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RESUME : Le VIVITRON est un nouvel accélérateur de particules de 35 Millions
de Volts qui présente de nombreuses innovations. Un des problèmes majeurs sera le
passage du faisceau dans cette machine de grande longueur (50 m) pour des ions de
masses comprises entre 1 et 200.

Mon travail a porté sur l'étude des aspects théoriques et expérimentaux du
transport du faisceau entre la source d'ions et l'aimant d'analyse. Les calculs de
l'optique du faisceau ont été effectués avec le programme "Transport" (version
Strasbourg) et nous ont permis d'optimiser les paramètres des systèmes retenus
pour la conduite du faisceau de particules dans la nouvelle machine. Une attention
toute particulière a été apportée à la conception d'un sélecteur de charge qui sera
installé dans le terminal du VIVITRON.

Des appareillages expérimentaux ont été conçus et mis en place dans l'actuel
accélérateur Tandem MP. Une campagne de mesures, focalisée sur la transmission
des faisceaux en fonction de l'énergie et de la masse des ions, a permis de mettre
en évidence les effets dominants limitant cette transmission dans les accélérateurs
du type Tandem et d'apporter un éclairage tout à fait nouveau sur le passage du
faisceau dans une telle machine. Cette étude nous a permis de définir les meilleures
conditions de fonctionnement des différents éléments du nouvel accélérateur.

ABSTRACT : The VIVITRON is a new 35 MV particle accelerator which presents
a great number of innovations. One of the major problem is the beam transport in
this electrostatic machine of 50 m length for ions with masses between 1 and 200.
Our work consisted in the study of various experimental and theoretical aspects of
the beam transport in Tandem accelerators from the ion source to the analysing
magnet.

Calculations of the beam optics were performed wjth a Strasbourg version of
the computer code "Transport". They allowed us to optimize the beam transport
parameters of the VIVITRON elements. Special attention has been focused on the
design of the charge state selector to be installed in the terminal of the new machine.

Beam transmission measurements were carried out in the Strasbourg MP
10 Tandem accelerator for ions beams of masses between 1 and 127 and for
terminal voltages from 9 to 15 MV. Partial and total transmissions were obtained
and explanations of the beam losses were proposed in terms of the vacuum
pressure and/or the optics of the beam accelerator system. The results have been
extrapolated to the VIVITRON for which the best working conditions are now
clearly defined.

MOTS CLES : VIVITRON, Faisceau, Emit tance, Transport de Faisceau, Sélec-
teur de Charge, Distributions de Charge, Transmission du Faisceau.



INTRODUCTION



En physique nucléaire, les réactions induites par ions lourds constituent à
l'h?ure actuelle un sujet de recherche extrêmement riche et prometteur. Ce domaine
de recherche a bénéficié du développement spectaculaire tant dans le domaine des
accélérateurs que dans celui des appareillages expérimentaux. Les faisceaux d'ions
lourds sont principalement produits et accélérés par des accélérateurs électrostati-
ques, des accélérateurs linéaires ainsi que des cyclotrons. Lorsque les énergies sou-
haitées sont inférieures à ~ 15 MeV/n, les accélérateurs électrostatiques sont sans
doute le meilleur outil à cause des qualités exceptionnelles de leurs faisceaux.

Pour avoir accès à des projectiles de masses plus lourdes et à des énergies plus
élevées, les laboratoires de Daresbury en Angleterre et Oak Ridge aux U.S.A ont
réalisé des accélérateurs électrostatiques du type super-Tandems avec des tensions
nominales supérieures à 20 MV.

Le projet VIVITRON (VIV) du Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg
est encore plus ambitieux. En effet, de nouvelles idées sur la conception d'une telle
machine, ont permis de proposer la réalisation d'un accélérateur électrostatique
horizontal du type Tandem de 35 millions de volts. La construction du VIV
a commencé au début de l'année 1986, les travaux relatifs au bâtiment et à
l'installation du réservoir se sont terminés au cours de l'été 1987. En 1988 la
principale opération a été le montage de la structure interne de la nouvelle machine.

Un des problèmes majeurs du VIV sera le passage du faisceau d'ions de masses
comprises entre 1 et 200 dans cette machine de grande longueur (51 m). Le présent
travail 0, précisément pour but d'examiner les aspects théoriques et expérimentaux
du transport du faisceau entre la source d'ions et l'aimant d'analyse.

Dans une première partie, nous allons rappeler brièvement les principaux
avantages de la nouvelle machine par rapport aux accélérateurs électrostatiques
construits jusqu'à présent.

La deuxième partie sera consacrée à une mise au point en ce qui concerne les
connaissances sur les propriétés optiques des faisceaux de particules. L'importance
du concept d'émittance d'un faisceau et de !'acceptance d'un système sera précisée.

La troisième partie concerne les calculs relatifs à l'optique des faisceaux du
VIV. Le paramètre de base pour ces calculs est remittance du faisceau qui a été
choisie égale à 57r.mm.mrad.MeV1/2. Nous présenterons les résultats des calculs
d'enveloppes du faisceau dans l'injecteur du VIV, dans la section basse énergie,



dans la section haute énergie et dans le sélecteur de charge prévu au "terminal" cla
VIV.

Dans la quatrième partie est décrit le phénomène d'épluchage et son implication
sur les énergies et les intensités des faisceaux d'ions lourds délivrés par le VIV. Des
règles simples sont proposées qui permettent d'estimer avec une bonne précision les
valeurs des états de charge moyens aux énergies VIV, de calculer les perturbations
causées par l'éplucheur solide et d'évaluer les performances du VI1V en énergie et en
intensité.

La cinquième partie traite de la campagne d'expérience très fructueuse de
mesures d'émittance et de transmission qui a été réalisée sur le Tandem MP pour des
ions de masse et d'énergie très variées. Nous présenterons les valeurs expérimentales
des émittances des principales sources d'ions installées au MP, les diagrammes
d'émittance dans l'espace des traces (t/, y ' ) et les caractéristiques intensité-émittance
des faisceaux disponibles.

Les résultats des mesures de transmission du faisceau sont présentés section
par section grâce à l'installation et à la mise au point d'équipements appropriés
placés dans le terminal du Tandem MP. Une analyse quantitative des résultats est
proposée ainsi qu'une prévision pour le VIVITRON.



CHAPITRE I

LES ACCELERATEURS ELECTROSTATIQUES



A - RAPIDE HISTORIQUE ET RECENTS DEVELOPPEMENTS

L'ère des générateurs électrostatiques a commencé en 1931 suite à une proposi-
tion du physicien américain R.J. Van de Graaff. La première machine se composait

de deux sphères creuses en cuivre et atteignait une différence de potentiel de 1,5

MV [BRO 74].

En 1933, R.S. Herb qui travaillait à l'Université de Wisconsin (U.S.A.), a
contribué de façon très significative au développement des accélérateurs électro-

statiques. C'est lui qui réalisa la première machine placée dans une enceinte sous

pression ce qui permit de s'affranchir des problèmes d'isolation électrique qui se
posent lors du fonctionnement à l'air libre. Par la suite, il construisit (avec la colla-

boration de Ï).B, Parkinson et D.W. Kerst) une machine horizontale sous pression de

2.4 MV (en 19351I et une autre de 4,5 MV (en 1940). Durant l'année 1940, plusieurs

machines furent construites mais les performances maximales restaient limitées à

des tensions de l'ordre de 4 MV. En 1947, Van de Graaff, Trump et Robinson

fondèrent la société High Voltage Engineering Corporation (UVEC) qui entreprit
de construire des accélérateurs à une échelle industrielle. La machine électrostatique

connut un nouvel essor après la conception et la construction d'accélérateurs du type

Tandem. Dan;: un tel système, la source d'ions est placée à l'extériaur du réservoir
sous pression. Elle produit des ions négatifs qui sont accélérés jusqu'à l'électrode

terminale portée à une haute tension positive U. A ce niveau, les ions négatifs tra-

versent tin éplucheur solide ou gazeux et quelques électrons leur sont arrachés. La
charge électrique q des ions devient alors positive et les ions sont repoussés par

l'électrode terminale vers l'autre extrémité de la machine, ils sont soumis à une

nouvelle accélération. On obtient ainsi des ions d'énergie [(I + q)U]. La première

machine Tandem réalisée par HVEC fut installée au laboratoire canadien de Chalk

River. Cette machine délivra son premier faisceau en février 1959 à une tension de

4.5 MV.

La société HVEC et plus tard la société National Electrostatic Corporation

(NEC), fondée en 1965 par Herb, ont poussé très loin le perfectionnement des

accélérateurs électrostatiques afin d'obtenir des tensions extrêmement élevées. Ceci
donna naissance au modèle amélioré FN dont la tension montait à 9 MV. Elle

construisit aussi le modèle MP ou Empereur dont la tension nominale était de

10 MV. L'accélérateur Tandem de Strasbourg fait partie de cette série. Il a fourni

son premier faisceau en 1972.

Les machines électrostatiques sont certainement les accélérateurs de particules

les plus performants dans la plage d'énergie de bombardement qu'elles permettent



tie couvrir. Les accélérateurs Tandems ont permis au cours de ces 25 dernières années
de faire des découvertes importantes en physique nucléaire grâce aux réactions
induites par ions iourds. Dans ce contexte, il était donc tout à. fait justifié que
plusieurs laboratoires, Daresbury (G.B.) [AIT 74], Oak-Ridge (U.S.A.) [JON 77],
Jaeri (Japon) [MIN 86] et Buenos Aires (Argentine) [FER 81] se soient engagés dans
la réalisation de machines plus performantes au point de vue tension (V>20MV).
Il faut cependant constater que si à Oak Ridge, il a fallu plusieurs années pour
atteindre k tension nominale de 25 MV, le super-Tandem de Daresbury fonctionne
toujours à des tensions autour de 19 MV au lieu des 30 MV prévus.

La question fondamentale qui se pose est donc de savoir d'où vient cette
limitation en tension. L'expérience montre que dans une machine électrostatique
le déclenchement de décharges est un phénomène quasiment inévitable. Nous avons
démontré que dans Ia plupart des cas, l'origine des décharges se situait à l'intérieur
du tube qui est le siège de processus dynamiques (ce qui contraste avec le qualificatif
de statique attribué à la machine) liés au vide, au champ entre électrodes, à la
géométrie et à la nature des électrodes, aux parties isolantes du tube, à l'émission
de particules secondaires.... Dans une machine classique le champ entre l'électrode
centrale et l'électrode extérieure (le réservoir) est en Ï/R où R est la distance à partir
du centre. Pour une telle configuration, la répartition de l'énergie stockée n'est pas
uniforme mais concentrée autour de l'électrode centrale. En cas de décharge, cette
énergie se dissipe et il arrive fréquemment que des organes vitaux de l'appareil soient
touchés. On sait que le tube est l'élément clé de l'accélérateur mais placé dans l'axe
central de la machine c'est aussi un élément exposé et fragile. Dans pratiquement
tous les Tandems et a fortiori dans les super-Tandems, ce sont les conséquences
des décharges qui sont la cause d'une grande partie (~ 50%) des périodes d'arrêt
machine.

A l'heure actuelle, la tension maximale atteinte sur un Tandem en fonction-
nement est de 25 MV (à Oak Ridge). Le projet VIVITRON (VIV) du Centre de
Recherches Nucléaires de Strasbourg a pour objectif une tension nominale de 35 MV.
Il est donc évident que le problème majeur avec lequel nous serons confronté est
celui de la répartition de l'énergie stockée.



B - APPLICATIONS DE TECHNIQUES NOUVELLES
A LA CONSTRUCTION DU VIVITRON

Les principes de construction du VIV ont été longuement exposés [HAA 88],
[LET 86]. Pour une tension de 35 MV sur l'électrode terminale, l'énergie stockée
dans la nouvelle machine sera de ~ 440 KJ. Dans la conception du VIV, notre
objectif principal était de tendre vers une répartition aussi uniforme que possible de
cette énergie à l'intérieur du réservoir. Il fallait donc, contrairement aux machines
classiques où le champ est en 1/R. générer un champ électrique quasi constant
entre l'électrode centrale et l'électrode extérieure (réservoir). La solucion proposée
consiste à placer dans l'espace interélectrode principal des électrodes intermédiaires
à caractère discret. Ces électrodes se présentent sous la forme de 7 portiques
(ou cages) à 7 bras. La mise en place de ce système dans le Tandem actuel
et les modifications effectuées sur les tubes accélérateurs ont permis de monter
progressivement la tension de cette machine de 13MV à 18MV [LET 84]. Les
techniques nouvelles de construction du VIV proposées par M. Letournel concernent
essentiellement le générateur haute tension et, plus particulièrement, les points
relatifs à la répartition du potentiel et à l'emploi d'isolateurs.

1 - Répartition du potentiel

Le potentiel est réparti longitudinalement à l'aide d'électrodes colonne (Fig. 1.1)
associées à des chaînes de résistances. La forme des électrodes est conçue pour
protéger électriquement le tube accélérateur. Le potentiel est réparti radialement par
l'intermédiaire des 7 portiques à électrodes discrètes (Fig. Ll). Le champ électrique
entre l'électrode centrale et le réservoir est pratiquement constant. Par rapport à une
machine classique, pour une même tension et un même champ maximal, l'utilisation
des électrodes discrètes a permis de réduire les dimensions radiales d'un facteur 2.

2 - Isolation

L'isolation longitudinale est obtenue à l'aide d'isolants de grande longueur
(~ 2,8m) qui se présentent sous la forme de planches découpées (Fig. I.I) en
matériau composite constitué de fibres de verre enrobées de résine époxyde. L'utili-
sation de ce matériau, placé dans un champ électrique maximal de 20kV/cm, allège
considérablement le poids de la partie longitudinale de la structure (réduction d'un
facteur 10) et a permis la construction d'une machine horizontale (51 m) pour la-
quelle une structure portante radiale est construite à partir du réservoir (Fig. 1.1).
Elle est constituée par des empilements d'isolateurs placés entre les portiques à



électrodes discrètes. Les isolateurs (plots isolants) sont en résine époxyde chargée
d'alumine et de silire. Ils sont soumis à un champ moyen maximum de 120kV/cm ce

rjtit correspond à uno tension de 4,5 MV. Ce type d'isolation est un élément essentiel
du VIV tant du point de vue mécanique qu'électrique.

Toutes les nouvelles techniques de construction ainsi que les matériaux choisis

ont été testés dans le Tandem MP ou auprès d'un générateur du type VIV

spécialement conçu et construit à cet effet.
La réalisation de ce projet a débuté en 1985 et est bien engagé actuellement. Il

est prévu que le VTV délivre le premier faisceau pour les travaux de recherche au

milieu de l'année 1990.
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CHAPITRE II

PROPRIETES OPTIQUES DES FAISCEAUX DE PARTICULES



A - INTRODUCTION

La connaissance des propriétés optiques du faisceau prvrnet de décrire roc
précision son comportement dans le système de transport. Les grandeurs caractéris-
tiques de ces propriétés optiques doivent être calculées à partir des invariants .-It:
mouvement.

Il j' a principalement deux approches analytiques de la dynamique des faisceau:--
des particv,!-».= chargées; l'une est basée sur le formalisme de? trajectoires paraxiaies
et l'autre, sur le formalisme hamiltonien, laqueile est la mieux adaptée à l'étude
des faisceaux réels. Ces faisceaux sont formés à partir de sources non ponctuelles
et d'optique non parfaite : ils ne sont pas laminaires. Leurs qualités sont donc
corrélées à la plus ou moins grande dispersion des points représentatifs du faisceau
dans î'espace des phases.

Le concept d'érnittajice et la considération de l'espace des phases out depuis
longtemps été introduits dans la technique des accélérateurs de particules. Cepen-
dant ce n'est que plus récemment, lorsque les problèmes d'augmentation d'intensité,
et, corrélativement, ceux de brillance et de charge d'espace se sont posés de façon
plus aiguë, que Ton a commencé à s'interroger sérieusement sur l'allure des dis-
tributions des points représentatifs du faisceau dans l'espace des phases et à
réfléchir à leurs implications et à envisager d'autres lois que la densité uniforme qui
avait servi de base aux premiers travaux.

Pour le transport et !'analyse des particules chargées, on fait appel à des champs
électromagnétiques. Ces champs permettent l'extraction des ion? de la source, leur
accélération et leur déviation, ainsi que leur analyse et leur focalisation sur une
cible. Le comportement des ions à travers un système optique obéit à quelques
lois générales dont la plus importante est la loi de conservation de \-A densité dans
!'espace des phases connue sous le nom du théorème de Liouville.



Ii PROï'RILTES OPTIQUES DES FAISCEAUX Dt: PARTICULES

1 Le théorème de Liouville

Une particule est parfaitement déterminée à un instant donné si nous connais-
sons sa position : x, y, z et la direction px,py,pz dans laquelle elle se dirige. On
peut, donc la représenter par un point dans un système à 6 axes de coordonnées
(x,y,z.pr.py.p.) appelé espace de phase à 6 dimensions [BAN 66]. Au cours du
temps, elle se déplace dans cet espace de phase d'un mouvement relié à son déplace-
ment dans l'espace réel et régi par des forces auxquelles elle est soumise. Ces forces
sont calculées à partir de l'hamiltonien du système qui représente l'énergie totale
du système.

Un faisceau est représenté par un groupe de points dans cet espace de phase et,
si le faisceau a des dimensions finies, les points seront à l'intérieur d'un hypervolume.
Nous cherchons à connaître les propriétés de riiypervolume donc des propriétés
d'ensemble. L'utilisation du formalisme hamiltonien permet d'étudier l'évolution de
cet. ensemble en ne se basant, que sur les propriétés des trajectoires dans J\;space
des phases et sur les invariants du mouvement, notamment le théorème de Liouville
qui s'énonce comme suit [BAN 66] :

Sous l'action des forces qui dérivent d'un potentiel, le mouvement d'un groupe

de particules est tel que la densité locale des points représentatifs dans l'espace

approprié est constante par rapport au temps.

L'hamiltonien est une fonction des coordonnées de l'espace des phases telle que le
mouvement est représenté par les équations d'Hamilton suivantes :

m -2)
( '

3IL -dJL -*L
Op1 " ai ~ 777

plus les deux autres paires incluant y et z.

A partir de ces équations, on peut remarquer que l'hamiltonien contient un
terme d'énergie potentielle et un terme d'énergie cinétique. S'il ne dépend pas ex-
plicitement du temps, l'hamiltonien est un invariant du mouvement égal à l'énergie
totale du système. Chaque point représentatif a une vitesse de composantes :

10



dx dy dz dpx dpy dpz

Tt ' ~dt ' ~dt ' ~dT ' ~dî ' ~dï'

L'hamiltonien étant la même fonction pour tous les points, la divergence de cette
vitesse dans l'espace des phases est nulle :

d ( dx\ d ( dpx\ . ., . . ., . n .„
aiv v -- —— —- H [ + similaire en y + similaire en z = O (11 — 3)

dx \ di J Opx \ di. J y '

Ceci nous indique qu'il n'y a ni source ni puits de densité dans le nuage de points. En
d'autres ternies, dans leur espace des phases les particules se comportent comme un
fluide incompressible. Dans l'espace des phases à 6 dimensions il y a toujours à un
moment quelconque une région finie qui contient tous les points qui représentent les
particules du faisceau. L'hypervolume de cette région restera constant même si ses
dimensions varient. Le transport d'un faisceau peut être assimilé à la transformation
des régions de cet espace des phases pour obtenir des formes représentant les
faisceaux désirés en subissant les restrictions du théorème de Liouville si on ne
veut pas perdre de faisceau.

Pour appliquer le théorème de Liouville, il n'est pas nécessaire de calculer
explicitement l'hamiltonien du système, mais il suffit, de prouver son existence.
Tout système de forces conservatives, c'est à dire où le système des forces (internes
et externes) dérive d'un potentiel, a un hamiltonien. Si les changements d'énergie
dus aux phénomènes de rayonnements et aux interactions avec une cible sont
négligeables, les systèmes ont un hamiltonien. On impose la condition de non
interaction entre les particules pour que le mouvement d'une seule ne dépende
pas de celui de toutes les autres et que l'on ne se retrouve pas dans l'espace à
QN dimensions (N étant le nombre de particules). C'est le problème de la charge
d'espace.

2 - Le concept d'émittance

La notion de faisceau est associée à l'existence d'une direction privilégiée
appelée direction de propagation ou axe optique. La composante de la vitesse
suivant cette direction est beaucoup plus grande que les composantes transverses.
Si les mouvements axial et transverse des particules sont découplés, l'invariance de
Liouville peut s'appliquer aux projections de l'hypervolume occupé par les particules
dans l'espace des phases Fe sur l'espace des phases transverse, T4(x,pz,y,py) et sur
le plan des phases axial [LEJ 8O].

A chaque point ( x , y ) d'une section droite du faisceau passe un ensemble de
trajectoires; chacune peut être identifiée par les angles a? et ay que ses projections
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les plan5= xz et yr, f<»n1 aver Taxe

g
propagation du faisceau (axe optique)

plan d'analyse angulaire
Plan de posit ion géométr ique

Fig. II.1 : Coordonnées dans l'espace des traces et conventions adoptées pour caractériser un point
dans une mesure d'émiltance (d'après C'. Lejeuiie et J. Aubert).

Cependant on leur préfère le plus souvent les pentes .T',y' de ces projections

[LE.l 80], c'est-à-dire respectivement :

dx
— —
dz

r
= — — = — = — = tan

p,
—
p.

dy V11
y- = -j- = -*-

dz v.
= -- = tan a

(II-4)

•(II - 5)

v x , V y j V . étant les composantes de la vitesse et p r,py,p; celles de la quantité

de mouvement. L'ensemble des quatre coordonnées x.y, .r',j/ qui repèrent une

trajectoire particulière, définit un espace à quatre dimensions T ^ ( X , y , .T',J/') appelé

espace des traces dans lequel il est donc possible de décrire l'état de désordre

d'un faisceau réel, pour une section droite particulière. Si l'on désigne par V$ le
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volume occupé par les JV points représentatifs et par p4, la densité ou la fonction
de distribution de ces points dans T4, on obtient, :

S4J
— = p4(z,j,,.T',t/) (II -6)

qui permet de calculer le courant élémentaire d4! contenu dans un élément dV4

d'hypervolume centré sur le point de coordonnées z, j / ,x ' ,y ' , soit :

d*I = p4 d,V4 = p4 dx dy dx' dy' (II - 7)

Pour analyser les conditions de validité du théorème de Liouville dans l'espace des

traces T4, considérons le moment conjugué de x dans un champ électromagnétique :

Px ~mvx +qAx = m 0 c j 3 " f x ' +qAr (II - 8)

TOO étant la niasse au repos de la particule, c la vitesse de la lumière et /3,j, les

paramètres relativistes usuels, c'est-à-dire

D'après l'équation (II — 8) trois conditions sont nécessaires :
- le moment conjugué P1 doit s'identifier au moment mécanique, donc la com-

posante Ax du potentiel vecteur doit être nulle,

- P- indépendant de la particule considérée,

- P2 invariant le long de l'axe optique.

Dans ces conditions, des relations simples peuvent être établies entre les fonctions

de distributions respectives dans l'espace des traces et l'espace des phases [LEJ 8O].

a - Hyperémittance et brillance

Si l'on suppose que l'hypervolume V4 a des dimensions finies, on définit
l'hyperémittanc.e, e4, d'un faisceau par la relation suivante :

64 = ̂  [TT2 - rad2 • m2] (II - 9)
TT~

La. brillance B, est définie par :

B = ~ = -^r- [A • rad~2 • m~2] (II - 10)
V4 TT- £4

et indique quelles sont les performances maximales que Ton peut espérer obtenir

dans le plan de la cible.
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L'intérêt de ces deux grandeurs p.insi définies, en tant que caractérisation des qualités

optiques cH faisn-au t ient au fait que - sous réserve que certaines conditions

Posent swtî'îfaît.tp* ellr.» sont conservatrices ie long de l'axe dr propagation

du faisceau. <•'<•?. fondi'uoiis sont les suivantei- !LEJ HQ! :

1.- Le champ de force doit être hamiltonien.

2.- Les particules ne doivent être ni créées, ni perdues.

3.- Les mouvements transverses doivent être découplés du mouvement axial.

4.- La vitesse axiale doit être identique pour toutes les particules d'une section

droite.

5,- La vitesse axiale doit être constante tout le long de l'axe optique.

6.- Le champ magnétique doit être transverse (Ax = Ay = O).

Si la condition (5) n'est pas satisfaite, de nouvelles quantités invariantes du

mouvement peuvent être obtenues en considérant, la corrélation entre espace des

traces et espace des phases.

Ces nouveaux invariants sont :

- L'hyperémittance normalisée :

E 4 n =^Ve 4 (U-I l )

- La brillance normalisée :

Bn = //TT2S4n (II - 12)

Ces quantités normalisées permettent de comparer différents faisceaux entre eux

et cela quelle que soit l'intensité des faisceaux et quelles que soient la masse, la

charge et l'énergie des particules. Cependant des faisceaux qui ont la même énergie

et la même émittance normalisée mais qui sont constitués de particules de masse

différente, n'occupent pas le même volume dans l'espace des phases [LEJ 8O]. Aussi,

les utilisateurs des faisceaux de basse énergie ont-ils préféré normaliser par rapport

au moment p. Pour des faisceaux non relat.ivistes, p. = (2TnQW) 3 / 2 , ce qui permet de

définir une hyperémittance physique ( t ^ p ) et une brillance physique (Bp) [LEJ 80] :

£4p = We, [TT' • m2 • rad2 • eV] (II - 13)

Bp = BfW [A - m ~ 2 T a d ~ 2 -eV1] (11-14)
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b - Emittance

Nous avons vu (cf. II-B-1) que sous l'action des systèmes de transport de

faisceau, la surface de la région du plan de phase contenant le faisceau reste

constante. Cette surface, divisée par TT est appelée remittance du faisceau :

e» = - / / dv dx' [v • rad • m] (II - 15)

(TT apparaît si le faisceau a des contours elliptiques dans chacun des plans de phases

trans verses).

Si le système a une symétrie de rotation, une seule émittance ( e x = £y = £)

caractérisera entièrement tout le faisceau.

Si les contours dans chacun des plans de phases transverses sont elliptiques le

faisceau est dit normal. Si, de plus, la densité est uniforme on parlera de faisceau

parfait [LEJ 8O]. Le cas d'une distribution uniforme a depuis longtemps été examiné

par I. Kapchinskij et V. Vladimirskij [KAP 59]. Mais il va sans dire qu'en pratique

la distribution n'est pas uniforme.

Tant qu'il n'y a pas d'accélération de particules, la surface e se conserve,

cependant si la vitesse axiale des particules varie le long de l'axe optique^ l'invariant

à considérer est remittance normalisée :

£n = (/3f)£ [TT - rad • m] (II - 16)

e (c'est-à-dire e,. ou ey) est appelée remittance géométrique.

c - Acceptance

L'acceptance est l'équivalent dans le système des phases à un diaphragme en

optique géométrique. Considérons un faisceau de particules de surface d'émittance

infinie. A la sortie de l'ensemble considéré, on mesure une émittance finie, le système

considéré n'acceptant qu'un volume fini dans l'espace des phases. Cette émittance

mesurée est appelée acceptance de l'ensemble étudié. C'est donc remittance maxi-

male acceptée sans pertes de faisceau dans un dispositif. Dans le cas où les mou-

vements en x, y et z sont découplés, on peut définir une surface d'acceptance dans

chaque plan des traces ainsi qu'une acceptance géométrique et une acceptance nor-

malisée.
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à - Adaptation rf'un faisceau

Or? dit qu'il v a adaptation entre !'émittanco d'un faisceau et !'acceptance d'un
dispositif lorsqnr- !« forme de remittance permit au faisa^u de traverser sans pertes
le dispositif. On sst en généra! amené à utiliser un système optique pour faire cette
adaptation. Le système optique ne modifie pas la valeur de remittance qui est un
invariant mais peut modifier sa longueur caractéristique (rapport du diamètre du
faisceau et de l'ouverture angulaire). Si !'acceptance du dispositif est inférieure à
remittance du faisceau, une partie seulement du faisceau est transmise. Par contre,
si remittance du faisceau qui entre est inférieure à !'acceptance, il peut être transmis
sans pertes mais encore faut-il que les formes des espaces de phase soient adaptées.
Le point est illustré dans la figure II.2.

A X '

(b)

Fig. 11.2 : L'acceptante du dispositif est représentée par les cercles et J'émittance du faisceau par les
rectangles. Le fais-.eau transmis est hachuré. En (a) l'émittance est trop grande. En (b),
(c) et (d) les émittances sont égales et plus petites que !'acceptance. Seul en (d), le faisceau
est transmis complètement.

3 - Compléments d'informations sur le concept d'émittance

a - Observations expérimentales

L'émittance du faisceau peut se dégrader au cours du transport. Les principales
causes de dégradation sont :

- les collisions, qu'elles soient élastiques ou inélastiques,

- le couplage entre les degrés de liberté du mouvement : si les mouvements trans-
verses sont couplés seule l'hyperémittance est un invariant de la propagation,

- les champs de forces non linéaires entraînent des distorsions de remittance.

Sous ces circonstances, la forme d'un faisceau réel est caractérisée par plusieurs
facteurs importants tels que l'absence de limites bien définies et la non-uniformité
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de la densité de distribution. Le faisceau est généralement entouré d'un halo; les
particules peuvent s'étendre considérablement . Néanmoins, il a été reporté par
plusieurs auteurs [LAP 72], que 90% de l'intensité totale du faisceau est retrouvée
dans 50% de la surface occupée dans l'espace des traces. Pour décrire l'état du
faisceau dans une section droite, il a été suggéré de faire une représentation
graphique des contours d'isodensité dans les deux plans des traces TZ(X,X'} et
Tz(y,y'), correspondant à des fractions particulières de la densité maximale. La
figure II.3 illustre un exemple d'une telle représentation. Elle montre les courbes
isodensité E/ correspondant à diverses valeurs particulières de la densité; / étant le
rapport de cette densité au maximum de densité dans le plan des traces. Le graphe
obtenu est appelé diagramme d'émittance [LEJ 8O].

too

-18 -Î2 -8 J,

X ' ( m r a d )

X
(mm)

Fig. II.3 : Représentation de la fonction de distribution de la densité dans l'espace des traces
Le diagramme d'émittance : contours d'isodensité.

O(X, x
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11 est important de noter que l'aire à l'intérieur de chaque courbe d'isodensité
et le nombre de points représentatifs sont des invariants du mouvement. JLEJ 8O].

Dans la sMv;\\ion ).;: plus favorable, ley courhes d'isodensité ressemblent
grossièrement à des ellipses concentriques déformées. La déformation peut-être le
résultat de la collimation du faisceau ou la présence de forces non-linéaires engen-
drant des aberrations optiques, ou consécutives aux forces de la charge d'espace.

Le couplage entre les composantes transverses du mouvement peut aussi contribuer
à cette déformation. Si les effets dus aux forces non-linéaires sont importants, plu-

sieurs ellipses peuvent apparaître dans le diagramme. Celles-ci correspondent aux

faisceaux translaminaires et se propagent simultanément à l'intérieur du faisceau
principal [LEJ SO]. Dans la situation extrême ceci conduit à la filamentation du

diagramme d'émittance, (Fig. II.4).

A X'

A

\J

A

v_
-5>

X

A Y'

Fig. 11.4 : Modification du diagramme d'émittance sous l'effet d'une filamentation.

Il est clair que pour une analyse détaillée du comportement du faisceau dans un
système de transport, les courbes d'isodensité des deux diagrammes d'émittance (x
et y) apportent, la description la plus utile.

En effet, pour caractériser le faisceau, 011 associe à ces représentations une valeur
significative : remittance fractionnaire £•(/) qui co' respond au domaine entouré par

une isodensité E/, c'est-à-dire :

d.r dx' (11-17)
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A cette émittance fractionnaire correspond une certaine fraction I de l'intensité
totale IT-, s'écoulant à l'intérieur du domaine entouré par l'isodensité S/ et pouvant
se calculer à partir de la fonction de distribution P^(X,x1) par :

/= / f P2(x,x')dxdx' (II - 18)

Ces quantités restent invariantes durant la propagation, et la courbe / = I(e)
donne une bonne idée de la qualité du faisceau. Une telle représentation fournit une
mesure directe du courant transmis à travers une acceptance donnée. On l'appelle
la caractéristique intensité-émittaiice du faisceau. (Fig. II.5). Il est important de
remarquer qu'on a représenté sur ce graphe deux émittances caractéristiques :

- e90% qui correspond à F = j- •= 90% de l'intensité totale du faisceau,
caractérisant la fraction significative du faisceau.

- ec ou constante d'émittance qui caractérise la partie centrale du faisceau,
c'est-à-dire celle qui se propage au voisinage de l'axe optique [LAP 69].

F = I / I T

09

e c £ F F=0,9

Fig. II.5 : Variation théorique de F et détermination de la constante d'émittance ec.

Ces courbes sont de nos jours très utilisées pour décrire les formes des

densités de distribution des faisceaux de particules et surtout pour caractériser les
performances des sources d'ions [LAP 66]. Lapostolle [LAP 66] et Van Steenbergen
[STE 67] se sont intéressés aux distributions hyperellipsoïdales. D'autres familles de
distributions ont également été considérées par Tanguy et Durand [TAN 78].
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Si IT et r-j- représentent respectivement l'intensité totale et remittance totale

du faisceau, on constate d'après la figure (II.6) que :

(1) Un faiM-^-U parfait correspond à une lign^ droite (rourbe I).

(2) Une densité uniforme dans l'hypereiïipsoïde T4 donne une parabole (courbe II) :

= a[e/6-c(e/d) 2] (II - 19)

(3) Une distribution gaussienne conduit à (courbe III)

= l-exp(-e/cc) (II - 20)

F .1 /1

Fig. II.6 : Quelques caractéristiques intensité-émittance théoriques connues

Dans cette figure, les trois distributions sont supposées avoir la même densité

centrale dans l'espace des traces To ! les courbes ont donc la même tangente à

l'origine, puisque :

(11-21)
e=0

La comparaison entre les résultats expérimentaux et ces courbes théoriques a

montré que les deux dernières distributions donnent une représentation correcte du

comportement des faisceaux dans les accélérateurs linéaires [TAY 66] et [EVA 72).

Quelques autres comparaisons pour les faisceaux juste après formation [KUZ 70],

indiquent que les faisceaux extraits d'une source à duoplasmatron peuvent être

représentés par une gaussienne. D'autre part, Doucas et al [DOU 76] suggèrent que

pour les autres sources le faisceau obtenu n'est pas représenté par une gaussienne.
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b - Emittances effectives

Le problème de l'évolution d'un faisceau continu de particules chargées dans

un système de transport a été étudié depuis longtemps. Le travail de Kapchinskij

et Vladimirskij (A' — V) [KAP 59] a néanmoins été sans doute le premier à donner

une formulation rigoureuse.

La limitation de cette théorie tient au souci de linéariser les équations du

mouvement des particules et exige de faire appel à une distribution particulière

des charges.

La notion d'émittance effective a été alors introduite par Chasman [CHA 69]

et définie plus exactement par Lapostolle [LAP 72] dans le but d'essayer d'étendre

le domaine d'application des équations (A" — V) à une distribution quelconque.

L'émittance R-M-S est la plus utilisée pour définir remittance effective. On la note

? et on peut l'obtenir à partir des moments d'ordre 2 : a:2, x'2 et xx' calculées

d'après la fonction de distribution P^(X,x') :

? = 4 [< -T2 X x1- > - < xx' >-}1/2 (II - 22)

Cette émittance peut avoir une application dans l'étude des faisceaux pour

lesquels les forces de la charge d'espace ou les forces non-linéaires sont importantes.

C'est une grandeur qui dépend de la forme du contour; même si e est nul, ? peut

être finie.

L'émittance R-M-S est une constante si le système de transport est linéaire. En

présence d'un champ de forces non linéaire, un phénomène de filamentation de la

figure d'émittance peut se produire et conduire ainsi à de très fortes augmentations

de remittance R-M-S, (Fig. II-7).

En outre l'utilisation de remittance R-M-S pour caractériser les propriétés

optiques du faisceau est très pratique; pour les distributions hyperellipsoïdales

gaussiennes, on a. : ZRMS — 2£c- L'émittance E^HMS donne une bonne indication

sur la fraction intéressante du faisceau réel car elle est généralement voisine de

e90% [LEJ 80],
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Fig. II.7 : L'émittance R-M-S (ou enveloppe EE) caractérise remittance effective du faisceau.
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CHAPITRE HI

CARACTERISTIQUES OPTIQUES DU VIVITRON ET DE SES FAISCEAUX



INTRODUCTION

Dans ce chapitre, nous nous proposons d'exposer en détail les résultats des
calculs relatifs aux caractéristiques optiques des faisceaux du VIVITRON (VIV).
L'objectif principal de ce travail est l'optimisation de la transmission de l'accéléra-
teur pour une large variété de projectiles.

Nous passons rapidement en revue les différentes sources d'ions utilisées au
CRN. Nous présentons notre proposition pour l'injecteur du VIV et nous montrons
les résultats des calculs d'enveloppes du faisceau.

L'ensemble des problèmes de transport de faisceau que l'on a rencontré lors
de ce projet est discuté en détail. Nous indiquons des suggestions et surtout des
solutions qui clarifient l'optique des ions dans le VIV. Par ailleurs, une étude
détaillée sur le sélecteur de charge, prévu au terminal du VIV, est présentée.

** Un des paramètres de base pour tous ces calculs est remittance du faisceau
disponible à la sortie des sources d'ions. Au début [NAD 88], nous avons adopté
une émittance normalisée de lOTrmm.mrad.MeV1/2. Mais, après avoir mesuré les
émittances des différentes sources du CRN, nous avons remarqué qu'elles sont
inférieures à 57rmm.mrad.MeV1//2. Par conséquent, il est important de noter que
dans ce travail toutes les valeurs de transmissions théoriques sont relatives à cette
dernière valeur.

A - L E FAISCEAU AVANT L'ACCELERATEUR

l - Les sources d'ions utilisées sur le Tandem du CRN

Au CRN, trois méthodes sont utilisées pour la production des faisceaux d'ions
négatifs : l'échange de charge, l'extraction directe et le bombardement d'une cathode
par un faisceau de césium positif.

a - Source à échange de charge : DUOPiASMATRON

Cette source est utilisée principalement, pour la production des faisceaux
d'hydrogène (H~) et d'hélium (He~) (Fig. Ill.l.a). Du gaz, hydrogène ou hélium,
est introduit à une pression inférieure au torr dans la première chambre constituée
par l'électrode intermédiaire et qui contient le filament (cathode). Les électrons
émis par le filament sont accélérés par la tension d'arc et créent des ions positifs.
Un plasma est formé, d'une part dans la première chambre et d'autre part dans la
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seconde chambre entre l'électrode intermédiaire et. l'anode. Cette anode est percée
d'un trou (de diamètre 0,9mm) pour l'extraction et usinée en forme de cône sur
la face arrière p*-.?nw;Uant i'expansion du plasma. Une bobine autour de l'électrode
intermédiaire crée un champ magnétique qui augmente le parcours des électrons
dans la première chambre (augmentation de la probabilité d'ionisation). On extrait
le faisceau positif du plasma à l'aide de l'électrode d'extraction. Ce faisceau passe
ensuite dans le canal d'échange de charge dans lequel est admis de l'hydrogène ou
de la vapeur de lithium. Au cours de collisions atomiques, des ions capturent des
électrons et deviennent négatifs. L'intensité du faisceau positif est de l'ordre du mA,
celle du faisceau négatif de quelques /iA.

ELECTRODE
INTERMEDIAIRE

CONE
D'EXPANSION

ELECTRODE
OE SUPPRESSION CANAL D'ECHANGE

DE CHARGE

ANODE

BOBINE
OE L'AIMANT

ELECTRODE
D'EXTRACTION

FAISCEAU
POSITIF

ENTREE DE
GAZ POUR He

BAFFLE DE
CONDENSATION

DU Li

. ̂  2OkV

ELECTRODE
D'EXTRACTION

FAISCEAU
NEGATIF

Fig. Ill.l.a : Schéma de principe de la source DUOPLASMATRON
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b - Source à extraction directe ; PENNING

Schématiquement (Fig. III.Lb), cette source comporte une anode cylindrique
A et deux cathodes C\ et C-z situées de part et d'autre de ]'anode. Un champ
magnétique axial de quelques dizaines de mT a pour but de confiner les électrons au
voisinage de l'axe de l'anode au cours de l'établissement de la décharge et d'éviter
ainsi leur diffusion vers les parois de l'anode. Une différence de potentiel V de
plusieurs centaines de volts étant appliquée entre l'anode et les cathodes Ci et Cz,
les électrons présents dans le gaz, au voisinage de C\ par exemple, sont accélérés à
l'intérieur de l'anode, puis freinés à la sortie de l'anode et repoussés par C%. Ils sont
de nouveau accélérés à l'intérieur de l'anode par C\. Ils oscillent ainsi entre C\ et Cz
perdant de l'énergie à chaque collision avec les atomes du gaz introduit. On forme
ainsi (entre autres) des ions négatifs qui sont accélérés par le champ de tension
d'extraction, vers l'extérieur du cylindre, à travers le trou prévu à cet effet. Les
faisceaux de 1H", de 32S" de 79)81Br~ et de 127I- sont généralement produits par
cette source à Strasbourg avec des intensités injectés dans l'accélérateur de l'ordre
de 2 à

AIMANT

TROU
D'EXTRACTION

Fig. Ill.l.b : La source PENNING
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c - Source à "Sputtering"

Actuellement les source» d'ions négatifs à sputtering sont très utilisées sur les
Tandems car <-lk-s possèdent de nombreux avantages [MID 83! :

- la production possible de presque tous les éléments (sauf les gaz rares),
- les échantillons peuvent être rapidement changés,
- des intensités de faisceaux élevées,
- une bonne efficacité d'ionisation,
- une émittance et une dispersion en énergie faibles,
- la source est capable de fonctionner pendant de longues périodes avec un

minimum de maintenance.

Il existe plusieurs versions de cette source [MID 76]. La première a été réalisée
en 1973 par Middleton et Adams [MID 74]. Depuis, beaucoup de progrès ont été
effectués [DOU 75], [CHA 76], [BRA 78]. Au CRN, nous opérons avec le modèle
860 (Fig. III.l.c). Dans cette conception, un ioniseur cylindrique est monté dans le
même axe qu'une cathode polarisée. Un faisceau d'ions césium positifs bombarde
cette cathode et produit des atomes de faible vitesse qui par échange de charge
dans la couche de césium dcposée génèrent des ions négatifs. La forme de l'électrode
d'extraction est, basée sur le modèle d'Alton [ALT 86]. Les ions négatifs produits
et accélérés à 20 keV passent dans une lentille "Einzel" constituée de trois tubes
cylindriques.

IONISEUR 120O8C

X~ ION NEGATIF

—V

VAPEUR DE CESIUM

Fig. III.l.c : La source à spvttertng, modèle 860.
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Presque tous les faisceaux injectés dans les super-Tandems actuels sont pro-
duits par ce genre de sources [FAZ 85], [AIT 86j. Plus de 40 ions sont effectivement
produits et accélérés par cette source dans notre laboratoire (tableau III.l). Du-
rant l'année 1988, son pourcentage d'utilisation était de 57%, contre 5% pour la
DUOPLASMATRON et 38% pour la PENNING. Nous arrivons à l'évidence qu'à
l'exception des gaz rares, un but non irréaliste pour la source à sputtering est de
s'approcher de plus en plus de la notion de source d'ions universelle [MID 77].

Pour ces diverses raisons, plusieurs laboratoires se sont intéressés à cette
source. Différents calculs et mesures ont été effectués afin d'améliorer et de profiter
pleinement de ses performances [WHI 83], [BIL 84]. Une étude théorique [CHA 88]
sur cette source a été effectuée à Strasbourg avec le programme EXTRA en tenant
compte des forces de l'espace de charge et des aberrations. Celles-ci sont maximales
lorsque la tension de focalisation de la lentille "Einzel" est nulle, c'est-à-dire lorsque
la lentille fonctionne à sa puissance maximale. Les effets de la charge d'espace pour
l'intervalle choisi dans cette étude (O < 7 < 50/^A) ne sont pas considérables et
peuvent être négligés.

Tableau III.l : Les faisceaux produits par la source à sputtering modèle 860 de Strasbourg. Intensités
mesurées sur banc de source.

Nature de la cible

Ti + H2

Ti + D2

B

C

Fe3
13C

C + 14NH3

C + 15NH3

O2

O2

O2

CHClF2

Mg + O2

Ion

H

D
11B
12C

13C

14N
15N
16O
17O
18O
19p

24Mg

Nature de l'ion

H-

D-

B-

c-
c-

CN-

CN-

o-
Q-

o-
F-

MgO-

Intensité (^A)

2,5

2,0

1,5

10

1

1,6

1,6

10

1,6

4,5

30

0,9
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Tableau III.l (suited

Nature de la cible | îon

Al-t-02

Si

GaP

SFe

SFe

CHClF2

CHClF2

Sc^-O2

Ti + O2

V + O2

Cr + O2

Mn

Fe + O2

Co

Ni

Ni

Cu

Zn + O2

Ge

Br

CdSe

Zr + NH3

Ag

CdTe

Re + O2

Pt

Au

27Al
28Si
31p

32 g

34S
35Cl
37Cl
45Sc
48Ti

51y

52Cr
55Mn
56Fe
59Co
58Ni
64Ni
63Cu
64Zn
74Ge
79Br
80Se
90Zr

107Ag
128Te
187Re

195Pt
197Au

r
Nature de l'ion

AlO-

Si-

P-

s-
s-
Ci-
Ci-

ScO-

TiO-

VO~

CrO-

Mn~

FeO-

Co-

Ni-

Ni-

Cu-

ZnO-

Ge-

Br-

Se-

ZrN-

Ag-

Te-

ReO^"

Pt-

Au-

Intensité (//A)

1,3

70

3,6

27

0,56

23

7,6

0,32

0,24

0,24

0,07

0,44

2,5

15

70

0,5

26

0,62

0,64

30

4

0,44

1,2

3

0,2

9

30
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2 - L'injecteur du VIVITRON

a - Introduction

L'analyse du transport du faisceau dans un Tandem peut être divisée en deux

parties distinctes : l'analyse de la section basse énergie (BE) et l'analyse de la section

haute énergie (HE). Celles-ci, à leur tour, peuvent être séparées en systèmes internes

et externes à la machine. Nous pouvons donc concevoir la division du système de

transport complet en quatre parties :

1 - l'injection (externe),

2 - la section basse énergie (interne),

3 - la section haute énergie (interne),

4 - l'extension de la section haute énergie (externe).

Chaque partie peut-être étudiée indépendamment des autres pour peu que

les conditions que doivent remplir les parties qui s'interfacent soient respectées.

En général, un injecteur d'ions négatifs comporte une source d'ions négatifs et

une combinaison des quelques éléments suivants : un aimant de déviation, utilisé

principalement pour une analyse en masse, un étage de préaccélération qui augmente

l'énergie des ions de quelques dizaines à quelques centaines de keV ; et un ensemble

de lentilles utilisées pour contrôler la dimension du faisceau, le focaliser à travers

une ouverture de sélection et /adapter à l'optique de la section BE.

L'injecteur du Tandem MP actuel est conçu selon ce principe. Il comprend deux

voies analysées par un dipôle de ±35° procurant un pouvoir séparateur pratique

de : ~ —-. Dans le cas du VIV, une analyse en masse plus fine est souhaitable,
m 25

pour pouvoir utiliser des échantillons peu enrichis (les isotopes sont chers) et ne

pas charger la section BE. Une énergie d'injection plus grande permet de réduire

remittance du faisceau et d'assurer une bonne adaptation à l'entrée du VIV. Dans

ces circonstances, nous avons donc proposé de rajouter une voie centrale avec sa

propre analyse, comprenant un dipôle de 75° permettant de séparer tous les éléments

jusqu'à la masse 200 JHAA 88a].
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b — C-srnctéri^tîquc.s de la nouvelle voie

Ne pas r j u n i c î e r in section BE, «n utilisa.nl une analyse pius fine en niasse
à l'injecteur, rcdmre remittance du faisceau en augmentant l'énergie d'injection,
et s'adapter aux exigences de l'injection dans un tube à champ incliné sont les
principaux objectifs de la nouvelle voie.

Un calcul au premier ordre, effectué avec le programme TRANSPORT version
Strasbourg [TRA 85], a donné un pouvoir séparateur de 1/320. L'énergie d'injection

retenue est de 250 keV qui se décompose de la façon suivante : une énergie de 20 keV
provenant de la tension d'extraction de la source, une énergie de 150 keV délivrée
par l'actuel tube accélérateur alimenté par la plate-forme haute tension et enfin une
énergie de SOkeV provenant d'un tube supplémentaire installé en amont du dipôle
d'analyse.

A cette énergie, les oscillations verticales prenant naissance dans le tube n°l à

champ incliné du VIV (cf. III.B.2.a), sont maintenues à une valeur acceptable grâce
à une injection légèrement inclinée dans le plan vertical.

Le schéma de principe de l'injecteur est reporté sur la figure III.2. Le fais-
ceau émis par la source est refocalisé par une lentille électrostatique en un point
représentant le point objet de l'injecteur et situé 390mm en aval de la source. Les
ions sont ensuite accélérés de 20 à 100 keV, déviés et analysés par un dipôle magnéti-
que et finalement focalisés sur les lèvres d'analyse. Après ce point, les trois voies
deviennent communes. Le dipôle, stigmatique par conception, n'a théoriquement be-
soin d'aucune lentille complémentaire. Nous prévoyons néanmoins une petite lentille
Einzel réglable, dans l'espace objet de ce dipôle, capable de suppléer à un éventuel
défaut de focalisation. Les principales caractéristiques de l'aimant d'analyse de 75°
sont rassemblées dans le tableau III.2. Enfin, si l'on convient d'injecter à énergie
constante, pour assurer l'adaptation du faisceau entre l'injecteur et l'entrée du tube
basse énergie, les paramètres ajustables sont la position et la. force du triplet élec-
trostatique, dernier élément de l'injecteur. Notons aussi qu'un équipement composé
de trois pompes à vide est prévu dans cette région d'énergie faible. Cet équipe-
ment sera surtout nécessaire lors de l'utilisation des sources DUOPLASMATRON,
lesquelles utilisent une grande quantité de gaz. L'enveloppe du faisceau dans cette
nouvelle voie est montrée sur la figure III.3. Les caractéristiques de la waist ob-
tenues au point objet du VIV pour l'énergie d'injection de 250 keV sont un rayon
de 3mm et une divergence de 3, Smrad. Cette conception permet de conserver au

faisceau sa symétrie de révolution, de diminuer remittance du faisceau d'un facteur
\/5; (i/100/20) et de réduire la charge d'espace.
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Fig. III.2 : Schéma de la troisième voie conçue autour d'un dipôle neuf.
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VERTICAL
Ii II!

Fentes de Triplet
filtrage

HORIZONTAL

Fig. III.3 : Enveloppes du faisceau dans la troisième voie de la source au point objet du VIVITRON.

Tableau III.2 : les paramètres du dipôle d'analyse

angle de déviation 4>
rayon de courbure p
induction B pour masse A = 238
angle de la face d'entrée et de sortie 0

pouvoir séparateur théorique
dispersion pour A = 200 (dA = 1)
grandissement horizontal Gx

Entrefer e
Masse M
Puissance électrique P

75°
0,67m
1,05 T

21°

1/320
6,7 nun

1,04
65 mm
1,5 tonnes

~ 16 kW
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B - L E FAISCEAU DANS L'ACCELERATEUR

l - Philosophie générale du passage d'un faisceau dans un
accélérateur électrostatique Tandem

Qu'est-ce qui constitue un problème dans le transport du faisceau à travers un
accélérateur électrostatique Tandem? Assurément, tout effet qui dégrade le faisceau
ou atténue son intensité entre sa production à la source et sa collision avec une
cible.

Le problème qui tend à dominer tous les autres réside à l'entrée de la machine,
où il y a une transition soudaine d'un champ nul à un champ accélérateur très
intense. Les lignes équipotentielles de "bord" s'étendent à la sortie du tube,
produisant l'action d'une lentille très convergente, capable de focaliser le faisceau
incident sur une distance extrêmement courte. Si l'ouverture du tube est circulaire,
la distance focale est approximativement égale à [DAV 3l] :

où ^l est l'énergie de la particule (au potentiel de l'ouverture) par unité de charge,
A£ est le gradient du champ électrique longitudinal autour de l'ouverture et Ep la
rigidité électrique du faisceau. Des particules injectées avec une énergie par unité de
charge de 50keV dans un champ électrique de 20kV/cm passeraient, à travers une
lentille de distance focale approximativement égale à 10cm. Pour une ouverture qui
n'est pas circulaire, mais allongée, en for-ie de fente comme dans le cas des tubes
à champ incliné fabriqués par HVEC [PUR 65], la situation est plus dramatique. Il
n'y a plus de focalisation dans le plan parallèle au grand axe de l'ouverture alors
que la lentille est deux fois plus puissante dans le plan perpendiculaire à celui-ci.
Dans ces circonstances, même un faible gradient de champ produit un astigmatisme
fâcheux qui altère la transmission.

Les ions négatifs injectés dans un Tandem sont accélérés jusqu'au terminal, où
un canal de gaz est prévu pour les éplucher. Dans la pratique, c'est l'élément qui
limite !'acceptance d'un accélérateur. En effet, à cause de la nécessité de pomper
le gaz de l'éplucheur diffusant dans la région du terminal et de maintenir un vide
relativement élevé dans les tubes accélérateurs, le diamètre maximal du canal ne
peut dépasser 10mm.

A la sortie de l'éplucheur, les ions lourds produisent un spectre très large d'états
de charge. Ceux qui présentent une divergence excessive vont heurter les électrodes
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lïv î i i h f , grnrrrr un rourant électrique et créer un phénomène de "loading" qui
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dans ie Y l V i T K O N c?st nécessaire.

2 - Optique de la section basse énergie du VIVITRON

a — Problèmes associés à l'injection du faisceau

L'optique de la section basse énergie doit tenir compte du fait que l'entrée du
tube se comporte comme une lentille convergente dont la force dépend du gradient
de tension dans le tube, de l'énergie d'injection et de la forme de l'ouverture du
tube. Cette propriété peut être utilisée comme élément principal de focalisation ou.
en recourant à une grille, l'effet de la lentille peut être essentiellement supprimé et
une lentille externe ajustable est utilisée pour focaliser le faisceau à l'éplucheur.

Avant de décrire nos propositions pour le VIV, nous résumons deux méthodes
utilisant l'effet de la lentille à l'entrée et une la supprimant complètement.

L'expression de la valeur de !'acceptance de l'ensemble tube-canal rapportée
au plan objet du tube accélérateur peut s'écrire :

.(*±i) (m-2,

où a : acceptance géométrique

R : rapport des vitesses = ( jf- J
UT '• tension au terminal
Ui : tension à l'injection.
Etant donnée cette expression, pour adapter le faisceau à l'entrée, il suffit de

prévoir des lentilles adéquates entre le plan objet et le tube.
Deux manières peuvent être employées : une adaptation à R constant [COL 59]

et une autre à énergie d'injection constante [ROS 62].
La première méthode utilise une tension d'injection variable pour maintenir

la quantité R constante. Pour cela, nous réglons les éléments optiques de la
préaccélération de telle manière qu'une bonne transmission est obtenue aux tensions
les plus basses. Ensuite, puisque les propriétés optiques du système ne dépendent
que des rapports des tensions, la transmission peut être maintenue en faisant varier
l'énergie d'injection en fonction de la tension du terminal. L'inconvénient est que
la source et ses composants (chambre à vide, aimants d'analyse, etc....) doivent
fonctionner à une tension très élevée.
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Dans la dernière méthode, l'énergie d'injection est constante. Cela nécessite
un ajustement d'une lentille pour adapter le changement de !'acceptance au point
objet de l'accélérateur. Dans l'analyse de l'optique d'injection développée par Elkind
[ELK 53], le paramètre L (distance de la sortie du tube au canal éplucheur) est
essentiellement fixé par les dimensions du terminal et de l'éplucheur. Pour un
faisceau focalisé sur ce dernier, le grandissement doit être plus petit ou égal à 1,
pour permettre l'utilisation d'un canal de petite ouverture. Ceci revient à conclure
que la quantité R sera limitée.

Le problème de la méthode à énergie d'injection fixe, tourne alors autour des
changements dans les distances L et P (distance de l'entrée du tube au point objet)
dus aux variations dans R. La figure III.4 indique la variation de la distance P avec
la valeur R.
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Fig. III.4 : Variation de la distance entre le plan objet et l'entrée du tube avec la valeur de R.

Plutôt que de se "battre" avec les problèmes de la lentille formée par l'entrée du
tube, pourquoi ne pas s'en passer entièrement? HVEC [BRO 65], a réussi à éliminer
presque tout le champ de fuite en installant une grille, tendue à l'entrée du tube. La
figure II1.5 illustre schématiqueinent, le confinement, du champ radial grâce à cette
grille. La lentille naturelle est maintenant supprimée, une lentille externe, faible,
convergente et de symétrie cylindrique est formée entre la grille à potentiel variable
et une électrode cylindrique maintenue à la masse. La force de la lentille peut être
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d< j la tension du termina! et ajustée afin que
p-oînt. objrf -Jr 'Vrt'!pra!p;jr puisse rtre gardé fixp pour toutes les conditions de

a)

ëquipotentielles

tube à entrée ouverte

grille

b)

ëquipotentielles

Fig. III.5 : a) problème relatif à un tube à entrée ouverte
b) élimination du champ de fuite par une grille installée à l'entrée.
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Cependant l'utilisation de la grille produit quelques effets parasites. Par sa

géométrie elle intercepte une partie du faisceau (~ 15%) et produit des ions et

des électrons secondaires. Chaque maille de la grille se comporte comme une petite

lentille source d'aberrations se traduisant par une dimension accrue du faisceau

au droit de l'éplucheur. L'expérience de HVEC suggère que pour tous les courants

employés dans les Tandems et pour les isotopes mi- lourds, la durée de vie de la grille

est infinie. Un moyen très simple d'estimer l'augmentation de la divergence ou de la

dimension du faisceau est de considérer un faisceau parallèle et utiliser la formule

(III- 1) pour une lentille circulaire. Si D est l'ouverture d'une petite lentille, le calcul

de l'augmentation de la dimension du faisceau au niveau de l'éplucheur donne :

II est intéressant de remarquer que cette augmentation est indépendante de la

longueur du tube accélérateur. Dans le cas du VIV, pour une énergie au terminal

de 35MeV et une injection de 250 keV, la quantité R pour ce cas défavorable, est

approximativement égale à 12. Si la grille utilisée est la même que celle du MP

actuel (D = 0,6mm), l'augmentation au droit de l'éplucheur central est de 3,3mm.

C'est un accroissement non négligeable pour un éplucheur de 10 mm de diamètre.

L'effet peut être réduit en augmentant la densité des mailles (donc la valeur de D)

mais ceci au détriment de la transparence de la grille

b- Propositions pour le VIVITRON

La lentille grille est simple, puissante, compacte et ne présentant pas de

difficultés inhérentes aux premières méthodes. Toute la focalisation de la section

basse énergie peut être assurée par cette lentille, formée par une grille à potentiel

variable et une électrode cylindrique maintenue à la masse.

Le faisceau d'ions négatifs émis par l'injecteur est focalisé sur un iris de position

fixe situé à 3,05m de l'entrée du premier tube de l'accélérateur. Ce diaphragme

matérialise le point objet de la lentille grille (Fig. III.6). Quelle est la configuration

du tube proposé? Le tube accélérateur est à l'origine de la limitation de montée en

tension et le champ électrique le plus élevé actuellement est de l'ordre de 20kV/cm.

Le claquage électrique et le "loading" dans les tubes sont le résultat d'une quantité

excessive de charge, particulièrement les électrons, produits quand le faisceau heurte

les électrodes du tube ou par le conditionnement de celles-ci.
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diaphragme
V > V

faisceau

Len t i l l e
grills

lentille de sortie

éplucheur du
terminal

Fig. III.6 : Schéma de la méthode de focalisation du faisceau dans la section BE.

La méthode classique pour empêcher cette charge est la suppression locale
de toutes les particules parasites par un champ incliné. Cette méthode a fait ses
preuves dans les tubes HVEC. En effet, pour surmonter la limitation en tension
rencontrée dans les tubes à champ droit, HVEC a développé des tubes à électrodes
inclinées [PUR 65] qui introduisent une composante radiale du champ électrique,
supprimant ainsi les particules chargées créées, sur les côtés des électrodes avant
qu'elles n'acquièrent des énergies élevées.

Les électrodes inclinées du tube HVEC sont alternées pour garder le faisceau
sur l'axe; cependant, les ions de faibles énergies (< IMeV) ne peuvent pas être
directement injectés dans les tubes à champ incliné, car la déviation subie dans le
premier tube est trop forte. La solution à ce problème, adoptée par HVEC, a été
de faire précéder les premières électrodes inclinées par quelques électrodes droites
(Fig. III.7).

0°

E/2

Fig. III.7 : Géométrie des électrodes dans un tube HVEC standard.
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Malheureusement, cette partie a été la source de nombreuses difficultés. La
section droite ne tient pas la tension aussi bien que la section inclinée. Par
conséquent, les sections droites fonctionnent typiquement à la moitié du gradient
de tension utilisé pour les sections inclinées. Des aimants sont installés pour réduire
le "loading" des électrons. Et, quand le faisceau passe du demi-gradient au gradient
nominal, l'action d'une lentille assez puissante se produit.

Cette configuration était à l'origine de la limitation en tension du MP actuel,
avant que Larson [LAR 86] ne propose une structure de tube à champ entièrement
incliné. Cette nouvelle structure possède des modifications importantes par rapport
aux autres tubes à champ incliné de la machine :

1. la première section à demi-champ des tubes droits est maintenue,
2. les premières électrodes sont inclinées à 7° au lieu de 14° pour réduire le champ

transversal d'un facteur 2,
3. le faisceau est injecté légèrement décentré et incliné verticalement pour réduire

l'amplitude de la première oscillation.

Le premier tube du VIVITRON sera équipé avec une telle structure :

4-7° -14° +14°

E / 2

Fig. III.8 : Structure du tube n°l du VIVITRON

Toutes ces modifications permettront d'injecter avec des énergies à partir de
100 keV dans un tube supportant un champ maximum de 20kV/cm (10kV/cm à
l'entrée). A l'énergie d'injection de 250 keV, choisie pour le VIV, l'excursion du
faisceau est minimisée dans les limites de ±3 mm autour de l'axe du tube. Le
faisceau doit être injecté avec un décentrage de l'ordre de 2.5mm et un angle de
ISmrad (Fig. III.9). La puissance de la paire de slccrcrs verticaux basse énergie est.
prévue en conséquence.
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/ /^,3mm\
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Fig. III.9 : L'injection inclinée permet de minimiser l'excursion du faisceau.

c - Caractéristiques de la section BE du VIV

Cette section comprend :
- Une lentille grille inclinée à 7° comme les premières électrodes du tube n°l BE.
- Le tube n°l : prototype de J.D. Larson subdivisé, en gros, de la manière

suivante :
(~F\- 508mm (20") à demi-champ I ^j- I ,

- 2 électrodes à ouverture circulaire de 28mm de diamètre,

- 1067mm (42") à champ nominal (~E).
- Sept tubes à champ incliné, de longueur 2540mm (100").
- Un tube plus court de 1321 mm (52").
- Un éplucheur central long de 834mm et de diamètre 10mm.

L'état de charge est Q = —l pour tous les ions. Les enveloppes du faisceau sont
indépendantes de la masse, seule la tension de la machine influence leurs formes.
Le faisceau divergent issu du point objet du VIV est refocalisé dans le canal de
l'éplucheur suite à l'action combinée de la lentille grille et de la lentille naturelle,
située à la jonction des électrodes fonctionnant à demi-champ et celles fonctionnant
à champ nominal.

Des enveloppes du faisceau du point objet du VIV au canal d'épluchage
calculées par le programme TRANSPORT sont reportées dans la figure 111.10. Le
point de départ est une waist qui correspond au point objet du VIV (point image de
l'injecteur) dont les caractéristiques sont : un rayon de 3 mm et une demi-divergence
de 3,3mrad. Pour une tension du terminal comprise entre 20 et 35MV, le rayon du
faisceau au niveau de l'éplucheur (en tenant compte des aberrations de la lentille-
grille) est compris entre 4,4 et 4,6mm.
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HORIZONTAL

Fig. III.10 : Enveloppes du faisceau de 127J- dans la section BE du VIV
a) VT = 35 MV
b) VT = 2OMV
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•il - Teansmissim» du faisceau dans la section BE du VIV

La transrr.is --i ?n - ? u faiaceau dans la section BE est un problème critique. Elle

dépend de remittance de la source e, de la distribution intensité-émittance qui

caractérise la source et bien sûr de !'acceptance A de la section BE du VIV. Seul

ce dernier paramètre est connu; les deux autres sont non seulement particuliers à

chaque source mais peuvent se modifier au cours du temps.

Au début de notre étude, nous avons supposé une émittance de 10 7r.mm.mrad

MeV1/2. Les mesures d'émittance effectuées avec les différentes sources installées

sur l'injecteur, ont montré que celles-ci produisent des faisceaux dont remittance

est inférieure à 57r.mrn.mrad.MeV1/2 (cf. Chap. V et [NAD 89]). Dans ce travail

nous avons adopté cette dernière valeur, plus proche des valeurs expérimentales.

Pour limiter notre analyse nous avons fait les hypothèses suivantes :

- L'émittance normalisée Eg0 , renfermant 90% de l'intensité est égale à :

57r.mm.mrad. MeV1/2 .

- La caractéristique intensité-émittance est supposée gaussienne pour l'hy-

perémittance £4 et ses projections £W (horizontale) et £V (verticale).

- Les figures d'émittance sont supposées elliptiques.

A 250 keV, les émittances dans les deux plans sont :

£90 = £so = 107T.mm.mrad

L 'acceptance de la section BE est donnée avec une bonne approximation par la

formule suivante [LAR 77] :

A 1, » mT ..A = TT-- -- - -- (m.rad) (III — 4)
LJ Z

où TI et r% sont les rayons des ouvertures limitant la section, c'est-à-dire l'entrée

du tube n°l et le canal de l'éplucheur ; T1 et r2 sont respectivement égaux à 14 et

5 mm. L = 23 m est la longueur effective de la section.

Les électrodes inclinées introduisent des oscillations verticales Ay, n prend

alors les valeurs; rf* = r j et r}7 = r j — Ay = 11 mm. f/, et UT sont respectivement

les tensions d'injection et du terminal.

Pour Ui = 25OkV et. pour UT variant entre 10 et 40 MV les acceptances

horizontales et verticales correspondantes sont données dans le tableau III.3, ci-

dessous :
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Tableau III.3 : Valeurs des acceptances horizontales et verticales de la section BE

UT(MV)

10

15

20

25

30

35

40

AH (7r.mm.mrad)

11,3

13,4

15,2

16,8

18,3

19,6

20,8

Av (7r.mm.mrad)

8,8

10,5

11,9

13,2

14,3

15,4

16,4

Avec les suppositions citées ci-dessus, l'expression de la transmission théorique T

déduite à partir des relations reportées par Lejeune et Aubert [LEJ 80] est :

(III-5)T = 1 - exp -2,3 —j

Celle-ci permet de dresser le tableau III.4 suivant :

Tableau III.4 : Valeurs des transmissions théoriques de la section BE

UT(MV)
10

15

20

25

30

35

40

TBE

0,90

0,96

0,98

0,99

1,00

1,00

1,00

Nous constatons qu'à partir de UT = 15 MV, la transmission BE du VIV

est presque de 1. Les valeurs sont confortables car le VIV étant plus long que le

Tandem MP (51 m/25 m), son acceptance est plus petite. Cependant, du fait des

grandes valeurs de UT, cette réduction se trouve partiellement compensée.
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L'optique du terminal du VIV

a: ' ' T I , «îpcieïsr au terminal?

Les faisceaux de particules émergeant de l'éplucheur central d'un Tandem,
quittent le terminal avec un large spectre d'états de charge dont un seul est
utilisé pour l'expérience. Les autres, qui peuvent être plus intenses que le faisceau
sélectionné, peuvent éventuellement heurter les électrodes et produire des électrons
secondaires. Les Tandems actuels accélèrent des ions de plus en plus lourds. A la
sortie de l'éplucheur, les spectres d'états de charge sont de plus en plus larges.
Les faisceaux d'ions ont des divergences plus grandes, ils heurtent très souvent les
électrodes et ne sont pas transmis. Cet effet est très prononcé quand on utilise des
ions lourds avec un éplucheur feuille.

Dans le but de ne pas charger la section HE et de transmettre avec efficacité
les ions diffusés par l'éplucheur, des éléments optiques sont disposés entre la sortie
de l'éplucheur et l'entrée du tube HE, pour écarter les états de charge indésirables
et les empêcher de frapper le tube et n'accélérer dans le tube HE que l'état choisi
pour l'expérience.

Plusieurs laboratoires ont équipé le terminal de leur Tandem d'un sélecteur de
charge qui sélectionne, focalise et transmet un seul état de charge parmi le grand
nombre d'ions issus d^ l'épluchage.

Toutes les techniques de séparation utilisent des champs électriques ou magnéti-
ques. Quelques unes utilisent des champs dipolaires, les autres utilisent une combi-
naison de champ dipolaire et quadrupolaire.

Le tableau III.5 liste les différents systèmes qui existent.
Daresbury est le premier laboratoire à avoir utilisé un sélecteur de charge dans

un accélérateur électrostatique Tandem non replié. Des informations reportées par
ce laboratoire indiquent que leur sélecteur fonctionne sans problème [AIT 8O]. Le
sélecteur de Rehovot par contre, n'a jamais été installé; mais il a été testé sur
banc d'essai et a donné des résultats satisfaisants [GOL 75]. Ces deux sélecteurs
sont constitués d'un triplet quadrupolaire, délibérément déplacé par rapport à l'axe
du faisceau pour qu'il dévie et focalise simultanément. Le faisceau de l'état de
charge désiré suit une trajectoire courbée dans la lentille et retourne sur l'axe
comme indiqué dans la figure III. 11 représentant le sélecteur de charge de Reho-
vot [LAR 74]. Un diaphragme de sélection de charge est placé sur l'axe du fais-
ceau dans le plan focal du triplet. Les faisceaux des autres états de charge sont
déviés d'un côté ou de l'autre, selon que la charge est plus petite ou plus grande
que la charge nominale. Une lentille constituée d'un triplet quadrupolaire, centrée
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Tableau IIl.o : Les différents sélecteurs de charge qui existent à travers le monde.

Tandem Mécanisme ittaf, at's.

Auckland (Hollande)

Oxford (Angleterre)

Oak Ridge (USA)

Jaeri (Japon)

Dipôle

magnétique 180°

en utilisation

Daresbury (Angleterre)

Rehovot (14 UD) (Israël)

Tandar (20 UD) (Argentine)

Brookhaven (MP) (USA)

Triplet
quadrupolaire
magnétique

déplacé

Triplet
quadrupolaire
électrostatique

déplacé

Quintuplet
quadrupolaire

électrique déplacé

en utilisation

jamais utilisé

en construction

des problèmes au
début,

actuellement en
service

Daresbury (Angleterre)

HVEC (MP) (USA)

NEC (14 UD) (USA)

2 dipôles
magnétiques

4 dipôles
' magnétiques

4 dipôles
électriques,
2 triplets

rejette

projet

projet

waist objet

éptucheur
feuille

e quadrupôte

--- ^
„-•

O

••>

éplacé

^~—

waist im

Ij

"P
diaphragm
de sélectic
de charge

âge-

h^JM I I I I I I

*^\~\\ I I I I I I

e lentille THE

>n d'adaptafion

Fig. III. 11 : Le sélecteur de charge de Rehovot.
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sur l'axe du faisceau est disposée entre le sélecteur et l'entrée du tube HE pour

améliorer !'acceptance angulaire de l'étage HE et assurer une meilleure adaptation

du faisceau sélectionné. Bien que le terminal de l'accélérateur de Rehovot soit

inhabituellement long (~ 4,25m), l'installation de ce système est difficile vu l'espace

disponible.

b - Le sélecteur du VIVITRON

La longueur du terminal du VIV (3,1Om) est réellement incompatible avec le

système idéal de la figure III.ll, constitué d'un sélecteur de charge et d'une lentille

<V adaptation. L'espace disponible ne peut contenir qu'un seul système à la fois : la

lentille d'adaptation pour minimiser la perte du faisceau à l'entrée du tube HE et

produire une waist à la position du post-éplucheur ; ou le sélecteur de charge qui

sépare les différents états de charge pour que seul l'état sélectionné soit accéléré

dans la section HE.

Pour contourner ce problème d'espace, la solution la plus logique est d'essayer

de combiner les deux fonctions dans un seul système de lentille.

La meilleure lentille sélectrice de charge est celle qui permet de faire la sélection

dans le terminal. C'est le cas du système de Daresbury ou de Rehovot. Un tel

système utilise un grandissement unitaire.

Dans le cas du VIV, le sélecteur adaptateur est contenu dans le terminal mais les

fentes de sélection sont situées dans la section HE (initialement à la position du post-

éplucheur, déplacée dans la section morte n°ll pour des raisons d'encombrement).

Ceci représente le plus grand inconvénient de ce système. Les charges non désirées

ne sont pas arrêtées dans le terminal mais continuent d'être accélérées dans une

partie de Ia section HE.

Bien que cette solution ne réponde pas à toutes les recommandations du

sélecteur de charge idéal, elle reste la solution la plus compatible avec le VJV,

Elle a l'avantage de refocaliser dans la plupart des cas le faisceau issu de l'éplucheur

central au post-éplucheur et de disperser les différents états de charge pour que

seulement un seul continue le long de l'axe de l'accélérateur. De plus, le système est

facile à construire et à monter, utilisant des éléments électrostatiques légers.
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c - Configuration du sélecteur du VJV

Dans le but de minimiser la quantité de faisceau perdu en heurtant les élec-
trodes du tube accélérateur, il a été retenu une dispersion des charges s'effectuant
dans le plan horizontal parallèle au grand axe de l'ouverture allongée du tube
[LAR 86]. La configuration du triplet doit alors commencer par un quadrupôle di-
vergent dans le plan horizontal pour maximiser l'effet de dispersion. Les polarités
du triplet dans les deux plans sont indiqués dans la figure III. 12 :

D

plan vertical

plan horizontal: plan de dispersion

D C D

sélecteur de charge

Fig. III.12 : Les polarités du triplet dans les deux plans.

La figure III. 13 ci-dessous schématise le plan d'analyse.

QT1 QT2 QT3

faisceau
— •

objet

J
U

J
Ï-.

J
n;" image

Fig. III. 13 : Schéma du plan de dispersion.

Si d\ est le déplacement des éléments QTl et QT3 et d% celui de l'élément
d2central QT2, alors pour un rapport — fixe, la charge désirée retournera sur l'axe
d\

du tube.
La condition pour que le faisceau sélectionné sortant du triplet, soit parallèle

au faisceau entrant (condition de la symétrie du faisceau aux faces opposées de la
lentille mince centrale x'j = -x'2) s'écrit [GOL 75} :

47



-(T '= (L -r (III-6)rfl v— "h h
où /i et /2 sont respectivement les distances focales des quadrupôles extrêmes et du
quadrupôle central et S\ et 52 sont les espaces libres associés respectivement aux
lentilles d'extrémités et du centre. L est l'espace entre les éléments. En effet une
lentille épaisse peut être représentée par une lentille mince séparant deux espaces
libres de même longueur. Avec des valeurs adéquates, on remarquera que les courbes
de la figure 111.14 procurent une bonne approximation de la dispersion des charges
non désirées par rapport à la charge nominale, 5+ dans l'exemple.

UJ
O
en

S

UJ
Z
UJ
O

Q.
UJ
O

30

20

10

- O

-10

-20

-30

JDIVERGENTEIICONVERGENTEIIDIVERGENTEI

1O+

. ouverture
; de sélection

3+-

O 1 2

DISTANCE (m)

Fig. IIU4 : Dispersion des états de charge non désirés par rapport à l'état de charge nominal.

Augmenter les valeurs de d] et, de d% en gardant constant Ie rapport entre
eux, augmente Ia dispersion. Cependant, les aberrations deviennent rapidement
importantes et limitent la résolution.

Une solution alternative est de rajouter au champ quadrupolaire du triplet,
un autre champ quadrupolaire, convergent dans le plan horizontal. L'action
focalisatrice dans ce plan, viendra presque entièrement de ce quatrième élément.



Celui-ci, centré sur l'axe, permet en ajustant sa force de modifier la focalisation
sans changer la dispersion de l'état de charge sélectionné. Le triplet déplacé, le

singulet de correction et la lentille associée à l'entrée du tube HE (convergente dans
le plan vertical, sans action dans le plan horizontal), ensembles, ont la polarité
DCDC dans le plan horizontal et CDCDC dans le plan vertical (Fig. III.15).

C D C D

plan vertical

plan horizontal-,
plan de dispersion

THE 10

i i i i i i

D C D
v,^m^tm^^^S

sélecteur
de charge

\
O entrée du

tube HE

lenti l le de
correction

Fig. III. 15 : Polarité du système complet dans les deux plans.

L'action combinée des quatre éléments est facile à comprendre en examinant

le mode de focalisation parallèle à point (// —> •), (dans le mode point à point
(• —» •) cette action est moins explicite).

point objet

axe du faisceau
axe du triplet

point image

Fig. III.16 : Plan de dispersion, les éléments ont le même déplacement, la lentille de correction (QS) est
centrée sur l'axe du faisceau.

Dans cette disposition, la lentille de correction doit être installée aussi loin
que possible du point objet (éplucheur central). Ceci permet d'obtenir le plus
petit grandissement possible au point image (où s'effectue la sélection de charge).

L'addition de cette lentille représente une variable supplémentaire pour le réglage
du sélecteur. Sa présence permet l'obtention du mode de focalisation // —> // dans
le plan de dispersion. Dans le plan vertical, la focalisation peut être réalisée par

convergence, divergence ou par le mode // —> // ; cela dépend de la force des lentilles
et des longueurs relatives des éléments. Pour établir ces conditions, considérons la
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première moitié d'un triplet symétrique et négligeons les petits effets dus aux espaces
sans champ entre les éléments. Le produit des matrices de transport individuelles
dans le plan de dispersion (DCD) et dans le plan vertical (CDC) fournit une matrice
dont les éléments sont :

fi fi
021 = —7^- sinOzcoshôï + 7^ cos 6 2 sinh B\ (DCD)

(Ill-7)

043 = ~ cos BI sinh 02 - -̂ - sin O1 cosh 02 (CPC)
a

où 61, LI sont la force et la longueur du premier quadrupôle,
62,1/2 sont la force et la demi-longueur du quadrupôle central.

Les éléments a^\ et 043 déterminent les caractéristiques focales principales du
triplet : s'ils sont positifs, le système est divergent, s'ils sont nuls le système vérifie
la condition // —> // et s'ils sont négatifs le système est convergent [LAR 81].

Hormis le cas où sin0 « sinh 6 « 0, qui donne pour 021 = O, 043 = O (cas
rejeté car nous voulons que si 021 = O, alors 043 ^ O) et le cas pas toujours évident
de B\ =62, un choix réaliste des conditions de fonctionnement est de demander des
tensions approximativement égales sur les pôles des trois quadrupôles.

Si de plus les diamètres des gorges des quadrupôles sont égaux, alors nous
e

pouvons avoir — = K = constante. En appliquant cette condition, les équations
L

(III.7) deviennent :

a21 = — KcosKL\ coshKL^hanKL^ —t&nhKLi]

(III-8)

°43 = K cos KLi cosh IfZ^ [tanh KL^ - tan KLi]

* K — — — —-
LI LI

Pour des arguments positifs égaux, la tangente trigonométrique est toujours
plus grande que la tangente hyperbolique :

/ xs Z3
I tan x = x -\ r ... > tanh z = x h . . . , x > O
\ O O

Par conséquent, pour maintenir cai = O, l'argument KL% de la tangente doit
être plus petit que l'argument KL\ de la tangente hyperbolique. Avec K maintenu
constant, ceci implique que L^ < L\. Comme ces arguments sont interchangés
dans l'évaluation de 043, il est immédiatement évident que la fonction tangente
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dans C43 tant que /V1 % À"2. Donc, le signe de

convergent dans le plan vertical.

sera négatif et le triplet sera

En résumé, il est donc possible de trouver une solution pour le triplet
déplacé telle qu'on obtienne une focalisation rigoureuse // — » // dans
le plan de dispersion et une focalisation nettement convergente dans le
plan vertical.

Pour le réglage de notre sélecteur le nombre de variables et de contraintes sont donc

de trois :

Variables Contraintes

Ql = Q3 Focalisation en X

Q 2 Focalisation en Y

QS Faisceau sortant centré sur l'axe

Notons que les trois variables sont contrôlées par l'opérateur.

Du fait de ce déplacement, il est possible de réduire la lentille à sa partie

utile à savoir un seul quadrant. Les autres électrodes étant simulées par les plaques

installées dans les deux plans de symétrie de la lentille où le potentiel est nul et

jouant le rôle de miroir pour les électrodes (Fig. III. 17).

V = O

plan miroir
image N

miroir \

\

plan miroir

Fig. III.17 : Un seul quadrant du quadrupôle est utile.

Le profil retenu pour le pôle du quadrupôle est schématisé dans la figure III.18.
La tension appliquée à l'hyperbole produit un champ qui augmente linéairement
avec la distance en s'écartant de l'axe. Des hyperboles complètes ont une extension
infinie; évidemment un pôle réel doit être tronqué quelque part. Couper simplement
le pôle perturberait la distribution idéale du champ et laisserait une arête vive
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générant localement des champs électriques élevés. Ce problème peut être résolu en
terminant la partie tronquée par un arc de cercle de diamètre adéquat.

Fig. III. 18 : Schéma du profil du pôle du quadrupôle.

d — Calcul des enveloppes du faisceau et réglage du sélecteur

En plus de son but primordial qui est d'écarter les états de charge indésirables
et d'empêcher les ions correspondants de frapper le tube accélérateur, le sélecteur
du VIVITRON doit créer une waist au second éplucheur. Deux modes de réglage
ont été retenus pour obtenir cette waist :

- Le mode parallèle à point dans les deux plans, designé par D(// —> •).
Ce mode est idéal pour les faisceaux sortant des éplucheurs presque parallèles
(r; < l,5mrad). Par définition, la waist image est indépendante de la taille de
l'objet.
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- Le mode point à point dans le plan horizontal H(» —> •) et parallèle à

point dans le plan vertical V(// —<• •}. Ce mode est mieux adapté aux faisceaux

divergents (r faible, r' grand), mais demande une faible taille de l'objet.

La forme de l'enveloppe du faisceau passant à travers le sélecteur de charge

dépend d'une manière critique de la divergence du faisceau issu de l'éplucheur

central. La divergence, qui est dominée par la diffusion multiple du faisceau dans

l'éplucheur, diffère considérablement selon que nous utilisons un éplucheur gazeux

ou un éplucheur feuille. L'épaisseur du gaz peut toujours être ajustée au minimum

requis pour établir une distribution d'états de charge à l'équilibre (généralement

voisine de 1 jug/cm2), tandis que Féplucheur feuille ne peut être réduit sous aucune

circonstance à moins de 2/xg/cm2 (5/zg/cm2 est la valeur généralement utilisée).

Nous avons déjà montré (cf. III-2-c) que le faisceau pouvait être focalisé à

l'éplucheur central avec un rayon moyen de 5mm. Puisque remittance supposée

dans nos calculs est de 5vr.mm.mrad.Mev1'2, et que l'énergie d'injection est de

250keV, les caractéristiques de la waist formée à l'éplucheur pour les deux cas

extrêmes suivants sont :

A-

( Uinj = 0,25 MV
UT = 35 MV
A = 14

x — 4,4mm
I x1 = 0,21mrad

B-

Uinj = 0,25 MV

A = 130

x = 4,6mm
x' = 0, 28 mrad

Nous supposons un éplucheur de carbone de 5/zg/cm2 d'épaisseur. Après

épluchage, remittance du faisceau augmente à cause de la diffusion multiple. Le

faisceau a une nouvelle divergence x's. Celle-ci est reliée à la divergence initiale par

la formule [BAR 77j :

où QIJI est la demi-largeur à mi-hauteur de la distribution angulaire obtenue à

partir d'un faisceau de divergence nulle à l'origine.

Les valeurs de 0]/2 sont obtenues; avec, une bonne précision par les formules de

Meyer [MEY 71] pour une cible d'épaisseur 5/jg/cm2.
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En particulier, pour les deux cas extrêmes évoqués ci-dessus, nous avons :

Cas A : Cas B :

i91/2 =0,11 mrad 01/2 = l,22mrad

Les divergences réelles x's après épluchage deviennent approximativement :

Cas A :

x's — 0, 26 mrad

Cas B :

x's = 1, 75 mrad

Des enveloppes de faisceaux ont été calculées dans le plan de dispersion pour ces
deux cas extrêmes. Pour ces calculs nous avons retenu le désaxage horizontal de

20mm pour les trois éléments du triplet et le mode de réglage D(// — * •).

Les performances du sélecteur sont illustrées dans les figures III. 19 et 111.20.

Elles montrent les enveloppes du faisceau dans le plan de dispersion pour les ions

suivants (A = 14, U7 = 35MV) et (A = 130, UT = 20 MV).
L'efficacité de la séparation entre l'état de charge nominal et les états adjacents

a été calculée pour les deux cas. Nous définissons le facteur de séparation par
Ax

5 = — — , où Ax est la séparation horizontale entre deux faisceaux Q et Q ± 1, et z
&£>

est la demi-largeur du faisceau Q. Pour une distribution rectangulaire de l'intensité
du faisceau, la séparation est parfaite si 5 > | ; |^r
sont montrés dans le tableau suivant :

1. Les résultats obtenus

Tableau III.6 : Performances du sélecteur du VIVITRON

Etat de charge

x (mm)

Ax (mm)

Ax/x

UT =

Q - I
5+

12,45

+55,23

+19,87

35MF,

Q

6+

2,78

A = 14

Q + l

7+

17,57

-85,84

- 30, 88

Uy =

Q - I
12+

12,08

23,14

2,76

2OMF, A

Q
13+

8,39

= 130

Q + l

14+

7,87

-27,82

-3,31

La sélection est réalisée de façon satisfaisante dans les deux cas. Le désaxage
du triplet de 20mm est. suffisant. Aussi, cette valeur et l'enveloppe d'un faisceau
très divergent nous ont permis de conclure que la lentille centrale (QT2) doit avoir

un rayon pratique de 60mm. Les lentilles extrêmes peuvent avoir des rayons plus

petits, soit 50mm.
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Fig. III. 19 : Performances du sélecteur de charge du VIV (A - 14, UT = 35 MV). La charge
nominale est 6+, les charges non désirées sont, 5+ et 7+.
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Fig. 111.20 : Performances du sélecteur de charge du VIV (A - 130, VT - 20 MV). La charge

nominale est IZ + , les charges non désirées sont 12+ et 14+,
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La longueur limitée du triplet et les rayons de gorge relativement importants
obligent, pour la puissance exigée, de monter la tension sur les pôles à des valeurs
élevées. L'expression du champ sur le pôle tronqué au point le plus critique (2r)
est :

Î
r

(III-11)

où r est le rayon de gorge sur le pôle et Vp sa tension. Pour les valeurs limites,
r = 60mm et Vp = 8OkV, ceci correspond pour les profils retenus à un champ de
5 MV/m.

La limite supérieure de la tension ou du champ, restreint le domaine accessible
en mode D(//-» •). Pour cette valeur, la rigidité électrique maximale des ions au
terminal après la traversée de Péplucheur est de (Ep)max — 1O5 7MV. L'expression
de la rigidité électrique pour un ion de charge Q et d'énergie W étant :

Ep(MV] =
2W

(III - 12)

Nous remarquons que pour une même énergie W, Ep est d'autant plus grand que
la charge Q est petite. Ep est maximale pour les ions légers et pour un éplucheur
gaz. Le tableau III.7 indique quelques valeurs de la rigidité électrique des ions au
terminal après la traversée d'un éplucheur gazeux pour une énergie au terminal de
35 MeV :

Tableau III.7 : Rigidité électrique des ions au terminal (UT = 35 MV).

Ion
1H

12C
32S

58Ni
79Br
127I

197Au

Charge

I+

6+

9+

10+

1O+

.10+

JO+

Ep (MV)

70,0

11,7

7,8

7,0

7,0

7,0

7,0

Nous constatons que pour la tension maximale du VIV (35MV), l'état décharge
6+ a une rigidité électrique plus élevée que la valeur maximale de 10,7MV. Celle-
ci, transposée dans l'espace (énergie W', état de charge Q) montre que le domaine
inaccessible à ce mode est petit : W > 32MV et Q < 7+.

57



Les caractéristiques du sélecteur de charge fonctionnant en mode D(//—» •)

pour les deux cas A et. B sont indiquées dans le tableau 1II.8.

I Mode D(//-» •) }

Tableau III.8 : Caractéristiques du sélecteur de charge fonctionnant en mode D(//—» •).

Elément

Longueur électrique (mm)

Rayon de gorge (mm)

Tension sur les pôles (k V) , Cas A

Tension sur les pôles (kV), Cas B

QTl = QT3

378

50

-88,4

-22,9

QT2

670

60

+87,4

+22,9

QS

100

20

+4,3

+1,4

En résumé, le mode parallèle à point dans les deux plans D(//—*• •) est idéal

pour les faisceaux ayant une faible divergence. Pour nous, ce mode sera le cas général

de fonctionnement. Toutefois, dans le cas où les ions sont plus lourds (.4 > 100) et

épluchés par une feuille, le mode point à point dans le plan horizontal H(» —> •) et

parallèle à point dans le plan vertical V(//-+ •) appelé aussi mode mixte est mieux

adapté. Ce dernier est naturellement plus convergent et de ce fait a besoin (à Ep

égal) de tensions sur les pôles des lentilles plus élevées que dans le mode D(//—> •).

Les caractéristiques du sélecteur de charge fonctionnant en mode mixte pour les

deux cas extrêmes A et B sont indiqués dans le tableau III.9 suivant :

Mode H(« -* •),

Tableau III.9 : Caractéristiques du sélecteur de charge fonctionnant en mode mixte.

Elément

Longueur électrique (mm)

Rayon de gorge (mm)

Tension sur les pôles (kV), Cas A

Tension sur les pôles (kV), Cas B

QTl = QT3

378

50

-109,6

-28,2

QT2

670

60

+99,3

+25,9

QS

100

20

+20,2

+5,5

Un exemple d'enveloppe de faisceau relative à ce mode est montré dans la fi-
gure 111.21.
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VERTICAL

HORIZONTAL

Fig. 111.21 : Enveloppes du faisceau entre les deux éplucheurs; calcul effectué avec le réglage
mixte : H(« -* •) et

La rigidité maximale acceptée par le sélecteur dans ce cas est de Ep = 8, 6MV.
Ce second mode étant réservé aux ions les plus lourds épluchés par une feuille (l'état
de charge le plus probable est généralement > 8), la rigidité des ions est inférieure
à la limite indiquée quelle que soit l'énergie.

En conclusion, nous pouvons dire que le système de la lentille d'adaptation
déplacé fournit une méthode très puissante pour séparer les états de charge. De ce
fait, il représente un apport considérable pour le VIV. Enfin, en plus de ces deux
fonctions principales citées ci-dessus, le sélecteur de charge fait aussi office de steerer
horizontal. Sa lentille centrale peut être utilisée à cet effet. Pour le steering vertical,
nous avons prévu un steerer séparé de longueur électrique de 120mm et de tension
pratique ± 3OkV. Les éléments spécifiques à la conduite du faisceau dans le terminal
et les dimensions retenues sont montrées dans la figure 111.22.

steerer QS
Y

CZl

287 mm

Q T 3 Q T 2 QT 1

faisceau

Fig. 111.22 : Eléments spécifiques à la conduite du faisceau dans le terminal du VIVITRON.
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4 L'optique de îa section haute énergie du VIVITRON

« •- I».? passage 'in faisceau dans la section HE

Les principaux facteurs influençant l'optique du côté haute énergie de la
machine sont :

- l'angle de diffusion à la sortie de Péplucheur,
- la présence de faisceaux de différents états de charge.

Dans les ,systèmes optiques de la plupart des Tandems, la focalisation du
faisceau dans cette section n'est assurée que par la propriété de focalisation du
tube accélérateur lui-même. Cependant, avec la génération des super-Tandems et
l'utilisation des ions lourds, une adaptation du faisceau à l'entrée du tube HE est
nécessaire. La diffusion produite par J'éplucheur central élargit et dégrade le faisceau
de telle façon qu'à la sortie de la machine, sa dimension n'est pas acceptable.

L'incorporation du post-éplucheur rend le problème encore plus sérieux! Dans cette
section le faisceau est partout divergent. Le sélecteur adaptateur déplacé prévu au
terminal (cf. III. B.3) peut minimiser la dégradation du faisceau et améliorer son
optique en le refocalisant sur le post-éplucheur situé dans cette section. Il peut
aussi augmenter !'acceptance angulaire du tube HE, compenser l'asymétrie due aux
ouvertures allongées et réduire sa dimension à une valeur acceptable.

b - Caractéristiques de la section haute énergie du VJVITRON

La configuration des tubes de cette section se présente comme suit :
- 2 tubes courts aux extrémités de 1,32m chacun (52"),

- 7 tubes standards de 2,54m (100").
Tous les tubes sont à champ incliné (électrodes inclinées). La focalisation due

à l'ouverture du premier tube est plus faible que celle créée par l'entrée du tube BE
2L

(cf. III.B.2). La distance focale diminue lorsque l'état de charge augmente (/ « — -,
T?

pour une ouverture oblongue). Par contre l'amplitude des oscillations verticales dues
Q

aux électrodes inclinées peut atteindre 10 mm pour un rapport — — = 1 MV
UT

En considérant le cas d'un noyau lourd et d'une tension du terminal faible,
nous avons calculé les enveloppes du faisceau sans et avec la lentille du sélecteur.
Les résultats sont montrés dans les figures III.23a et II1.23b. Dans la première,
nous remarquons une nette dissymétrie, due à la lentille naturelle à l'entrée du
tube n°l et une dimension du faisceau très importante dans le plan horizontal. Le
sélecteur adaptateur déplacé, utilisé dans la deuxième figure a restitué la plupart
de la symétrie perdue et a réduit la dimension du faisceau.
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VERTICAL

Doublet de
quadrupôles

a)

HORIZONTAL

VERTICAL

Doublet de
quadrupôles

b)

HORIZONTAL

Fig. III.23 : Enveloppes du faisceau dans la section haine énergie du VIVITRON. Tension de la
machine = 2OMV. Etat de charge des ions Q = 13~ .
a) fonctionnement sans sélecteur de charge
b) terminal équipé du sélecteur de charge.
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L'épaisseur effective de l'éplurheur gouverne la dimension du faisceau. Les
calculs des enveloppes du faisceau à travers celte section sont bases sur des feuilles
de oarhcww <i"-'-;i;vJ.v;<--,;rs épales à r>/ ;g /c j i i ' : .

Les diaphragmes limitant l'atrepiance de cette secvion HE e-oui, if c.aua!
d'épluchage de diamètre J O mm et un diaphragme de forme elliptique dont l'axe
vertical est de 28mm et l'axe horizontal est de 42 mm. situé à la sortie du dernier
tube. L'expression de !'acceptance de la section HE établie à partir de la formule
de !'acceptance d'un système optique [LAR 77], est :

où ri et TI sont respectivement le rayon du canal et celui du diaphragme, Q est
l'état de charge considéré et L est la longueur de la section HE (L = 23m).

L'élargissement angulaire dû à la diffusion multiple augmente remittance à
la sortie de l'éplucheur. Si îc est remittance avant épluchage, remittance après
épluchage est [BAR 77] :

1 + 2
1/2

(III - 13)

où Q1J-, est la largeur à mi-hauteur de la dispersion angulaire pour un faisceau
parallèle à l'axe et x'e est la divergence du faisceau avant épluchage.

Dans la section basse énergie, le faisceau a la symétrie de révolution grâce aux
deux électrodes à ouvertures circulaires situées à la jonction des zones à champ
nominal et à demi-champ du tube n°l. Dans la section haute énergie, l'électrode
d'entrée à ouverture oblongue fait perdre cette symétrie et !'acceptance doit être
calculée dans les deux plans séparément. Seul l'espace de phase commun accepté
dans les directions verticales et horizontales peut être adapté à remittance du
faisceau.
Les angles d'acceptance maxima sont limités par l'ouverture du tube HE, et par les
deux diaphragmes situés respectivement au niveau du post-éplucheur et à la sortie
du dernier tube HE. Le calcul effectué par TRANSPORT permet, de conclure que
!'acceptance naturelle (sans lentille a.u terminal) est, pour les charges jusqu'à 15^,
limitée par le diaphragme situé à la sortie du dernier tube HE. Pour les états de
charge plus grands, l'ouverture du premier tube HE devient une limitation. Ceci
sans compter la limitation due au diaphragme du post-éplucheur lequel, avec un
diamètre de 10mm, diminue !'acceptance de moitié. Le problème de !'acceptance de
la section HE se trouve complètement résolue si nous fonctionnons avec une lentille
au terminal et un dia.phra.gme de 20mm de diamètre. En effet, le diamètre de la
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lentille est suffisament grand pour pouvoir accepter de grands angles (~ ± 8 mrad),

adapter le faisceau à l'entrée et le refocaliser sur le second éplucheur. Dans ce cas et
jusqu'à un état de charge élevé (~ 2O+) nous n'avons pas de pertes de particules,
par contre l'adaptation n'est pas toujours obtenue. Malgré cela, nous pouvons
conclure que dans la majorité des cas pratiques et en supposant une distribution
gaussienne du faisceau, la transmission haute énergie est de l'ordre de 1 si l'on ignore
l'effet des oscillations verticales. Le tableau 111.10 présente quelques résultats des

caractéristiques du faisceau dans cette section.

Tableau III. 10 : Caractéristiques du faisceau dans la section HE.

Caractéristiques de la section HE

Acceptance de la section HE (mrn.mrad)

Divergence du faisceau

à la sortie de l'éplucheur (mrad)

Emittance du faisceau (mm. mrad)

- avant éplucheur

- après éplucheur

Fonctionnement sans lentille au terminal

- angles d 'acceptance limites

à la sortie de l'éplucheur (mrad)

- transmission pratique

Fonctionnement avec lentille au terminal

- angles d'acceptance limites

à la sortie de l'épluchcur (mrad)

- transmission pratique

C UT = 2OMV
< A= 127
I Q = IS+

J AH = 10,8 TT
\ A v = 7 , 2 7 r

1,75

1,4 TT

8, 7?r

x ' = l , 6 y' = 2,1

0,93

x' = 2,5 y' = 1,3

0,91

f UT = 35 MV
< A = 14
I Q = 6+

TA" = 8, 3 TT
\ Av =5 ,57T

0,26

1,05 TT

1,3 IT

pas de limites

1,0

pas de limites

1,0



Nous avons également comparé les enveloppes du faisceau dans la section HE,

suivant Ie mode de réglage du sélecteur de charge. Le point de départ est une

waist a l 'épluchf'ur centrai de demi-largour 5 mm et de divergence variant entre

0,5 et 4 mrad. La figure III.24 illustre cette comparaison et montre bien les plages

d'utilisation de l'un ou de l'autre mode. Nous remarquons que la frontière se situe

à r'0 — 2mrad, r0 — 5 mm [REB 88],

Enfin, en excluant l'effet du vide, le rendement des éplucheurs, la grille et

les oscillations verticales, la transmission théorique globale du VIV se trouve alors

comprise entre 0,80 et, 1,0. Les valeurs se dégradent si le vide n'est pas suffisant ou

si la diffusion multiple du faisceau à la sortie de Péplucheur est plus importante.

5 - Le faisceau après l'accélérateur

A la sortie de l'accélérateur, le faisceau est divergent. Il est alors refocalisé par

un doublet quadrupolaire magnétique pour passer entre les lèvres objet de l'aimant

d'analyse : un dipôle stigmatique de 90°. Le calcul de la rigidité magnétique des ions

à la sortie du VIV suivant les différentes configurations d'épluchage (cf. Chap. IV)

montrent que l'aimant d'analyse actuel dont la constante K est de 174 peut

constituer une limitation. Pour accommoder tous les faisceaux "utiles" du VIV,

la constante K doit avoir une valeur voisine de 500.

Pour des raisons économiques, les lignes actuelles en aval du point image de

l'aimant d'analyse du MP sont conservées. Il suffit alors de réaliser la liaison entre

le point image de l'aimant VIV et l'actuel point image de l'aimant d'analyse MP.

Une solutio ; simple pour réaliser ce raccordement est un triplet de quadrupôles,

qui permet de réaliser une focalisation point à point dans les deux plans et de

créer une waist au point image de l'aimant d'analyse du VIV, semblable à celle

produite par le faisceau MP pour des raisons d'acceptance. Une image horizontale

intermédiaire est nécessaire pour obtenir un grandissement ayant le même signe que

dans la configuration actuelle. Pour pouvoir contrôler ce point image intermédiaire,

l'élément central du triplet est coupé en deux. De même, pour des raisons de

standardisation, les éléments extrêmes sont également séparés.

L'enveloppe du faisceau entre le point objet de l'aimant d'analyse du VIV et le

point image de l'aimant d'analyse du MP est donnée dans la figure 111.25.
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Mode D(/ / Mode H(« -* •) V(//-> •)
Divergence

(mrad)

Fig. III.24 : Enveloppes du faisceau dans la section haute énergie. Le modo de fonctionnement du
sélecteur de charge est indiqué au-dessus des figures. Rayon du faisceau à la sortie
de l'éplucheur =: 5mm. Divergence variable de O, 5 mrad (haut) à 4 mrad (bas).
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VERTICAL

HORIZONTAL

Pig. III.25 : Enveloppes du faisceau entre le point objet 90° VIV et le point image 90° MP.

CONCLUSION
II est évident que le VIVITRON aura approximativement les mêmes caractéris-

tiques de fonctionnement que l'accélérateur MP. Cependant, à cause de sa plus
grande longueur, le VIVITRON aura une acceptance du faisceau réduite comparée
à celle du MP. L'effet engendré par cette réduction dans !'acceptance sur la trans-
mission du faisceau dépendra des caractéristiques du faisceau injecté dans l'accéléra-
teur. Il est donc très important que pour le VIV soient dévelopées des sources ayant
une grande brillance.

Pour la section BE, même en tenant compte des aberrations de la lentille grille
et des oscillations des trajectoires dues aux tubes à champ incliné, on a montré
que le quotient acceptance/émittance est presque toujours égal à 1 si remittance
normalisée est inférieure à 57r.mm.mrad.MeV1/2.

Grâce au sélecteur adaptateur, le faisceau est davantage convergent et l'accrois-
sement de remittance due au second éplucheur sera moindre.
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CHAPITRE IV

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DES FAISCEAUX DU VIVITRON



A - INTRODUCTION

Dans les accélérateurs Tandems le faisceau d'ions négatifs est converti dans le
terminal en un faisceau positif multichargé au moyen du processus d'échange de
charge. On utilise pour cela des éplucheurs à feuille et des éplucheurs à gaz. Pour
les ions lourds, l'état de charge moyen obtenu avec des éplucheurs à feuille est plus

grand que celui obtenu avec un éplucheur à gaz. Par conséquent, l'énergie finale est
aussi plus grande. Cependant, au cours du bombardement continu par le faisceau,

les éplucheurs à feuille subissent des transformations qui détériorent rapidement la
feuille et limitent de ce fait leur durée de vie.

L'optimisation, à énergie donnée, de l'intensité des faisceaux du VIV passe

nécessairement par une bonne connaissance de la charge moyenne et de la distri-
bution des états de chaige engendrés par l'éplucheur. Nous décrivons ici en détail,

le phénomène d'épluchage et son implication sur les énergies et les intensités des

faisceaux d'ions lourds délivrés par le VIV.

Un travail expérimental important est reporté dans la littérature sur la distri-

bution des états de charge des faisceaux d'ions lourds pour une variété de combi-

naisons : ion, énergie et mode d'épluchage. Différentes expressions semi-empiriques
reproduisent ces distributions à des degrés de précision variables. Après avoir com-

paré les plus précises et les plus récentes, des expressions ont été choisies pour les

énergies du VIV et incorporées dans un programme (EPLUCHEUR) qui a permis
le calcul des distributions d'états de charge présentées dans ce chapitre.

Les positions optimales des éplucheurs, qui donnent l'énergie à la sortie la
plus élevée tout en conservant une bonne optique du faisceau, sont indiquées. La
comparaison des énergies et des intensités des faisceaux d'ions lourds produits avec

l'un ou l'autre mode d'épluchage est également traitée.

La qualité du faisceau et la transmission sont affectées par les effets de la

dispersion angulaire et de la dispersion en énergie après traversée de l'éplucheur.
Nous évaluons les accroissements des émittances après épluchage et nous traitons
en détail tous les phénomènes connexes.
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3 EXPRESSIONS SEMIPJMPIRIQUES UTILISEES POUR LES

DISTRIBUTIONS DES CTATS DE CHARGE

Lorsqu'un faisceau monocinétique d'ions lourds passe à travers la matière,

sa charge fluctue à cause du phénomène tie capture et de perte d'électrons. Une

distribution de charge stable est éventuellement établie après qu'une certaine

épaisseur de matière, appelée épaisseur d'équilibre, ait été traversée. Dans le

cas d'un éplucheur à gaz, la pression du canal doit atteindre une valeur au-delà de

laquelle le spectre d'états de charge ne change plus. Pour les feuilles de carbone, une

épaisseur de 5^g/cm2 suffit pour obtenir des distributions de charge à l'équilibre

aux énergies des Tandems [AIT 86].

La nature de la cible suscite assez peu de commentaires de la part des auteurs.

On sait depuis longtemps que les cibles gazeuses produisent, à vitesse égale du

projectile un état de charge moyen plus faible que les cibles solides (Fig. IV.1).

Betz et Grodzij's (BG) [BET 70], proposent un modèle dans lequel cette différence

s'explique par un processus Auger qui se manifeste après que les ions aient quitté le

solide. Plusieurs autres auteurs se sont intéressés à ce problème [LEN 8l], [MOA 76],

[GEI 82] et [BAR 75], mais aucune conclusion définitive n'a été obtenue.

Lorsqu'on ne s'intéresse pas aux états de charge trop éloignés de l'état de charge

moyen, la distribution des états de charge à l'équilibre présente souvent une allure

approximativement gaussienne :

F(Q) - (27rd2)-' exp [-(Q - Q)2/2d2] (IV - 1)

où F(Q) est la fraction normalisée des ions ayant la charge Q, (^, F(Q) = 1), Q
_ Q

est la charge moyenne de l'ion (Q = ^QiF(Qi)) et d est la demi-largeur de la

- 17'2
distribution, d =

_
La distribution expérimentale est caractérisée par les deux paramètres Q et d

dont l'évaluation théorique ne donne que des informations imprécises ou tronquées

[BOH 4l], [LAM 4O]. Les expérimentateurs ont donc cherché à déduire des lois semi-

empiriques à partir des données disponibles.
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Fig. IV. 1 : Charge moyenne en fonction de la masse de l'ion incident pour deux types d'épluchage.
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I Epluche'ar solide

Dans le cas d'un éphicheur à feuille, Nikolaev et, Dimitriev JNIK 68] ainsi que

Betz et Schmelzer (BET 66J ont proposé des formules semi-empiriques pour estimer
l'état de charge moyen Q e^ la largeur de la distribution d. La déduction de ces

formules est basée sur des données expérimentales d'avant 1972 dont la plupart
était obtenue à des énergies inférieures a 2 MeV/n.

Dans la formule de Betz, on est toujours astreint à un choix d'une constante C

dont l'interpolation ou l'extrapolation à partir des quelques valeurs connues n'est

pas toujours évidente. L'extrapolation vers les hautes énergies de la formule de
Nikolaev et Dimitriev est hasardeuse. L'état de charge moyen expérimental est

souvent sous-estime [KNY 81].

Durant ces dernières années, différentes mesures de distributions d'état de
charge ont été effectuées à des énergies plus élevées et avec une grande variété d'ions.

Plusieurs auteurs ont alors proposé de nouvelles formules semi-empiriques pour la

détermination de Q. Nous présentons ici les plus précises d'entre elles [BET 85] :

Tableau IV. 1 : Formules semi-empiriques pour la détermination de Q.

Q
Z [l - exp(-ax M- bx2 - ex8)]

Z [l - exp(-avbZ-c)j

Z [l - aexp(-bvZ-c)j

Z[l-aexp(-bvcZ-d)]

Z [l - exp(-avZ-b)j

a

1,19

0,67

1,003

1,003

0,630

b

0,237

0,968

0,626

0,7-n

C

0,077

0,441

0,434

0,895

0,437 i

d

0,419

IQexp - Qthél

0,52

0,57

0,58

0,52

0,58

avec v = vitesse de l'ion incident en 108 cm/s,

Z — son numéro atomique et,

z = v/(v'Z0'45) v1 = 3,6 x 108 cm/s.

Dans le cadre de ce travail, nous avons fait une recherche bibliographique sur

tous les résultats expérimentaux effectués après 1972 (une compilation de tous les

résultats trouvés avant 1972 a été effectué par H.D. Betz [BET 73]). Nous avons
restreint notre recherche à la gamme d'énergie du VIV. Nous trouvons des mesures

assez abondantes pour les ions suivants : 12C, 160,32S,28Si5
35Cl,63Cu. Pour des

ions plus lourds (79Br, 127I et 238U), il n'existe que des résultats assez clairsemés.
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La première relation du tableau IV.1 :

Q(Z - 1 - exp [-1,192- + 0,237y2 - 0,077z3] (IV - 2)

est simple et assez précise (AQ = 0,52). Ses prévisions comparées aux résultats
expérimentaux sont présentées dans le tableau IV.2.

Bien que les auteurs ne donnent, pas toujours les précisions sur leurs mesures,
nous pouvons quand même remarquer que pour la plage d'énergie propre au terminal
du VIV et jusqu'à la masse 40, l'écart moyen est inférieur à 0,2. Pour des ions plus
lourds, cet écart est plus grand mais reste en moyenne inférieur à 0,5. Les écarts
supérieurs à un état de charge trouvés pour le cas du 52Cr, 55Mn et 59Co sont dus
à un effet de couche [SHI 89]. Cette formule est aussi valable pour les énergies du
post-éplucheur du VIV. Nous proposons de l'adopter pour le calcul des distributions
des états de charge du VIV.

Tableau !V.2 : Compilation des états de charge moyens expérimentaux (1972 - 1989) aux énergies du
terminal du VIV. Comparaison avec la relation (IV — 2).

Ion Référence Energie Qexp Qthé |Qe x p-Qthel
9Be

11B

12C

[SHI 89]

-

-

-

-

-

[SHI 89]

-

-

-

[MUN 74]

-

-

-

-

[SHI 89]

[MUN 74]

[SHI 89]

11,56

14,61

19,63

24,70

29,70

34,7

15,78

22,08

27,72

36,76

9,95

11,90

13,90

]4,90

19.90

24.60

29,90

32,60

3,78

3,87

3,93

3,97

3,98

3,99

4,59

4,78

4,88

4.94

4,69

4,89

5.05

5,13

5, 41

5,62

5.72

5,78

3,67

3,78

3,89

3,95

3,98

3,99

4,53

4,73

4,84

4,94

4,77

4,94

5.09

5,15

5,41

5,60

5,71

5, 76

0,11

0,09

0,04

0,02

0,00

0,00

0,06

0,05

0,04

0,00

0,08

0,05

0,04

0,02

0,00

0,02

0,01

0,02
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^4N

16O

24Mg

28Si

32g

35Cl

40Ca

48Ti

ÎPTÏJ fo;
IMU.%' 74)

(CLA 76j

[MUN 74]

-

-

-

-

[CLA 76]

[WEB 75]

[MUN 74]

[WEB 75]

[MUN 74]

[WEB 75]

[MUN 74]

[WEB 75]

[MUN 74]

[SHI 89]

-
-

[ISH 82]

-
-

[CLA 76]

[ISH 82]

-

-

-

-

(SHI 89]

-

-

[SHI 89]

32,60

36.00

14,60

9,77

11,80

14,30

14,90

16,70

16,60

19,60

20,00

24,00

24,80

29,40

29,60

34,30

35,70

20,20

23,86

33,96

28,70

33,70

38,80

33,33

23,40

24,10

29,30

30,10
34,60

18

21,96

28,64

25,87

5,78

5,Rl

5,58

5,70

5,91
6,07

6,12

6,27

6,26

6,44

6,37

6,72

6,75

6,95
6,95

7,16

7,22

8,61

9,00
9,56

9,89

10,30
10,70

10,60

10,10

10,20

10,70
10,70

11,10

10,87

11,43

12,06

12,50
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5, 76

5.82

5, 66

5,60

5,86
6,11

6,17

6,32
6,30

6,52

6,55

6,78

6,82

7,03
7,04

7,21

7,25

8,31

8,65
9,35

9,83

10,21
10,54

10,95

10.21

10,29

10,85
10,93

11,33

10,23

10,88

11,80

11,61

0.02

0,Oi

0,06

0,01

0,05
0,04
0,05

0,05

0,04

0,08

0,18

0,06

0,07

0,08
0,09

0,05

0,03

0,30

0,35

0,21

0,03

0,09
0,16

0,35

0,11
0,09

0,14
0,23

0,23

0,64

0,55

0,26

0,89



62Cr

55Mn
59Co
63Cu
79Br

127j

208Pb

238U

-

[SHI 89]

[SHI 89]

[SHI 89]

[KNY 81]

[BET 73]

-

-

-

[BET 73]

[ALO 79]

[BET 73]

33,36

28,65

28,82

34,28

35,5

21

25

28,50

36

19,20

23,30

30

13,20

13,69

13,99

14,95

15,1

12,90

13,80

14,50

14,60

13,10

14,60

17

12,51

12,48

12,62

13,72

14,33

12,57

13,40

14,05

15,24

13,16

15,17

17,13

0,69

1,21

1,37

1,23

0,76

0,33

0,40

0,45

0,64

0,06

0,57

0,13

II existe aussi des formules semi-empiriques pour la détermination de la largeur
d de la distribution. Les relations les plus connues sont :

["(!HI
1/2

avec k = 0,6 (IV - 3)

de Nikolaev et Dimitriev [NIK 68] et

d = 1,41 Z0'11^)0'3^ - Q/Z)°'S>T (IV - 4)

donnée par Betz [BET 8O]. D'autres expressions sont données par Sayer [SAY 77]
et Baudinet-Robinet [BAU 8l].

2 - Eplucheur à gaz

En partant de la formule théorique de Bohr [BOH 4l] pour l'estimation de l'état
de charge moyen d'un ion après traversée d'un éplucheur à gaz et en utilisant des
données expérimentales dans des gaz comme l'azote, l'oxygène ou l'argon, Nikolaev
et Dimitriev [BET 72] ont établi des formules semi-empiriques assez précises. Plus
récemment, en analysant plusieurs mesures d'états de charge pour des ions lourds
épluchés par des gaz, R.O. Sayer [SAY 77] a proposé la formule semi-empirique
suivante :

QIZ = 1 - l.OSexp- [80,1 Z-0'506/?0'996] (IV - 5)
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où Z est le numéro atomique de l'ion incident et /3 = -, v étant la vitesse de
£

l'ion incident. Cette formule est utilisable pour n'importe quel espèce d'ion et pour
n'importe quelle énergie. A cause de plusieurs raisons telles que l'insuffisance de
l'épaisseur d'équilibre ou les effets de densité dans les gaz, les distributions des
états de charge des ions épluchés par un gaz ne sont pas toujours symétriques. R.O.
Sayer propose alors de lisser ces distributions par la fonction asymétrique suivante :

F(Q) = Fn exp [-0,5Ï2/(1 + <*)] (IV - 6)

où t = (Q-Qo)/p et QQ est l'état de charge le plus intense, p et e sont respectivement
l'écart standard et le facteur d'ajustement donnés par :

p = 0,35Z°'55{(Q0/Z)(1 - Qo/Z)}°'27 (IV - 7)

£ = p(0,17 + 0,00122-3,3/3) (IV - 8)

Lorsque le paramètre e —* O, la fonction de distribution est réduite à la fonction
gaussienne usuelle de largeur /3, Q0 —* Q, p —» d et Fnp —> l/\/27r.

La formule de Sayer se compare bien aux valeurs expérimentales, les résultats
sont généralement prédits à 5% près. La distribution asymétrique donne une
amélioration substantielle par rapport à la gaussienne pour prédire des faibles
valeurs de F(Q) pour les ions lourds dans les gaz. Des expériences récentes indiquent
que les distributions des états de charge s'écartent de la gaussienne pour les charges
plus grandes que la charge moyenne [MOA 78]. Les valeurs des charges moyennes
qu'on peut obtenir aux énergies du VIV pour une large variété de masse sont
indiquées dans la figure IV.1.
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C - POSITION OPTIMALE DES EPLUCHEURS DANS LE VIV

L'avantage évident de l'utilisation d'un éplucheur feuille est la valeur plus élevée
de la charge moyenne qu'on obtient. Par contre, pour les ions lourds, la durée de vie
des feuilles est très courte, la qualité du faisceau et sa transmission sont sérieusement
influencées par l'effet de la diffusion multiple et à un degré moindre par celui de la
dispersion en énergie.

Dans le cas d'un éplucheur à gaz, non seulement le problème de la durée de vie
ne se pose pas ma'3 les transmissions sont plus grandes et les qualités du faisceau sont
excellentes. Néanmoins, l'énergie finale qu'on recueille à la sortie est plus faible. De
plus, pour éplucher des ions légers il est nécessaire d'injecter une grande quantité de
gaz, ce qui, ou dégrade fortement la transmission du faisceau, ou oblige de recourir à
un pompage très puissant. La solution généralement retenue est de prévoir les deux
éplucheurs au terminal. Le choix entre les deux modes de fonctionnement dépendra
de la masse de l'ion, de l'énergie et de l'intensité qu'on veut atteindre à la sortie de
l'accélérateur.

Le terminal du VIV contient en plus de ce système d'épluchage, un combiné
sélecteur adaptateur (cf. III-B-3). La position relative des éplucheurs et des lentilles
composant le sélecteur peut être imaginée de deux manières différentes (Fig. IV.2) :

feuil1? goz lentille
WAIST

faisceau

d'ions

(a)

gaz

faisceau
d'ions

feuil le lentille

( b )

Fig. IV.2 : Représentation schématique des enveloppes du faisceau à la sortie de la paire d'éplucheurs
gaz et feuille.
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A la sortie de l'éplucheur à gaz, le faisceau est pratiquement parallèle.Sa
position par rapport à la lentille n'est donc pas critique. Inversement, la figure
montre que les faisceaux épluchés par une feuille sortent avec des angles importants

et occupent une grande surface dans le plan de phase. Ils ne sont bien focalisés
que lorsque l'éplucheur feuille est le plus loin possible ^e la lentille (cas (a)). Cette

disposition, néanmoins, représente un inconvénient pour l'explosion coulombienne
des particules dans la feuille et produit, une détérioration de la transmission à
l'analyse. En effet, il est parfois inévitable d'injecter dans l'accélérateur des ions

moléculaires comme par exemple CN ~ quand nous voulons accélérer des ions N".
Ces molécules très rapides perdent en traversant la feuille de carbone une grande
partie de leurs électrons alors que la distance entre les atomes est encore de l'ordre

de celle de la molécule initiale. La répulsion coulombienne donne lieu à une déflexion
par rapport à l'axe de propagation et des ions N~ sont alors perdus. Pour éviter les
inconvénients liés à l'explosion coulombienne et garder la feuille le plus loin possible

de la lentille (Fig. IV.2.a), nous avons retenu une troisième possibilité illustrée par

la figure IV.3. Dans cette disposition, le canal de l'éplucheur gaz est divisé en trois
parties de longueur totale 834 mm.

THE 10

i i i i i i i

tion de gaz

canal de ^n n
l'èplucheur [f^®=

sélecteur à gaz feuille TBE 9

: I t

choine ̂
de feuille O

O

X

834rnm

I [_

faisceau
d'ions

Fig. IV.3 : Position relative du système d'épluchage et du sélecteur retenue pour le terminal du
VIVITRON.

Lors de l'utilisation de l'éplucheur gaz, la pièce schématisée en pointillé est
mise en place et un "trou" (emplacement vide sur la chaîne) prévu dans la chaîne
prend la place de la feuille. Quand on utilise un éplucheur à feuille avec un faisceau

atomique, les deux robinets sont fermés. Si le faiscea.u est moléculaire, pour palier
à l'inconvénient de l'explosion coulombienne, nous injectons une petite quantité de



gaz dans la première partie du canal, juste suffisante pour casser la molécule. Grâce
à cette disposition, nous pouvons avoir une bonne optique du faisceau et en même
temps éviter les problèmes liés à l'explosion coulombienne.

L'incorporation d'un second éplucheur dans le tube HE permet un gain
d'énergie considérable à la sortie, du fait de l'augmentation de l'état de charge
moyen. Cette énergie dépend, bien évidemment, de la position de ce post-éplucheur
qui doit être telle que son potentiel correspond à l'énergie maximale du faisceau
à la sortie du VIV. Dans la figure IV.4, l'énergie d'un faisceau de 127I accéléré
avec une tension au terminal de 35MV est représentée en fonction du potentiel
du post-éplucheur. Nous pouvons remarquer que l'énergie maximale à la sortie

2
est obtenue quand le potentiel du post éplucheur est approximativement les - de

ij

celui du terminal. Dans la pratique, ceci correspond à la position indiquée sur la
figure IV.5, soit la section morte n°12.

1000

i
feuille -feuille

800

•a 600

JB 400
'OS
<u
'&ë 200

gaz-feuille

127]

1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0

Potentiel du post-éplucheur/VteTmiaa}

Fig. IV.4 : Variation de l'énergie du faisceau à la sortie du VIV en fonction du potentiel du post-
éplucheur.
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Eplucheur du terminal

\
Post -éplucheur

it

THE 10
i i i i i i i

I I I I I I I I I T

THE 11 THE 12
i i i i i i i i i i i i i i i i

52" 100* 100*

Fig. IV.5 : Position pratique du post-éplucheur : section morte n°12.

Nous pouvons aussi constater que près du potentiel optimal, l'énergie à la
sortie varie lentement avec le potentiel de l'éplucheur, par conséquent, sa position
n'est donc pas critique à cet endroit. Ceci représente un avantage dans la mesure où
l'éplucheur ne peut être monté que dans une section morte. La figure IV.6 montre
une représentation similaire pour un faisceau de 58Ni à 2OMV dans lequel des états
de charge autres que l'état de charge moyen ont été choisis. De nouveau, le potentiel

2
optimal de l'éplucheur est approximativement les - de celui du terminal. On en
conclut que la position optimale du post-éplucheur ne dépend pas de façon critique
de la nature des ions et du potentiel du terminal.

400

i

300

•a
4)•i**

(Q

3

•*

200

68ATi

Vi>rminal=20MV

gaz — feuille*--ï',i
I-—9 + 3.9 + 3 !

1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2

Potentiel du />osr-fpJurLeur/Vtermina]

0.1 0.0

Fig. IV. 6 : Variation de l'énergie du faisceau à Ia sortie du VIV en fonction du potentiel du post-
éplucheur. Le calcul a été fait pour une combinaison GF, dans laquelle les états de charge
moyens Q et les états de charge Q — 3 pour les deux épluchenrs ont été choisis.
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D - COMPARAISON DES DIFFERENTES COMBINAISONS D'EPLU-
CHEURS

Dans ce paragraphe, nous comparons les énergies et les intensités des faisceaux

à la sortie du VIV pour les quatre combinaisons d'éplucheurs possibles : gaz seul au

terminal (G), feuille seule au terminal (F), gaz au terminal, feuille au post-éplucheur

(GF) et feuille au terminal et au post-éplucheur (FF).

Pour obtenir les énergies maximales, on préfère toujours la feuille au gaz.

Pour les ions lourds, les feuilles fournissent une charge plus élevée de cinq unités

(Fig. IV. 1), mais la durée de vie est tellement courte que leur utilisation devient

presque impossible.

Par contre, la durée de vie du post-éplucheur est plus longue (10 fois plus)

car l'énergie du faisceau est plus grande, son intensité est plus petite (surtout avec

l'utilisation du sélecteur de charge), de même que sa densité de courant (le faisceau

est moins concentré sur cet éplucheur que sur ie premier). La combinaison d'un

éplucheur gaz au terminal et d'une feuille dans la section HE résoud les problèmes

de la durée de vie et fournit des énergies relativement grandes. La figure IV.7 montre

l'énergie du faisceau obtenue à la sortie du VIV en fonction de la masse de l'ion

pour une combinaison (GF). Les courbes sont tracées pour les états de charge les

plus probables, c'est-à-dire les faisceaux les plus intenses sortant de l'accélérateur,

et pour un état de charge plus grand, dont l'intensité est de — de celle de l'état

de charge moyen. La courbe en pointillé sur le graphe, pour référence, est l'énergie

nécessaire à un noyau projectile pour vaincre la barrière coulombienne d'une cible

de même masse. Celle-ci a été déduite à partir de la relation suivante :

EBC(UeV] = 1,45 -—^±^E - (IV - 9)
" } "

où Ac, Zc sont respectivement la masse et le numéro atomique de la cible et Af, Zp,

les paramètres identiques du projectile. Dans notre cas Ac = Ar et Zc = Zp. Par

conséquent, nous pouvons constater qu'avec la combinaison gar-feuille, le seuil de

la barrière coulombienne se situe à la masse 160 si les états de charge moyens sont

choisis et approximativement ù 1 75 si des états de charge plus grands sont choisis.

En effet, l'état de charge le plus probable produit, pour un ion lourd par un gaz

ou une feuille au terminal n'est pas toujours utilisé pour les expériences à moins

qu'elles nécessitent le maximum de courant possible. L'énergie maximale est obtenue

en faisant un compromis entre l'intensitc- maximale du faisceau et l'utilisation d'un
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état de charge moins probable mais plus élevé. Les courbes tracées avec les états
de charge plus grands que la charge moyenne nous permettent de lier l'énergie à

l'intensité. Par exemple, pour une masse de 120, une réduction de l'intensité d'un
facteur 10 donne une augmentation de l'énergie de 12% pour un double épluchage
et certainement plus (Je double) en simple épluchage. Le fonctionnement avec un

seul éplucheur au terminal peut être envisagé quand l'énergie demandée est plus

faible et l'intensité plus grande.

Enfin, la figure IV.8 montre qu'avec la combinaison (FF), des projectiles de

masses plus grandes pourraient encore atteindrent des énergies suffisantes pour

vaincre la barrière coulombienne si la feuille au terminal est encore utilisable.

Les performances en énergie à la sortie du VIV pour des tensions au terminal

de 10, 15, 20, 25, 30 et 35 MV et pour les quatre combinaisons d'épluchage possibles
(G), (F), (GF), (FF) sont données dans la figure IV.9.

De même, nous montrons dans la figure IV.10 l'évolution de l'intensité (fraction

du faisceau injecté) du faisceau à la sortie de l'accélérateur en fonction de la masse
pour le cas d'un seul éplucheur (G) ou (F) au terminal et le cas d'une combinaison
(GF). Comme ces intensités varient lentement avec la tension au terminal, les

courbes ont été tracées uniquement pour une tension au terminal de 35MV.

L'intensité du faisceau accéléré dépend de plusieurs paramètres tels que l'in-
tensité initiale fournie par la source, le rendement de l'épluchage, l'augmentation

d'émittance due au phénomène de la dispersion angulaire dans l'éplucheur à feuille,
la transmission à travers l'accélérateur et la durée de vie des feuilles.

Dans notre calcul, nous avons admis une transmission dans l'accélérateur de

l'ordre de 50% et une durée de vie raisonnable de 1 heure pour une feuille au
terminal. Cette même figure montre que c'est dans le cas d'un éplucheur à gaz au

terminal que nous avons les plus grandes intensités. Celles-ci sont réduites d'un

facteur 10 pour les ions lourds. Dans le cas d'une feuille au terminal, nous avons
introduit les pertes dues à la dispersion angulaire et nous avons limité la durée
de vie de la feuille à 1 heure. Pour les ions lourds, la chute de l'intensité est très

importante. Pour ces mêmes faisceaux, nous remarquons que l'utilisation du double
épluchage (GF) donne des intensités plus intéressantes. Nous pouvons conclure que
pour les ions lourds la combinaison (GF) est la plus adéquate tant au point de vue

énergie, que du point de vue intensité.
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Pig. IV.7 : Les courbes représentent l'énergie du faisceau à la sortie du VIV en fonction de la masse
pour une combinaison d'éplucheurs (GF). La barrière coulombienne de A sur A est aussi
représentée.
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Fig. IV.8 : Les courbes représentent l'énergie du faisceau à la so.-tie du VIV en fonction de la niasse
pour une combinaison d'éplucheurs (FF).
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Fig. IV.O : Energie à la sortie du VIV en fonction de la masse pour )es quatre combinaisons d'épJucheurs
(G1 F, GF, FF) et pour des tensions au terminal de 10, 15, 20, 25, 30 et 35 MV.
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Fig. IV.10 : Intensités des faisceaux produits par le VIV pour différentes combinaisons d'éplucheurs.
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E - PHENOMENES CONNEXES A L'EPLUCHAGE

1 - Epaisseur d'équilibre

L'épaisseur d'équilibre d'un éplucheur est définie, pour une énergie donnée des

ions incidents, comme l'épaisseur au-delà de laquelle la distribution des états de

charge ne varie plus.

Pour les énergies au terminal du VIV, une épaisseur uniforme de 5/zg/cm2 est

un bon compromis entre l'exigence d'avoir une répartition des charges en équilibre

et une espérance de vie raisonnable pour les feuilles. La difficulté de mesurer

avec précision des épaisseurs de cet ordre de grandeur, fait qu'il n'existe que peu

de valeurs expérimentales. Quelques auteurs ont essayé de donner des formules

semi-empiriques pour prédire l'épaisseur d'équilibre pour des gammes d'énergie
différentes. Pour des ions dont l'énergie est ^ < 10MeV/n, Betz [CAB 81] propose

la formule semi-empirique suivante :

W F
z(Mg/cm2) = 8 — où — est en [MeV/nj (IV - 10)

A A.

Pour une masse moyenne de GO et une énergie au terminal du VIV de 35MeV,

l'épaisseur d'équilibre calculée à partir de cette formule est de l'ordre de 5^g/cm2.

L'épaisseur de feuille optimale pour le post-éplucheur dépend très fortement

de l'ion et de l'état de charge souhaité pour l'expérience. Ceci est démontré par

les résultats expérimentaux de U. Scharfer et al. JSCH 77] et de K. Shima et al.

[SCH 8Ga]. Dans le premier travail, on a remarqué qu'avec une énergie de 141,8MeV

et un faisceau de 32S10+, on obtient déjà avec une épaisseur de feuille de 22/ug/cm2

un rendement maximal de 46,7% pour l'état de charge 14+. Le rendement pour cet
état de charge avec cette épaisseur est nettement plus important qu'avec l'épaisseur

d'équilibre qui est de l'ordre de 200/ug/cm2. Dans le deuxième travail, on a noté
que pour un faisceau de Cl8+ et une énergie de 95 MeV, la distribution d'états de

charge ne change plus, à partir d'une épaisseur de 100//g/cm2. Néanmoins, pour

cette épaisseur, la dispersion angulaire et la dispersion en énergie du faisceau à

la sortie de la feuille diminuent très fortement la transmission du faisceau dans la
ligne entre la sortie de l'accélérateur et la cible. De cela, nous pouvons peut-être

avancer une autre définition de l'épaisseur d'équilibre, ce serait celle qui donne une

intensité optimale, compte tenu de la dispersion angulaire, la dispersion d'énergie, le

rendement d'épluchage et !'acceptance du tube accélérateur. Si on considère toujours

la formule de Betz. pour un projectile de masse 60. un état de charge moyen de 144
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et une tension au terminal de 35MV, l'épaisseur d'équilibre pour le post-éplucheur

du VIV serait de Tordre de 25/zg/cm2.

Pour un éplucheur à gaz au terminal, la plupart des Tandems actuels utilisent

des épaisseurs entre 0,5 et !//g/cm2. Dans le calcul de l'épaisseur équivalente c'est

le produit pression du gaz-longueur de l'éplucheur qu'il faut considérer. En effet,

nous pouvons facilement établir la relation suivante :

x = 16,4P.L (IV-Il)

où P est la pression du gaz dans le canal, en torr

L est la longueur du canal, en cm

x l'épaisseur équivalente, en /ug/cm2

Dans le cas du VIV, L = 0,834 m. Si nous adoptons comme épaisseur équivalente

ljug/cm2, la pression dans le canal sera de l'ordre de 7,5 X 10~4torr.

2 - Dispersion angulaire

a - Estimation de la dispersion angulaire

L'estimation de la dispersion angulaire liée au passage des faisceaux d'ions

lourds dans la feuille d'épluchage est d'une très grande utilité pour le développement

et l'exploitation des accélérateurs en général et du VIV en particulier.

Un faisceau idéal, initialement parallèle, acquiert après traversée d'une cible

une distribution angulaire très proche d'une gaussienne.

La théorie de Meyer [MEY 71] reévaluée par Sigmund et Winterbon [SIG 74]

conduit à des estimations de la demi-largeur à mi-hauteur O1^ de la distribution

pour les cibles minces et des vitesses de projectiles faibles : W (MeV/A) < 2,5 •

10~2 - Z p - Z f : (paramètre de Born > 1), p : projectile et c : cible. La distribution

étant très proche d'une gaussienne, on se contente de calculer sa demi-largeur à

mi-hauteur donnée, sous forme réduite, à partir de deux fonctions tabulées :

2

61,2= 9i(r)+ ^g2(T) (IV-12)
ro

où l'épaisseur réduite T est reliée à l'épaisseur réelle x par :

T = X d 2 N x (IV - 13)
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avec :

0, 885 O0 «a = —57^ - ̂ R - P°ur «o = 0, 529 1(T8 cm IV - 14- z

et :

ro(cm) = -1/3 (IV - 15)

(JV =nombre d'atomes par cm3 de cible).

La demi-largeur à mi-hauteur #1/2, en radians, est relié à O1/? par :

«1/2 = ^1/2? T^h- (IV~16)
ou

E=T (énergie réduite) (IV - 17)
o

avec :

6= 1,4410~3

M . v / AVl (MeV/A)

Pour une utilisation plus pratique de cette formule et surtout des fonctions

tabulées; R. O. Sayer a écrit un programme de calcul permettant l'intégration de la

fonction f (7, #), M. Langevin [LAN 8l] a repris cette intégration de façon a accroître

la variation de T et obtient la formule pratique suivante :

^/2(mrad)=0,0192|^ (IV - 19)

avec

= 41.5 . (IV -20)
Z2AC (u • m • a)

* (IV -21)

A' = [In(1, 03 -f r)]-°'115 -0,115 (IV - 22)

Le tableau IV.3 montre pour un éventail d'ions représentatifs l'évolution de 0j/2

(en mrad) en fonction de leur énergie pour une épaisseur de feuille de 5 jtg/cm2.
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Tableau IV.3 : Valeurs de la dispersion angulaire S1^2 (mrad) pour différents ions à différentes
énergies et traversant une cible mince (5/ig/cm2) de carbone.

Ions

Energie (MeV)

10

15

20

25

30

35

iH

0,08

0,05

0,04

0,03

0,02

0,02

1IC

0,40

0,26

0,20

0,16

0,13

0,11

32 c
16s

0,95

0,63

0,47

0,36

0,30

0,27

SlNi

1,54

1,02

0,77

0.61

0,51

0,44

IfBr

1,74

1,16

0,87

0,70

0,60

0,50

127y
S3-1

2,45

1,63

1,22

0,98

0,82

0,70

79 AU

3,27

2,18

1,64

1,31

1,09

0,94

b - Accroissement de remittance transversale

L'optique du faisceau dans la section BE est réglée pour avoir une waist au
niveau de l'éplucheur du terminal. Si r0 est la demi-largeur du faisceau et r'0 sa
divergence, son émittance à cet endroit est E = TTT0 • r'0. A la suite de la traversée
de l'éplucheur, la divergence r'0 s'accroît d'une quantité Ar', la nouvelle émittance
devient alors :

E + Ae Q + Ar) (IV - 23)

où l'accroissement est Ae = TTr0Ar. Celui-ci est minimal lorsque r0 est minimal,
c'est-à-dire pour une waist comme dans notre cas. Si r\ est la demi-divergence à la
sortie de l'éplucheur, nous rappelons la formule (III.9) suivante :

ri = (r;2 + 2(é> 1 / 2 ) 2 ) 3 / 2 (IV - 24)

où r'0 est la divergence du faisceau avant l'éplu?.heur et ^1 /2 la dispersion angulaire
du faisceau à la sortie de l'éplucheur. L'émittance s'écrit alors :

ou

1 + 2

1 + 2

»1/2

'1/2

1/2

1/2

(IV - 25)
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dans l'hypothèse où Ia distribution de densité de particules est supposée gaussienne
pour le faisceau incident.

Le tableau IV.4 montre les valeurs de remittance à la sortie de l'éplucheur du
terminal du VIV dans les cas d'un faisceau de 127I.

Tableau IV.4 : Accroissement de remittance à la sortie de l'éplucheur du terminal.

UT(MV)

10

15

20

25

30

35

EO
(7r.mm.mrad)

1,56

1,27

1,11

0,99

0,94

0,84

«1/2

(mrad)

2,45

1,63

1,22

0,98

0,82

0,70

£s
(7T.mm.mrad)

19,37

10,53

6,92

5,00

4,00

3,10

Ces valeurs sont d'autant plus importantes que l'énergie est plus petite, !/ac-
ceptance du tube HE devient plus petite que remittance à la sortie de l'éplucheur
pour les tensions au terminal de l'ordre de 10 MV.

c - La dispersion en énergie

Un faisceau monoénergétique traversant une feuille subit une perte moyenne
d'énergie et une dispersion en énergie autour de cette valeur moyenne. La perte
moyenne d'énergie : AE = ^f <$£ a été étudiée sur le plan théorique et expérimental.
Elle peut être estimée raisonnablement avec les tables de pouvoir d'arrêt de
Northchliff et Schilling [NOR 70], Ziegler [ZIE 8Oj et plus récemment de Hubert
[HUB 8O]. La dispersion en énergie, par contre n'est pas très bien établie. Aucune
théorie précise n'existe pour le calcul de cette quantité. Quelques expérimentateurs
se sont intéressés à ce problème et ont essayé d'établir des formules semi-empiriques.
C'est le cas par exemple de Efken et al. [EFK 75], de Schmidt-Bocking et al.
[SCH 78] et de Baron [BAR 88]. Les mesures expérimentales s'accordent en général
d'une manière très médiocre avec ces trois formules. Les résultats expérimentaux
sont toujours de l'ordre de 2 à 3 fois plus importants. En effet, l'inhomogénéité de
la feuille peut augmenter d'une façon très significative la dispersion en énergie.
L'importance de ce phénomène a été discuté par Cowen et al. [COW 79] et
[COW 83]. Parmi les quelques formules semi-empiriques qui existent citons celle
de Baron [BAR 88] :
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W - ̂  U-W + WW — "V -

où 6W est la demi-largeur à mi-hauteur, les indices p et c se rapportent au

projectile et à la cible respectivement, ,T est l'épaisseur de la cible

et celle de Schmidt-Bocking et. Hornung[SCH 78] :

= (0.66±0,16) ' ' VAS (IV -27)

où F est la largeur de la dispersion en énergie à mi-hauteur en keV et AJ? la perte

moyenne d'énergie en keV. Zp et Zc sont les numéros atomiques du projectile et

de la cible. L'ordre de grandeur des écarts entre l'expérience et cette formule est

inférieure à ±25%.

On peut retenir pour des épaisseurs de o/./.g/cm2 des valeurs de 10 à 15 keV, et

pour une épaisseur de 25^g/cm2 des valeurs de 100 à 150 keV. Ceci est faible mais

non négligeable surtout lors de l'utilisation de faisceau puisé [HAA 88a].

d — Durée de vie des feuilles

De nombreuses expériences ont été effectuées ces dernières années sur la

limitation de la durée de vie des feuilles (Harwell [WHI 73], Berkeley, Strasbourg

[FRI 81], Chalk River [CHA 81], Berlin. Oak-Ridge, et Jaeri). On trouve plusieurs
causes possibles à la diminution d'efficacité d'épluchage ou à la rupture de la cible :

- l'épaississement dû à un dépôt d'hydrocarbures ou à une restructuration

anisotrope du carbone,

— la perte de matière par bombardement conduisant au contraire à un amincis-

sement ,

- la contraction,

- le déplacement d'atomes au sein de la cible.

Les feuilles peuvent être préparées par ia méthode de "l'arc", la plus ancienne,

ou par la méthode du cracking d'hydrocarbure. Elles peuvent être plates ou pochées.

Des mesures ont été effectuées à Strasbourg [NIM 82] avec ces différents types de

feuilles et. ont abouti aux résultats suivants :
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Faisceau

1/zA de 32S à 8 MeV

1 M de 79Br à 14 MeV

Durée de vie

Carbone arc

60 mn

20 mn

C2H4 plate

120 mn

40 mn

CgH4 pochée

190 mn

Nous remarquons que le gain dû au cracking est de l'ordre de 2, tandis que
le pochage de feuille "crackées" améliore encore cette durée de l'ordre de 5. La
comparaison des résultats obtenus par différents laboratoires montrent que bien
peu d'expériences sont concordantes et que la dispersion des mesures peut être
supérieure à un facteur 10.

Malgré cette divergence entre les résultats, R.L. Auble et al. [AUB 80] ont
établi une relation semi-empirique pour les feuilles préparées par cracking :

T = (730Oi-IOOOO)
,E(MeV)

mm-'
(IV - 28)

E, Zp, Ap étant l'énergie, le numéro atomique et la masse de l'ion incident,
t l'épaisseur des feuilles en //g/cm2. Nous avons utilisé cette formule pour évaluer
la durée de vie de feuille aux énergies du terminal du VIV. Les résultats sont
reportés sur la figure IV.ll. Pour les feuilles pochées, nous avons admis un facteur
d'amélioration de 5 par rapport aux feuilles plates. On remarque que pour les ions
dont la masse est plus grande que 100, la durée de vie des feuilles est inférieure dans
tous les cas à 1 heure.
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106

(J
QJ
W

10'

O)
1S
3 1 n3

10s

• Imin

1*10* -

10
Ni !

100

10 fig/cm2 crnckées pochées

5 us/cm2 crnckées pochées

10 //g/cm2 crockées plates

5 fjg/cm2 crnckées plates

1000

Fig. IV. 11 : Durée de vie des différents types de feuilles de carbone selon la formule (IV — 28).
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F - RIGIDITE MAGNETIQUE DES IONS

L'aimant d'analyse de 90° prévu pour le VIV doit être capable de dévier les
faisceaux d'ions du proton à l'uranium. Il est donc important d'avoir une estimation
des valeurs de la rigidité magnétique des ions accélérés par le VIV suivant les
différentes configurations d'épluchage. L'aimant retenu possède un rayon de 2m
et produit un champ magnétique maximal de 1,6 T. Ce qui conduit à une rigidité
magnétique maximale de 3,2 Tm. On peut voir dans la figure IV.12 que dans ce cas,
l'aimant peut dévier presque tous les faisceaux quand on utilise un double épluchage
ou un éplucheur feuille sur terminal. Cependant, on est limité à la masse 130 dans le
cas d'un éplucheur à gaz. Les capacités de déviation de l'aimant d'analyse équipant
le MP actuel sont aussi indiqués.

UP actuel
Bp=LQ T.m
K= 174

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
Masse

Fig. IV.12 : Rigidité magnétique des ions accélérés par le VIV suivant les différentes combinaisons
d'épluchage. Les deux droites horizontales représentent les capacités de déviation de
l'aimant d'analyse équipant le MP actuel et celle de l'aimant proposé pour le VIV.
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CHAPITRE V

MESURES DE TRANSMISSION DU FAISCEAU DANS LE TANDEM MP



A - INTRODUCTION

Le passage du faisceau dans le VIVITRON, machine de grande longueur (5Om)
et de faible acceptance, constitue un problème majeur. C'est pour cette raison que
nous avons utilisé l'actuel MP pour essayer de quantifier les divers effets limitant la
transmission du faisceau.

L'étude théorique des caractéristiques optiques et physiques des faisceaux du
VIV abordée dans les chapitres III et IV montre que les facteurs limitant la
transmission de l'accélérateur sont l'optique du système faisceau-accélérateur et
le phénomène de diffusion multiple. Un autre facteur important est le gaz résiduel
dans le tube qui peut être à l'origine d'un processus d'échange de charge parasite
et limiter à son tour la transmission de l'accélérateur.

Pour compléter l'étude théorique et déconnecter ces trois aspects, nous avons
installé dans le terminal du MP deux cages de Faraday placées l'une à l'entrée
et l'autre à la sortie des éplucheurs. Avec ce dispositif, nous pouvons mesurer
séparément la transmission de l'étage basse énergie (BE) et la transmission de l'étage
haute énergie (HE), nous pouvons aussi évaluer l'état de la feuille de l'éplucheur.
Plus récemment, nous avons installé au terminal une jauge à vide.

Avant les mesures de transmission proprement dites, nous mesurons l'émittance
transversale des faisceaux émis par les sources d'ions du CRN. Outre la valeur
de remittance, ces mesures ont aussi permis de connaître la forme réelle de la
distribution de l'intensité du faisceau.

Dans ce chapitre, nous nous proposons de présenter et de commenter tous
les résultats expérimentaux obtenus. Nous commençons par présenter les résultats
relatifs aux valeurs et aux diagrammes d'émittance. Pour chaque mesure, nous
traçons les courbes d'isodensité et nous calculons l'intensité et l'émittance du
faisceau contenu à l'intérieur de ces courbes. L'émittance R-M-S et l'émittance
contenant 90% de l'intensité totale du faisceau en sont alors déduites. Quant
aux résultats des mesures de transmission, nous les présentons par étage et par
éplucheur. Nous analysons les résultats en fonction de la vitesse (de l'énergie) de
l'ion, de sa masse, du mode d'épluchage et des conditions du vide.

Les premières conclusions sur les effets dominants seront exposées, de même
qu'une extrapolation au VIVITRON.
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B - MESURES DES VALEURS D'EMITTANCE POUR LES PRINCI-
PALES SOURCES UTILISEES AU CRN

1 - Bref rappel sur l'émittance-mètre du CRN

L'appareil est décrit dans la thèse de Schwedt [SCH 83]. Il se présente sous la

forme d'une sonde qui est un parallélépipède rectangle percé d'une fente sur le plan

avant et comprenant sur le plan arrière placé à une distance variable, des collecteurs

parallèles à la fente. Le déplacement conjugué de la fente et des collecteurs permet

d'explorer tout le faisceau. Sur les 32 fils du détecteur, seuls 31 sont utilisés pour

que le système de détection soit symétrique par rapport à un fil central positionné

en face de la fente de sélection (Fig. V.I). Faute d'espace disponible proche du point

objet, la sonde a été placée entre Pinjecteur et le réservoir du MP à environ Im en

amont de ce point, comme le montre la figure V.2. Les commandes et l'acquisition

des données sont gérées par un micro-ordinateur DIGITAL LSI 11 via des interfaces

CAMAC.

distribution de
'intensité

isolant
conducteur

direction
du mouvement

Fig. V.I : Schéma de principe du fonctionnement de l'émittance-mètre.

Les principaux objectifs assignés à la mesure des émittances sont :

- connaître remittance réelle des sources pour la comparer à la valeur de

57r.mm.mrad MeV1/2 utilisée pour le calcul des transmissions théoriques

(cf. §III.B.l).
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- fournir aux opérateurs chargés de conduire la présente et la future machine, des

valeurs et des figures d'émittance reflétant le bon fonctionnement des sources
et le réglage optimal des différents cléments optiques de l'injecteur.

cage de faraday cage de faraday (H)
basse énergie I lentille

•i. * \ iris 3 ' émittance *ESAG'
accelerateur\ Ins J

tandem \ IBE

tube de
pré-accélération

aimant
d'inflexion 35°

iris 1

sources
d'ions

Fig. V.2 : La figure montre l'emplacement de l'émittance-mètre.

2 - Acquisitions et exploitations des mesures

a - Procédure d'acquisition pour une mesure

On focalise le faisceau sur la cage de Faraday notée H sur la figure V.2.
L'iris n°2 (DI) est toujours ouvert à 4 mm. On dispose d'un micro-ordinateur qui

commande les opérations de rémittance-mètre. Celui-ci réalise un mouvement de
translation en scrutant le faisceau sur tout son diamètre. Les courants recueillis par
les 31 collecteurs sont d'abord convertis en tension avant de subir une conversion

analogique digitale puis sont stockés en mémoire. Le logiciel permet d'afficher le
diagramme d'émittance sur écran et restitue sur imprimante les valeurs des courants
sous forme d'un tableau matriciel de dimensions (31 x 41), 41 étant le nombre de

mesures.

Les figures d'émittance produites par ce micro (LSI) sont difficilement exploi-
tables et le logiciel ne permet d'effectuer aucun calcul. Nous avons alors décidé

de faire le traitement et la visualisation sur l'ordinateur IBM 3090 du Centre de
Calcul. Cette procédure doit cependant rester provisoire. Ses inconvénients sont évi-
dents : résultats différés et transfert, manuel des données brutes du micro-ordinateur

à l'ordinateur de traitement.
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b - Exploitation de la mesure

Un programme (EMITT) a été écrit sur l'IBM 3090 du Centre de Calcul pour

traiter le tableau de mesures enregistré sous forme numérique lors de l'acquisition

des données. Il fournit l'essentiel des résultats qui peuvent être tirés d'une mesure
d'émittance.

Le programme trace des courbes de niveaux correspondant à des valeurs

discrètes de la fraction / du maximum de la densité de courant enregistré dans le

plan de traces. Il demande les "niveaux" Max et Min et l'intervalle désiré entre deux

niveaux. On obtient alors sur écran ou sur imprimante des diagrammes d'émittance

avec des courbes isodensités qui seront les différentes limites extérieures pour la

mesure des aires. Celles-ci peuvent être calculées en fonction du pourcentage du

faisceau total. On calcule alors l'aire de l'isodensité qui renferme 90% de l'intensité

totale du faisceau. Si Ax% est cette aire, remittance normalisée correspondante se

calcule par :
A ~

/) (V- I )

où E (MeV) représente l'énergie des ions. Le programme calcule aussi remittance R-

M-S du faisceau (cf. Chap. II). Les moments quadratiques d'ordre 1 et 2 nécessaires

pour le calcul de £RMS s'obtiennent facilement. Si fij désigne le courant mesuré sur
le collecteur j, d'abscisse Xj par rapport au collecteur central, pour une position

Xj de la fente de sélection et si L représente la distance fente-plan des collecteurs,

alors les paramètres d'ordre O, 1, 2 sont définis par les expressions suivantes :

*J

* = 7E/^ < v - 3>

(V-5)

^2 - — V f -V 2 ^2y - A L,J<ixj -y
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r ,I1/2

La valeur de remittance R-M-S est alors donnée par : £RMS — 4 Iy- • y'z — (yy')~

et sa valeur normalisée est donc £#^5 = £ R M s E l ^ ~ ' , où E est l'énergie des ions.

Rappelons (cf. Chap. II) que pour la plupart des distributions usuelles £jjM£ ^ £90-

3 - Description de l'ensemble des résultats

Nous avons effectué des mesures d'émittance pour les trois sources disponibles

au C.R.N. Les courants extraits étaient compris entre 10OnA et 250OnA et l'énergie

était toujours de 165 keV. Etant donné que les résultats ne sont pas obtenus

instantanément par un traitement en ligne, il était difficile pour nous d'entamer

une étude systématiqiie pour chaque source en fonction des différents paramètres de

réglage. Néanmoins, nous avons pu faire assez de mesures pour estimer les valeurs

d'émittance réelles des sources et étudier les différentes formes des diagrammes

d'émittance reflétant le bon ou le mauvais réglage du faisceau.

a - Source à DUOPLASMATRON

Le fonctionnement et un schéma de cette source sont décrits dans le chapitre III.

Elle est essentiellement utilisée pour produire des faisceaux comme 4He" ou 7Li".

Nous avons mesuré remittance de cette source avec un faisceau de 4He" pour

deux intensités différentes sans changer le réglage. Les figures V.3a et V.3b montrent

les courbes d'isodensité respectivement pour un faiscea.u de 55OnA et un faisceau

de 140OnA. Nous remarquons que sur la première le faisceau est assez bien focalisé,

mais nous notons la présence de deux pics dans les zones les plus intenses (90% et

80% de l'intensité maximale). Il est intéressant de noter que cette discontinuité dans

Ia structure du faisceau se produit dès la tranche la plus intense du faisceau, c'est-

à-dire que tout se passe comme si, lors de la production et de l'émission des ions, il

s'est formé deux "points-sources-isolés" donnant lieu à deux faisceaux différents. Ce

phénomène a été observé dans d'autres laboratoires, par exemple Oxford [DOU 76]

et Orsay [ORS 88]. Dans la figure V.3b, le faisceau est convergent. L'émittance s'est

dégradée à cause de l'augmentation de l'intensité (1,4/^.A), l'effet est très prononcé

dans les zones les moins intenses. La valeur des émit tan ces normalisées Cg0 et ^1RMg

est donnée dans le tableau V.2. Nous remarquons que remittance est passée de 2,5 à

4,3 quand l'intensité du faisceau est passée de 55OnA à 140OnA. L'émittance R-M-S

est peu différente de remittance 90% dans les deux cas.
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a)
DUOP 1

i o i
y(mm)

90%
80%
70%
60%
50%

30%
20%
10%
0%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
4.0%
30%
20%
10%

b)
DUOP 2

-i o
y(mm)

Fig. V.3 : Diagrammes d'émittance montrant la distribution des densités de courant dans le plan des
phases verticales (y, y'). Les courbes d'intensités 10%, 20%, ... 90% de la densité maximale
y sont visibles pour un faisceau extrait d'une source à Duoplasmatron.
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b - Source PENNING

Le fonctionnement et un schéma de cette source sont reportés dans le cha-

pitre III. Elle est essentiellement utilisée pour produire des faisceaux comme
1H-, 32-34S-, 35-37Cl-, 79-81Br- et 127r.

Les faisceaux utilisés pour les mesures d'émittances sont : 1H", 32S" et
127I~. Les courbes d'isodensité sont présentées dans les figures V.4a, V.4b et VAc.

Nous remarquons que le faisceau d'hydrogène est légèrement convergent, que son

enveloppe se compare assez bien à une ellipse et que le diagramme ne présente

aucune anomalie de type fragmentation ou filamentation du faisceau. Cette mesure a

été faite avec une intensité de 520 nA. Quant au faisceau de soufre, nous remarquons

qu'il est aussi convergent mais présente une légère forme en S (filamentation). En

outre, le faisceau présente un phénomène de fragmentation dans la partie la plus
intense du faisceau où nous pouvons distinguer jusqu'à quatre pics. Cette mesure a

été faite avec une intensité de 72OnA. Le diagramme d'émittance du faisceau d'iode

présente une émittance £90 particulièrement petite. Cette mesure a été refaite à

plusieurs reprises et la valeur de l'émittance du faisceau a toujours été trouvée de

cet ordre de grandeur. L'explication vient du fait que la production du faisceau

d'iode se fait sans injection de gaz, à l'inverse des autres faisceaux, mais par simple

sublimation de cristaux d'iode. En effet, les collisions des ions avec les atomes et les

molécules du gaz élargissent la distribution angulaire des ions et augmentent par

conséquent l'émittance du faisceau.

Les valeurs normalisées des émittances s%0 et fj^s sont indiquées dans le

tableau V.2. Bien qu'une étude systématique de tous les faisceaux avec les différentes

intensités n'ait pas encore été réalisée, nous pouvons conclure que l'émittance

normalisée de la source PENNING est de l'ordre de 2,57r.mm.mrad. MeV1/2 pour

des intensités de courants usuelles allant jusqu'à 250OnA.

c - La source à Sputtering : modèle 860

Le fonctionnement et, un schéma de cette source sont présentés dans le cha-
pitre III. C'est la source la plus utilisée aussi bien dans notre laboratoire que

dans les autres. De nombreuses mesures ont été effectuées avec plusieurs faisceaux

(12C-, 16O-, 32S-, 58Ni-, 59Co-, 75As-, et 197Au") et différentes intensités. Pour

un même réglage (mêmes paramètres des lentilles, surtout de la lentille Einzel) les

résultats sont assez reproductibles. Nous avons choisi ici quelques cas représentatifs

des différentes situations de fonctionnement.
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a) PEN1

b) PEN 2

c) PEN 3

O 1 Z
y(mm)

Fig. V.4 : Diagrammes d'èmittance dans le cas d'une source Penning.
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Les figures V.5 montrent les faisceaux indiqués dans le tableau V.l :

Tableau V.l : Caractéristiques des faisceaux utilisés pour les mesures.

Figure

a

b

C

d

e

Faisceau

o-
Au-

Co-

Si-

si-

Intensité (nA)

1200

580

500

1000

1200

Tension de focalisation
de la lentille Einzel (kV)"

2

2

0,8

O

O

*Notons qu'une tension de focalisation de 2 kV correspond à une tension de 20 kV sur les plaques

externes (potentiel de la particule).

Le diagramme d'émittance de la figure V.5a présente un faisceau d'oxygène
bien focalisé. Les courbes d'isodensité ressemblent assez bien à des ellipses. Cette

mesure a été faite avec une intensité de 120OnA et une tension de focalisation
de la lentille Einzel de 2kV. Nous remarquons que pour cette valeur, le faisceau
ne présente aucune aberration. Ceci rejoint les conclusions du calcul théorique

effectué avec le programme EXTRA. La figure V.5b montre un faisceau d'or aussi
bien focalisé que celui de l'oxygène. L'intensité de ce faisceau est de 58OnA. Le
diagramme montre le phénomène des deux pics pour les tranches qui représentent
70% de l'intensité maximale. Les aberrations rencontrées avec ce genre de source
sont montrées dans les trois autres figures. En effet, dans la figure V.5c représentant
un faisceau de 59Co~ avec une intensité de 50OnA, le diagramme présente une
allure légèrement en S, c'est le phénomène de la filamentation. Nous pensons que
cette déformation est directement reliée à l'optique du faisceau dans la lentille
électrostatique de type Einzel. Proche de OkV (ici 0,8kV), cette lentille travaille

à pleine puissance, le faisceau est assez convergent et revêt à un certain moment
un aspect translaminaire qui conduit à la filamentation (cf. Chap II). A OkV, le
faisceau est 1res convergent (Fig. V.5d) et prend une allure en S très prononcée

(Fig. V.5e). Dans les deux cas, de telles déformations du diagramme d'émittance
se traduisent par une forte augmentation de remittance. Les valeurs trouvées sont
indiquées dans le tableau V.2. Pour un réglage nominal, remittance normalisée de

la source à "puttering modèle 860 est, de l'ordre de 3,5 7r.mm.mrad MeV1/2 pour des
intensités de fonctionnement allant jusqu'à 250OnA.
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Fig. V.5 : Quelques diagrammes d'émittance obtenus pour différents réglages de la source à sputtering modèle 860.
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Tableau V.2 : Résultats expérimentaux des mesures d'émittance des différentes sources du C.R.N.

SOURCE

DUOPLASMATRON

PENNING

SPUTTERING

MODELE 860

Types de
Mesures

DUOPl

DUOP2

PENl

PEN2

PEN3

SPUTl

SPUT2

SPUT3

SPUT4

SPUT5

£90

(7r.mm.mrad.MeV1/2)

2,49

4,20

2,42

2,28

1,31

3,18

3,50

3,84

3,44

6,88

£RMS

(7r.mm.mrad.MeVl/2)

2,36

4,31

2,12

2,51

1,15

2,76

3,99

3,32

2,97

6,43

4 - Discussion et Conclusion

Les objectifs que nous nous sommes fixés au départ ont été atteints, l'émittance-

mètre a été rendu opérationnel, les valeurs et les diagrammes d'émittance des prin-
cipales sources du C.R.N. ont été mesurées. Dans l'ensemble les valeurs d'émit-

tance normalisées sont inférieures à 47r.mm.mrad.MeV1/2. Ces valeurs se com-

parent bien a.vec les résultats de G. Doucas [DOIT 76] pour les faisceaux 16O",
1H", 12C" et 35Cr, ainsi qu'avec les résultats de J.H. Billen[BIL 84] (E90 ^

4,57r.mm.mrad.MeV1/2) pour un faisceau de Ni~ produit par une source à sputte-

ring) et enfin avec ceux de N.R. White [WHl 83].
Pour caractériser le faisceau, nous avons ajusté les points expérimentaux don-

nant les fractions d'intensités en fonction des emitta.nc.es fractionnaires correspon-

dantes par une courbe théorique représentant une distribution gaussienne et qui a
la forme suivante (cf. Chap. II) :

= 1 - exp

La comparaison des résultats expérimentaux avec la courbe théorique (Fig. V.6)

montre que les faisceaux délivrés par les sources Penning et à sputtering sont en
bon accord avec une distribution gaussienne. Au vu des résultats obtenus, nous
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pouvons dire que l'émittance-mètre est d'un apport considérable pour le réglage du

faisceau dans la partie de préaccélération. Pour le VIVITRON, un émittance-mètre

permettant de faire des mesures d'émittance dans les deux plans (x,x') et (y,y')

est prévu. Enfin, si la source à sputtering demeure la plus utilisée, un contrôle du

réglage par l'émittance-mètre doit être effectué systématiquement.

Enfin, nous présentons sur le tableau V-3 ci-dessous quelques valeurs de

brillance de ces sources. Ces résultats auraient été plus significatifs, si on avait

pu mesurer les émittances dans les deux plans transversaux. Dans le calcul nous

avons supposé une symétrie parfaite entre les deux plans. La brillance normalisée

est donnée par :
9 T

- , (V-8)
71-

qui dans l'hypothèse adoptée devient :

2 J
~ —7-5- (nA.mm-2.inrad~2.MeV-1^

Tableau V.3 : Quelques valeurs de brillance des différentes sources.

Types de
mesures

DUOPl

DUOP2

PENl

PEN2

PEN3

SPUTl

SPUT2

SPUT3

SPUT4

SPUT5

Ion

4He-

4He-

1H-
32S-
127I-
16O-

167Au-
59Co-
28Si-
28Si-

Intensité

(nA)

550

1400

520

720

320

1200

580

500

1000

1200

_n
e90

(7T.mm.mrad.MeV1 / s )

2,5

4,2

2,4

2,3

1,3

3,2

3,5

3,8

3,4

6,9

B 90

(nA-mm"2. mrad^.MeV"1 )

18

16

18

28

38

24

10

7

17

5
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SOURCE PENNING H- I=520nA SOURCE PENNING

["•" EXPERIENCE' "']
.+•—COURBE THEORHjysl- -I—-COVRBE THEORIQUE

SPUTT.BBO Si- I=IOOQnA

f • EXPERIENCE
j—.COURBE THEORlI)UEI

EXPERIENCE 1
. \~-COURBE THEORiqUE]

9 1 2 1 5 3 6

EMITTANCE (PI*MM*MRAD)
12

Fig. V.6 : Les figures montrent que les faisceaux extraits d'une source penning et d'une source à
sputtering sont bien représentés par une distribution gaussienne.
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C - MESURES DE TRANSMISSION DU FAISCEAU DANS LE MP

1 - Motivation

Les résultats des mesures de transmission obtenus dans les différents Tandems

à travers le monde convergent vers la conclusion suivante : une décroissance rapide

de la transmission du faisceau en fonction de sa masse [NIM 82J, [WEG 77] et

[REP 89].

Le VIV est une machine destinée à accélérer des ions lourds. Il est donc

nécessaire d'avoir une bonne connaissance du comportement du faisceau à l'intérieur

de cette machine.

Les résultats de la transmission globale de l'accélérateur sont difficiles à

analyser. Des phénomènes de nature différente contribuent à la perte du faisceau.

C'est pour cette raison que nous avons installé au terminal du MP deux cages de

Faraday.

La première cage est située à l'entrée du terminal, la deuxième à la sortie après

l'éplucheur feuille et l'éplucheur gaz. Ceci nous a permis de faire des mesures de

transmissions BE et HE séparément. Cette installation n'est pas simple et beaucoup

de précautions ont du être prises pour pouvoir mesurer des intensités de faisceau,
du nA au ^uA à un potentiel électrique statique de 17MV dans un environnement

particulièrement perturbé (claquages et autres parasites) [BAU 87a]. La définition

du système de vide du VIV et sa distribution le long de la colonne accélératrice doit

être optimisée pour éviter les pertes par collision avec le gaz résiduel. Pour mieux

comprendre et quantifier ce phénomène, une jauge à vide a été installée au terminal

du MP.

2 - Description du dispositif expérimental

a -Installation et fonctionnement des cages de Faraday au terminal du

MP

Une case d'équipements a été installée au terminal du MP assurant la com-
munication entre celui-ci et l'extérieur [BAU 87b]. A partir de cette case, différents

types de mesures et de commandes sont possibles :

- la lecture d'un courant bipolaire de —25//A à +25/zA,

- la lecture d'un courant négatif de O à - 25 \iA,

- la lecture de la position des cages (repos-mesure),

- la mise en position mesure/repos de chaque cage,

- Io choix de la gamme de mesure.
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La cage proprement dite, équipée d'un repousseur électrostatique (1000 volts)
et d'un piège magnétique réalisé à l'aide de petits aimants permanents, est décrite
par ailleurs [MUL 8l].

La case d'équipements, les capteurs de courants, les actionneurs et les liaisons
entre ces différents éléments sont particulièrement bien protégés contre les perturba-
tions électromagnétiques. Ils doivent également supporter les importantes variations
de pression allant du vide primaire de 1 mbar à la surpression gazeuse du SFe à
10 bars. La liaison entre la case d'équipements et l'extérieur se fait par des fibres

optiques [LUT 87]. Les fonctions logiques sont assurées par un microordinateur
MACHINTOSH SE qui contrôle et commande l'ensemble des mesures. Un exemple
d'images obtenues sur l'écran de cet appareil lors de nos mesures est présenté sur
la figure V. 7.

b — La mesure du vide au terminal du MP

Le capteur utilisé est du type "jauge à cathode froide". Un avantage évident
de ce genre de capteurs est l'absence du cracking dû aux filaments chauffants.

La mesure du courant de décharge de la jauge pour une pression allant de
10~3 à 10~s Torr est comprise entre lu2 et 10~2 yuA, elle est effectuée par une carte
intégrée dans la case d'équipements. Cette carte délivre une tension de O à 10 volts
proportionnelle au courant de décharge de la tête de jauge. Le signal analogique est
numérisé puis traité comme celui des courants mesurés par les cages de Faraday.
La précision de la mesure est conditionnée par la précision de la jauge qui est de
±5% et par la précision du système d'acquisition qui est de 0,4% à pleine échelle

[LUT 89].

c - Implantation et description du terminal

Au niveau du terminal du MP, une chambre à vide sépare les tubes accélérateurs
HE et BE. Cette chambre est équipée de deux cages de Faraday (à l'entrée et à la
sortie), d'un steerer électrostatique vertical situé du côté HE précédé d'un éplucheur
à feuille de carbone devant lequel est installé l'éplucheur gazeux (Fig. V.8). La

colonne BE est connectée à la chambre par l'intermédiaire d'une canalisation
circulaire de 11 cm de long et de 1 cm de diamètre interne. Le diaphragme HE qui
relie la chambre avec les tubes HE comporte quatre ouvertures de 3 cm de diamètre

et une ouverture centrale de 1 cm de diamètre. L'éplucheur à gaz constitué d'uii
ensemble autonome est déconnecté de la chambre à vide. Le canal de l'éplucheur
formé par deux tubes alignés de 50 cm de long et de 1 cm de diamètre interne,
débouche chacun dans une chambre de pompage équipée d'une pompe cryogénique
(300£ / s ) . Le gaz est injecté au niveau de la. connection des deux tubes. La tête
de jauge a été implantée sur une ouverture disponible de la chambre à vide (voir
Fig. V.8).
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Fig. V.7 : Vue de l'écran de contrôle placé au pupitre du Tandem MP. L'appareil permet de contrôler
la position des cages (repos-mesure), de lire l'intensité du faisceau, de suivre son évolution,
de lire le vide et la température au terminal.
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Fig. V.8 : La chambre à vide du terminai MP.

3 - Principe des mesures et mode opératoire

La figure V.9 montre la disposition actuelle des cages de Faraday au MP
du C.R.N. En suivant la trajectoire du faisceau, de l'injection à la cible, nous

rencontrons les cages de Faraday suivantes :

- CBE : cage de Faraday basse énergie
- CTl : cage de Faraday terminal avant épluchage

- CT2 : cage de Faraday terminal après épluchage

- CHE : cage de Faraday haute énergie
- CFl : cage de Faraday au point objet de l'aimant d'analyse
- CF2 : cage de Faraday en aval des lèvres d'analyse, point image de l'aimant

d'analyse.

Le principe de la mesure est, basé sur la lecture des intensités des faisceaux dans

les différentes cages de Faraday. Toutes ces cages sont polarisées à 1 kV. Différents
relevés de courants dans les cages ont été effectués en fonction de la tension de
polarisation et des masses des ions. Pour une tension de l'ordre du kV, les mesures
ne sont pratiquement plus entachées d'erreurs dues à l'émission secondaire dans
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l'ensemble des cages sauf dans CT2. En effet, cette cage se trouve immédiatement
en aval de la feuille de l'éplucheur et le faisceau contient des électrons secondaires
éjectés par la feuille qui, dans le cas des faisceaux d'ions légers, ont des énergies
supérieures à 1 keV (SOkeV pour les protons).

QUADRUPOLE
MAGNETIQUE

lèvres de
stabilisation

faisceau
'•*

CBE

'CF2

Fig. V.9 : Implantation des cages de Faraday au MP du CRN.

Pour l'ensemble des mesures, une même procédure de focalisation du faisceau
a été retenue. Le courant du faisceau injecté dans l'accélérateur est lu dans CBE.
Pour ce courant, il a été convenu de maximaliser sur CF2 avec les différents éléments

optiques (steerer BE, steerer terminal et quadrupôles sortie MP) l'intensité d'un
faisceau d'état de charge donné et sélectionné par l'aimant d'analyse à 90°. Puis,

sans modifier les réglages, on enregistre alors les valeurs des courants sur toutes les
autres cages en amont. L'opération est répétée pour tous les états de charge de la
distribution.

L'intensité totale analysée sur CF2 est la somme de tous les courants particules
Ip de la distribution, définis par :

!=1 '

/Q1 étant l'intensité du courant correspondant à l'état de charge Qj. Ceci nous
permet de calculer un état de charge moyen pondéré défini par :

(V-.)

= le nombre des ions dont la charge est Q,-.
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La mesure de Q permet de trouver le courant particule aux niveaux des autres

cages de Faraday (CT2, CHE et CFl). La transmission entre deux cages de Faraday
successives est le rapport entre le courant particule lu dans ces deux cages.

Ce qui conduit aux relations suivantes :

- Transmission BE : T(BE) = (V ~ 10)

1(CTl) : courant lu sur CTl
1(CBE) : courant lu sur CBE

- Transmission HE : T(HE) = p
T (V - 11)

Ip(CT2)
Ip(CHE) courant particule lu sur CHE
IP(CT2) courant particule lu sur CT2

- Transmission de la ligne : TUgnc = jj^) = j- (V - 12)

Ip : somme des courants particules de toute la distribution des états de charge.

- Transmission globale : T(G) = ̂ - = - (V - 13)

où Ip et 1(CBE) sont définies plus haut.

Les mesures de transmission avec un éplucheur feuille au terminal ont été effectuées
pour les faisceaux suivants : 1H5

12C5
32S-59Co5

79Br et 127I.

Pour ce dernier, l'analyse de tous les états de charge n'étant pas possible avec
la sortie de l'aimant d'analyse 90° , nous avons utilisé la sortie 70° de cet aimant.

En effet, la constante K = ^Mr de l'aimant qui est de 175 "• 3^e=*6 V Pour ^a vo'e

de 90° (rayon p = 1,32m) est de 273 (p = 1,65m) dans ce cas.

Avec un éplucheur à gaz au terminal, nous avons mesuré les transmissions des
faisceaux de 32S5

 58Ni et 59Co. Au début et à la fin de chaque expérience, nous

contrôlons remittance du faisceau.

La configuration des pompes à vide actuellement en place au Tandem et avec laquelle
nous avons travaillé est la suivante :

- une pompe turbomoléculaire à chaque extrémité de l'accélérateur,
- une pompe cryogénique dans le terminal (côté BE au début de la campagne et

côté HE à la fin de la campagne).
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A ces mesures, s'est rajoutée celle de la transmission de l'accélérateur avec les
deux pompes cryogéniques en marche et un éplucheur gaz au terminal.

Pendant la mesure de transmission d'un faisceau donné, on relève les valeurs
du vide à chaque changement de la tension au terminal.

Ces valeurs que nous avons relevées aux différents points de mesure et suivant
différentes conditions de fonctionnement sont résumées dans le tableau V.4 :

Tableau V.4 : Valeurs du vide relevées lors de nos mesures.

Conditions de fonctionnement

Eplucheur feuille, 1 pompe terminal

Eplucheur gaz, 1 pompe terminal

Eplucheur gaz, 2 pompes terminal

Vide BE
(Torr)

5,0 10~8

6,8 10~8

5,2 HT8

Vide terminal
(Torr)

2,0 10~7

1,3 IQ-5

1,8 HT6

Vide HE
(Torr)

1,2 IQ-7

1,4 10-7

1,3 HT7

Toutes les valeurs de transmissions que nous allons présenter dans la suite sont

brutes, c'est-à-dire non corrigées pour les pertes dues à la lentille grille et aux lèvres
de stabilisation. Pour la lentille-grille, cette perte est de 13%, pour les lèvres elle
peut atteindre 20%.

Avant de passer aux résultats des mesures de transmission proprement dits,
nous allons examiner les distributions d'états de charge expérimentales ainsi que les
états de charge moyens. Nous comparons les distributions obtenues à une gaussienne

et les états de charge expérimentaux aux formules adoptées dans le chapitre IV pour
les deux cas d'épluchage.

4 - Distributions d'états de charge expérimentales

a - Eplucheur feuiJJe

Des mesures de distributions expérimentales d'états de charge aux énergies du
terminal du MP ont été effectuées pour les faisceaux de 12C, 32S, 59Co5

79Br et
127I avec un éplucheur feuille au terminal. Nous avons regroupé dans les figures
V.10 — 11 — 12 et 13 la plupart de ces distributions expérimentales. Celles-ci sont
normalisées et comparées à une gaussienne dont les paramètres d et Q sont tirés de
l'expérience.
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Fig. V.10 : Distributions normalisées des états de charge d'ions 32S à 9,11, 13 et 15 MeV après traversée
d'une feuille de carbone de 5/ig/cm2 d'épaisseur.
La courbe continue est une gaussienne dont les paramètres Q et d sont tirés de l'expérience.
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Fig. V.11 : Distributions des états de charge pour des ions 59Co.
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Fig. V.12 : Distributions des états de charge pour des ions 76Br.
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Fig. V.13 : Distributions des états de charge pour des ions 127I.
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Le tableau V.5 montre pour chaque ion et aux quatre énergies utilisées, les va-
leurs des charges moyennes et des largeurs expérimentales comparées respectivement
aux formules semi-empiriques (IV - 1) et (IV - 5) données dans le chapitre IV.

Tableau V.5 : Résultats expérimentaux des états de charge moyens et des largeurs des différentes distri-
butions mesurées avec un éplucheur feuille au terminal.

Ion

12C

32 g

59,-.
{_>O

79Br

127j

E (MeV)

9
11

13
15

9
11
13
15

9
11

13
15

9
11

13
15

9
11

13
15

Qexp

4,62
4,82
4,96

5,10

7,52
7,90
8,31

8,56

9,87
10,16
10,82

11,20

9,50
10,50
10,86

11,60

10,64
11,53
12,38

13,23

Qth

4,67
4,86
5,03

5,16

7,51
8,01
8,44

8,81

8,58
9,27
9,87

10,40

9,03
9,79
10,46

11,06

9,50
10,40
11,16

11,87

IAQI
0,05
0,04
0,07

0,06

0,01
0,11
0,13

0,25

1,29
0,89
0,95

0,80

0,47
0,71
0,40

0,54

1,14

1,12
1,22

1,32

dexp

0,70
0,71
0,70

0,71

1,16
1,15
1,12

1,17

1,30
1,35
1,20

1,25

1,60
1,45
1,59

1,58

1,60
1,70
1,70

1,70

dth

0,63
0,60
0,57

0,54

1,16
1,17
1,18

1,18

1,35
1,39
1,42

1,44

1,42
1,45
1,51

1,54

1,50
1,56
1,61

1,65

|Ad|

0,07
0,11
0,13

0,17

0,00
0,02
0,06

0,01

0,05
0,04
0,22

0,19

0,18
0,00
0,08

0,04

0,10
0,14
0,09

0,05

Un examen des figures montre le caractère gaussien des distributions expéri-
mentales obtenues. Cependant d'après le tableau V.5, les valeurs des états de charge
moyens expérimentaux pour les faisceaux de 59Co et d'127I sont plus grandes que
celles prédites par toutes les formules connues à ce jour. Cette différence est il-
lustrée dans les figures V. 14, qui montrent que les distributions expérimentales sont
déplacées vers les états de charge plus élevés. Une explication peut-être trouvée
dans les considérations développées par F. HaasfHAA 89]. En effet, pour des fais-
ceaux comme le zsNi et le 27Co les configurations électroniques correspondent au
remplissage de la moitié d'une couche et l'on peut imaginer que l'épluchage se fait
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plus facilement pour les électrons extérieurs à la couche L. Ce phénomène d'effet de
couche a été observé pour la première fois par Moak [MOA 76] pour les couches M

et N dans le cas des ions 79Br et 127I. Lennard et al. LEN 8l] ont aussi constaté ce

phénomène à des énergies plus faibles (0.025 MeV/n). Plus récemment K. Shima et
al. ont mis en évidence ce phénomène pour les ions 2gNi, 2eFe et 2oCu à des énergies
comprises entre 0,02MeV/n et 2MeV/n [SHI 86b], SHI 89a] et [SHI 8Qb].

100.0
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Fig. V. 14 : Les figures montrent que les distributions expérimentales sont déplacées vers les états de
charge plus élevés.
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Dans le but de bien faire ressortir ce phénomène, nous avons tracé dans
les figures V.15.a et V.15.b une représentation semi-logarithmique de l'expression

F(Q + I)/F(Q) en fonction de Q. Pour une distribution gaussienne, cette courbe
est une droite, l'effet de couche est visible dans les deux figures.

10.0

1.0

CiT

0.1 L

a)

'! 8 9 10 11 12 13 14
Q

10.0

1.0

0.1
10
Q

11 12 13 14

Fig. V.15 : Rapports des fractions d'états de charge F(Q + I)/F(Q) en fonction de Q.
Les flèches indiquent les états de charge où il y a changements de pentes
dans les variations des rapports.
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b - Eplucheur à gaz

Des distributions d'états de charge expérimentales en utilisant un éplucheur
gaz au terminal ont aussi été mesurées. Des résultats ont été obtenus pour quatre
énergies au terminal (9MeV, 11 MeV, 13MeV et 15MeV) et les trois faisceaux :
32S 58Ni et 59Co. Pour le Co et le Ni, les mesures ont été faites avant d'équiper la
sortie 70° de l'aimant d'analyse et les états de charge inférieurs au 5+ n'ont pas pu
être mesurés. Les abondances relatives de chaque état de charge, les états de charge
moyens expérimentaux et les largeurs des distributions sont donnés respectivement
dans les figures (V.16 et V.17) et dans le tableau V.6.

Tableau V.6 : Résultats expérimentaux des états de charge moyens et des largeurs des différentes distri-
butions mesurées avec un éplucheur gaz au terminal.

Ion

32 g

59/-ICo

58Ni

E(MeV)

9
11

13

15

9
11

13

15

9
11

13

15

Q.XP

5,30
5,83
6,27

6,60

5,02
5,54
6,35

6,66

5,05
5,69
6,27

6,46

Qth

5,43
5,96
6,42

6,82

5,04
5,71
6,30

6,83

5,22
5,77
6,27

6,73

IAQI
0,13
0,13
0,15

0,22

0,02
0,17
0,05

0,17

0,17
0,08
0,00

0,27

dexp

1,10
1,13
1,14

1,19

1,75
1,72
1,75

1,80

1,72
1,75
1,75

1,78

dth

1,07
1,08
0,09

1,10

1,29
1,31
1,35

1,36

1,31
1,34
1,36

1,37

|Ad|

0,03
0,05
0,05

0,09

0,46
0,41
0,40

0,44

0,41
0,41
0,39

0,41

Nous remarquons que l'écart entre les valeurs expérimentales et théoriques
de Q est faible dans le cas du gaz contrairement à la feuille. Notons aussi que le
phénomène d'effet de couche observé pour les ions 58Ni et 59Co avec un éplucheur
feuille ne se manifeste pas dans ce cas.

Une mesure de distribution d'états de charge a été effectuée avec deux pompes
cryogéniques en marche au terminal, pour toutes les autres mesures une seule pompe
a été utilisée. Cette mesure a été faite avec un faisceau de 59Co et une énergie au
terminal de 13 MeV. Dans ce cas nous avons trouvé un état, de charge expérimental
Qexp = 6,10 et une largeur dexp = 1,78. La distribution est sensiblement la même
qu'avec une seule pompe, la figure V.18 montre cette distribution lissée par une
gaussienne dont les paramètres Q et d sont tirés de l'expérience.
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Fig. V.16 : Distributions d'états de charge de l'ion 32S après traversée de l'éplucheur gaz.
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Fig. V.17 : Distributions d'états de charge de l'ion 59Co après traversée de l'éplucheur 5: :.
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Fig. V. 18 : La figure montre que dans le cas de Co à 13MeV, la distribution des états de charge
obtenue en utilisant deux pompes au terminal est sensiblement la même que celle obtenue
en utilisant une seule pompe.
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5 - La transmission de l'étage basse énergie

Après contrôle de Remittance de la source, le faisceau est injecté dans la machine
en maximisant son intensité dans CTl. Nous avons mesuré cette transmission pour
les deux cas d'épluchage feuille ou gaz au terminal.

a - Eplucheur feuille

Les résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau V.7 :

Tableau V.7 : Transmission de l'étage basse énergie pour un éplucheur feuille au terminal.

E(MeV)

9

11

13

15

1H

0,86

0,82

0,84

0,85

12C

0,85

0,84

0,84

0,84

32S

0,86

0,84

0,83

0,82

59Co

0,82

0,85

0,84

0,80

79Br

0,80

0,81

0,85

0,85

127I

0,86

0,86

0,86

0,84

197Au

-

0,83

-

-

Les valeurs de transmission dans les différents cas sont normalisées à un.
Nous remarquons que la transmission est excellente pour tous les ions, du proton
à l'or. Nous concluons que dans le MP fonctionnant avec un éplucheur feuille
au terminal, la seule limitation de la T(BE) est donnée par la transparence de
la lentille grille (0,87). Si l'on corrige les résultats pour cet effet, les valeurs de
transmission atteignent. 0,95. Sur la figure V.19, nous avons représenté les valeurs
obtenues en fonction de l'énergie au terminal. La transmission T(BE) est
indépendante de l'énergie et de la niasse. Les barres d'erreurs indiquées à 2%
ne sont qu'une estimation, plusieurs facteurs interviennent qu'on ne peut pas évaluer
quantitativement. Les points expérimentaux ont tous été lissés par des courbes du
second degré qui, compte-tenu des barres d'erreurs, sont quasiment plates.
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Fig. V.19 Transmissions BE pour différents ions à des tensions comprises entre 9 e< 15 MV dans Ie
Tandem MP de Strasbourg.
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b - Epluchent à gaz

Nous avons étudié la transmission pour les ions soufre, nickel, cobalt et iode

à des tensions du terminal de 9, 11, 13 et 15 MV. Les valeurs obtenues dans

ce cas (Tableau V.8) sont plus faibles que celles avec un éplucheur feuille, cette
diminution de transmission est due à la détérioration du vide dans la section BE

causée par l'utilisation de l'éplucheur gaz. Nous remarquons que, comme dans le

cas de l'éplucheur feuille la T(BE) est indépendante de l'énergie et de la masse et
la figure V.19 illustre bien ce phénomène pour les faisceaux soufre, nickel, cobalt et

iode.

Tableau V.8 : Transmission basse énergie pour un éplucheur gaz au terminal.

E(MeV)

9

11

13

15

32g

0,61

0,63

0,62

0,64

58Ni

0,63

0,61

0,64

0,62

59Co

0,66

0,68

0,63

0,64

127J

0,68

0,68

0,68

0,62

c - Réflexion sur Ia transmission de l'étage BE

Si l'on fait abstraction de la transparence de la lentille-grille, la T(BE) est

dominée par les collisions du faisceau avec le gaz résiduel. Ceci est confirmé par les
résultats de la mesure réalisée avec l'éplucheur à gaz et les deux pompes cryogéniques
du terminal en marche. La transmission trouvée est de 0,82, une valeur qui se

rapproche de celle obtenue avec un éplucheur à feuille. Ce point a été mesuré avec
un faisceau de 59Co et une énergie au terminal de 13 MeV (Fig. V.19).

Les deux zones critiques de cette section sont l'entrée de l'accéléra-

teur où l'énergie des ions est la plus faible et la fin du tube accélérateur
BE où le vide est insuffisant quand on utilise un éplucheur à gaz.

En effet, aussi bien dans l'espace sans accélération qui précède le MP que dans

l'accélérateur lui-même, le gaz résiduel peut provoquer des captures et des pertes
d'électrons au sein du faisceau. Soit un faisceau d'ions de charge Q se déplaçant dans

un milieu gazeux de pression p. Quand un ion heurte les atomes ou les molécules
du gaz, il peut capter ou perdre un ou plusieurs électrons. Les probabilités de ces
processus sont décrites par des sections efficaces cr(Q, Q') où Q et Q' sont les charges

de l'ion avant et après la collision. Si on réduit le processus d'échange de charge à
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un électron (justifié dans le cas de gaz raréfiés), l'équation d'évolution des fractions

d'ions de charge donnée peut s'écrire :

= - {*c(Q,Q + l) + aL(Q,Q-l)}P(Q) (V-H)
(JLJC

L'intégration de cette équation à énergie constante est évidente. Si on définit le

facteur de transmission T comme le rapport entre le nombre d'ions de charge Q au

bout d'une longueur L et le nombre initial de ces charges, on a :

{ fL }T = eKp{- I N<r(l3)dx } (V - 15)

où N est la densité volumique d'atomes du gaz résiduel,

0 = ? e t
<7 = <rc(Q,Q + l) + aL(Q, Q-I).

Il y a très peu de résultats dans la littérature de sections efficaces de perte

d'électron ((TL) pour des ions négatifs dans un gaz. Les quelques expériences réalisées

[PUR 77a], indiquent que IT/, est approximativement proportionnelle à jE?"1'2 où

E est l'énergie de la particule. Dans notre cas, le faisceau est injecté avec une

énergie de 165 keV, il parcourt 2 m entre la cage de Faraday CBE et l'entrée du tube

accélérateur. Pour un ion accéléré par une tension au terminal du MP de 12MV, le
rapport entre la section efficace de perte d'un électron à l'entrée (E — 0,165 MeV) et

au milieu du premier tube de la section BE (E = 1,5MeV) est approximativement

égale à :
<r(0,165 MeV) _ (0,16S)"1/2

<r(l ,5MeV) ~ (1,S)-1/2

A pression constante, la section efficace diminue avec l'énergie et des pertes de
particules ont lieu au début de la machine et peut-être même avant l'accélérateur.

Cependant, nous savons aussi que le vide n'est pas le même à travers l'accélérateur,

il se détériore très vite avec l'utilisation de l'éplucheur gaz et son influence sur la

transmisssion est importante [WEG 77], [SKO 77] et [PUR 77b]. Pour estimer la

valeur et le profil du vide régnant le long de l'accélérateur, nous avons effectué

plusieurs mesures de pression sous différentes conditions. En comparant le vide

dans le cas d'un tube isolé, aussi bien du côté de l'injection que du côté des

extensions, avec et sans éplucheur en fonctionnement, on peut estimer le flux

circulant du terminal vers la pompe BE. De plus, des mesures ont montré que le flux

de dégazage propre aux tubes et au terminal peut être estimé après 1000 heures

de fonctionnement à 3,9 10~6 Torr.f.s"1 [HEU 89]. Le profil des pressions dans

l'accélérateur a été calculé pour deux types de fonctionnement. Dans la figure V.20,
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la courbe de pression est représentée dans le cas d'un tube isolé où l'éplucheur gaz
et la pompe cryogénique HE sont en fonction. La pression passe de 4,1 10~8 Torr
à l'entrée de l'accélérateur à 5,7 10~6 Torr à l'entrée du terminal, la pression au

centre du canal éplucheur est de 1,2 10~3Torr. Lorsque l'éplucheur gaz n'est pas
utilisé, les valeurs de pression sont beaucoup plus faibles (Fig. V.21), elles varient
de 2,8 10~8 Torr à l'entrée de l'accélérateur à 1,2 10~7 Torr dans le terminal. Dans

le premier cas la pression a augmenté d'un facteur 150, dans le deuxième cas elle
n'est que 4 fois plus grande, ce qui explique la différence entre les valeurs des T(BE)
avec utilisation d'un éplucheur gaz ou d'un éplucheur feuille.
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Fig. V.20 : Le profil de pression dans le MP dans le cas d'un tube isolé où l'éplucheur gaz et la pompe
cryogénique HE sont en fonction.
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Fig. V.21 : Le profil de pression dans le MP lorsque l'éplucheur gaz n'est pas utilisé.

A partir du diagramme de vide représenté sur la figure V.20, on peut déduire
l'expression donnant la transmission en fonction de la pression et de l'énergie. En
effet, dans la relation (V - 15), la densité N est proportionnelle à la pression p
et la section efficace <TL est proportionnelle à l'inverse de la vitesse ((TL ~ ^ =

Ai/2 £-1/2) La transmission BE s'écrit donc [REB 89] :

( fL }
T = exp \ -K- A11' I p(x)E-llz(x)dx\ (V - 16)

I Jo )

où E ( x ) = -jï-x + Ui,
K~ est la partie constante de cri,,
UT et Uj sont, respectivement la tension du terminal et la tension d'injection,
L la longueur du tube BE.
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En remplaçant E(X) par sa valeur, nous avons :

I /AL\1 / 2 fL ( U-\~l/z 1
~K~ (TT) \ p(x] (x + Ljr} dx\ (v~17)

\UT/ Jo \ UT] J
La valeur expérimentale de la T(BE) obtenue avec un éplucheur gaz est de

l'ordre de 0,65 (Tableau V.8). La correction de cette valeur pour la perte due à
la lentille-grille donne une transmission de 0,75. Cette dernière valeur et le profil
de pression correspondant (Fig. V.20) nous permettent de déterminer la constante
K~ de la relation (V - 17), soit K~ =4,24 10~3. Cette valeur dépend du système
d'unité choisi. Dans notre cas, nous avons opté pour Q[u.c],A[u.m.a],p[/jTorr] et
L[IU].

Le résultat du calcul de la T(BE) en fonction de la tension au terminal UT
donné par (V - 17) montre une faible variation de T(BE) qui n'est que de 3,3%
pour UT comprise entre 9 et 15 MV. Compte-tenu de la précision de nos mesures, ce
résultat est en assez bon accord avec l'expérience. En outre, l'expérience confirme
aussi le fait que la section efficace de perte d'un électron est proportionnelle à v~n

avec n < 1.
Dans le cas de l 'éplucheur gaz, la pression d'équilibre dépend de la vitesse de

l'ion et pour une tension donnée, elle dépend de .A1/2. En relevant les valeurs de
la pression PT au terminal pour trois ions différents (14N, 32S et 60Ni), nous avons
constaté que le produit A1''2 -PT est une constante. De plus, nous avons pu vérifier
expérimentalement que la pression à l'entrée de la section BE (PBE) est constante
quelque soit la valeur de PT- Ceci nous permet d'écrire le profil des pressions sous
la forme simplifiée suivante :

P(X) = PT • f BE(X) (V -18)

où /BE(X) est une fonction donnant l'allure du profil BE.

Compte-tenu de ces approximations, la relation (V — 17) peut s'écrire :

L
(X + X0) ~

l!2dx } (V - 19)
f

/ f BE(X)(
Jo

où X0 = L*fc.
La relation (V — 19) montre alors que la T(BE) est indépendante de la masse

de l'ion en accord avec les résultats expérimentaux. La T(BE) dépend uniquement
de l'intégrale /~ avec :

f
=

Jo
/BE(x)(x + xo)~1/2dx (V - 20)

o
Si UT = 12MV, une transmission T(BE) > 0,95 sera obtenue si l'intégrale
/~ < 1,80 ce qui impose des conditions sur le profil des pressions en BE.
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6 - La transmission de l'étage haute énergie

L'étude de la transmission HE (T(HE)) a été faite dans les deux cas d'éplu-

chage. Pour apprécier l'incidence du phénomène de dispersion lors du passage d'un

faisceau à travers l'éplucheur feuille, nous avons également fait des mesures de trans-

mission avec des feuilles de différentes épaisseurs.

a — .Eplucheur feuille de 5 /xg/cm2

Tous les résultats que nous avons obtenus avec les faisceaux 1H, 12C, 32S, 59Co,
79Br et 127I aux tensions de 9, 11, 13 et 15 MV sont regroupés dans le tableau V.9.

L'épaisseur nominale des feuilles de carbone utilisées était de 5/jg/cm2 avec une

incertitude estimée à ±l^g/cm2.

Tableau V.9 : Transmission de l'étage haute énergie pour un éplucheur feuille au terminal.

E(MeV)

9

11

13

15

1H

0,94

1,00

0,94

0,84

12C

0,91

0,92

0,95

0,97

32g

0,70

0,79

0,80

0,83

59Co(I)

0,86

0,85

0,88

0,95

59Co(2)

0,63

-

0,64

0,81

79Br

0,73

0,80

0,89

0,93

127j

0,46

0,58

0,52

0,55

A partir des résultats indiqués dans le tableau V.9, la première remarque qu'on

peut faire est que la transmission HE augmente dans la plupart des cas avec l'énergie.

On observe aussi que pour le faisceau de 59Co, il y a des écarts importants entre les

valeurs de 59Co(I) [mesures de mai 1988] et 59Co(2) [mesures de janvier 1989]. Il

faut souligner ici que les mesures de transmission dépendent d'un grand nombre de

paramètres qu'il est impossible de maîtriser parfaitement : les conditions d'injection

du faisceau, la dextérité des opérateurs de l'accélérateur et surtout l'état de la feuille

d'éplucheur qui conditionne fortement Ia transmission HE. Signalons que la mesure

de transmission avec l'ion 79Br a été faite avec le même lot de feuilles que la mesure
59Co(I). Une tentative d'explication de cet écart entre les deux mesures de 59Co

sera avancée plus loin. Sur la figure V.22, nous avons représenté tous les points

expérimentaux du proton à l'iode, la transmission HE est bonne dans l'ensemble.
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b — Eplucheurs feuilles de 10 et 15

Pour quantifier l'influence de l'épaisseur de la feuille, la mesure de 59Co(2) a été
reprise avec deux autres feuilles d'épaisseurs 10 et 15/ig/cm2. Les résultats obtenus
pour la transmission HE sont indiqués dans la figure V.23. Nous remarquons que
la T(HE) chute très vite avec l'épaisseur de la feuille. Les valeurs obtenues lors
de la mesure de 59Co(I) ont été rajoutées sur cette figure. La feuille utilisée pour
l'expérience 59Co(I) avait sans doute une épaisseur inférieure à 5/jg/cm2, elle était
probablement voisine de 3^g/cm2.

L'importance de l'épaisseur de la feuille d'éplucheur sur la transmission HE
est particulièrement critique quand on accélère des ions de masse plus lourde. Les
résultats obtenus pour l'ion 59Co pour les trois épaisseurs (5, 10 et 15/ig/cm2) et
aux trois énergies de 9, 13 et 15 MeV sont rassemblés dans le tableau V.10.

Tableau V.10 : Transmission de l'étage HE en fonction de l'épaisseur de la feuille du terminal.

z(/ig/cm2)
E(MeV)

9

13

15

5

0,63

0,64

0,81

10

0,20

0,41

0,53

15

0,12

0,20

-

Un autre point important dans cette section HE est la transmission du faisceau
entre la sortie de l'accélérateur et la cage CF2. Les valeurs relevées montrent qu'une
partie du faisceau est perdue sur la ligne entre la cage CHE et la cage CF2, placée
après l'aimant d'analyse, lors de l'utilisation d'une feuille au terminal. Nous avons
regroupé les valeurs obtenues dans le tableau V.11 :

Tableau V.11 : Transmission de la ligne entre la cage CHE et la cage CF2

E(MeV)

9

11

13

15

1H

0,97

0,97

0,98

0,95

12C

0,66

0,80

0,84

0,85

32S

0,58

0,61

0,70

0,70

59Co(I)

0,85

0,79

0,72

0,79

59Co(2)

0,65

-

0,76

0,77

79Br

0,82

0,75

0,69

0,88

127j

0,40

0,53

0,54

0,49
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Fig. V.22 : Transmission HE du MP pour un éplucheur feuille au terminal.
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-Si

Nous remarquons que cette transmission se détériore à mesure que l'énergie

diminue. L'inhomogénéité de la feuille augmente sensiblement la dispersion en

énergie. De plus, à la sortie de l'accélérateur les différents états de charge sont

légèrement dispersés dans le plan vertical et. si en plus, les résistances des différents

tubes ne sont pas équilibrées, cette séparation est accentuée.

c - Eplucheur à gaz

L'optimisation de la pression qui donne une distribution de charge à l'équilibre

pour un éplucheur gaz s'obtient en analysant l'état de charge le plus probable et

en injectant du gaz dans le canal de Péplucheur. Le courant sur la cage CF2 et la

pression au terminal sont enregistrés et l'épaisseur d'équilibre est obtenue lorsque

le courant atteint un maximum.

Une autre procédure a également été utilisée et a abouti au même résultat.

D s'agit de maximaliser le faisceau sur CT2 par injection de gaz dans le canal

et de suivre l'évolution du vide au terminal. L'épaisseur d'équilibre est obtenue

si en rajoutant du gaz, le courant diminue. Les résultats de la transmission HE

sont excellents avec l'éplucheur gaz. Les mesures ont été faites pour des faisceaux
32S, 58Ni et 59Co aux énergies de 9, 11, 13 et Mv»MeV au terminal. Les valeurs

obtenues sont rassemblées dans le tableau V.12 :

Tableau V.12 : Transmission de l'étage HE pour un éplucheur gaz au terminal.

E(MeV)

9

11

13

15

32S

0,81

0,93

0,97

0,98

58Ni

0,92

0,88

0,96

0,99

59Co

0,90

0,87

0,91

0,87

Sur la figure V.24, nous avons représenté les résultats des mesures de transmis-

sion obtenus avec un éplucheur gaz au terminal. Contrairement à ce qui est observé

avec l'éplucheur feuille, la transmission de la ligne entre la CHE et la CF2 (après

analyse) est égale à 1.
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d - Conclusion sur Ja transmission de l'étage haute énergie

L'unique facteur limitant la transmission de cet étage est la dispersion angu-
laire. Celle-ci est d'autant plus grande que l'énergie est plus faible et la masse est
plus grande. De plus, elle croît très vite avec l'épaisseur de la feuille. La mesure,
faite avec un faisceau de 59 Co et des feuilles d'épaisseurs différentes illustre parfai-
tement cette situation (Fig. V.23). D'une façon générale, nous avons remarqué lors
de nos mesures que la transmission HE est fortement conditionnée par l'état de la
feuille. Par contre, l'effet de dispersion angulaire est négligeable avec un éplucheur
gaz et seule la pression résiduelle est à l'origine de la perte des ions dans ce cas. En
reprenant les mêmes hypothèses que précédemment (cf. V-B-5-c), à savoir :

- A1'2 • PT est une constante,

- p(x) — PT • /HE(X) où /HE(Z) est la fonction donnant l'allure du profil de
pression dans le tube HE,

nous pouvons établir l'expression suivante :

= exp
/ 7 \+ 5 / 2 fL 1

-K+ ( -f ) ,42Q-1/2 / fHE(x) (x + x0)~
5/Zdx (V - 21)

V UT J Jo J

où XQ = 4 ; K+ est la partie constante de la section efficace de capture d'un électron

(<rc) par un ion positif supposée proportionnelle à v~5 (crc ~ -̂ - -QA ' E~*)

[BET 67].

De la même manière que pour la constante /*.'"", et à partir des valeurs
T(HE) = 0,90, UT = 12MV, A = 59 et Q = 6 ainsi que du profil de pression
de la figure V.21, nous pouvons déterminer la valeur de la constante A"+, soit
K+ = 3,64 x 10~6. La formule montre que la transmission T due au vide est de 1
pour tous les ions examinés sauf pour 127I où l'on trouve T = 0,91 à UT = 12 MV. La
transmission est donc essentiellement limitée par l'optique du système, c'est-à-dire
le rapport acceptance/émittance. Les faisceaux les plus critiques (127I à UT = 9 MV,
x = 5/ig/cm2) présentent une divergence de 4mrad [MEY 71]. Combinée au
rayon de 5mm qui est celui du canal d'épluchage, on aboutit à une émittance
e = 20 7T.mm.mrad. L'acceptance brute de la section HE est de l^Trmm.mrad.
L'acceptance verticale nette est encore diminuée du fait des oscillations dues aux
champs inclinés dont l'amplitude atteint 10mm pour un rapport ^- = IMV-1.
Ceci explique les transmissions inférieures à 1 pour les ions de masse A > 30.

Pour une tension UT du terminal comprise entre 9 et 15 MV, la transmission '
T(HE) varie entre 0,88 et 0,95. Ce résultat est en bon accord avec l'expérience.
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L'examen de la relation (V - 21) montre que la T(HE) dépend du facteur
A- • Q"1/2. La T(HE) augmente de 0,89 à 0,97 lorsque la masse de l'ion diminue de
59 à 32 ce qui est confirmé par l'expérience.

En conclusion, on peut dire que dans le cas de l'éplucheur gaz il n'y a pas
de limitation du côté HE si du côté BE la transmission est conditionnée par un
pompage efficace du gaz résiduel.

7 - La transmission globale

La transmission globale de l'accélérateur est définie comme le rapport entre
l'intensité totale analysée et l'intensité injectée dans l'accélérateur (voir V-B-3).
Cette transmission inclut les transmissions BE et HE ainsi que la transmission de
la ligne et celle des lèvres d'analyse.

a — Eplucbeur feuille

Les résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau V.13.

Tableau V.13 : Transmission globale du Tandem MP avec un éplucheur feuille au terminal.

E(MeV)

9

11

13

15

1H

0,77

0,80

0,77

0,68

12 C

0,51

0,63

0,65

0,68

32g

0,37

0,44

0,50

•0,47

59Co(I)

0,55

0,53

0,50

0,56

59Co(2)

0,32

-

0,38

0,44

79Br

0,48

0,48

0,51

0,66

127j

0,19

0,31

0,28

0,27

La transmission globale feuille est principalement influencée par la T(HE)
donc limitée par la dispersion angulaire des ions à la sortie de la feuille et par les
oscillations verticales des trajectoires. La figure V.25 met en évidence la dépendance
de la T(HE) avec la tension au terminal.

Pour les protons, hormis le point à 15 MV et. en tenant compte des barres
d'erreurs, nous pouvons estimer la transmission constante et égale à environ 0,80.
Le faisceau de 12C présente une transmission qui croît avec l'énergie. La variation
est surtout sensible entre 9 et 11 MV puis diminue au delà pour atteindre 0,70 à
15MV.

Pour les ions 32S, on observe un maximum autour de 0,50 pour une tension de
13 MV. Les résultats obtenus dans les deux expériences avec les ions 59Co (59Co(I) et
59Co(2)) illustrent bien l'influence de la feuille de l'éplucheur sur la transmission HE
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et par conséquent le phénomène de la dispersion angulaire sur la transmission
globale. L'épaisseur et l'homogénéité de la feuille jouent, un grand rôle, dans le cas
du 59Co nous avons gagné presqu'un facteur 2 en utilisant une feuille plus mince.

Cependant, le problème de durée de vie des feuilles devient crucial pour les masses
supérieures à 40. En effet, il a été démontré dans plusieurs laboratoires que la durée
de vie de la feuille croît avec son épaisseur [CHA 77].

Nous avons réalisé des mesures de durées de vie de quelques feuilles d'épaisseurs
nominales 5 ̂ g/cm2 avec un faisceau de 127I et une intensité de 500 nA. La procédure
utilisée était de maximaliser l'intensité du faisceau sur CTl, de mettre la cage de

Faraday CT2 en place et de lire le courant toutes les trois minutes. Nous avons retenu

pour la durée de vie la définition suivante : c'est le temps au bout duquel l'intensité
diminue de moitié. Pour trois feuilles consécutives d'un même lot, le comportement

a été totalement différent. La figure V.26 montre pour les trois feuilles l'évolution au
cours du temps de l'intensité du courant sur CT2. Alors que pour la feuille n°18, la
diminution de l'intensité est lente et continue, elle est brutale dans le cas de la feuille
n°!7. En tenant compte de la définition indiquée précédemment, nous pouvons dire

que la durée de vie n'est pas constante pour les mêmes conditions de préparation.
Les valeurs sont de 20 mn, 30 mn, et 80 mn pour les feuilles 17, 19 et 18.

1
Durée de Vie (min)

80

Fig.V.26 : Mesure de la durée de vie de trois feuilles d'éplucheur dans le Tandem MP avec un faisceau de 127I.
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Pour le faisceau 79Br, les valeurs de transmissions globales obtenues sont
excellentes comparées à celles trouvées dans d'autres laboratoires avec le même
type de Tandem. Signalons, que cette expérience a été faite avec le même lot de
feuilles que l'expérience de 59Co(I). Pour le faisceau 127I la transmission a chuté
considérablement et cela est dû essentiellement à l'augmentation de la dispersion
angulaire avec la masse de l'ion. Toutefois, nous constatons qu'une transmission de
l'ordre de 0,30 peut être obtenue pour des tensions plus grandes que 11MV.

b — Eplucheur à gaz

Dans ce cas, la transmission globale est principalement limitée par celle de
l'étage BE, c'est-à-dire par les collisions des ions avec le gaz résiduel. Les valeurs
obtenues sont données dans le tableau V.14 :

Tableau V.14 : Transmission globale du Tandem MP avec un éplucheur à gaz.

E(MeV)

9

11

13

15

32S

0,46

0,53

0,54

0,57

58Ni

0,58

0,56

0,61

0,60

59Co

0,49

0,53

0,49

0,53

Nous remarquons que la variation de la transmission avec l'énergie et la masse
est faible. Ceci est illustré par la figure V.27 qui représente les points expérimentaux
obtenus lissés par des courbes du second degré. Les valeurs sont sensiblement
meilleures en éplucheur gaz qu'en éplucheur feuille. Ceci montre que la dégradation
du vide de l'étage BE est moins néfaste pour la transmission globale que ne l'est
la dispersion angulaire dans la feuille. La transmission peut être améliorée grâce à
un meilleur vide dans l'étage BE obtenu en utilisant deux pompes cryogéniques au
terminal. Cette amélioration est nettement, visible sur la figure V.27 dans le cas du
59Co à 13MV où la transmission globale est passée de 0,49 à 0,66.
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Fig. V.27 : Transmission globale du MP pour un éplucheur à gaz au terminal.

142



c - Conclusions générales sur la transmission globale

Avec un éplucheur feuille au terminal, la transmission est essentiellement

limitée dans l'étage HE par le phénomène de dispersion angulaire qui augmente de

façon sensible remittance du faisceau. Pour les ions lourds, cette augmentation est

importante. L'utilisation de feuilles d'épaisseurs plus petites que 5 /ig/cm2 augmente

la transmission mais devient quasi impossible dans la pratique à cause de leur

faible durée de vie. Dans le cas d'un éplucheur gaz au terminal, la limitation de la

transmission globale a lieu dans l'étage BE et résulte de la recombinaison des ions

négatifs due au vide imparfait dans cette région. Si dans le cas de la feuille, il n'y

a pas de solutions pour améliorer la transmission, on a montré qu'en augmentant

la capacité de pompage de l'étage BE (en utilisant deux pompes cryogéniques au

terminal), il existe une solution pour le cas d'un éplucheur gaz au terminal. La

transmission globale chute lorsque la masse augmente et cette diminution devient

importante dans le cas des ions plus lourds (127I). La figure V.28 montre l'évolution

de la transmission globale en fonction de la masse pour une tension au terminal

donnée.

Théoriquement, la transmission du terminal doit être égale à 1. Dans certains

cas, nous avons observé :

0,94 < T(terminal) < 1,10

Plusieurs explications peuvent être avancées :

- dans le cas des ions légers et d'un éplucheur solide, la polarisation de 1000 V

est. insuffisante pour empêcher les électrons secondaires issus de la feuille

d'atteindre la cage de Faraday CT2 placée en aval. On observe alors une

transmission inférieure à 1,

— l'état de charge moyen Q change entre la sortie de l'éplucheur et la cage en

aval des lèvres d'analyse.

- l'effet du vieillissement des feuilles de l'éplucheur, observé avec l'iode en

particulier, affecte la valeur de l'état de charge moyen pondéré.

Ces effets ont donné lieu à une correction.
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8 - Extrapolation au VIVITRON

Nos résultats permettent de définir les conditions de vide à remplir tout au
long du parcours du faisceau dans le VIVITRON, pour assurer une bonne
transmission des faisceaux d'ions lourds. Il est important de prévoir pour le
VIV un bon vide dans le tube accélérateur et plus particulièrement dans l'étage BE.
Ceci peut être réalisé par la mise en œuvre simultanée des deux pompes cryogéniques
au terminal du VIV. En effet, l'utilisation de ces deux pompes, un bon vide à l'entrée
de la machine (~ 3.10~8 Torr) et une énergie d'injection de 250keV sont tout à fait
suffisants pour avoir une très bonne transmission BE. Grâce à la formule (V — 17),

L
nous pouvons calculer la limite supérieure de l'intégrale : / /BE(Z)(E + x$}~*l2dx à

o
ne pas dépasser pour garantir une transmission fixée et sélectionner l'emplacement
optimal de la pompe BE (section morte n° 4).
Pour un ion de masse moyenne A = 60 et un gradient de tension de 1,3 MV/m, on
fixe cette limite à T > 0,95, l'intégrale devra rester inférieure à 1,8. L'effet de la
dispersion angulaire qui est à l'origine de la limitation de la transmission HE (et
par conséquent de la transmission globale) avec un éplucheur feuille, sera deux fois
moindre dans le cas du VIV que dans le MP car l'énergie des ions au terminal sera
double de celle atteinte au MP.

L'obtention de l'énergie maximale et de la transmisbicn maximale sont sans
doute incompatibles. Si l'éplucheur feuille donne une énergie plus grande à la sortie,
l'éplucheur gaz donne une transmission supérieure. Avec les ions lourds, la durée de
vie des feuilles chute considérablement. Pour concilier les deux objectifs d'énergie
et de transmission, le fonctionnement avec un éplucheur gaz au terminal et une
feuille au post-éplucheur représente la solution la plus judicieuse. Pour atteindre
l'épaisseur d'équilibre, la pression dans le canal d'épluchage du VIV devra être
supérieure à celle utilisée dans le canal du MP et le débit des pompes devra être
prévu en conséquence.
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CONCLUSION

Des calculs d'optique du faisceau ont montré les performances des systèmes
retenus pour le transport des faisceaux de particules dans le VIVITRON. Pour

la section BE, même en tenant compte des aberrations de la lentille grille et des
oscillations des trajectoires dues aux tubes à champ incliné, nous avons montré que
le quotient acceptance/émittance est toujours égal à 1 si remittance du faisceau est
plus petite ou égale à 57r.mm.mrad.MeV1/2. Une attention toute particulière a été

portée au sélecteur adaptateur prévu dans le terminal du VIVITRON. Les calculs
des enveloppes du faisceau ont non seulement montré la faisabilité du système

mais aussi son apport considérable tant au point de vue focalisation du faisceau

sélectionné sur le post-éplucheur que de la dispersion des faisceaux à rejeter. Dans
la section HE, l'épaisseur effective de la feuille influe très fortement sur la taille du

faisceau. Le calcul d'enveloppe qui inclue l'accroissement de l'émittance à la sortie

de l'éplucheur, montre que la transmission du faisceau dans cette section est de
l'ordre de 1 sauf dans quelques cas défavorables ou l'adaptation entre les figures

d'émittance et d'acceptance n'est pas réalisable (faisceau "lourd" à faible tension).

Les performances en énergie du VIVITRON pour un fonctionnement sous
différentes conditions d'épluchage, ont été calculées. L'analyse des caractéristiques

du faisceau en fonction de paramètres tels que l'augmentation d'émittance due au
phénomène de la dispersion angulaire dans l'éplucheur feuille et sa courte durée de
vie pour les ions lourds, nous a amenés à préconiser pour le VIVITRON l'utilisation

de la combinaison Gaz-Feuille.

Au point de vue mesures expérimentales, nous avons déterminé les émittances

des principales sources d'ions installées au MP. Un programme de traitement a été

écrit, il fournit des valeurs et des figures d'émittance reflétant la qualité du réglage
de l'injecteur. Dans l'ensemble les valeurs d'émittance normalisées sont inférieures
à ÔTr.mm.mrad.MeV3''2.

Une grande part de notre travail expérimental a été consacrée aux. mesures
de transmissions du faisceau réalisées sur l'actuel Tandem MP. L'installation d'une

jauge à vide et de deux cages de Faraday au terminal du MP nous a permis de
mesurer séparément la transmission basse énergie et la transmission haute énergie.
La campagne de mesures a porté sur des faisceaux couvrant une large plage de

masses (1H, 12C, 32S,58Ni, 59Co, 79Br, 127I et 197Au) et des tensions au terminal
comprises entre 9 et 15 MV.
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Grâce aux résultats obtenus, nous avons pu démontrer que pour la section BE,
mis à part la limite de 0,87 donnée par la lentille grille, la transmission est dominée
par les collisions du faisceau avec le gaz résiduel. Nous avons observé que la T(BE)
est indépendante de la masse et de l'énergie, excellente avec l'éplucheur feuille (0,83)
et moins bonne (0,65) avec l'éplucheur gaz. En améliorant le vide à l'aide de la
seconde pompe installée au terminal, la T(BE) avec l'éplucheur gaz se rapproche
de celle trouvée avec l'éplucheur feuille. L'analyse quantitative des résultats nous
a permis de conclure que les deux zones critiques de cette section sont l'entrée de
l'accélérateur où l'énergie des ions est faible et la fin du tube accélérateur BE où le
vide est insuffisant dans le cas de l'éplucheur gaz.

Dans la section haute énergie (HE), les pertes observées n'ont pas la même
origine selon que nous utilisons un éplucheur feuille ou un éplucheur gaz. Dans
le cas d'un éplucheur feuille, la T(HE) est dominée par l'effet de la dispersion
angulaire généré dans la feuille. La T(HE) se trouve alors essentiellement limitée par
l'optique du système, c'est-à-dire le rapport acceptance/émittance. Le phénomène
de la dispersion angulaire est négligeable dans le cas d'un éplucheur à gaz pour
lequel nous avons observé une transmission moyenne de 0,9.

Nos résultats ont permis de mettre en évidence les effets dominants limitant la
transmission des accélérateurs du type Tandem. Nous avons proposé une approche
quantitative de la transmission lorsqu'elle est conditionnée par la pression résiduelle
à l'intérieur des tubes. La formulation proposée explique bien les résultats obtenus
avec l'éplucheur gaz et permet d'évaluer pour ce mode de fontionnement les
transmissions du VIVITRON. Cette étude devrait nous permettre d'atteindre notre
objectif qui est l'obtention de la meilleure transmission possible du faisceau dans le
VIVITRON.
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