16 prend la forme : 

dV 
Sx, 

} _ £ij —— cos{n, x~i) soit n.(e.VV) = 0 

Elle correspond à la condition de Neumann. La troisième équation est identiquement nulle 
et la quatrième conduit à la condition de Dirichlet. 
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Les modules utilisés pour décrire les conditions aux limites et les caractéristiques des 

matériaux sont : 

- le module COMILI qui construit la structure de données MILI décrivant 1er 
propriétés physiques des matériaux, 

- le module COFORC qui établit la str icture de données FORC contenant les 
forces extérieures (elles sont nulles dans notre cas), 

- le module COBDCL qui construit la structure de données BDCL des conditions 
aux limites. 

d) Etape 4 •' création des tableaux élémentaires. 

Les conditions introduites précédemment sont utilisées, dans la formulation variation-
nelle du problème présentée au chapitre 2, pour résoudre les intégrales élémentaires corres
pondant à chaque élément. Des tableaux matriciels sont ainsi assemblés par type d'élément 
(Ge 85). C'est le module THELAS, qui à partir des structures de données FORC, MIL! et 
BDCL calcule les tableaux élémentaires qui seront accumulés dans la structure de données 
TAE. 

e) Etape S : assemblage de la matrice globale et résolution. 

La matrice relative au problème complet est assemblée élément par élément avec les 
modules ASMAPC et CCMUA et se trouve stockée dans la structure de données MUA. 
Le système linéaire obtenu par assemblage est de la forme classique : 

AX = B 

Nous l'avons résolu par la méthode directe de Cholesky en utilisant le module CHOLPC. 
La structure de données B (Ge 85b) contient les potentiels calculés. 

Enfin, la figure 3.26 représente la valeur du champ électrique à la surface du plot 
isolant après avoir effectué l'ensemble de cette démarche. Les valeurs obtenues se situent 
dans un domaine tout à fait raisonable. Nous vérifions que la contrainte électrique est 
faible au point triple. On constate que la région du plot proche du terminai ;st la plus 
contrainte (11 MVjm). En effet, ceci provient de la variation logarithmique du champ 
dans une structure coaxiale. Nous retrouvons cette tendance le long de la surface. 
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Figure 3.26 Variation du champ électrique le long du plot (trait plein). La courbe en 
pointillé représente la variation du champ électrique sans plot. 
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3. Perspectives. 

Le calcul effectué pour déterminer le champ électrique aux extrémités des électrodes 
colonne a été effectué avec un programme en deux dimensions. Le cas particulier d'un plot 
isolant a été traité à l'aide du programme tridimensionnel MODULEF. 

Les possibilités offertes par ce puissant outil de calcul ainsi que sa grande souplesse 
d'utilisation permettraient de simuler un accélérateur dans son intégralité. Par exemple, 
grâce à ce programme, on pourrait examiner l'influence du tube accélérateur et de la 
courroie sur le champ électrique aux extrémités des électrodes colonne. De même, il 
serait possible d'étudier la meilleure position des barres de maintien mécanique de chaque 
électrode discrète par rapport à un plot isolant. Le champ d'investigation étant large, il 
est donc nécessaire de disposer d'un programme en trois dimensions pour répondre à nos 
besoins. 

L'avantage du programme que nous avons choisi est d'être évolutif. En effet, l'adjonc
tion de possibilités supplémentaires permet de disposer chaque année d'une version plus 
performante. Ces apports réguliers, tant du point de vue des problèmes à traiter que de 
l'algorithmique, maintiennent cette bibliothèque à un très haut niveau. 
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CONCLUSION 

La conception d'un accélérateur électrostatique est faite de sorte qu'en fonctionnement 
normal, les champs électriques existant sur les conducteurs, dans les isolants et à leurs 
surfaces, aient des valeurs bien inférieures à celles où apparaissent les décharges. Les 
moyens informatiques sont tout à fait appropriés pour une telle étude et sont en général 
complémentaires à une étude expérimentale. 

Des essais, déjà effectués au C.tt.N. de Strasbourg pour le projet VIVITRON, ont permis 
de confirmer la fiabilité des calculs entrepris. 
L'essentiel de notre travail a porté sur l'étude de la forme et de la disposition des électrodes 
colonne du tamdem ARAMIS. Nous avons pour cela utilisé le programme POISSON, qui 
effectue des calculs en deux dimensions, pour calculer le champ électrique à la surface des 
conducteurs. Les résultats obtenus, pour une tension nominale de 2 MV, nous ont conduit 
à un champ électrique maximal sur les régions contraintes de 11.5 MV/m. Cette faible 
valeur est tout à fait acceptable et permet de penser que le fonctionnement de la machine 
sera correct. Certaines limitations dans les calculs entrepris nous ont conduit à porter 
notre attention sur les logiciels en trois dimensions. L'implantation et l'utilisation de la 
bibliothèque d'éléments finis MODULEF au centre de calcul de Strasbourg, a augmenté 
nos possiblités de calcul. 

Nous avons pu ainsi traiter le cas d'un plot isolant dans la structure coaxiale terminal-cuve 
pour lequel aucune symétrie ne permet de ramener le problème en deux dimensions. 
Cette étude a permis de définir la géométrie des électrodes colonne. Celles-ci seront réalisées 
au début de l'année 1987 et le tandem ARAMIS, actuellement en cours de réalisation, 
devrait être opérationnel fin 1987. 
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A N N E X E 

RESOLUTION D'UN SYSTEME D'EQUATIONS LINEAIRES 

Quelque soit la méthode utilisée pour approcher le problème physique, elle se ramène 
toujours à la résolution d'un système d'équations linéaires. 
Il existe de nombreuses méthodes de résolution numériques. Comme on dispose couram
ment de systèmes possédant plusieurs milliers voir des dizaines de milliers d'inconnues, 
il s'agit de traiter ces systèmes avec le moins d'encombrement mémoire possible. Les 
méthodes de résolution de systèmes linéaires peuvent être classées en deux catégories : 

- les méthodes directes, 

- les méthodes itératives. 

1) Méthodes directes. 

a) Inversion. 

Une possibilité pour résoudre un système quelconque d'équations linéaires : 

AX = B (1) 

consiste à multiplier B par l'inverse de A, soit : 

X = A~lB 

Cela n'est possible que si la matrice A est régulière. 
Les problèmes d'approximation d'opérateurs aux dérivées partielles conduisent souvent 
à des matrices très creuses (avec une grande partie de coefficients nuls). Comme l'inverse 
d'une matrice creuse est en général une matrice pleine, il est fortement déconseillé d'inverser 
ce type de matrice. 
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b) Elimination de Gauss. 

La matrice A est tout d'abord décomposée en produit de trois matrices : 

A = LDR 

où L est une matrice triangulaire inférieure, D une matrice diagonale et R une matrice 

triangulaire supérieure. Le système s'écrit alors : 

LDRX = B 

si nous posons : 

W = RX 

V = DRX 

nous obtenons les trois équations matricielles : 

LV =B 

DW = V 

RX = W 

Souvent les deux premières équations peuvent être combinées en une seule LDW = B, 
ce qui consiste à résoudre un système de bande triangulaire gauche de haut en bas. 
La troisième équation est exécutée une fois les deux premières achevées. Elle consiste 
à résoudre un système de bande triangulaire droite de bas en haut. 

Le temps de calcul pour la décomposition d'une matrice TV x TV de largeur de bande M 
étant proportionnel à TV x M 2 , il convient donc de minimiser M. La résolution du système 
LDW = 73 ne prend qu'un nombre d'opérations proportionnel à TV x M (Da 82). 

c) Méthode de Cholesky. 

La méthode de Cholesky s'applique pour des matrices symétriques définies positives. 
Dans ce cas, elle est plus efficace que la méthode de Gauss. Elle revient à factoriser A sous 
la forme : 

A = RTR 

où R est une matrice triangulaire supérieure et RT sa transposée. 
La résolution du système s'écrit alors sous la forme : 

RTW = B 

RX = W 

Au lieu de stocker toute la bande de largeur M = ML+MR-t 1, il suffit de stocker MR + 1 
colonnes. 
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2) Méthodes itératives. 

Leur principe consiste à obtenir la solution par une succession d'amélioration d'une 
solution approchée. Le nombre d'itérations nécessaire est difficile à prévoir et dépend de la 
structure de la matrice A. En général, ces méthodes sont préférées aux méthodes directes 
tant du point de /ue de l'encombrement mémoire que de la vitesse de calcul. 

a) Méthode de Jacobi 

Afin de résoudre le problème (1) on décompose la matrice A sous la forme : 

A = D-E-F 

où D est une matrice diagonale, E et F respectivement des matrices triangulaires 
supérieures et inférieures possédant des zéros sur la diagonale. Nous avons alors : 

(D-E- F)X = B 

ou encore 
DX = ( £ + F)X + B 

ce qui se réduit à : 

X = MX + C (2) 

avec M = D~l(E + F) et C = £>- 'B. 
Si l'on choisit une solution approchée initiale X ' 0 ' , qui peut être arbitraire, la matrice 
colonne après la k — ième itération prend la forme : 

X ( f c + 1 > = MX(k) + C (3) 

Le vecteur d'erreur résiduel à l'ordre [k + 1) s'obtient en soustrayant les relations (2) et 

(3) soit : 

X{k+1) - X = M{XW - X) 

En posant A<*> = X<*) - X nous avons : 

A(*+D = MA(" = M«A<°> 

où A' 0 ' désigne l'erreur sur les valeurs de départ. 
Le processus converge si : 

lim Mk = 0 
k—*oo 

c'est-à-dire lorsque les valeurs propres de la matrice M ont un module inférieur à l'unité. 
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La recherche des valeurs propres A de M consiste à résoudre l'équation caractéristique : 

det(M - XI) = 0 

soit dans le cas qui nous intéresse 

det (D~1(E + F)-XI = 0 

comme D lD = I alors : 

det D~i{E + F)-\D^lD del[D-l)det[E - XD + F) 

la condition devient : 
det(E -XD + F)=0 

La méthode de Jacobi est la plus simple à mettre en oeuvre. 

b) Métkode de Gauss-Seidel. 

On opère ici d'une façon identique à la méthode de Jacobi mais, au fur et à 
mesure qu'une nouvelle valeur est obtenue pour l'une des inconnues de X ' * + 1 ' , elle vient 
immédiatement remplacer son ancienne valeur dans le tableau A''*\ 
Il n'y a donc qu'un seul tableau d'inconnues que l'on modifie progressivement au cours 
de chaque itération. La méthode de Jacobi nécessite le stockage de deux vecteurs ce qui 
correspond à un encombrement mémoire double. 
La formule d'itération de Gauss-Seidel s'écrit : 

O X ( k + 1 ) = EX(k+1) + FX^ + B (1) 

soit encore 
X( f c + I > = M X O + C 

avec M=(D- S ) " 1 F et C = (D - E)~lB. 

La condition de convergence est rigoureusement identique à celle de la méthode précédente. 

La recherche des valeurs propres ri se fait en écrivant : 

det F-r,(D-E) = 0 

On montre que les valeurs propres correspondantes de Gauss-Seidel sont égales au carré 
de celles de Jacobi : 
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Si nous définissons la vitesse de convergence par : 

v = -Log{\\a 

où A m est la plus grande valeur propre, alors la vitesse de convergence de la méthode de 
Gauss-Seidel est deux fois plus grande que celle de Jacobi. 

c) Méthode de Frankel et Young. 

Il s'agit d'une forme améliorée de l'algorithme de Gauss-Seidel. La convergence est 
fortement accélérée par l'introduction d'un facteur de surrelaxation. 
On commence par calculer : X ( * + 1 ' par la méthode de Gauss-Seidel. Nous surlignons le 
vecteur _X"'*+1) pour le distinguer de la valeur définitive. Il s'exprime sous la forme : 

£>.Y(*+i) = £ A ' ( , t + , > + FX(k) + B 

puis a calculer X ^ 1 ' définitif par : 

Si nous portons (5) dans (6) alors : 

(D-wE)X{k+l) = {l-u)D + uF Xw + uiB 

en posant 

et 

M = {D~wEY (1 -ui)D + uiF 

nous obtenons à nouveau : 

C = {D-wE)-luB 

X<*+1> = MXM + C 

qui conduit toujours à la même condition de convergence. 
Si nous désignons par £ les valeurs propres de M, celles-ci sont données par : 

det 

qui s'écrit encore : 

det 

(1 - w)D + wF-{D- uE) Ç = 0 

= 0 

(5) 

(6) 
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La comparaison avec la méthode de Jacobi donne : 

x _ t + u - l 

soit encore : 

(7) 

(v/ë) 2-Aw\/ë + u ; - l = 0 (8) 

Comme £ croît dans le même sens que A, la plus grande valeur de £ correspond à la plus 
grande valeur de A, d'où : 

2 2 

La plus petite valeur de \fïm est obtenue lorsque la racine est nulle, soit : 

0 . ^ ^ = 4 ( ^ - 1 ) (9) 

Comme A2,, est comprise entre 0 et 1, alors : 

1 < w o p l < 2 

L'équation (9) donne pour w optimal la valeur : 

"** - 1 + V l - A Î 

Puisque A 2, = rçm 

1 + V l - Via 

La valeur de fœ, qui correspond à w o p t , est donnée par : 

1 + VI - Vm 
Cm = T - * - = W o p ( - 1 = 

On peut montrer que : 
|A| < 1 <=>Q < u < 2 

Pour u = 1, on retrouve la méthode de Gauss-Seidel. 
Si 0 < w < 1, on parle de sous-relaxation. 
Si u > 1, on parle de sur-relaxation. 
La valeur optimum de w étant comprise entre 1 et 2, la surrelaxation est. préférable. U vaut 
mieux surestimer que sous estimer w. 
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d) Méthode du Gradient. 

L'algorithme de Frankel et Young représente une méthode de descente vers un 
minimum le long de directions successives constituées par les axes de coordonnées. Une 
idée pour accroître la convergence consiste à descendre selon la plus grande pente. On 
définit la forme quadratique : 

J (X) = - XAX - XB 

et le résidu 
R = AX-B 

Ce résidu est évidemment nul lorsque X est vecteur solution. Nous avons : 

R = grad(J(X)) = J'(X) 

La relation d'itération s'exprime sous la forme : 

x(k+i) = X(k) _ çk j ' ( A - W ) ( 1 1 ) 

Pour accélérer la convergence de la méthode, on choisit à chaque étape £& réalisant le 

minimum suivant : 

J "(X"1» - & J'(XM)) = inf J (*<*> - £ J '(A'W)) 

c'est-à-dire que l'on descend au maximum le long du gradient J'(X^). 

Compte tenu du fait que J'[X^ = —R^ = B - AX^, il est facile de voir que : 

\\R^\\2 

Ç f c (RW,ARW) 

Il ressort de la relation : 
X(k+i) = X{k) + ^ B _ A X ( k ) ) 

et de 

X = X+£{B- AX) 

que l'erreur à chaque itération est donnée par : 

A<*+1> = (/ - U)^k) = MA'*» = M f c A ^ 

Le critère de convergence est identique aux cas précédents. Si A, désigne les valeurs propres 
de A, nous avons : 

max |1 - £A,| < 1 
i 
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En supposant que les valeurs propres de A appartiennent à l'intervalle [m,M], on montre 
qu'il y a convergence si l'on choisit £ de sorte que : 

0 < f < J r 
et que la convergence est plus rapide pour £0pt tel que : 

m + M 

Pour une matrice dont les valeurs propres sont proches de 1, cette méthode converge très 

bien. 
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R E S U M E 

La conception de l'accélérateur électrostatique tandem ARAMIS de 2 MV, destiné 
à la recherche en physique des solides et astrophysique, bénéficie de certains apports 
technologiques du VIVITRON. Notre travail a porté sur l'étude de la forme et de la 
disposition des électrodes colonne de la machine. Nous avons pour cela utilisé le programme 
POISSON, qui effectue des calculs en deux dimensions, pour calculer la contrainte 
électrique à la surface des conducteurs. L'intensité maximale du champ électrique sur les 
régions contraintes a pour valeur 11.5 MV/m. Ce résultat, tout à fait acceptable, permet 
de penser que le fonctionnement de la machine sera satisfaisant. Certaines limitations dans 
les calculs bidimensionnels entrepris nous ont conduits à porter noti-e attention sur les 
logiciels en trois dimensions. L'implantation et l'utilisation de la bibliothèque d'éléments 
finis MODULEF au centre de calcul de Strasbourg, a augmenté nos possibilités de calcul. 
Le cas d'un plot isolant dans la structure coaxiaie terminal-cuve a ainsi pu être traité. Ce 
travail aboutit à la construction des électrodes colonne. Elles seront réalisées au début de 
l'année 1987. Le tandem ARAMIS, actuellement en cours de réalisation, sera opérationnel 
fin 1987. 

A B S T R A C T 

The conception of the 2 MV tandem electrostatic accelerator ARAMIS, which is 
intented for research in solid state and astrophysics, benefits from certain technological 
advances of the VIVITRON. Our study has dealt with the shape and arrangement of 
the column electrodes for this machine. We have employed the program POISSON which 
performs two-dimensional calculations of the electrical constraint at the surface of the 
conductors. The maximum field strength on the constrained regions has a value of 11.5 
MV/m. This completely acceptable result let one expect that the machine operation will 
be satisfactory. Certain limitations inherent in the bidimensional calculations have led 
us to consider programs treating three dimensions. Access to the finite element library 
MODULEF at the Centre de Calcul in Strasbourg has increased the computational 
possibilities. The case of an insulating post in the coaxial terminal-tank structure has 
thus been treated. This work has allowed the construction of the column electrodes to 
proceed. They will be ready the beginning 1987. The tandem ARAMIS being built should 
be operational by the end of 1987. 


