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INTRODUCTION

Dans l'édifice des noyaux atomiques qui composent la matière, à côté de ceux dont l'âge
avoisine celui de l'univers lui-même, certains, dits "exotiques", contiennent des protons et des
neutrons dans des proportions très inhabituelles ce qui leur vaut de se désintégrer très rapidement
et leur confère parfois de singulières propriétés. Outre l'intérêt qu'ils présentent à ce titre pour
tester les modèles de base élaborés à partir d'espèces stables pour la physique purement nucléaire,
les noyaux exotiques jouent également un rôle fondamental dans notre compréhension du cosmos
et de son étonnante diversité chimique. Par exemple, les captures rapides de neutrons, dont
l'afflux considérable et nécessaire se rencontre uniquement dans les cataclysmes cosmiques que
sont les supernovae, font surgir des noyaux exotiques qui se désintègrent en quelques dizaines de
millisecondes à peine et jouent ainsi un rôle clé dans la nucléosynthèse stellaire.

S'ils peuvent apparaître spontanément dans la nature, ce n'est donc que dans des conditions
beaucoup plus hostiles que celles auxquelles l'environnement paisible de la terre nous a habitué: au
coeur même des étoiles, les hauts lieux de la création d'éléments chimiques dans l'univers où ils
interviennent en tant que produit intermédiaire dans nombre de réactions nucléaires majeures.

Si bien que pour pouvoir étudier ces noyaux exotiques, encore faut-il savoir les créer et qui plus
est, les accélérer...

... et telle est l'ambition de nombreux laboratoires dans le monde. Le CERN à
Genève, le GSI à Darmstadt, le GANIL à Caen et bien d'autres encore. Tous ont des projets en
cours de réalisation afin d'étudier ces noyaux exotiques pour que certains de ces chaînons
manquants deviennent enfin observables.

Grenoble, de par ses nombreux et divers équipements scientifiques, offre la possibilité de
produire ainsi que d'accélérer des faisceaux exotiques. Les taux élevés de production de certains
éléments, s'ils sont effectivement obtenus, s'avéreraient d'un grand intérêt scientifique.
Cependant, un tel projet nécessite, au préalable, d'importantes études en terme de faisabilité et
d'estimation du coût tant les problèmes posés et leur solution technologique associée sont
nouveaux et parfois complexes.

Ainsi, ce mémoire présente l'étude d'une ligne de transport d'ions exotiques de basse énergie,
ligne qui serait rendue nécessaire puisque le complexe accélérateur se situe à 400 mètres du lieu de
production des éléments. L'objectif de cette ligne est d'obtenir une transmission en particules
supérieure à 80 % sans dégradation notable du faisceau. Il n'existe, ici, pas de difficulté majeure,
pas de problème physique proprement dit. Cependant, c'est un problème nouveau car un tel
transport sur une si longue distance n'a encore jamais été réalisé jusqu'à ce jour.

Une solution de guidage simple et originale, répondant bien au cahier des charges .fixé, a été
proposée à la suite d'études préliminaires. Une section de 18 mètres de cette solution doit être
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construite, d'une part pour pouvoir valider l'aspect technologique et d'autre part, pour servir de
base à des expérimentations.

L'objectif principal de ce travail est de prouver la faisabilité d'un tel transport. Pour ceci, on
s'attachera d'une part,

. à étudier et résoudre les problèmes spécifiques liés au type de solution envisagée et

d'autre part,

. à étudier sur la section de 18 mètres le transport d'un faisceau non radioactif mais de
caractéristiques semblables à celles des ions exotiques. Pour ceci, il faudra concevoir, développer
et mettre en oeuvre un ensemble de moyens expérimentaux. Les études porteront sur l'interaction
entre le faisceau d'ions et le gaz résiduel. Les résultats obtenus sur la ligne, qui seront si possible
complétés par un modèle théorique d'interaction, permettront de conclure sur le transport de 400
mètres.

La première partie présente l'ensemble du projet de production de noyaux exotiques à Grenoble.
Elle expose ensuite la solution de guidage proposée, donne ses caractéristiques en terme d'optique,
définit les objectifs de la thèse en donnant les grands axes des études menées.
La deuxième partie résoud, dans un premier temps, le problème de la déviation de la trajectoire
centrale du faisceau et présente la solution de correction retenue et fournit, dans un second temps,
un calcul succinct d'augmentation d'émittance apparente due aux effets non linéaires des éléments
optiques.
Enfin, la troisième partie présente l'ensemble des réalisations expérimentales nécessaire à l'étude
de l'interaction entre le faisceau et le gaz résiduel. Puis, les résultats expérimentaux de cette étude
sont donnés: résultats de transmission et d'augmentation de remittance transverse due à la
diffusion des ions sur le gaz résiduel. Ces résultats d'augmentation d'émittance sont enfin
comparés à ceux d'un modèle théorique général adapté au cas particulier de la ligne expérimentale.
Ce modèle, si il est validé par les résultats expérimentaux obtenus, devra nous permettre
d'extrapoler le transport sur 400 mètres et, en corollaire, de conclure sur la faisabilité d'un tel
transport.
La synthèse du travail est présentée dans la conclusion générale.

Ce mémoire de thèse se veut également être un document de synthèse de l'ensemble des travaux
réalisés pour l'étude de la ligne de transfert PIAFE. Tout ce qui est relaté ici n'est donc pas le fruit
d'une seule personne mais d'une équipe avec laquelle j'ai travaillé en étroite collaboration.
Toutefois, étant donnés la diversité et le nombre d'études entreprises, je n'ai pas directement
participé à la conception de la ligne et de son principe d'alignement, à la conception et la réalisation
de la bobine tournante, à l'élaboration des bases de calcul du modèle théorique d'augmentation
d'émittance par diffusion coulombienne et bien évidemment à la réalisation des pièces mécaniques
de la ligne expérimentale.

- 2 -



<D<E

" 3" I NEXTPAGE(S)

•C,%:J..^^m9;



CHAPITRE A

LE PROJET PIAFE

Production Ionisation Accélération de Faisceaux Exotiques

Le projet PIAFE [ref A.I] [ref A.2] est né de l'intérêt croissant porté par la communauté
scientifique à l'étude des noyaux exotiques, marquant ainsi un renouveau de la physique nucléaire.
Il se trouve que Grenoble est caractérisé par l'existence de deux sites voisins: l'Institut Laue-
Langevin (ILL) et l'Institut des Sciences Nucléaires (ISN). Le premier permettrait de produire des
ions exotiques par fission au sein d'une cible d'uranium placée dans le flux de neutrons de son
réacteur, tandis que le second offrirait la possibilité de les accélérer grâce au complexe SARA
(Système Accélérateur Rhône-Alpes). Le principe général du projet est représenté
schématiquement sur la figure A.l.

L'objectif de ce projet est de produire des noyaux riches en neutrons de masse comprise entre 75
et 150 u.m.a et pour des énergies comprises entre 2 et 14 MeV/nucléon.

Le projet PIAFE est caractérisé par l'obtention de faisceau d'ions parmi les plus intenses
envisageables actuellement dans le monde pour la région de masses considérées. Les intensités
accélérées dépendront de plusieurs paramètres tels que le taux de production par fission (tableau
A.l), la période de l'isotope, les temps de diffusion, l'efficacité d'ionisation et enfin l'énergie
finale. Ces intensités seraient comprises entre 105 et 1012 particules/s.

ISOTOPE

9lKr

94Kr

97Rb

132Sn

144CS

142Xe

144Xe

PIAFE (part/s)

3.4 1012

2.0 1011

6.5 10!0

1.2 1012

9.0 1011

7.010H

1.1 1010

SPIRAL (part/s)

5.8 109

4.9 108

2.6 10»

2.3 108

4.8 106

ISOLDE (part/s)

3.6 101 0

5.3 109

6.0 108

3.8 10»

3.1 1010

1.2 101°
1.2 109

tableau A. 1 : Comparaison des taux de production des isotopes les plus intenses

à la cible pour différents projets.
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Figure A.1: Le projet PIAFE
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A.I. La physique de PIAFE

A. 1.1. La physique nucléaire

Les expérimentations pourront avoir lieu en deux endroits:

. à la sortie du réacteur de l'Institut Laue Langevin, avec des énergies de faisceau

comprises entre 10 et 30 keV. Les études porteront sur les noyaux très riches en neutrons situés
loin de la ligne de stabilité et dans la région de masse 70<A<160. Elles permettront de mesurer les
propriétés intrinsèques de ces noyaux dans leur état fondamental comme la forme, le rayon
quadratique moyen, la masse, le moment quadrupolaire, le moment magnétique, la durée de vie et
d'étudier leurs premiers états excités. L'étude la plus importante concerne la région des noyaux
doublement magiques 78Ni et 132In. Les intensités très importantes de 132Sn et 132In permettront
de compléter nos connaissances sur ces noyaux. D'autre part, on espère produire du 78Ni à un
taux de quelques part/s, ce qui permettra de mesurer sa masse avec un spectromètre radio
fréquence. Beaucoup de noyaux produits par PIAFE se trouvent dans la région du processus
rapide de capture de neutrons et présente de ce fait un intérêt évident pour l'astrophysique. Pour
ces noyaux, des mesures de masse, de durée de vie ainsi que leurs modes de désintégration sont
des données importantes pour les modèles de nucléosynthèse.

. auprès de SARA pour des faisceaux accélérés. Les intensités les plus grandes possibles

sont nécessaires pour les faisceaux destinés à produire des réactions nucléaires. Le premier
t ; -;.v cyclotron pourra accélérer des noyaux entre 2 et 4 MeV/nucléon permettant d'étudier l'excitation
f; ;T x\;~A coulombienne ou de faire des réactions de transfert de neutrons avec des projectiles riches en
j* «v y., neutrons. Avec le second cyclotron, il sera possible d'accéder à une gamme d'énergie comprise
$ / ; <X entre 4 et 14 MeV/nucléon et de synthétiser des noyaux riches en neutrons dans des états de spins
•; i élevés, inaccessible avec des faisceaux stables. Les autres études porteront sur les mécanismes de

réactions parmi lesquelles on peut citer les réactions de fusion et les réactions de transfert binaire.
En particulier, il sera peut-être possible de déterminer le rôle du noyau doublement magique 132Sn
dans les réactions de fusion.

A. 1.2. La physique non nucléaire

La physique non nucléaire trouvera de nombreuses applications avec des faisceaux de basse
énergie. Ces faisceaux pourront être utilisés, par exemple, pour la physique atomique et la
physique des surfaces. Ils pourront, également, être utilisés comme source de radioéléments pour
des applications médicales comme la ventilation pulmonaire en utilisant du Krypton radioactif.

-7-



Pour les faisceaux de grande énergie, c'est-à-dire d'énergie supérieure à 2 MeV/nucléon,
certains éléments radioactifs pourront être implantés dans divers matériaux, permettant, par
exemple, de la spectroscopie Mossbauer sur des sites interstitiels.

En astrophysique, l'étude des captures rapides de neutrons donnant des noyaux très éloignés de
la vallée de stabilité est cruciale pour la compréhension de la formation des éléments plus lourds
que le fer dans les étoiles. Expliquer les abondances relatives des éléments chimiques dans
l'univers, grâce aux processus de formation des noyaux et en particulier des noyaux exotiques
riches en neutrons, est devenu l'un des objectifs prioritaire de l'astrophysique nucléaire. Les
faisceaux de PIAFE pourraient, dans ce domaine, apporter des éléments de réponse.

A. 2. La proposition technique de réalisation

La proposition technique du projet [ref A.3] [ref A.4] s'articule autour de deux phases. La
phase 1 [ref A.5] regroupe la production, l'ionisation des éléments et la distribution des faisceaux
hors du réacteur tandis que la phase 2 comprend le transport des ions monochargés jusqu'au
complexe SARA, la transformation en ions multichargés puis l'accélération dans les cyclotrons.

La réalisation de la phase 2 sera fonction d'une part, de la résolution de ses problèmes
spécifiques, et d'autre part, de la réussite en terme de taux de production et d'efficacité d'extraction
de la phase 1.

A.2.1. La phase 1 du projet

. La source de fission (figure A.2)

Une source [ref A.6] composée de quelques grammes d'U235 mélangés à du graphite, placée
dans un flux de neutrons thermiques de 3.0 1013 neutrons/cm2/s, pourra provoquer
approximativement 1014 fissions/s. La puissance dissipée par la fission de l'Uranium échauffera la
cible à une température de 2400°C ce qui permettra une diffusion rapide des produits de fission
dans le graphite pour atteindre le canal central. A cette température, les temps de diffusion varient
de 0.1 sa quelques secondes, ce qui permet à des produits de fission ayant des durées de vie du
même ordre de grandeur de sortir de la cible avant désintégration radioactive. Les noyaux
exotiques ainsi créés peuvent sortir par une extrémité du canal central par un orifice de 2 mm de
diamètre.
Il existe deux types d'ionisation:

. Les éléments comme les alcalins et les alcalino-terreux seront ionisés par thermoionisation et

présenteront ainsi les plus grandes efficacités d'ionisation. On s'attend à avoir des efficacités de
plus de 30% pour des éléments tels que le Rubidium, le Césium.

. Pour les autres éléments comme les gaz rares, l'étain, l'ionisation s'effectuera par un

bombardement électronique obtenu par un filament placé sur la première électrode de l'extraction
de la source. L'efficacité sera seulement de 0.1%.
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L'extraction est constituée d'une succession d'électrodes accélératrices et focalisantes. Les ions
seront accélérés entre 10 et 30 kV. Les émittances attendues sont de l'ordre de 5 à 10K mm.mrad
pour les alcalins, c'est-à-dire en mode d'ionisation thermoionique et de 10 à 20TC mm.mrad pour le
mode par bombardement électronique.

La durée de vie de la source sera fonction de la tenue mécanique de la source ainsi que du flux de
neutrons qui dépend de la position de la source par rapport au coeur du réacteur. La source sera
mise dans une "poubelle" une fois qu'environ 30% de l'Uranium aura disparu.

. Le transport et la distribution des faisceaux hors du réacteur (figure A3)

La source de fission produisant de nombreux éléments radioactifs, il est souhaitable et en
particulier pour la sécurité de l'installation, de sélectionner le plus en amont possible les quelques
masses intéressantes pour les expérimentations. Ainsi, deux aimants d'analyse suivis de
diaphragmes, disposés en sortie de source, permettront d'une part, une séparation en masse et
d'autre part et ce qui est essentiel, de confiner l'activité provenant de certaines espèces dangereuses
comme le S r 9 0 et le Cs 1 3 7 . De toute évidence, la résolution des problèmes de sécurité est cruciale
pour la réalisation de la phase 1 du projet. Puis un séparateur d'isotopes permettra de séparer les 5
à 15 masses restantes pour les envoyer, soit dans les instruments prévus pour la physique basse
énergie, en particulier un spectromètre haute résolution, soit jusqu'aux cyclotrons de SARA pour
une accélération (phase 2 du projet).

Le problème du vide est délicat étant donné que certains éléments radioactifs issus de la source
se retrouveront dans les pompes à vide. Une attention toute particulière est portée sur le problème
du stockage de ces espèces.

A.2.2. La phase 2 du projet

. Le transport des ions monochargés et la transformation en ions multichargés
Les ions monochargés sont transportés du séparateur de masse au complexe SARA dans une

ligne de transfert sur une distance de 400 mètres dont l'étude est l'objet de ce mémoire. Ces ions
ne pouvant être directement injectés dans le cyclotron du fait de leur trop faible état de charge, il est
nécessaire de les transformer en ions multichargés [ref A.7]. On désire, à titre indicatif, du
Krypton 14 fois chargé et du Césium 22 fois chargé. Le temps d'ionisation devra rester compatible
avec des périodes radioactives aussi courtes que la seconde.

La solution actuellement retenue consiste à arrêter les ions par une cible solide, appelée
"catcher", chauffée et située à l'intérieur d'une source d'ions à Résonnance Cyclotronique des
Electrons (ECR) permettant ainsi d'obtenir des états de charges élevés. Il est en effet indispensable
de ralentir les ions car ceux-ci ne peuvent pas être captés par le plasma de la source ECR s'ils ont
une énergie de 30 keV. Les ions, ou atomes, relâchés par le catcher à une énergie thermique
peuvent, alors, être captés par le plasma, et être ionisés. L'efficacité d'ionisation demandée sur un
état de charge est de l'ordre de 7% et le temps d'ionisation doit être de l'ordre de la seconde.
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Les premières expériences ont été réalisées avec des gaz rares. Du Krypton monochargé a été
injecté à 20 keV dans la source ECR dans laquelle était placé un catcher en graphite. On obtient des
rendements proches des valeurs désirées pour les différents états de charge nécessaires. Par
exemple, celui obtenu sur le Kr 9+ est de 3%.

Les expériences suivantes ont porté sur la transformation en ions multichargés des alcalins,
éléments majoritairement produits dans la source de fission. Les propriétés des alcalins vis-à-vis
des matériaux étant différentes de celles des gaz rares, les résultats obtenus par cette mélhode n'ont
pas été satisfaisants. Ainsi, il a été proposé d'injecter le faisceau pratiquement à la même tension
que la source ECR (10 kV) pour que les ions puissent être directement piégés dans le plasma. Les
résultats sont fort encourageants. On obtient environ 2.5% de rendement en particules sur le
Rubidium 9+.

. L'accélération
Le complexe SARA dispose de deux cyclotrons en cascade, un premier (K=88) et un second à

secteurs (K=160). Les ions multichargés sont injectés dans le premier cyclotron qui permettra
d'accéder à une gamme d'énergie comprise entre 2 et 5 MeV/nucléon suivant l'état de charge. Le
faisceau pourra, si nécessaire, être injecté dans le second cyclotron qui sera équipé d'une
extraction variable afin d'adapter le gain de la machine accédant ainsi à une gamme d'énergie
comprise entre 4 et 14 MeV/nucléon. L'efficacité du premier cyclotron est d'environ 15% ce qui
permet une efficacité finale de 0.5% depuis le séparateur de masse. Quant à l'utilisation du second
cyclotron qui est nécessairement précédé d'un éplucheur d'ions, l'efficacité finale sera de l'ordre
de 0.08%.

L'activité du faisceau ne devrait pas excéder 10 (iCi par mètre. Cependant, si le faisceau était
malencontreusement perdu au cours du transport jusqu'à l'Institut des Sciences Nucléaires par
exemple, il ne devrait produire une activité locale que de l'ordre du curie.
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CHAPITRE B

LA LIGNE DE TRANSFERT ENTRE L'ILL ET L'ISN

B.l. Généralités

B.l.l. Cahier des charges

L'objectif de la ligne de transfert entre l'Institut Laue Langevin et l'Institut des Sciences
Nucléaires est de guider des ions radioactifs sur 400 mètres, pour des masses comprises entre 75
et 150 u.m.a., à l'état de charge 1+ et de basse énergie (inférieure à 30 keV). On désire une
transmission en particule supérieure à 80% sans dégradation notable du faisceau. Un tel transport
de basse énergie sur une si longue distance n'a, jusqu'alors, jamais été réalisé. La solution
proposée devra impérativement être:

. simple dans sa conception

. fiable dans son fonctionnement

. peu coûteuse.

Ces trois conditions étant d'évidence requises, deux autres arguments guideront de la même
manière le type de solution choisi: d'une part l'activité du faisceau qui demeure faible mais malgré
tout présente, et d'autre part, la sensibilité du faisceau aux faibles champs magnétiques comme le
champ terrestre.

B.l.2. Solution proposée

La focalisation des particules est assurée par des lentilles magnétiques de type quadrupolaire
disposées selon un système qui présente en alternance, dans un plan de l'espace transverse, effet
focalisant / espace sans champ / effet défocalisant / espace sans champ, ceci conduisant
globalement à un effet focalisant (système FODO). La longueur de la maille élémentaire est fixée à
3 m. Cette solution de guidage est représentée sur la figure B.l.

Le quadrupôle [ref B.l] est un quadrupôle simple et original puisqu'il est dépourvu de fer. Il
est représenté sur la figure B.2. II peut donc fonctionner à bas champ sans présenter de problèmes
d'hystérésis. Il est constitué de 4 barres de cuivre sans usinage particulier, 2 à 2 opposées,
parcourues par un courant inférieur à 1500 ampères. Il mesure 70 cm de long, son rayon de gorge
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est de 49 mm. On trouvera en Annexe 1 la formule analytique de la distribution du champ
magnétique le long de l'axe transverse ainsi que la justification du choix d'un rayon de gorge de 49
mm.

Les barres d'alimentation sont disposées de manière à minimiser tout champ magnétique
parasite. Ce quadrupôle s'adapte particulièrement bien à ce type de transport car il ne présente
aucun champ magnétique rémanent auquel le faisceau aurait pu être sensible. Par ailleurs, ce
quadrupôle sera placé à l'extérieur de la chambre à vide simplifiant ainsi les problèmes
d'alignement, de vide et enfin de sécurité liée à l'activité du faisceau. Les 4 barres sont maintenues
sur des blocs isolants usinés. Tous les éléments sont disposés en série si bien qu'une seule
alimentation est nécessaire. La tolérance d'alignement des éléments a pu être fixée à ± 0.5 mm.

Des poutres en granit de 6 mètres de long supportent ces quadrupôles par ensemble de quatre.
Elles reposent elles-mêmes sur des vérins réglables disposés sur des blocs de béton. Les
contraintes dues aux effets de dilatation des barres d'alimentation et des quadrupôles sont reprises
par des feuillets de cuivre ainsi que des pions et des contacts glissants.

Les ions sont transportés dans une chambre à vide cylindrique en inox, d'ouverture mécanique
80 mm dont chaque section mesure 6 mètres. Le vide nécessaire est estimé à quelque 10'8mbar.
Pour ceci, il semble suffisant, après nettoyage chimique et étuvage à 200 degrés de la chambre à
vide, de disposer une pompe ionique de 45 1/s tous les 18 mètres.

Le tableau B.l présente l'ensemble des caractéristiques de la ligne proposée:

faisceaux

maille FODO
quadrupôle
magnétique

poutre

vide

état de charge 1+
Masse: entre 75 et 150 u.m.a.
Energie <30 keV
Longueur: 3 m

Longueur: 0.7 m
Rayon de gorge: 49 mm
1< 1500 A
Bpôle: 0.0125 T maximum
Gradient: 0.25 T/m maximum
Tolérance d'alignement: 0.3 mm RMS (±0.5 mm)

Longueur: 6 m
Poids: 1.5 tonnes
Tolérance d'alignement transverse: 0.3 mm RMS

Pression = 10"8 mbar
Système de pompage: pompe ionique de 451/s
tous les 18 m + pompes turbomoléculaires

tableau B.l: Récapitulatif des caractéristiques de la ligne de transfert.
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Des diagnostics devront être disposés pour le contrôle du faisceau le long de la ligne et devront
être sensibles à de très faibles intensités.

Les virages qui sont nécessaires le long de la ligne ont été étudiés indépendamment de ce
travail. Cette question ne sera par conséquent pas abordée ici. Ceux-ci devraient être réalisés par
des systèmes achromatiques composés de déflecteurs électrostatiques cylindriques et de lentilles
électrostatiques.

B.2. Caractéristiques optiques de la ligne

B.2.1. Equation du mouvement d'une particule

Par convention, le sens de propagation des particules est l'axe Os, abscisse curviligne. L'espace
transverse est défini par les plans horizontal (xOs) et vertical (yOs).

Pour décrire le mouvement d'une particule, il est nécessaire de connaître ses quatres coordonnés

^x' x ' = d7 ' y* y'=ds ^ ̂ e l 'esPace transverse ainsi que sa position longitudinale et sa dispersion en

quantité de mouvement ~- (ou en énergie -5 - ) par rapport à une particule de référence. On
P E-

suppose qu'il n'y a pas de couplage entre les deux plans de l'espace transverse. La résolution de
l'équation est donnée dans le plan (xOs).

. Résolution de l'équation du mouvement d'une particule [refB.3]

L'équation linéarisée au premier ordre provient des lois classiques de mécanique avec pour
variable s, abscisse curviligne de la trajectoire de référence.

(B.l)
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k(s) représente la focalisation et r|(s) inclut les phénomènes tels que la dépendance en — ainsi

que certains phénomènes parasites (champ magnétique parasite notamment).
Toutes les dérivées sont exprimées par rapport à s.
La solution de cette équation différentielle est la somme de la solution générale de l'équation
homogène et d'une solution particulière de l'équation complète.

On cherche une solution de la forme, où Ci et C2 sont des constantes:

x = \ (3b(s) [Cicos<|)(s) + C2Sin<t>(s)] (B.2)

On a:

PbW(s ) + Pb(s)<j>"(s) = [Pb(s)f(s)]'=O

D'où:

On pose:

Pb(s)4>'(s) = 1

On obtient ainsi, où <|)(s) est appelé phase betatron:

s

(B.3)

Il vient également la relation:

ôPbPb - 4^b2 + ^Pb = 1 (B.4)

On définit :

ab(s) = - —2— (B.5)

et 7b(s) tel que

Pb(s)Yb(s)-ccb(s)2=l (B.6)

La fonction Pb(s) caractérise la structure optique, l'amplitude de l'oscillation pseudo-harmonique.
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Pour résoudre l'équation générale, on considère deux solutions C(s) et S(s) de l'équation
homogène telles que: C(0) = 1, C'(0) = 0, S(0) = 0, S'(0) = 1

II vient :

(B.7)

et

= VPb(s)Pb(O)sin«|)(s) (B.8)

La solution de l'équation complète s'écrit:

x(s) = XQC(S) + X'QS(S) + \)/(s)

avec (méthode de variation des constantes),

(B.9)

= S(s)) J
0

- C(s)) J
CI

(B.10)

où xo C(s) + x'oS(s) est une solution de l'équation homogène et \j/(s) est une solution particulière

de l'équation avec second membre.

Il vient en dérivant cette solution :

x'(s) = xo C'(s) + x'oS'(s)

On notera matriciellement

:(s) I

'(s) J ~
x(s)

x

C(s) S(s) -irxo-

|_ C'(s) S'(s) JLx'oJ

(B.11)

(B.12)

ou

M =
C(s) S(s)

LC'(s) S'(s)

est appelé matrice de transfert du système de guidage entre l'origine et le point s.

(B.13)
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. Rigidité d'une particule

On définit la rigidité (Bp) d'une particule de masse m, de vitesse v et de charge q comme étant:

(B.14)

où p est la quantité de mouvement.
La rigidité des faisceaux transportés dans la ligne est comprise entre 0.1 et 0.3 Tm.

B.2.2. Le formalisme de Twiss

On suppose que le système optique est périodique ce qui est la cas de la ligne de transfert si bien
que k l'est également (B.l). On peut alors écrire la matrice M de chaque période, à condition que la
valeur absolue de sa demi-trace soit inférieure à 1 (condition de stabilité), sous la forme:

M =
cos<t>+a*sin<|> P*sin<|)

cos<j>-oc*sin<|
(B.15)

avec:

Y- «*2 =Y- «* (B.l 6)

où a*,p*,y* sont les paramètres de Twiss qui sont propres à la structure et correspondent aux

fonctions at>»Pb>Yb définies précédemment prises en entrée de la période.

On démontre, par transport à travers une période (pour un système stable), que les ellipses
d'équation:

P*x'2 + 2a*xx' + Y*X2 = eo (pour tout (B.17)

sont globalement invariantes. On appelle cette famille d'ellipses la famille des ellipses propres (à EO

donné).
L'avance de phase betatron (j) par maille (Annexe 2) a été fixée entre 40° et 60° pour la ligne car

l'acceptance (§ B.2.4) est maximale et la sensibilité aux défauts des quadrupôles (§ C. 1.2) faible.

40°<(j)<60o

Sur N périodes, la matrice de transfert s'écrit:

M =
cos(N<}>)+a*sin(N<|>) P*sin(N<J>)

-Y*sin(N<t>) cos(N<|>)-a*sin(N<j>)
(B.18)
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B.2.3. Définition des éléments optiques

Si le faisceau traverse n éléments optiques numérotés de 1 à n ayant respectivement une matrice
de ti'ansfert de Mj à Mn alors la matrice de transfert de l'ensemble du système optique s'écrit:

= MnMn-i... M2M1 (B.19)

. Maille élémentaire et paramètres FODO

Les matrices du quadrupôle de longueur tq s'écrivent respectivement dans le plan convergent et

divergent :

Mqc =

cos(Viceq) l/Vksin(Vkeq)

-Vk sin(Vk 6q) cos(Vk lq)
(B.20)

ch(Vk"eq) 1/Vk

Vk sh(Vk eq) ch(Vk lq)
(B.21)

avec
k =

(Bp)

où G est le gradient du quadrupôle supposé parfait D s'écrit dans ce cas:

où Ro est le rayon de gorge du quadrupôle.

La matrice de l'espace de glissement de longueur £d s'écrit:

(B.22)

(B.23)

Mdrift =
0 1

(B.24)
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On peut calculer la matrice de transfert d'une maille définie, par exemple, par:
eq

- un demi quadrupôle convergent de longueur -f »

- un espace de glissement de longueur t<i,

- un quadrupôle divergent de longueur 6q,

- un espace de glissement de longueur 6(i,
eq

- un demi quadrupôle convergent de longueur -£

La matrice de transfert de cette maille est donc égale à:

i ^ (B.25)

En identifiant cette matrice à la matrice de Twiss avec § = 50° (a* = 0), on peut déterminer la

valeur maximum de p* notée Pc-

Dans l'approximation où le quadrupôle est ramené à une lentille mince placée en son centre, on a
i

k£q = y où f est la distance focale. Cette approximation n'est pas tout à fait exacte dans le cadre de

la ligne puisque la distance focale n'est que peu supérieure à la longueur du quadrupôle (f = 1.5
m).

Dans ce cas, la matrice d'un quadrupôle se ramène simplement à:

1 0

Mquad= i (B.26)

avec -y et + -F pour respectivement le plan convergent et divergent.

Il est possible de réécrire la matrice de la maille précédente dans cette approximation. En
l'identifiant avec la matrice de Twiss, nous obtenons, où d est la longueur de la demi-maille:

(B.27)

et en posant
x = sin(<|)/2)
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il vient:

(B.28)

De la même manière, en écrivant la matrice de transfert entre deux quadrupoles divergents, nous
obtenons le minimum de la fonction B(s), à savoir Bd.

(B.29)

D'où

1-x
(B.30)

qui est une fonction de $.

Typiquement, les valeurs de Bc et Bd pour la ligne de transfert à (faille = 50° sont les suivantes:

Pc = 5.4 m

Bd = 2.3 m

De la valeur de cos<|) découle la relation:

II vient ainsi:

soit

_L_4x2
f2-d2

M

(B.31)

(B.32)

PcPd
4f2 = 1 (B.33)

. Dipôle magnétique

L'effet d'un dipôle magnétique (indice n=0) s'écrit:

x(s)

x'(s)

cos8 psin9

•l/psin9 cos9

x(0)

x'(0) J

p(l-cos(6))

sin(6)
f (B.34)

où 0 est l'angle de déviation du faisceau et p le rayon de courbure de la particule.
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B.2.4. Emittance et acceptance

. L'êmittance

On a traité jusqu'à présent l'équation du mouvement d'une particule mais pas de l'ensemble des
particules formant le faisceau. Il est usuel de représenter ce nuage de particules dans un espace
appelé espace des phases, où chaque particule est représentée par ses coordonnées x et x', et de
l'entourer d'une ellipse appelée émittance (de surface 7te). Le transport d'un grand nombre de
particules est finalement ramené au transport de cette ellipse. La raison du choix de l'ellipse est que
celle-ci reflète assez bien la réalité d'une part, mais aussi qu'elle établit un lien direct avec le
formalisme de Twiss. En effet, si l'on considère une émittance définie par une ellipse propre
(B.17), on montre que celle-ci reste identique à elle-même après chaque motif. On dit alors que
l'on a adaptation de remittance. L'adaptation entraîne une minimisation de l'oscillation de
l'enveloppe du faisceau. On ne connaît pas pour autant le comportement des corpuscules à
l'intérieur du motif.

X1

0 0 O

Le théorème de Liouville énonce que le nuage de corpuscules, donc remittance, occupera
toujours le même volume dans l'espace des phases tout le long du guidage.

Par ailleurs, II existe une formulation statistique de remittance. Considérons, pour une
population de particules dans l'espace des phases, la matrice des covariances.

y _
<X2> <XX'>

<xx'> <x'2>
(B.35)
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Posons

ae = 2Vdëtï (B.36)

Construisons l'ellipse définie par :

px'2 + 2axx' + 7X2 = a e (B.37)

avec

P = 2-^— (B.38)

a = - 2 ^ X ^ (B.39)

et

Y = 2 ^ - ^ (B.40)

Alors par construction:

On a défini une ellipse de surface nog. Cette ellipse s'appelle ellipse de concentration et mesure la
surface apparente occupée par un faisceau dans l'espace des phases. Dans le cas, par exemple, de
non linéarités, sa surface augmente même si le théorème de Liouville reste valable.

Si la densité de particules est gaussienne dans l'espace des phases (deux dimensions), on
démontre que la proportion de particules comprises à l'intérieur d'une ellipse de surface S
homothétique à l'ellipse de concentration est:

n = l-exp(-

Ici, a e est l'écart type de la distribution de particules en fonction du seul paramètre e qui est pris

comme variable aléatoire.
Par exemple, on a 1 - e"1 = 63% de particules à l'intérieur de l'ellipse de concentration (émittance
dite à 1 écart type).
De la même manière, on a 1 - e"3 = 95% de particules comprises dans l'ellipse de surface 3ce et

homothétique à l'ellipse de concentration (émittance dite à 3 écarts types).
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. L'acceptance

La taille du faisceau est limitée par les dimensions de la chambre à vide dans laquelle il circule.
Il existe, par conséquent, un écart maximum des particules Xmax et également une déviation
maximum X'max du fait de l'oscillation. On retrouve de la même manière un écart et une déviation
maximum dans le plan Oy du plan transverse.

Il existe donc une valeur maximale de la surface d'espace de phase admise par le système appelée
acceptance. Ce sera en général une ellipse pour des structures périodiques infinies telles que la
ligne de transfert.

L'enveloppe du faisceau est la valeur maximale de x au point considéré de la structure.
Elle vaut:

E = -V|3e (B.42)

où e est la valeur de remittance.

Notons A le rayon de la chambre à vide, nous devons avoir E £ A, soit :

max

L'acceptance a, s'écrit donc:

(B.43)

Dans une structure optique infini de type FODO, la fonction p(s) trouve son maximum au milieu
des quadrupôles convergents.
Il vient donc:

*• î (a44)

et l'acceptance angulaire X'max est donnée par la formule:

= \fcXW = A / - (B.45)

Typiquement, on obtient à <t>maille = 50° pour la ligne de transfert:

o, = 300 K mm.mrad

X'max = 7.5 mrad
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Le récapitulatif des paramètres de la ligne est donné dans le tableau B.2.

émittances transportées

rigidité (Bp)

Avance de phase betatron
par maille

fonction P sur quadrupôle

à <l>maille=50o

Acceptance

Acceptance angulaire

IOJI mm.mrad (Alcalins)

20rc mm.mrad (Autres)

0.1<(Bp)<0.3Tm

40° < faille < 60°

Pc = 5.4 m

Pd = 2.3 m

Os = 300 7i mm.mrad

X'max = 7.5 mrad

tableau B.2: Récapitulatif des caractéristiques optiques de la ligne de transfert PIAFE.

B.3. Objectifs de la thèse

Les principaux problèmes liés à ce type de transport sont à priori les suivants:

. la sensibilité du faisceau aux faibles champs magnétiques (de l'ordre du champ

magnétique terrestre).

. les imperfections optiques et mécaniques (composantes non linéaires du champ

quadrupolaire, défauts d'alignement des éléments optiques et des supports).

. l'interaction du faisceau avec le gaz résiduel entraînant un grossissement d'émittance et

des pertes de particules par échange de charge.

Ces problèmes peuvent s'articuler autour de trois parties que l'on présente en détail dans la suite:

. la déviation de la trajectoire centrale qui regroupe les défauts d'alignement et les champs

magnétiques parasites.

. la transmission qui présente les pertes de particules par échange de charge.

. le grossissement d'émittance qui regroupe le grossissement d'émittance par diffusion

coulombienne ainsi que celui dû aux composantes non linéaires du champ quadrupolaire.
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B.3.1. Déviation de la trajectoire centrale

Le problème des défauts d'alignement des quadrupôles ainsi que des poutres et le problème des
champs magnétiques parasites, bien qu'apparemment différents, se doivent pourtant d'être traités
ensemble puisqu'ils provoquent sur le faisceau les mêmes effets, c'est-à-dire une déviation de la
trajectoire des particules. Le problème peut être simplifié en remarquant que toutes les particules
voient les mêmes défauts d'alignement et les mêmes champs magnétiques parasites. Les équations
du mouvement étant linéaires, il est donc suffisant, afin de traiter le problème dans sa globalité, de
considérer non pas toutes mais seulement une particule. Cette particule de référence sera celle
située au centre de gravité du faisceau et qui suivra donc la trajectoire centrale du faisceau. On
arrive ainsi à parler de problème monoparticule.

Il s'est avéré que les champs magnétiques parasites, outre le champ magnétique terrestre, sont
de quelque |iT donc pratiquement négligeables pour le faisceau qui peut tolérer quelques dizaines
de (iT tant que l'effet reste local. Par contre, restent les effets non négligeables du champ
magnétique terrestre qui entraînent non pas la perte du faisceau mais une oscillation régulière de la
trajectoire centrale autour de l'axe optique pouvant atteindre plus de 10 mm.

La trajectoire centrale du faisceau étant déviée de l'axe optique par le champ magnétique
terrestre ainsi que par les divers défauts d'alignement des quadrupôles et des poutres, il est donc
nécessaire de recentrer périodiquement le faisceau sur son axe afin de ne pas le perdre. Il faut donc
trouver un moyen simple et fiable de correction de la trajectoire centrale du faisceau et ceci pour
des faisceaux dont la rigidité peut varier de 0.1 à 0.3 Tm.

B.3.2. Transmission

On désire obtenir une transmission en particules supérieure à 80% sur 400 mètres. Les pertes
de particules le long de la ligne auront lieu lors de collisions entre un ion et un atome ou une
molécule du gaz résiduel. Dans certains cas, il y aura échange de charges entre les deux particules
qui provoquera la neutralisation (ou l'ionisation à l'état 2+ mais qui sera bien plus rare) et en
corollaire la perte de l'ion incident. La section efficace d'échange de charge, ou en quelque sorte la
probabilité qu'a l'échange de charge de se produire, n'est connue qu'approximativement à basse
énergie. A.Schlachter a donné, par une formule empirique, des valeurs pour certains gaz rares qui
nous ont permis d'estimer les pertes le long de la ligne. Il semble donc impératif, afin de pouvoir
quantifier précisément les pertes de particules sur grande distance, de confirmer ou d'affiner si
nécessaire, ces valeurs.
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B.3.3. Grossissement d'émittance

Le grossissement d'émittance peut avoir deux origines bien distinctes. La première origine est la
diffusion coulombienne des particules sur le gaz résiduel tandis que la seconde est la présence de
composantes non linéaires dans le champ magnétique quadrupolaire. Dans ces deux phénomènes,
on peut dire que chaque particule a sa propre histoire puisque heurtant aléatoirement un atome ou
bien traversant une région plus ou moins non linéaire du quadrupôle, ignorant tout de ce qui arrive
aux particules voisines. Il conviendra donc, pour traiter ce problème, de considérer l'ensemble des
particules car elles subissent chacune des événements particuliers. Ainsi, on parlera de problème
multiparticule s'opposant ainsi au problème monoparticule de la correction de la trajectoire
centrale.

Le grossissement d'émittance par diffusion coulombienne à basse énergie le long d'une ligne de
transport nécessite des études approfondies, ce problème ayant été peu abordé jusqu'à ce jour. Un
modèle théorique, aussi précis soit-il, risquerait de ne pas être suffisant tant seraient grandes les
incertitudes sur certains paramètres tel le choix du potentiel d'interaction entre l'ion incident et
l'atome cible du gaz résiduel. Des expérimentations se révèlent donc être particulièrement
nécessaires dans cette étude.

La traversée de certaines particules dans une région non linéaire du quadrupôle entraîne une
distorsion de remittance dans l'espace des phases, ceci engendrant une augmentation de la surface
de l'ellipse de concentration. Les non-linéarités du champ magnétique dépendent des
caractéristiques intrinsèques de l'élément comme, par exemple, sa géométrie, et se situent
généralement loin du centre magnétique. Les composantes non linéaires du quadrupôle ayant été
minimisées, on s'attend à obtenir un faible grossissement apparent d'émittance après la traversée
de 270 quadrupôles. Ce nombre reste malgré tout modéré comparé aux cas des anneaux de
stockage où le problème est bien plus crucial puisque le faisceau peut traverser les mêmes éléments
optiques des milliers de fois. Cependant, ce calcul demeure nécessaire.

^p »T* "T" "f" *T*

En résumé, il apparaît clairement que les études nécessaires, mises à part celles pour la
réalisation technique, font appel d'une part à des calculs analytiques pouvant donner lieu à de la
simulation (correction de la trajectoire centrale notamment) et d'autre part, à des études
expérimentales portant tout particulièrement sur les problèmes de transmission et de grossissement
d'émittance par diffusion coulombienne. Ainsi, il a été décidé de concevoir une ligne expérimentale
afin de démontrer, dans un premier temps, la faisabilité de la solution proposée puis, dans un
second temps, d'étudier les phénomènes d'interaction entre le faisceau et le gaz résiduel afin de
mieux appréhender le transport sur grande distance.
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B.3.4. Déroulement des études effectuées

La deuxième partie présente, dans un premier temps, le problème de la correction de la
trajectoire centrale qui est abordé par un traitement statistique des défauts d'alignement des
quadrupôles et des poutres en y incluant les effets du champ magnétique terrestre. Parallèlement à
l'étude analytique, un programme de simulation, déjà existant, a été adapté au problème. Il s'agit
donc de comparer les résultats analytiques et de simulation afin de pouvoir valider ces deux outils
complémentaires. La procédure de correction proposée pourra ainsi être simulée et par la même
validée en montrant que les excentrations de la trajectoire centrale du faisceau restent toujours
inférieures à une certaine limite que l'on aura fixée.

Dans un second temps, le problème d'augmentation d'émittance apparente due aux
composantes non-linéaires est traité par une étude semi analytique.

La troisième et dernière partie expose tous les moyens expérimentaux spécifiques mis en oeuvre
nécessaires aux études expérimentales. Il comporte une description détaillée de la source d'ions
utilisée, de son principe d'extraction ainsi qu'une mesure très précise de son émittance, et enfin
une étude succincte sur l'interaction faisceau/surface dans le but de concevoir une cage de Faraday
de grande précision. La ligne expérimentale est ensuite présentée dans sa totalité avec, en
particulier, la méthode d'alignement des éléments. Puis, le principe de la mesure du centre
magnétique des quadrupôles est exposé suivi du résultat obtenu sur les 12 quadrupôles de la ligne
expérimentale.
Enfin, cette partie présente l'ensemble des résultats expérimentaux obtenus sur la ligne. Résultats
portant sur les sections efficaces d'échange de charge et sur l'augmentation d'émittance du faisceau
par diffusion coulombienne; deux phénomènes qui surviennent lors des collisions entre le faicseau
d'ions et les atomes du gaz résiduel. Elle expose ensuite un modèle théorique de grossissement
d'émittance par diffusion coulombienne le long d'une structure optique. Les résultats
expérimentaux obtenus avec différents gaz résiduels sont finalement comparés au résultats donnés
par ce modèle. Tout ceci devrait permettre une extrapolation sur une distance de 400 m.

La conclusion générale exposera la faisabilité d'un tel transport en faisant la synthèse du travail
réalisé.
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CHAPITRE C

CORRECTION DE LA TRAJECTOIRE CENTRALE DU FAISCEAU

Les défauts mécaniques (défauts d'alignement, flèches des poutres par exemple) ainsi que les
champs magnétiques parasites dévient la trajectoire centrale du faisceau de son axe optique. Il est
par conséquent nécessaire, sur une distance de 400 mètres, de disposer un système périodique de
correction afin de recentrer le faisceau sur son axe; ce système de correction doit fonctionner pour
des faisceaux dont la rigidité peut varier de 0.2 à 0.3 Tm.

Il est important de bien différencier deux types de défauts mécaniques:

.Les défauts systématiques, c'est-à-dire les mêmes défauts que l'on retrouve

périodiquement tout le long de la ligne. C'est le cas de la flèche des poutres.

.Les défauts aléatoires, c'est-à-dire les défauts que l'on ne connaît pas, sinon dans une

certaine fenêtre d'incertitude comme par exemple les défauts d'alignement des quadrupôles et des

poutres.

Le traitement des défauts systématiques est aisé puisque leurs effets sur la trajectoire centrale du
faisceau sont prévisibles. Il s'est avéré que ceux dûs à la flèche des poutres sont tout à fait
tolérables. Seules les fluctuations de flèche sont à minimiser. Le traitement de ces défauts ne sera
pas présenté ici.

Quant aux autres défauts, leurs effets demeurent par contre imprévisibles du fait de leur caractère
aléatoire. Ainsi, ce sont donc les défauts de positionnement des quadrupôles et des poutres qui
seront l'objet d'une étude détaillée.
Ce problème a été abordé par un traitement statistique des défauts d'alignement [ref C l ] . Si nous
considérons un seul type de défaut, et si tous les éléments ont la même loi statistique d'alignement,
l'écart type de l'excentration de la trajectoire centrale varie linéairement avec l'écart type du type de
défaut d'alignement considéré. Nous pouvons définir la sensibilité de la ligne à un type d'erreur
d'alignement comme le rapport de l'écart type de la trajectoire centrale (GXS) à l'écart type de
l'erreur Oj, les autres défauts étant nuls.

sensibilité = — ( C l )
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L'excentration totale de la trajectoire centrale C(Ot est calculée comme une somme quadratique des
effets de tous les défauts, c'est-à-dire:

«4.-2 G] (C.2)

Les défauts sont tous supposés décorrélés.

On distinguera, de la même façon, deux types de champs magnétiques parasites:

. les champs statiques dans le temps et dans l'espace comme le champ magnétique

terrestre.

* les champs dynamiques variant dans l'espace ou dans le temps comme le passage d'une

voiture par exemple.

Les champs statiques provoquent une oscillation régulière de la trajectoire centrale du faisceau
autour de l'axe optique. On montrera qu'il existe des moyens de correction. Par contre, il n'existe
pas de réoptimisation dynamique pour les champs variant dans l'espace ou dans le temps. On se
contentera de montrer que ces champs parasites restent faibles et que l'on peut toujours tolérer une
valeur importante tant que l'effet reste local.

L'objectif de cette étude est donc de proposer une solution fiable et réaliste pour la correction sur
grande distance en traitant les défauts de positionnement des quadrupôles et des poutres tout en
incluant les effets du champ magnétique terrestre. Un programme de simulation a permis de valider
l'analyse statistique puis a été largement exploité afin de valider le principe de correction proposé.

C l Défaut d'alignement des quadrupôles

C.l.l Effet d'un défaut d'alignement d'un quadrupôle PIAFE

. Calcul de la déviation de la trajectoire centrale du faisceau en présence de défauts d'alignement

Nous donnons ici le calcul analytique de l'effet sur la trajectoire centrale au cours de la traversée
d'un élément optique affecté d'un défaut de positionnement ôxj et d'un défaut d'inclinaison ôxj'.
ôxi est le défaut au centre de l'élément. On définit le vecteur A(ôxj t ôx'j).
Nous considérons un mouvement plan (x,s).
Soit X(x,x') le vecteur des coordonnés dans le repère de la trajectoire centrale et H(Ç,£') le vecteur
de coordonnés dans le repère associé à l'élément optique comme le montre la figure C l
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Xe et S c sont les grandeurs d'entrée et Xs et Es les grandeurs de sortie. L'élément optique est de
longueur t . Sa matrice de transfert est notée Mq (B.20). La matrice de transfert de l'espace de

e
glissement de longueur ^ est notée D (B.24).

élément optique

trajectoire de référence

figure C l : Mise en évidence d'un défaut de positionnement ôx
et d'inclinaison ôx' d'un quadrupôle.

Nous pouvons

et en sortie:

et comme on a

écrire en entrée de l'élément:

ûe =

dans le repère du quadrupôle:

(H

= xe-i

= Xg -

; = Mq

>1A

DA

Eg

il vient, en remplaçant par (C.3) et (C.4) dans cette expression:

= MqXe-MqD-1A

(C.3)

(C.4)

soit:

+ (D-MqD-1)A
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Le terme supplémentaire ÔXS dû au défaut d'alignement est donc:

ÔXS = (D - MqD-l)A (C.6)

Ce qui est valable pour tout élément optique.

. Effet d'un défaut d'alignement d'un quadrupôle PIAFE

On entend par défaut d'alignement d'un quadrupôle le défaut de positionnement du centre
magnétique. On effectue l'application numérique dans le cadre de la ligne où l'on a 6q = 0.7 m et
typiquement les conditions de fonctionnement suivants:

Bo = 99.2 10-4 T pour (Bp) = 0.23 Tm

La formule (B.22) donne:
k = 0.88 m-2

II vient alors d'après (C.6):

0.207 0.0228r 0.207 0.0228 1
5XS= A

L 0.572 0.0105 J

Les termes matriciels Mqi2 et Mq22 étant d'un ordre de grandeur inférieur à Mqii et Mq2i, on
considérera uniquement le défaut transverse de l'élément optique. L'effet du défaut angulaire étant
négligeable.

Par convention, on écrira, par la suite, e et (p respectivement le décentrement transverse et le défaut

angulaire d'un quadrupôle ainsi que Ôa et 50 le décentrement transverse et le défaut angulaire

d'une poutre.

Cl.2 Sensibilté aux défauts d'alignement des quadrupôles

Note préliminaire: Le calcul qui suit est effectué dans l'approximation des lentilles minces.

La figure C.2 représente une poutre vue de dessus avec quatre quadrupôles dont un présentant
un décentrement transverse e ainsi qu'un défaut angulaire (p que l'on négligera désormais. L'axe
de référence pour l'alignement de ces éléments est l'axe de la poutre qui est un axe local.
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poutre quadrupôle

axe de la poutre

figure C.2: Vue de dessus d'une poutre avec quatre quadrupoles présentant
un défaut d'alignement transverse e et angulaire (p.

Un quadrupôle i ayant un décentrement transverse ei dévie la trajectoire centrale par une déviation

angulaire 8x'i = ± -F (le signe - correspond à un quadrupôle focalisant). Cette déviation provoque

une excentration de la trajectoire centrale en bout de ligne égale à (B.9):

si = Mj 2 OXi

où M'j2 est le terme M12 de la matrice transfert entre le quadrupôle considéré i et le quadrupôle N

en sortie de ligne, et s'écrit (B.9):

Mj2 = v PJPN sin (A<J>i,N)

où Pi et PN sont les valeurs de la fonction betatron au quadrupôle i et au quadrupôle N

respectivement, et où A îjvj est l'avance de phase betatron du quadrupôle i au quadrupôle N.

La ligne se termine par un quadrupôle convergent, on écrit donc dorénavant: PN = Pc

Les défauts des quadrupoles sont tous décorrélés. Ils ont la même loi statistique de décentrement,
de moyenne nulle et d'écart type GQ . Donc l'écart type de l'excentration de la trajectoire centrale à
la sortie du canal, due au quadrupôle i, s'écrit :

xsi 12 f2

et comme l'excentration de la trajectoire centrale est une fonction linéaire des décentrements, son
écart type est une somme quadratique des effets de chacun des décentrements (C.2). Elle s'écrit
donc, avec N quadrupoles sur la ligne:
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N

<£=! 2
'xs x ^ xsi

i l

Gxs = f2 £ [& sin2(A(j>i,N)] a 2

Ce qui s'écrit également:

B N / 2

° L = 79 X CP2i-l sin2(A<J>2i-i,N) + P2i sin2(A())2i,N)]

or, en supposant qu'il y a un grand nombre de quadrupôles

N/2

N/2

Ainsi il vient:

Et en utilisant la formule (B.33), il vient finalement :

La sensibilité aux défauts d'alignement (Cl) des quadrupôles est donc:

(C.7)
Ce

Les défauts d'alignement des quadrupôles dans le plan vertical se traitent de la même manière.
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C.2 Défaut d'alignement des poutres

C.2.1 Effet d'un défaut d'alignement d'une poutre

Le faisceau qui passe d'une poutre n à une poutre n+1 a pour nouvelle référence la poutre n+1
et non l'axe de référence choisi pour l'alignement. La métode d'alignement des poutres est
présentée dans le chapitre 5. La figure C.3 présente les défauts d'alignement transverse et
angulaire d'une série de poutre.

axe de référence pour
l'alignement

\

poutre

support

ôa frff*ftv*K*K

axe poutre 2

axe poutrel

figure C.3: Défauts d'alignement tiansverse ôa et angulaire 50 de quatre poutres de la ligne.
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C.2.2 Sensibilté aux défauts d'alignement des poutres

Les excentrations des extrémités des poutres ont toutes la même loi statistique, de moyenne
nulle et d'écart type c a . Les défauts angulaires des poutres auront de la même façon une loi
statistique de moyenne nulle et d'écart type 09.

L'excentration de la trajectoire centrale à la sortie de la ligne due au défaut d'alignement transverse
ôai et angulaire Ô0j d'une poutre d'indice i, s'écrit (B.9):

X s = MJf ôai + Mj'l ÔGj

Avec (B.7) et (B.8):

et

qui sont les termes de transport entre le début de la poutre i et la fin de la ligne notée S.
Chaque poutre débute par un quadrupole convergent et la ligne se termine de la même manière. On
écrira donc:

Pi = PS = Pe

où pe est la valeur de la fonction betatron (3(s) en entrée de quadrupole convergent.

On note a = Oc en entrée du quadrupole convergent.

. La perturbation due au défaut de position transverse de la poutre i ramenée en sortie de ligne

s'écrit:

Xsj = [cos(A())i) + ccc si

x j . = [cos(A(j)i) + a c sin(A<t)i)]2 8a?

Il vient, en prenant la moyenne:

fo ) + «c sin(A<t>i)]2 o ^°xsi =

Comme l'excentration de la trajectoire centrale est calculée comme une somme quadratique de tous
les défauts des poutres (C.2) et que l'on a Np poutres sur la ligne, il vient:
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xsi

N

xs

?. [cos2(A(|>i) + ac
2sin2(A<|)i) + 2accos(A(|)i)sin(A(t>i)] o 2

La somme sur les termes croisés étant nulle, il reste finalement:

XS

où c2 et s2 sont les valeurs moyennes de cos2A<|)i et sin2A<|>i, A())i étant la différence de phase entre

chaque début de poutre et la fin de la ligne, ces moyennes pouvant être différentes de ~ .

La sensibilité aux défauts d'alignement transverse des poutres s'écrit:

— = ^ V c 2 + ac
2s2 (C.8)

. La perturbation due au défaut angulaire de la poutre i ramenée en sortie de ligne s'écrit:

X2 =pe
2sin2(A<|)i)8e2

II vient en prenant la moyenne:

Et de la même manière, comme l'excentration de la trajectoire centrale est calculée comme une
somme quadratique de tous les défauts des poutres (C.2), il vient:

N,

4-uxs 4-u xsi
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2/ a2

où s2 est la valeur moyenne de sin2(A<|)i), cette moyenne pouvant être différente de w

La sensibilité aux défauts d'alignement angulaire des poutres est:

Les défauts d'alignement des poutres dans le plan vertical se traitent de la même manière.

C.3 Simulation des défauts d'alignement

Un programme déjà existant de simulation de trajectoires centrales en présence de défauts
d'alignement [ref C.3] a été repris et adapté au problème du transport des faisceaux dans la ligne
de transfert PIAFE [ref C.4]. Ce programme consiste tout d'abord à définir des lignes de même
structure optique (structure FODO dans notre cas) mais avec, à chaque fois, des défauts
d'alignement différents sur les éléments, puis de suivre, pour chaque ligne ainsi définie, la
trajectoire centrale du faisceau. Après un certain nombre de passages, il est possible de donner des
résultats statistiques sur l'excentration de la trajectoire centrale par rapport à l'axe optique.
Ce programme comporte les procédures suivantes:

. procédure de transport à travers différents éléments optiques (espace de glissement,

quadrupôle, dipôle pour le champ magnétique terrestre). Ces procédures utilisent les matrices de
transfert définies en (B.20), (B.21), (B.24), (B.34).

. procédure de génération aléatoire de défauts d'alignement des quadrupôles et des

poutres.

. procédure de calcul de la trajectoire, pour une répartition donnée de défauts d'alignement

sur la ligne. L'angle et la position de la trajectoire centrale sont recalculés à la sortie de chaque
élément. Ce calcul peut se faire avant et après correction.

. procédure de correction. Nous définissons les éléments "correcteurs" et "moniteurs de

position". Les moniteurs de position peuvent être entachés d'erreur de positionnement, erreur
générée aléatoirement. Un moniteur de position est un simple point de lecture de la position du
faisceau. Il n'interagit pas avec le faisceau et n'intervient que lors de la correction.
Pour un correcteur donné, cette procédure examine la position du faisceau dans le moniteur qui le
suit, et calcule l'angle dont ce correcteur doit faire varier la trajectoire pour recentrer le faisceau.
Cette procédure décrit la correction dite " l à 1".
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. procédure de statistiques. A chaque élément et pour un passage donné, la position du

faisceau dépend du tirage aléatoire des défauts. Ainsi, sur l'ensemble des tirages et sur chaque
élément, l'excentration maximale du faisceau obtenue est donnée, et la moyenne de ces positions
ainsi que leur écart type, sont calculés. La valeur maximale sur l'ensemble de la ligne de ces écarts
types caractérise l'excentration statistique du faisceau.

. procédure de génération aléatoire d'accidents d'alignement des quadrupôles et des

poutres le long de la ligne.

. Récapitulatif des sensibilités

Le tableau C. 1 présente une récapitulation des formules analytiques des sensibilités aux défauts
d'alignement des quadrupôles et des poutres (C.7), (C.8), (C.9):

sensibilité

défaut transverse
quadrupôles

défaut transverse
poutres

VNiWc2 + «c2s2

défaut angulaire
poutre

tableau C. 1 : Récapitulatif des formules de sensibilités aux défauts d'alignement
des quadrupôles et des poutres.

. Résultats de simulation

Prenons à titre d'exemple une ligne de transfert composée de 9 poutres (36 quadrupôles). Le
tableau C.2 donne les valeurs des paramètres nécessaires pour deux progressions de phase
betatron par maille.

Pc (m)

Pd(m)
Pe(m)

occ2

C2

S2

A<))maille = 40°

4.10

3.15

5.55

1.93

0.5

0.5

A<]>maille = 60°

5.0

1.8

4.34

2.78

0.5

0.5

tableau C.2: Paramètres nécessaires pour le calcul des sensibilités aux défauts d'alignement pour
deux progressions de phase betatron par maille.
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Les tableaux C.3.a et C.3.b présentent les valeurs théoriques et les valeurs trouvées par simulation

des sensibilités pour les deux progressions betatron différentes. Résultats avec 500 passages.

A<t>maille = 40°

défaut transverse quadrupôle

(sans unité)

défaut transverse poutre

(sans unité)

défaut angulaire poutre

(sans unité)

théorie

10.28

3.63

11.77

simulation

11.68

3.84

11.82

tableau C.3.a: Comparaison des résultats analytiques et de simulation des sensibilités aux défauts

d'alignement des quadrupôles et des poutres pour A ^ m a i l l e ^ 0

^maille = 60°

défaut transverse quadrupôle

défaut transverse poutre

défaut angulaire poutre

théorie

11.66

4.12

9.20

simulation

12.92

4.14

9.23

tableau C.3.b: Comparaison des résultats analytiques et de simulation des sensibilités aux défauts

d'alignement des quadrupôles et des poutres pour A<))maille=60o.

Le résultat trouvé par simulation de la sensibilité aux défauts d'alignement des quadrupôles est

différent de celui trouvé analytiquement. En effet, on utilise dans ce calcul analytique

l'approximation des lentilles minces qui n'est pas tout à fait exacte pour les quadrupôles de la

ligne.

C.4 Les champs magnétiques parasites

. Les champs magnétiques dynamiques

Le champ dynamique [ref C.2] a été mesuré à l'aide d'une sonde à effet Hall couplée à un

logiciel d'acquisition de données. Les mesures ont montré une fluctuation du champ magnétique

ambiant de 4 |j.T dans la gamme de fréquence 0-10 Hz et dé 2.4 }i,T dans la gamme 10-30 Hz.
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L'effet sur le faisceau d'un champ parasite Bparas sur une longueur L s'écrit:

L
Ax' = 1

(fi?) 6
dl

Ces champs magnétiques dynamiques ne devraient donc avoir que très peu d'effet sur le faisceau
étant donné que l'on peut tolérer des champs dix fois plus forts comme c'est le cas du champ
terrestre, voire même des champs supérieurs à ce dernier tant que l'effet reste local.
Un champ de 4|iT sur 1 m provoque une déviation angulaire de 0.17 mrad pour un faisceau d'une
rigidité de 0.23 Tm. Le champ magnétique terrestre (50 |iT) entraîne une déviation plus de dix fois
plus grande.

. Le champ magnétique terrestre

II conviendra donc de prendre en compte les effets du champ terrestre [ref C.2] sur le transport
du faisceau dans la simulation, ceux-ci étant loin d'être négligeables. Il agit d'une part sur les
espaces de glissement comme un dipôle magnétique et d'autre part, il décentre le centre magnétique
de chaque quadrupôle. Ceci engendre donc une oscillation de la trajectoire centrale du faisceau.

Les quadrupôles ont été ramenés à des lentilles minces en déterminant la matrice exacte suivante :

Mi = Meq/2
-1-MQ.Meq/2-1

où Mi est la matrice du quadrupôle ramené à une lentille mince sans aucune approximation, Mgq/2

est la matrice de l'espace de glissement de longueur £q/2 (B.24), Cq étant la longueur du

quadrupôle, et M Q est la matrice exacte du quadrupôle (B.20), (B.21).
On peut dorénavant intégrer dans les espaces de glissement avant et après les lentilles minces, les
effets du champ terrestre.

Sur un espace de glissement de longueur & (1.5 m), l'effet du champ terrestre sur le faisceau est

donné par la formule (B.34) du dipôle magnétique et en prenant ~ = 1.

Au premier ordre, celle-ci s'écrit simplement:

r x(s) -I r i e i r x(0) -i

L x'(s).J~ o 1 Lx'(O) J

ee
2

L e J

Avec:

= ( B p ) -«terrestre
« 4000 m et
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Les composantes verticale et horizontale du champ terrestre sont respectivement de l'ordre de 0.38
et 0.14 Gauss sur la ligne expérimentale. Les effets sont donc essentiellement dans le plan
horizontal.
Il faut compter sur une amplitude d'oscillation de l'ordre de 10 mm pour une rigidité de 0.23 Tm à
45 degrés betatron par maille.

C.5 Résolution du problème de correction sur grande distance.

On désire guider dans la ligne de transfert des ions exotiques de rigidité comprise entre 0.1 et
0.3 Tm. Le fonctionnement de la ligne devrait être compris entre 40° et 60°. La plus grande
émittance transportée devrait être approximativement de 20K mm.mrad. La fonction betatron
trouve son maximum au milieu des quadrupôles convergents et vaut 6 m à 40° betatron.
L'enveloppe du faisceau (B.42), en cet endroit, vaut 11 mm. Il est par conséquent raisonnable de
se donner comme objectif d'éviter toute excentration de la trajectoire centrale par rapport à l'axe
mécanique supérieure à 10 mm.

C.5.1 Définition des tolérances de positionnement des éléments

Les tolérances de positionnement de l'alignement des éléments sont indiquées dans le tableau
C.4. La donnée d'une tolérance mécanique ±x signifie que toutes les valeurs sont comprises dans
±x. Si l'on suppose que la répartition est uniforme, ceci correspond à une distribution d'écart type

Deux méthodes d'alignement pour les poutres sont possibles:

- l'alignement absolu par rapport à une ligne droite très exigeant sur les tolérances.
- l'alignement relatif des poutres entre elles qui permet d'être plus tolérant.

La seconde méthode est préférable à la première. On tentera de réaliser une ligne la plus lisse
possible.

défaut transverse
quadrupôle

défaut transverse
poutre

défaut angulaire poutre
alignement relatif

tolérance mécanique

± 0.5 mm

± 0.5 mm

± 0.6 mm / 6 m

écart type a

0.3 mm

0.3 mm

0.1 mrad

tableau C.4: Tolérances de positionnement des quadrupôles et des poutres.
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Le transport de la trajectoire centrale est simulé sur des lignes de 108 m (soit 18 poutres pour des
raisons pratiques) comportant chacune un certain jeu de défauts de positionnement des
quadrupôles et des poutres. Les défauts sont tirés aléatoirement dans des gaussiennes dont les
écarts types ont été présentés dans le tableau C.4. Ces gaussiennes sont volontairement tronquées
à deux a. Les "accidents" d'alignement (cas > 2a) seront traités ultérieurement.

. Trajectoires sans correction

La figure C.4 présente la déviation de la trajectoire centrale sur 5 lignes de même structure optique
mais:

- avec des défauts d'alignement différents,
- avec des défauts d'alignement différents tout en incluant les effets du champ magnétique
terrestre.

A la vue de cette simulation, il apparaît clairement qu'il est nécessaire de disposer tout le long de la
ligne des diagnostics et des correcteurs afin de ne pas perdre le faisceau.

C.5.2 Méthode de correction de la trajectoire centrale du faisceau

Ces diagnostics seront composés d'un moniteur de position qui devra donner la position du
centre du faisceau et d'un correcteur, placé en amont du moniteur, qui donnera une déviation
angulaire ôx' au faisceau de manière à positionner le faisceau dans le moniteur là où on le désire.
Ce type de correction est connu sous le nom de correction " là 1".

trajectoire centrale
du faisceau

moniteur
correcteur

Cette correction n'est cependant possible que si le terme matriciel M12 entre le correcteur et le
moniteur est grand en valeur absolue. Plus ce terme sera différent de 0, plus grand sera "le bras de
levier" et donc plus faible sera la déviation angulaire donnée par le correcteur. Rappelons
l'expression du terme M12 entre le correcteur "co" et le moniteur "mo" (B.8).
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M12 = V P(co)P(mo) sin (A(|)(co,mo))

II faut donc que la différence de phase betatron entre le correcteur et le moniteur A<))(co,mo) tende

vers (2k+lW avec k nombre entier.

. Analyse des méthodes de correction

Les moyens de correction proposés ici sont les conditions d'injection du faisceau dans la ligne
et le nombre de jeta de correcteur!moniteur. Ces jeux seront désormais notés CO/MO. L'objectif
est d'optimiser la correction, c'est-à-dire de minimiser le nombre de CO/MO le long de la ligne
tout en gardant une bonne correction c'est-à-dire ne pas dépasser une excentration de la trajectoire
centrale supérieure à 10 mm.

Il est important de remarquer qu'un moniteur de position sera placé dans le faisceau, c'est-à-
dire à l'intérieur de la chambre à vide, ceci engendrant des difficultés d'ordre technologique ( vide,
alignement...) tandis que les correcteurs, s'ils sont magnétiques, pourront être disposés à
l'extérieur de la chambre à vide.

. La première solution envisagée fut de disposer un jeu de CO/MO toutes les poutres. La

trajectoire centrale sur 200 m, après correction, est presque parfaite. Cette solution demeure

néanmoins peu séduisante étant donné le nombre important de CO/MO à installer.

. La deuxième solution est de disposer un jeu de CO/MO toutes les deux poutres. Un

fonctionnement à ^maille = 45° est interdit car le terme matriciel M12 est nul tandis qu'un

fonctionnement de la ligne à 67° se trouve être le plus favorable.

. La troisième solution consiste à placer un jeu de CO/MO toutes les trois poutres ce qui

entraîne une correction optimale pour un fonctionnement à ̂ maille = 45°.

. La quatrième solution est un jeu toutes les 4 poutres. Le fonctionnement optimal est à 56.2°.

Deux contraintes apparaissent finalement:

- le choix de la progression betatron par maille doit être convenable
- l'intensité dans les quadrupôles ne doit pas excéder 1500 ampères. En effet, au delà de cette

valeur, les problèmes de dilatation, d'échauffement et de contact s'amplifieraient davantage ce qui
serait néfaste. La densité de courant dans les quadrupôles est de 1.25 A/mm2 à 1500 A. Une
température de 70 °C a été relevée.

- 4 8 -



trajectoires sans correction
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figure 1. trajectoires sans champ magnétique terrestre
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figure 2. trajectoires avec champ magnétique terrestre

figure C.4: Trajectoire centrale du faisceau sur 5 lignes de même structure optique mais avec des
défauts d'alignement différents, sans (fig 1) et avec le champ magnétique terrestre (fig 2).
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Le tableau C.5 présente un récapitulatif des trois possibilités intéressantes de correction de la
trajectoire centrale avec chacune la progression betatron par maille optimum et la valeur du courant
dans les quadrupôles Iquad associée et ceci pour les deux rigidités 0.2 et 0.3 Tm. Les valeurs du
courant dans les quadrupôles pour une rigidité de 0.2 Tm sont données à tiue indicatif puisque ce
n'est pas avec une faible rigidité que le courant sera maximum.

(Bp) = 0.20 Tm

(Bp) = 0.30 Tm

1 jeu de CO/MO
toutes les 2 poutres

A<]>maiHe = 67°

Iquad = 1495 Ampères

Iquad = 2240 Ampères

1 jeu de CO/MO
toutes les 3 poutres

A(|>maille = 45°

Iquad = 1035 Ampères

Iquad = 1550 Ampères

1 jeu de CO/MO
toutes les 4 poutres

A<|>maille = 56.20

Iquad = 1275 Ampères

Iquad = 1910 Ampères

tableau C.5: Comparaison des intensités de courant caractéristiques passant dans les quadrupôles
magnétiques pour les différentes possibilités envisagées de correction

de la trajectoire centrale du faisceau.

Parmi ces trois possibilités, il se trouve que le courant dépasse 1500 A dans deux des trois cas.
Ainsi ont été abandonnées ces solutions et seulement la seconde semble être la plus réaliste. En
effet, le courant vaut dans le pire des cas 1550 A, ce qui est raisonnable, et un jeu de
correcteur/moniteur tous les 18 m semble tout à fait acceptable d'après les simulations effectuées
et qui sont présentées dans la suite.

La solution retenue est donc / jeu de CO/MO toutes les trois poutres avec un fonctionnement
autour de 45 degrés de progression de phase betatron par maille.
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C.5.3 Trajectoire centrale du faisceau après correction

. Trajectoire sans champ magnétique terrestre

Le graphique C l présente les écarts types maximum, sans effet du champ magnétique terrestre,
relevés sur la ligne pour différentes valeurs de progression betatron après correction.
L'excentration maximum du faisceau est d'environ 3 amax. (figure C.5)

|

J

A

3

2-

1

0

•

•< «

-

> • ' '

m

40 45 50

progresion betatron (°)

55

graphique C l : Ecart type maximum (mm) relevé en un point de la ligne de l'excentration de la
trajectoire centrale après correction tous les 18 m en fonction de la progression de phase betatron.

. Compensation du champ magnétique terrestre

La présence du champ magnétique terrestre modifie l'excentration maximum relevée sur la
ligne. La correction de la trajectoire avec le faisceau centré dans les moniteurs ne semble pas être
satisfaisante. On arrive à minimiser l'oscillation due au champ terrestre en décentrant
volontairement le faisceau dans les moniteurs d'environ 3 mm. On se ramène ainsi à la correction
du faisceau en l'absence de champ magnétique terrestre. Cependant, les trajectoires centrales sont
toutes décalées d'environ 3 mm de l'axe mécanique. Les excentrations restent toujours importantes
dans la chambre à vide.

Ce résultat peut être amélioré d'une manière simple et originale en décentrant le faisceau dans les
moniteurs encore plus loin de l'axe mécanique (5 à 6 mm environ). Ainsi, les oscillations de la
trajectoire centrale dues au champ terrestre ne sont certes plus minimisées mais le faisceau est ainsi
ramené vers l'axe mécanique du système. Les excentrations du faisceau sont ainsi minimisées,
(figure C.6)
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trojectoires sans champ magnétique terrestre
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figure 1. trajectoires avant correction
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figure 2. trajectoires après correction tous les 18 m

100

metres

figure C.5: Trajectoire centrale du faisceau sur 5 lignes de même structure optique mais avec des
défauts d'alignement différents, avant (fig 1) et après correction tous les 18 m (fig 2), sans le

champ magnétique terrestre.
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Les résultats obtenus de cette manière sont d'autant plus satisfaisants que l'on travaille à basse
focalisation et que la rigidité des particules est faible. Le graphique C.2 montre pour un faisceau
d'une rigidité 0.23 Tm, l'excentration maximum de la trajectoire centrale du faisceau obtenu sur la
ligne suivant la progression betatron par maille, en fonction de l'injection et du décentrage du
faisceau dans les moniteurs de position.
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Décentrement du faisceau dans moniteur (mm)

graphique C.2: Excentration maximum de la trajectoire centrale du faisceau relevée en un point de
la ligne après correction tous les 18 m en fonction du décentrement du faisceau imposé dans les

moniteurs à <))maille= 40, 45, 50, 55°.

. Erreurs de lecture et accidents d'alignement

Les moniteurs de position sont entachés d'une erreur. Celle-ci peut comprendre l'erreur de
lecture et l'erreur de positionnement du moniteur. De la même manière, il est nécessaire d'inclure
également une erreur d'injection. Ces défauts sont tirés aléatoirement dans des distributions
gaussiennes d'écart type:

- înjection = 1 m m

- Omoniteur = 1 rnm

L'excentration maximale du faisceau n'est que peu modifiée (figure C.7).
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trajectoires après correction avec champ magnétique terrestre
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figure C.6: Trajectoire centrale du faisceau sur 5 lignes de même structure optique mais avec des
défauts d'alignement différents, après correction tous les 18 m, en fonction du décentrement du

faisceau imposé dans les moniteurs de position: centré (fig 1), 3 mm (fig 2), 6 mm (fig 3).
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Par ailleurs, l'accès à la ligne de transfert sera délicat voire impossible pendant son
fonctionnement à cause des problèmes de sécurité. Il se peut, par conséquent, qu'il n'y ait pas de
contrôle d'alignement pendant de longues périodes. Il est donc intéressant de connaître l'effet sur
le faisceau d'un accident d'alignement qui pourrait survenir pour différentes raisons (déformation
dans le temps des matériaux, affaissement de terrain...). Ce serait notamment le cas des poutres.
Les centres de tous les quadrupôles devraient être mesurés avant leur installation sur la ligne. Etant
fixés sur la poutre, ils ne devraient plus bouger. Cependant, il serait intéressant de donner un seuil
au-delà duquel le quadrupôle devra être repris pour être placé sur la ligne.

Le nombre moyen d'accidents sur la ligne (poutre, quadrupôle) est choisi. Par contre, l'endroit est
tiré de manière aléatoire.
Les résultats de la simulation (figure C.7) ont permis de conclure que:

. Les défauts d'alignement des quadrupôles ne doivent jamais excéder 0.8 mm. On peut

tolérer jusqu'à environ 8% d'accidents sur la ligne.

. Les défauts d'alignement des poutres ne doivent eux pas dépasser 0.6 mm et 0.2 mrad.

On pourra tolérer également moins de 10%.

C.6 Conclusion

. Un système de correction de la trajectoire du faisceau est proposé pour la ligne de transfert.
Il se compose d'une succession d'ensembles correcteurs/moniteurs placés tous les 18 m le long de
la ligne.

. La progression de phase betatron par maille devra être comprise entre 40° et 55° afin de rendre la

correction optimum.

. Si les tolérances mécaniques sont respectées, on obtient effectivement une excentration de la
trajectoire centrale inférieure à 10 mm ce qui était l'objectif.

. La précision requise sur les conditions d'injection ainsi que sur les moniteurs de position semble

abordable.

. Des accidents d'alignement "raisonnables" ne devraient pas avoir de conséquences

problématiques au niveau du transport du faisceau.

Cette longueur de 18 m devient ainsi une sorte de longueur "clé" tant du point de vue de la
correction que du point de vue du vide puisque l'on dispose également une pompe à vide tous les
18 m (tableau B.l).
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correction avec champ magnétique terrestre
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figure 1. correction simple
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figure 2. erreur sur injection et moniteurs
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figure 3. accidents d alignement
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figure C.7: Trajectoire centrale du faisceau sur 5 lignes de même structure optique mais avec des
défauts d'alignement différents, après correction tous les 18 m (fig 1), avec une erreur d'injection

et de lecture sur les moniteurs de position (fig 2) ou des accidents d'alignement (fig 3).
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CHAPITRE D

NON LINÉARITÉS DU CHAMP MAGNÉTIQUE QUADRUPOLAIRE:

DÉTÉRIORATION DE L'ÉMITTANCE

La formule analytique (Annexe 1) de la distribution du champ magnétique à l'intérieur du
quadrupôle a été donnée par A.Septier [ref B.l]. Cette formule, valable pour un quadrupôle de
longueur infinie, inclut les variation non-linéaires du champ. Le rayon de gorge, l'épaisseur ainsi
que la largeur des barres de cuivre fixent l'évolution du gradient le long de l'axe transverse. Celui-
ci diminue progressivement à mesure que l'on s'écarte du centre du quadrupôle. La linéarité de ce
quadrupôle n'est pas particulièrement bonne mais devrait suffire, malgré tout, à ne pas trop
dégrader remittance.
La ligne de transfert compte environ 270 quadrupôles sur 400 m. On se propose de donner une
estimation de l'augmentation d'émittance apparente au bout de cette ligne en prenant comme profil
de champ la fonction analytique.

D.l Principe du calcul

Le calcul [ref D.l] est effectué sous forme d'analyse statistique en transportant la matrice
faisceau (B.35).
Soit (xo,xo') les coordonnés d'une particule en entrée d'un élément, ses coordonnées en sortie
(xs,xs'), en supposant sa position transverse x constante, s'écrivent:

x's = x'o + g(xo)

où

g(x) = — — |Bv(x)dz « Bv(x).
ë ' (Bpo) J y W yKJ (Bp)o

est la valeur de la déviation angulaire donnée par la lentille. By(x) inclut la variation linéaire du
champ ainsi que les variations non-linéaires.
La matrice faisceau en sortie de l'élément s'écrit:

X» =
<xo

2> <xoxo'>+<xog(xO)>

<xoxo'>+<xog> <xo'2>+2<xo'g>+<g2>
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On définit la matrice faisceau en entrée de l'élément:

<XQ 2>

L <xoxo'> <xo'2>

ainsi que la matrice "perturbation" associée à la traversée de l'élément:

r 0 <xOg> "I
pe L <xog> 2<xo'g>+<g2> J

On peut donc écrire:

Le grossissement apparent de l'ellipse de concentation, à un écart type, en sortie de cet élément,
vaut (B.36):

Aoe = 2 Vdet(Zs) - 2 Vdet(ÏQ) (D. 1)

On considère à présent une population gaussienne de particules à deux dimensions x et x1 en entrée
de l'élément optique afin de pouvoir calculer tous les termes de la matrice perturbation.

1 1 r 1 . x 2
 n kxx' , x'2

e x p [ ( 2 +
„ . . ,. 1 1 r 1 . x 2

 n

Soitp(x,x') = = i e x p [ - — - 5 r ( — T -2
27toa V l k 2 2(l-k^) c 2 o -2

où ax et Ox' sont respectivement les écarts type des distributions gaussiennes en x et x1 et k est le
<xx'>

coefficient de corrélation et vaut: .

La loi projetée sur la variable x (profil du faisceau) est :

l
f(x) = Jp(x,x1)dx1 = _L_ exp( -

V27Tox «**

On posera comme hypothèse que le faisceau reste adapté tout le long de la ligne. On connait donc
les coefficients de Twiss (B.15). Moyennant la connaissance de remittance en entrée d'un
quadrupôle i (valeur déduite de l'effet de tous les quadrupôles précédents avec B.10) et des
formules (B.38), (B.39), (B.40), on peut calculer ax, ax- et axx- qui sont les caractéristiques du
faisceau en entrée de l'élément considéré.
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On peut maintenant calculer les éléments de la matrice perturbation.

. <xog> = ̂ yyuu- JxoB(xo)p(xo,xo')dxo'dxo = •^sp*L xoB(xo)[fp(xo,xo')dxo'] dxo
(Bp)o J (Bp)o J

d'où <xOg> = •^ a a L = ixOB(xo)f(xo)dxO
(Bp)o

' < X ° ' g > = Œ T / / x l O B ( x o ) P ( x O' x o ' ) d x o ' d x o = ^ " f JB(xo)[Jx'op(xo,xoI)dxO
1] dx0

>'] dxo

d'où <g2> = ( -taual }2 JB2(xo)f(xo)dxo
(Bp)o

Un programme permet de calculer, suivant remittance injectée dans la ligne, le grossissement
apparent de l'ellipse de concentration après la traversée de 270 quadrupôles. L'intégration est
effectuée dans le programme entre -10a et +10a.

D.2 Résultats

Le rayon de gorge, l'épaisseur et la largeur des barres de cuivre des quadrupôles sont donnés dans
le tableau B.l. Les conditions de fonctionnement de la ligne sont semblables à ce que l'on aura en
réalité (Bp) = 0.23 et A<pmaiiie = 50°.

Le tableau D.6 donne l'augmentation relative en pourcentage de remittance en bout de ligne en
fonction de remittance injectée (émittance à 1 écart-type).

émittance injectée
(% mm.mrad)

5
20

50

100

150

augmentation relative
(%)

3.2 lu"2

3.8 10-2

4.0 10-2

1.1

9.5

tableau D.6: Augmentation relative de remittance en fonction de remittance injectée.

On ne relève, pour les émittances transportées dans la ligne (on attend typiquement des émittances
de 10rc à un écart-type), aucune augmentation d'émittance notable.
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Cependant, il est intéressant de recalculer cet accroissement en considérant des valeurs
sensiblement différentes du rayon de gorge (Annexe 1) qui fixent l'évolution du gradient dans le
quadrupôle. Le grossissement apparent d'emittance est plus faible pour un rayon de gorge de 50
mm puisque l'évolution du gradient est plus linéaire. Rappelons que le choix d'un rayon de gorge
de 49 mm s'est fait en considérant les effets de bord du quadrupôle (Annexe 1).

émittance injectée
(TI mm.mrad)

5 ]

20

50
100

150

rayon de gorge
48 mm

3.3 10-2

3.5 10-2

1.1 10-1

2.45
18.2

rayon de gorge
49 mm

3.2 10-2

3.8 lu"2

4.0 lu'2

1.1
9.5

rayon de gorge
50 mm

2.3 10-2

3.0 10-2

3.7 10-2 !
4.5 10-1

4.8

tableau D.7: Augmentation apparente d'emittance relative en pourcentage
en fonction du rayon de gorge.

D.3 Conclusion

L'augmentation d'emittance due aux composantes non linéaires du champ magnétique est donc
négligeable pour des émittances de 20JT mm.mrad à un écart-type au bout de la ligne de 400 mètres
et ceci malgré la simplicité du quadrupôle et le nombre d'éléments traversés. Par ailleurs, un autre
calcul, indépendant de celui-ci, à base d'algèbre différentielle intégrant les excentrations de la
trajectoire centrale dues aux défauts d'alignement, n'a pas montré non plus de grossissement
apparent d'emittance notable.
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CHAPITRE E

MOYENS EXPÉRIMENTAUX SPÉCIFIQUES

MIS EN OEUVRE ET RÉSULTATS

E. l . La source d'ions et le système optique d'extraction

. Principe de fonctionnement de la source

La source d'ions rubidium monochargés [ref E.l] représentée sur la figure E.l, a été conçu
dans le but de simuler l'émission des faisceaux d'alcalins de la source de fi^.ion (figure A.2)
placée près du coeur du réacteur de l'Institut Laue Langevin. Le principe de fonctionnement de la
source consiste à placer quelques grammes de rubidium (alcalin de masse 85) dans un creuset
chauffé à environ 60 degrés. A cette température, le rubidium se liquéfie. De la vapeur migre alors
vers un petit tube en nickel ("ioniseur") percé, à son extrémité, d'un trou de diamètre 1.2 mm. Ce
petit tube est chauffé à environ 800 degrés et compte tenues des caratéristiques chimiques du
rubidium et du nickel, l'ionisation à l'état de charge 1+ du rubidium est obtenue. Les ions sont
émis par le trou de 1.2 mm de diamètre.

. Système optique d'extraction

On utilise le système d'électrodes proposé pour la source de fission (figure A.2) dans le but de
le tester. Le corps de la source est porté à la haute tension. Le système d'extraction, représenté sur
la figure E.l, est composé de 5 électrodes. On trouvera deux vues photographiques de l'ensemble
source-électrodes d'extraction sur les figures E.2.a et E.2.b.
L'accélération des ions est effectuée de manière progressive mais a essentiellement lieu entre les
deux dernières électrodes où se situent également les effets de focalisation. Les tensions sur les
électrodes, exprimées en énergie faisceau, sont respectivement de l'ordre d'une centaine
d'électron-volts pour les deux premières électrodes El et E2, de 2 keV pour la buse d'extraction et
d'environ 4 keV pour l'électrode de focalisation. La dernière électrode est à la masse. On trouvera
en annexe 3 l'influence des tensions des deux premières électrodes sur la qualité du faisceau extrait
et notamment sur l'apparition de halos ("queues de faisceau"). Le meilleur réglage trouvé et utilisé
par la suite, à une énergie de faisceau de 25 keV, est donné sur le figure E.3 avec le profil du
faisceau obtenu.

Le courant de la source dépend très fortement de la température de l'ioniseur. Ce courant peut
être très stable dans le temps. On observe des fluctuations inférieures à 0.1% sur des périodes de
30 secondes comme le montre la figure E.4. Ceci permettra d'effectuer des mesures précises de
transmission décrites dans le chapitre F.
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figure E.2.a: Source d'ions rubidium 1+ et premières électrodes d'extraction.
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figure E.2.b: Source d'ions rubidium 1+ et premières électrodes d'extraction.
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E.2. La mesure d'émittance

L'émittance de la source rubidium est petite. La méthode classique utilisant un émittance-mètre
composé de fentes et de fils ne s'avère pas être la plus appropriée. Ainsi, il a été décidé de mettre
en oeuvre la méthode dite des 3 gradients [ref E.2] [ref E.3] [ref E.4] qui convient bien aux petites
émittances (de l'ordre de quelques JI mm.mrad).

E.2.1. Méthode des trois gradients

On rappelle l'équation de l'ellipse de concentration (B.37) qui est une formulation statistique de
l'émittance. Elle s'écrit dans un plan de J'espace transverse, avec (a,P,y) paramètres de l'ellipse
et c e émittance à 1 écart type:

yx2+ 2axx'+Px'2 = o e

La demi largeur du faisceau W, c'est-à-dire la projection de l'ellipse sur l'axe transverse s'écrit, où
ox est l'écart type du profil du faisceau (B.38):

W = V2

L'émittance (a,p,y) est relié, entre l'entrée et la sortie d'un système optique de matrice de transfert
M, par la relation:

,2 \

Nous pouvons réécrire la première ligne de la matrice, en multipliant par c e , ce qui donne

l'équation suivante:

(mi i)2 B0 -2(mii)(mi2) A0 + (mi2)2 GQ - W = 0

ou

GQ = oEYe
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Le principe de la méthode des trois gradients consiste à disposer un système optique réglable,
c'est-à-dire un système dont on peut modifier la matrice de transfert M et à relever, en sortie du
système et pour un réglage donné, la demi largeur du profil du faisceau W. On peut de cette
manière, avec au minimum trois réglages différents et leur profil associé W, déterminer les
caractéristiques (a,p,y,) du faisceau en entrée du système ainsi que la valeur de remittance, et ceci
en résolvant le système de trois équations aux 3 inconnues (Bo, Ao, Go), chaque équation
correspondant, respectivement, au premier, deuxième et troisième réglage,

2 m 2(irijj)2 -2mjjm ]2

.3 3
n ) 2 -2m11m12 (m12)2 J

Ao - (W2)2

l (W 3 ) 2 j

= 0

v P ,

On obtient la valeur de remittance à un écart type en appliquant la formule (avec B.6):

(E.1)

Les paramètres de l'ellipse de concentration sont les suivants:

Pe = oc e - — (E.2)

On peut cependant améliorer la mesure en effectuant un plus grand nombre de réglages en
déterminant les inconnus au sens des moindres carrés. Donnons une valeur probable à Bo, Ao,
GQ. On peut alors écrire le reste rk à la kième mesure:

rk = (m^)2 Bo -2(m^)(inj[2) A0 + (m^)2 G0 - Wk
2

N
II s'agit donc de trou ver le triplet (2)o, &0, | jo) qui minimisera la quantité X 1 * 2 • ̂  faut donc

k=l
écrire les dérivées partielles de cette somme par rapport à Bo, Ao, Go et les annuler, c'est-à-dire:

o? ri-2 &/ rv2 8/n.-2

dBo dAo dGo
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Il vient le système suivant:

N

N
X-
k=l

N

\

/ N
5

k=l

N
-2

k=l

N \
X(mnk)2(mi2k)2

k=l

N N N
-2 £(mi ik)3(m12

k) 4 £(mi ik)2(mi2
k)2 -2 £

k=l k=l k=l

N

V k=l

N
-2

k=l

N

k=l /

En inversant la matrice, on obtient le triplet désiré &o , <&0 / § 0 et donc la valeur de remittance

(E.l) ainsi que ((Xe.Pe.Ye) (E.2) du faisceau à l'entrée du système optique.

E.2.2. Dispositif expérimental

Le système optique est constitué d'un quadrupôlè magnétique dont on peut faire varier la valeur
du gradient, et d'un espace de glissement (Figure E.5). La longueur magnétique du quadrupôlè a
été calculée précisément à partir de la carte de champ magnétique en intégrant le champ depuis
l'entrée jusqu'à la sortie et en identifiant cette intégrale à celle d'un profil rectangulaire. La
longueur magnétique du quadrupôlè vaut 98 mm. De plus, les pôles ont été usiné en hyperbole et
des chanfreins permettent d'obtenir un gradient magnétique le plus constant possible. L'espace de
glissement est de 81 cm.
Les profils horizontal et vertical du faisceau sont relevés par un diagnostic à fil oscillant
(Danfysik). Les écarts types des profils sont calculés à l'aide d'un logiciel d'acquisition de
données (Viewdac).
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E.2.3. Résultats

Typiquement, les écarts types mesurés (mm) du faisceau en fonction de l'excitation du quadrupôle
sont les suivants (pour le réglage de la source donné sur la figure E.3):

gradient
quadrupôle

(T/m)
écart type (mm)
plan convergent
écart type (mm)
plan divergent

0

0.52

0.53

0.48

0.64

0.6

0.96

0.85

0.81

1.44

1.11

1.07

1.93

1.38

1.35

tableau E.l: Ecarts types caractéristiques du profil du faisceau
relevés lors des mesures d'émittance.

Ces mesures d'émittance ont été réalisées pour toute une gamme de focalisation de la source. La
valeur aE de remittance à 25 keV, à un écart type, vaut d'après l'ensemble des mesures
expérimentales:

= 2.4 ± 0.15 TE mm.mrad (E.3)

La figure E.6 montre l'évolution du profil en fonction du réglage du quadrupôle. Les valeurs
d'écart type ne correspondent pas aux valeurs données dans le tableau E.l car le dispositif
expérimental utilisé était différent: L'espace de glissement entre le quadrupôle magnétique et le
profilomètre n'était que de 300 mm. Néanmoins, les résultats obtenus lors de ces mesures sont
toujours en parfait accords avec (E.3).

On ne peut pas donner précisément la proportion de particules comprises dans cette émittance étant
donné que l'on ne connaît pas exactement le profil du faisceau. Cependant, si celui-ci se rapproche
d'un profil gaussien, on peut dire qu'il y a, dans cette émittance, environ 65% des particules du
faisceau (B.41).

L'émittance (a, (3, y) en sortie de source (graphique E.l) a été mesurée en faisant varier la tension

de l'électrode de focalisation Efoc de 2.9 à 3.3 keV. La valeur de y se déduit de l'équation (B.6).
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Indépendamment de ce travail, une modélisation du système d'extraction de la source a permis de
tracer les trajectoires des ions par simulation. Celle-ci a confirmé les valeurs expérimentales en
montrant avec ce réglage de la source que l'enveloppe du faisceau (B.42) est pratiquement
minimum en entrée de la buse d'extraction. On trouve qu'en ce point, les paramètres du faisceau
sont les suivants.

Pbuse = 3.8 10-3 m ; abuse = 0.3

Ces mesures d'émittance serviront à définir le système optique nécessaire à l'adaptation du
faisceau issu de la source à la ligne expérimentale (§ E.4).
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E.3. La mesure de courant

L'objectif de cette étude est de concevoir deux cages de Faraday pour mesurer le courant d'ions
en entrée et en sortie de la ligne expérimentale. Le faisceau d'ions Rubidium aura typiquement une
énergie de 20-30 keV. La cage de Faraday en amont devra être amovible et présentera, par
conséquent, des contraintes au niveau de sa géométrie. La cage de Faraday en aval devra
présenter, quant à elle, une grande ouverture mécanique puisque la taille du faisceau, lorsque l'on
dégradera le vide, devrait augmenter.
L'implantation d'ions dans des corps solides a fait l'objet de nombreuses études [ref E.5] [ref E.6]
[ref E.7] et des programmes de calcul fondés sur des simulations Monte Carlo, comme TRIM [ref
E.8J, peuvent être utilisés pour obtenir des informations fiables sur les profondeurs d'implantation
ainsi que sur les taux de rétrodiffusion et de pulvérisation.

La qualité de la mesure est avant tout fonction du type de surface sur laquelle le faisceau est
stoppé. Nous avons donc été amenés à étudier tous les phénomènes engendrés par l'arrêt d'un
faisceau incident d'ions alcalins de 30 keV sur une surface.

E.3.1. Généralités sur l'interaction faisceau/surface

Un ion énergétique heurtant une surface peut donner lieu à trois phénomènes.

. Il peut être rétrodiffusé.

. Il pénètre dans le solide, dépose peu à peu son énergie en diffusant sur les atomes et, est

finalement piégé dans le réseau.

. Il pénètre dans le solide et, après de multiples diffusions, ressort de celui-ci.

Cette interaction provoque un transfert d'énergie entre l'ion incident et le réseau. Ce transfert
s'effectue, soit par collision électronique, soit par collision "nucléaire".

Le premier processus est l'interaction entre un ion incident et les électrons du réseau qui
provoque une série d'excitations et d'ionisation. Un électron quitte la surface lorsqu'il acquiert une
énergie suffisante pour passer la barrière de potentiel. Typiquement le rendement est compris entre
10 et 40 électrons secondaires par ion incident pour des énergies de l'ordre d'une dizaine de keV.
Le spectre d'énergie est un spectre continu. Il est centré sur le travail d'extraction du solide qui est
de l'ordre de 2 eV. L'énergie maximum que peuvent acquérir les électrons est de quelques dizaines
d'eV.

Le second processus résulte des collisions entre l'ion incident et les atomes du réseau. Lorsque
l'ion est capable de transférer aux atomes une énergie supérieure à leur énergie de déplacement,
une cascade de collisions apparaît. Si certains atomes ou molécules interceptent la surface du
solide avec une énergie supérieure à l'énergie de liaison qui est de quelques eV, ils sont éjectés
sous forme d'atomes ou de molécules neutres ou chargés (phénomène de sputtering). Le taux de
pulvérisation dépend, entres autres, de la profondeur d'implantation des ions, de l'énergie de
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surface du solide, de l'angle d'incidence du faisceau, de la densité de courant du faisceau.
Typiquement ces rendements peuvent s'étendre, par ion incident, de 1 à 10 pour des gammes
d'énergie comprises entre 2 et 40 keV.

Le rendement en particules chargées (autres que les électrons) dépend, quant à lui, du type de
surface, c'est-à-dire du type de liaison chimique dans laquelle l'atome se trouve engagé, de la
nature des ions incidents et de leur énergie. On peut dire que l'aptitude d'un atome à donner un ion
secondaire est déterminée par son caractère électrochimique. Par ailleurs, la probabilité
d'ionisation d'un élément ne change pas en fonction de sa concentration tant que son
environnement chimique n'est pas modifié. Par contre, toute modification de l'environnement
chimique d'un atome amène un changement de sa probabilité d'ionisation. Ainsi, par exemple, la
présence d'un élément électropositif dans l'échantillon renforce les émissions d'ions négatifs. Par
ailleurs, l'efficacité d'ionisation augmente avec l'énergie d'éjection. En d'autres termes, la vitesse
d'éjection est un facteur déterminant des processus d'ionisation.

E.3.2. Conception d'une cage de faraday

Le faisceau incident est un faisceau de Rubidium d'énergie 30 keV. Il faut trouver, dans un
premier temps, un type de suif ace afin de:

. minimiser la rétrodiffusion

. limiter les émissions secondaires

. minimiser si possible les émissions secondaires chargées et leur énergie

La meilleure surface s'est révélée être une surface en Carbone (graphite).

. La profondeur d'implantation des ions est de 200 à 300 angstrom sous incidence normale.

On peut donc considérer que les ions sont implantés très près de la surface. La diffusion se fait
vers l'avant étant donné que le Rubidium est plus lourd que le Carbone. La rétrodiffusion n'est
possible qu'après de multiples diffusions, donc avec une faible probabilité. Le taux de
rétrodiffusion est nul d'après TRIM.

. Le taux de pulvérisation n'est pas négligeable et pourrait conduire à une forte érosion de la

cible pour des fortes intensités incidentes. Cependant la densité du faisceau étant de l'ordre de 1
|iA/cm2 dans notre cas, il faudra un centaine de secondes pour éroder l'équivalent d'une couche
monoatomique. Le taux de pulvérisation est faible. Un ion incident éjecte en moyenne 0.33 atome
de Carbone d'après TRIM. Cependant, ce rendement devrait augmenter sous l'effet du
bombardement qui peut faire augmenter notablement le coefficient de diffusion du graphite à cause
du chauffage local dans la région correspondant à l'arrêt des ions. L'énergie moyenne de ces
émissions secondaires est de 25 eV (TRIM).

. Etant donnée la relative neutralité chimique du carbone, les émissions chargées devraient être

faibles. Par contre, l'implantation de Rubidium, élément électropositif, modifiera la nature

chimique de la cible et favorisera ainsi les émissions négatives. Le Rubidium déjà implanté pourra

lui aussi ressortir. Des études menées indépendamment de ce travail ont montré qu'il pouvait
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ressortir à plus de 90% chargés 1+. Les deux graphiques E.3 et E.4 présentent l'évolution des
rendements de pulvérisation du Carbone et du Rubidium ainsi que leur énergie en fonction de la
quantité de Rubidium déjà implantée (résultats de TRIM). On suppose qu'aucun Rubidium ne
ressort de la cible (ce qui est faux). Dans ce cas, on aurait environ 20% de Rubidium au bout
d'une dizaine d'heures de bombardement.

Il faut donc piéger toutes les particules secondaires émises par la cible. Celles-ci sont
composées d'électrons, de particules neutres ou chargées, soit positives (Rubidium), soit
négatives (Carbone). L'énergie de ces particules peut atteindre 200 eV avec des particules, dans le
pire des cas pour le piegeage, monochargées. Un piège magnétique semble être une excellente
solution. Les deux cages de Faraday, de forme cylindrique, seront les plus profondes possibles
pour optimiser le piegeage. Le faisceau d'ions arrivera sous incidence normale.
Pour la cage de Faraday en bout de ligne, un champ magnétique transversale à l'axe du cylindre
de 350 Gauss au centre devrait suffire pour piéger les particules secondaires tandis que la cage de
Faraday amont, qui est moins profonde, doit avoir un champ magnétique au centre d'environ 500
Gauss.

E.3.3 Comparaison des deux cages de Faraday

Une cage de Faraday déjà existante et répondant bien au cahier des charges a été reprise et
améliorée pour le coté amont de la ligne. La seconde cage de Faraday a été conçue puis réalisée.
Ces deux cages de Faraday ont été comparées en même temps que l'expérience de mesure
d'émittance dont le dispositif expérimental est présenté figure E.5. Les mesures ont montré que le
courant lu sur la première cage de Faraday était toujours supérieur à celui lu sur la seconde. La
différence relative maximum relevée est de 3% (figure E.7). Ce résultat sera donc très import t
lors des mesures de transmission absolue sur 18 m décrites dans le chapitre F.
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E.4 La ligne expérimentale

. Présentation

La ligne expérimentale, représentée sur la figure E.8, comprend une section de 18 mètres de la
solution proposée et présentée au chapitre B. Cette section est donc constituée de trois poutres en
granit de 6 mètres de long supportant chacune quatre quadrupôles magnétiques alimentés par une
alimentation de 1500 ampères.

La source d'ions et un système optique d'adaptation sont disposés en amont de cette ligne ainsi
que quatre correcteurs de trajectoire centrale électrostatiques:

- La source d'ions, dont le principe de fonctionnement ainsi que les caractéristiques ont été
donnés, délivre un faisceau d'alcalins monochargés de grande qualité.

- Le système optique d'adaptation [ref B.2], composé d'un triplet de quadrupôles
électrostatiques, permet d'adapter le faisceau issu de la source au système périodique que constitue
la ligne expérimentale. Les quadrupôles sont de géométrie identique et le système a été conçu de
manière à pouvoir adapter le faisceau à la ligne avec différentes valeurs de la progression betatron
par maille (B. 15).

- Les correcteurs électrostatiques permettent, quant à eux, de recentrer le faisceau sur l'axe
optique si nécessaire ou bien d'injecter le faisceau dans la ligne volontairement hors de l'axe. Par
ailleurs, un correcteur magnétique est placée au début de la section de 18 m afin de pouvoir
recentrer la trajectoire centrale du faisceau en bout de ligne puisque celle-ci aura été déviée de l'axe
mécanique par le champ magnétique terrestre et les défauts d'alignement des éléments optiques et
de leur support (chapitre C).

quadrupôles
électrostatiques

correcteurs
électrostatiques

Longueur: 200 mm
Rayon de gorge: 40 mm
Tension appliquée: < 1000 V

Longueur: 80 mm
Distance inter-électrode: 40 mm
Tension appliquée: < 500 V

tableau E.2: Caractéristiques des éléments optiques de la ligne expérimentale.

Des diagnostics de faisceau composés de profilomètres (fil oscillant "Danfysik") et de deux cages
de Faraday (§E.3), sont disposés en amont et en aval de la ligne pour les tests expérimentaux.

- Un premier profilomètre ainsi qu'un quadrupôle magnétique sont disposés en sortie de source
permettant de mesurer remittance de la source par la méthode dite des trois gradients.

- Un second profilomètre est placé en bout de ligne pour, d'une part, vérifier le centrage et la
bonne adaptation du faisceau à la ligne, et d'autre part, mesurer le grossissement d'émittance
engendré par la diffusion des ions sur le gaz résiduel.
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La première cage de Faraday amovible, d'ouverture 40 mm, est disposée en entrée de la ligne
tandis que la seconde fixe et d'ouverture 80 mm termine la ligne. Ce système permettra de mesurer
la transmission (chapitre F) de la ligne de 18 mètres de manière absolue en utilisant les deux cages
de Faraday et de manière relative en utilisant uniquement la seconde cage de Faraday.

Le pompage est assuré par des pompes turbo-moléculaires et des pompes ioniques disposées de
part et d'autre de la ligne. La chambre à vide de 18 mètres a été étuvée à plus de 200 degrés. Le
vide coté source est de 10"̂  mbar étant donnée la présence de nombreuses pièces dégazantes et que
la technologie employée coté amont n'est pas une technologie ultravide. Coté aval, où l'on trouve
simplement un profilomètre et une cage de Faraday, le vide est de quelques 10"8 mbar. Au centre
du tube, on obtient environ 2 10"7 mbar ce qui est amplement suffisant pour les expérimentations.

Des vannes ultravides séparent les quatres parties suivantes: source, système optique
d'adaptation, ligne de 18 m, diagnostics aval.

La mesure du vide est effectuée par trois jauges de Bayard-Alpert disposées en entrée, au milieu
et en bout de la section de 18 mètres. Des robinets microfuites sont disposés en amont et en aval.
Ce dispositif permet de dégrader le vide uniformément dans la ligne tout en le contrôlant.

. Conditions de fonctionnement de la ligne

Typiquement, les conditions de fonctionnement [ref E.9] de la ligne sont résumées dans le
tableau suivant pour un fonctionnement à <|>maille = 50 degrés:

faisceau

quadrupôles
magnétiques
quadrupôles

électrostatiques

paramètres FODO
(4>maille=5O°)

Energie: 25 keV
(Bp): 0.21 Tm

I: 1285 A

Quadrupôle 1:540 V
Quadrupôle 2: 485 V
Quadrupôle 3: 330 V

f3convergent: 5.4 m

[̂ divergent: 2.3 m

tableau E.3: Conditions de fonctionnement de la ligne expérimentale.
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figure E.8: La ligne expérimentale: Source d'ions rubidium 1+, système optique d'adaptation,
ligne de 18 mètres et diagnostics de faisceau.
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E.5. Alignement des éléments

E.5.1. Alignement des poutres

. Méthode d'alignement

Les poutres en granit sont supportées par trois vérins réglables, dont deux sont situés à une
extrémité de la poutre et le troisième à l'autre. Ils permettent ainsi un mouvement de la poutre
suivant les trois directions x,y,z. Ce système -poutre/verins- s'avère être d'une grande stabilité et
extrêmement pratique en ce qui concerne l'alignement des poutres.

Le dispositif d'alignement [ref E.10] consiste à placer à chaque extrémité de poutre un support
positionné par piontage, capable, soit de soutenir une sphère Taylor-Hobson, soit de fixer un
écartomètre.

La sphère Taylor-Hobson, représentée sur la figure E.10, est une sphère de grande précision qui,
placée sur le support et moyennant l'utilisation d'un niveau optique de géomètre, permet de donner
une mesure relative de la hauteur de la poutre. Il est ainsi possible de mettre à niveau une poutre en
déplaçant la sphère d'un support à l'autre. L'alignement de la ligne, dans le plan vertical, est
réalisé en effectuant cette opération sur chaque poutre.

L'alignement transverse est effectué en tendant un fil à hauteur de poutre le long de la ligne à
environ 50 cm du bord des poutres. L'écartomètre, représenté sur la figure E.l 1, est fixé dans le
support et relève la position du fil par un réticule. Il permet ainsi l'alignement de la poutre dans le
plan horizontal. On arrive ainsi à aligner l'ensemble des poutres très rapidement et avec une très
grande précision en déplaçant récartomètre d'une poutre à l'autre.

. Résultats de l'alignement sur la ligne expérimentale

Les résultats de l'alignement des trois poutres de la ligne expérimentale sont donnés figure E.9.
Une campagne d'alignement a été effectué six mois plus tard et n'a pratiquement pas montré de
variation de position.
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Alignement vertical des 3 poutres en mm

le 9/12/94

-0.16
-0.09

0 0

-0.17

J

0

le 11/05/95

-0.11

z ~ L
-0.03 -0.06

-0.16

le 9/12/94

Alignement transverse des 3 poutres en mm

-0.05 -0.05 -0.04

+0.04

le 11/05/95

+0.06 +0.04

J L
+0.05 +0.06

figure E.9: Alignements vertical et transverse des 3 poutres réalisé sur la ligne expérimentale.



^^$Ê^$êÈ^M^M

figure E.IO: Alignement de la hauteur des poutres avec la sphère Taylor Hobson.
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figure E.l 1 : Alignement transverse des poutres avec l'écartomètre.
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E.5.2. Alignement des quadrupôles: mesure du centre magnétique

. Méthode d'alignement

La tolérance d'alignement des quadrupôles est fixée à ±0.5 mm, qui est équivalent à ±0.3 mm
en valeur RMS (§ C.5). La rectitude est meilleure que 0.1 mm/m. La méthode d'alignement des
quadrupôles consiste à usiner dans la poutre en granit des trous dans lesquels on fixe
définitivement le quadrupôle. Par conséquent, aucun réglage n'est possible. L'usinage des trous
est effectué à quelques centièmes de mm environ. Un pion glissant a été prévu à une extrémité
pour compenser les dilatations des barres de cuivre. Toutefois, il peut subsister des défauts
mécaniques dans l'usinage des blocs isolants par exemple, ou encore des défauts dans les barres
de cuivre qui sont brutes de fabrication. De plus, c'est le centre magnétique vu par le faisceau qui
est important et qui peut être différent du centre mécanique si il existe des défauts de symétrie. Il a
donc été envisagé de concevoir un système de mesure du centre magnétique des quadrupôles de la
ligne expérimentale.

On cherchera donc, moyennant l'utilisation d'une bobine tournante référencée par rapport à des
trous usinés dans la poutre en granit, à mesurer les centres magnétiques des quadrupôles. C'est
ensuite l'alignement relatif des éléments qu'il faudra considérer puisque qu'il correspond à ce que
voient les particules.

. Principe de la mesure du centre magnétique des quadrupôles

Le principe de la mesure [ref E.l 1] consiste à placer une bobine à N spires, de rayon R et de
longueur L, à l'intérieur d'un quadrupôle et de la faire tourner à une pulsation co autour de l'axe
0'. Le champ magnétique crée une force électromotrice induite dans la bobine dont le signal, sur le
fondamental, est principalement proportionnel au décentrement du quadrupôle. Le schéma de la
bobine est représenté sur la figure E.12:

spires

bobine tournante

figure E.12: Schéma de la bobine tournante dans le quadrupôle.
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Le centre 0 du quadrupôle est décalé d'une quantité po du centre 0' de la bobine. Le point M, de

coordonnés p et 0 dans le repère de la bobine, est le point courant. Le champ quadrupolaire B au

point courant, où g est le gradient, est :

Bx = g(posin0o + psinG)

By = g(pocos0o + pcos0)

La surface de la bobine est dirigée suivant le vecteur n =
ycosQ J

Le flux crée dans un élément de surface dpdl est égal à:

# = -g[(posin0o + psin0)sin0 + g(pocos0o + pcos0)cos0]dpdl
d'où

d<|> = g[pocos(0+0o)+pcos(20)]dpdl

L'intégration sur toute la bobine donne, où 0 =(ot:

L
• R

J g[pocos(0+0o)+pcos(20)]dpdl = 2RLgpncos(0+0o)
-R

<r
Le signal e du champ magnétique quadrupolaire est une signal sinusoïdal de la forme:

e = - -£ = 2RLgposin(0+0o) (E.4)

dont le maximum vaut:

f lmax = 2RLgpo (E.5)

Une mesure de la phase 0o permet de connaître le signe du défaut de positionnement dans le plan

vertical du quadrupôle.

La contribution sur le fondamental de la composante sextupolaire S est proportionnelle à 2RSpo^.
Celle-ci est négligeable devant le signal quadrupolaire. Toutes les autres composantes
multipolaires amènent, de la même manière, un signal très faible sur le fondamental. On peut
montrer, par ailleurs, que les problèmes d'équilibrage, et en particulier le problème de balourd
(oscillation de la bobine par rapport à elle-même), se retrouvent sur le premier harmonique.
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C'est donc uniquement le fondamental qui nous intéresse ici, puisque le signal est directement
proportionnel au décentrement po du quadrupôle. On constate qu'il n'y a pas de problèmes
d'équilibrage de la bobine. Il n'y a pas non plus de problèmes de parallélisme entre l'axe de la
bobine et celui du quadrupôle puisque l'on mesure le centre moyen. Les contributions des
composantes multipolaires resteront négligeables. Par confe, il faudra tenir compte du champ

magnétique terrestre dont l'effet dipolaire décale le centre magnétique de la quantité —- où g est le

gradient magnétique qui est fonction de l'intensité passant dans les quadrupôles.

. Appareillage (figures E.13 et E.14)

La bobine est constituée d'un barreau en époxy de 1 m de long sur lequel 300 spires sont
enroulées. Elle tourne sur des paliers à air entraînée par un jet d'air comprimé pour éviter les
vibrations mécaniques. On atteint typiquement une fréquence de rotation de 18 Hz. Les contacts
tournants sont assurés par des balais et un capteur de position de la bobine permet de déterminer la
phase. La bobine est référencée avec précision par rapport à la poutre en granit par des pions. Le
signal recueilli est traité par un logiciel d'acquisition de données (Viewdac).

. Procédure de mesure et résultats sur les défauts d'alignement

Après son acquisition, le signal est filtré de manière numérique (filtre passe bas) pour ne garder
que le signal fondamental. On le normalise par rapport au courant I et à la pulsation de la bobine
û). On obtient donc une valeur stable, proportionnelle à po et g (figure E.15).
Pour déterminer à présent le décentrement dans les plans horizontal et vertical du quadrupôle, on
déplace volontairement l'axe de la bobine dans le plan horizontal à l'aide d'une table
micrométrique. La figure ci-dessous présente deux positions de bobine différentes xl et x2 étant
respectivement à pi et p2 du centre du quadrupôle:

centre du quadrupôle

P1,
déplacement de la
bobine

— •
x 1 xO x2 x

La courbe relevée suivant l'axe x doit donc être de la forme (où a = 2RL):
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= oc g pi

soit:

(E.6)

II suffit, afin de s'affranchir du décalage du au champ magnétique terrestre, d'effectuer une
première série de mesures à un courant I puis une seconde série à un courant égal à 21. Par un
calcul aisé, on trouve que le centre magnétique du quadrupôle auquel on a supprimé les effets du
champ magnétique terrestre, est donné par la formule suivante:

xm = 2xo2I-xo I

ym = 2yo2I-yo1

Les mesures sont particulièrement précises aux vues des fonctions & trouvées au sens des

moindres carrés d'après les points expérimentaux. Le graphique E.5 présente, pour un quadrupôle
de la ligne, les points expérimentaux ainsi que la fonction 3^ (pointillé) pour deux valeurs de

courant dans les quadrupôles: 750 et 1500 A.

I quadrupôle=1500 A
I quadrupôle=750 A

u.a. 14

12

10

8

6

4

-f-j j—i—4-—|—4—|—4—Ï—|—i—ï |....j...4....|....i....|....f
' " " " " " • •••••:•••••:—•• . " • • ! • • • • : ; . — r — • ; . . . . , . . . . . . . . . . z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . ; . . . . : I....:... .i.....i....±....:....i..

•-4--Î t....;.»4»4"4-"!--M"4--4--i |....i..^...|-4»"kl-»i'
: ; : : i : i : i : 1 ; ; : : • ; ! : j- : :

Position x de la bobine (mm)

graphique E.5: Fonctions & (pointillé) trouvées

par ajustement sur les points expérimentaux à 750 et 1500 A
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figure E.13: Mesure du centre magnétique du quadrupôle avec une bobine tournante.
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• • > . v .

figure E.14: Paliers à air, contacts tournants et table micrométrique pour le déplacement
de la bobine dans le plan horizontal.
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On obtient, pour ce quadrupole, un défaut d'alignement de 0.24 mm dans le plan horizontal et
de 0.32 mm dans le plan vertical, l'effet du champ terrestre étant éliminé. Il est donc à présent
nécessaire de déterminer ces défauts d'alignement pour l'ensemble des quadrupôles et de les
comparer les uns aux autres puisque, rappelons le, seul l'alignement relatif des éléments optiques
entre eux nous importe.

Le graphique E.6 présente les résultats trouvés pour l'ensemble des 12 quadrupôles. L'erreur de
mesure est estimée à environ ±3 centièmes de mm.

g
S

§
•a
•55
o
P.

0.3

0.2

0.1

0

-0.1

-0.2

-0.3

•

•

•

LH

i-H

x
-0.3 -0.2 -0 .1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

position horizontale en mm

graphique E.6: Position relative des 12 quadrupôles mesurée par la bobine tournante.

Les écarts types calculés sur ces 12 éléments donnent:

= 0.18 mm

= 0.15 mm

(E.7)

Ces résultats sont en accord avec les tolérances mécaniques fixées qui étaient de 0.3 mm en écart
type. Le principe d'alignement proposé de ces quadrupôles est donc validé.
Par ailleurs, ces mesures ont permis de calculer la distance focale de chaque quadrupole. Les
résultats sont présentés en Annexe 4.
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E.6. Conclusion

Les moyens expérimentaux ont donc été développés et étudiés avec précision. On dispose
d'une source délivrant un faisceau d'une grande qualité dont on connait les caractéristiques et plus
particulièrement la valeur de remittance. La construction de la section de 18 m a été réalisée ainsi
que l'alignement des poutres. On a montré, en particulier, que l'alignement des quadrupôles était
tout à fait convenable et répondait ainsi bien au cahier des charges fixé. Par ailleurs le vide avec le
système de pompage proposé est satisfaisant, les diagnostics de faisceau ont été conçus (seconde
cage de Faraday notamment) puis testés.

On peut donc à présent aborder l'étude proprement dite de l'interaction du faisceau d'ions avec
le gaz résiduel.
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CHAPITRE F

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX ET THÉORIQUES

Les collisions entre le faisceau d'ions et le gaz résiduel peuvent engendrer des réactions que
l'on peut diviser en deux catégories:

- les chocs élastiques
- les chocs inélastiques

Les premiers affectent le mouvement de la particule incidente (trajectoire, vitesse), ce sera le cas de
la diffusion coulombienne, tandis que les seconds modifient le mouvement mais également
l'énergie interne de la particule.
Parmi les chocs inélastiques, citons notamment l'ionisation et l'excitation de l'atome cible, le
transfert de charges entre l'ion incident et l'atome cible, le transfert d'excitation...
La probabilité de chaque réaction peut dépendre de divers paramètres tels que l'énergie des ions
incidents, la nature chimique de l'atome cible.... Ces probabilités seront caractérisées chacune par
une section efficace de réaction. La section efficace totale caractérisera, elle, la probabilité qu'ont
l'ensemble des réactions d'avoir lieu. Dans les collisions atomiques telles que celles qui nous
importent, celle-ci sera de l'ordre de 10"20 m2. Le nombre d'interactions par mètre ou autrement dit
la probabilité de collision par unité de longueur s'écrit:

(F.l)

où c est la densité de centres diffuseurs et (Jtot la section efficace totale,
or

„ 6.02 1023 Pmbar

où P est la pression en mbar.

Typiquement, à une pression de 10""6 mbar dans la chambre à vide et pour une section efficace de
l'ordre de 5 10'20 m2, le nombre moyen d'interactions par mètre est:

X= 1.3 10-3 m-l

Le libre parcours moyen d'un ion - vaut 755 mètres. On supposera donc que les ions subiront au
À,

plus un choc le long des 18 m.
Ce sont les phénomènes qui affectent le faisceau qui nous intéressent et non ceux qui affectent le
gaz résiduel. Les réactions qui touchent les atomes du gaz résiduel ne sont donc pas considérées
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dans cette étude. Par ailleurs, le piégeage d'électrons par le faisceau a des conséquences
négligeables. On s'intéressera donc aux pertes de particules et à l'augmentation d'émittance du
faisceau.

. Les pertes de particules peuvent être dues:

- à l'échange de charge entre le faisceau et le gaz résiduel. L'ion monochargé se neutralise en
captant un électron de l'atome cible.

- à l'ionisation à l'état 2+ du faisceau lors d'une collision. Dans le cas de nos
expérimentations, le potentiel de 2ème ionisation du Rubidium étant élevé (24 eV), la probabilité de
cet événement doit être très faible en particulier devant celui d'échange de charge 1+-» 0.

- à la diffusion coulombienne, quand l'angle de diffusion est supérieur à l'acceptance
angulaire du système. Toutefois, on verra que ce phénomène est également négligeable devant
l'échange de charge l+-> 0.

Ces hypothèses étant fixées, le nombre dN de particules perdues par échange de charge sur une
longueur élémentaire ds s'écrit:

dN = -N a ds

a est le nombre d'interactions avec échange de charge par unité de longueur. Il s'écrit:

a = c Gi+^> o

où c est la concentration de centres diffuseurs donnée en (F.2),
ai+_)0 est la section efficace d'échange de charge qui caractérise les pertes de particules. On

cherchera donc à déterminer cette section efficace en mesurant la transmission de la ligne en
fonction de la pression dans la chambre à vide.
La loi de transmission se déduit donc par intégration sur la ligne de longueur L:

T = p = e-(col+- )0L) (F.3)

où Io et I sont respectivement le courant d'entrée et celui en bout de ligne.

• L'augmentation d'émittance sera due à la diffusion coulombienne des ions sur le gaz résiduel.

Les particules qui diffusent ne sont, pour la plupart, pas perdues grâce à la structure optique
focalisante mais se retrouvent malgré tout éloignées du centre de gravité du faisceau. Un halo
("queues de faisceau") apparaît par conséquent.
Un modèle théorique d'augmentation d'émittance [ref F.4] le long d'une structure optique a été
exploité. On montrera qu'il s'écrit de façon générale, où o e est l'augmentation d'émittance à un
écart type:

Ce = 2.65 1022 C3 P L <g> (F.4)
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ou:
P est la pression en mbar dans la chambre à vide,
L la longueur de la staicture,
tD une fonction dépendante du phénomène physique qu'est la collision atomique,

une fonction dépendante de la structure optique dans laquelle circule le faisceau.

Ce modèle sera adapté au cas particulier de la ligne expérimentale. Les résultats expérimentaux de
grossissement d'émittance obtenus en dégradant volontairement le vide avec un gaz connu dans la
ligne de 18 m seront comparés aux résultats donnés par ce modèle.

F.l Faisceau de Rubidium dans la ligne expérimentale

F. 1.1. Dispositif expérimental

Nous renvoyons le lecteur au chapitre E pour le détail du dispositif expérimental. Rappelons
simplement qu'il est constitué d'une ligne de 18 mètres, d'une source d'ions Rubidium (1+)
d'émittance OQ = 2.4 % mm.mrad à un écart-type, d'un système optique d'adaptation composé de
trois quadrupôles électrostatiques ainsi que de profilomètres et de cages de Faraday. Le
profilomètre en bout de ligne, couplé à un logiciel d'acquisition de données (Viewdac), permet de
contrôler la bonne adaptation du faisceau au système périodique en mesurant l'écart type du profil
dans les deux plans de l'espace transverse. Ces écarts types dans le plan horizontal ox et vertical
Gy doivent vérifier les relations suivantes quand il y a adaptation, ce que l'on supposera
dorénavant(B.38):

-y p* co = V2 cy

Le profilomètre est situé à l'entrée d'un quadrupôle. (3 et P sont donc les valeurs de la fonction P
x y

propre à la structure en entrée de l'élément dans le plan horizontal et vertical. Le tableau F.l
présente les réglages expérimentaux obtenus sur les quadrupôles d'adaptation et les réglages
théoriques donnés par le logiciel "Transport" [ref E.9]. La progression betatron par maille est
d'environ 53 degrés.

quadrupôle 1

quadrupôle 3

réglage expérimental
540 volts

480 volts

340 volts

réglage théorique

560 volts

515 volts

350 volts

tableau F.l: Comparaison des réglages expérimentaux et théoriques
des quadrupôles électrostatiques d'adaptation.
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On obtient comme écarts types au niveau du profilomètre, ce qui confirme une bonne adaptation:

o x = 1.80 mm

Cy = 2.45 mm

Le dispositif expérimental consiste à dégrader volontairement le vide. L'injection de gaz dans la
chambre à vide est effectuée de part et d'autre de la ligne par des robinets à micro-fuites. La
mesure de la pression se fait en entrée, au milieu et en bout de ligne par trois jauges de Bayard-
Alpert. Un facteur correctif dû à la différence de sensibilité d'ionisation des jauges doit être
introduit dans la mesure suivant la nature du gaz injecté. Le tableau F.2 présente le facteur correctif
donné par le constructeur pour les 4 gaz utilisés lors des essais expérimentaux: argon, azote,
xénon, hélium.

Gaz
Argon

Azote
Xénon

Hélium

facteur correctif: k
1.19

1
2.73

0.15

tableau F.2: Facteur correctif k pour les 4 gaz injectés dans la chambre à vide.

La pression vraie (écrit "ajustée" dans les graphiques) est déduite de la relation:

vraie (F.5)

En toute rigueur, le facteur correctif k doit varier de manière continue jusqu'à la valeur donnée
dans le tableau lorsque le gaz injecté devient majoritaire. C'est avec l'hélium que la mesure du vide
risque d'être entachée de la plus grande incertitude.

F. 1.2. Profils de faisceau

Les figures F.La, F.l.b, F.l.c et F.2 montrent l'évolution du profil horizontal en bout de ligne
au fur et à mesure que le vide se dégrade (introduction d'azote dans la chambre à vide). Etant
données les faibles queues de faisceau observées même à une pression de 10"5 mbar, il semble
raisonnable de dire que la proportion de particules perdues par diffusion coulombienne doit être
négligeable devant les pertes par échange de charge. Par ailleurs, l'ouverture de la cage de Faraday
étant de 80 mm et compte tenu du faible halo observé sur le profil du faisceau, la mesure de
courant doit être satisfaisante quelle que soit la pression.
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F.2 La transmission

La vitesse des ions à 25 keV est de l'ordre de 2.5 105 m/s, vitesse qui est inférieure à la vitesse
des électrons autour des noyaux du gaz résiduel (typiquement la vitesse de l'électron dans l'atome
d'Hydrogène est de 2 106 m/s). Dans ce contexte basse énergie, une formule empirique [ref F.3]
[ref F.5] permet de connaître approximativement la section efficace de capture d'électron,
indépendante de l'énergie du projectile:

cq,q.l = 1.43 10"l2 q1-171"2-76 cm2 (F.6)

où:
q est l'état de charge de l'ion incident (q=l dans notre cas)
I est le premier potentiel d'ionisation de l'atome cible du gaz résiduel exprimé en eV.

Une mesure de transmission absolue avec une pression de quelques 10"7 mbar a été réalisée dans
un premier temps. Cette mesure a donné sur 18 m:

T = -ï- «97%
If)

Compte tenu du fait que la première cage de Faraday donne, pour un courant d'ions identique, une
mesure environ 3% supérieure à celle de la seconde cage de Faraday (résultat de la figure E.6), la
transmission est de l'ordre de 100%. Ce résultat tombe dans les erreurs de mesure. Les résultats
présentés dans la suite sont des mesures de transmission de manière relative en utilisant
uniquement la seconde cage de Faraday placée en bout de ligne.

F.2.1 Résultats expérimentaux sur différents gaz résiduels

. Erreur de mesure

Nous avons:

il vient, avec AI = Ain:

AT = T Hy + ^ )

AI est estimé à 2 nanoampères pour toutes les mesures.

. Résultats

Les graphiques F.I, F.2, F.3, F.4 montrent l'évolution de la transmission en fonction de la
pression dans la chambre à vide avec les quatre gaz précédemment cités. L'énergie du faisceau est
de 25 keV. Le courant Io est maintenant le courant sur la cage de Faraday en bout de ligne à une
pression de 2 10"7 mbar.
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Rb(l+) 25 keV sur Xénon
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. Sections efficaces d'échange de charge: 0]+->o

Le lissage des courbes expérimentales par la fonction (F.3) permet de connaître les sections
efficaces d'échange de charge ai+_>o P o u r c e s 4 gaz. Le tableau F.3 donne pour chaque gaz, le
potentiel d'ionisation, la valeur de la section efficace d'échange de charge trouvée
expérimentalement avec ces mesures et celle calculée par la fonction empirique proposée en (F.6).

Energie: 25 keV

Azote

Argon

Xénon

Hélium

potentiel d'ionisation
(eV)

15.51

15.68

12.08

24.46

ci+_>o expérimental
(10-20 m2)

4.0

4.2

8.1
0.5

Ci+_*o théorique
(10-20 m2)

7.4
7.1

14.7

2.1

tableau F.3: Comparaison des sections efficaces d'échange de charge trouvées par l'expérience et
celles calculées d'après la formule empirique (F.6).

Les résultats trouvés lors de ces mesures semblent donc en accord avec les résultats donnés dans la
littérature [ref F.3][ref F.5], excepté l'hélium où l'on trouve un facteur 4 entre les deux valeurs.

F.2.2 Résultats expérimentaux en fonction de l'énergie du faisceau incident

La ligne a pu fonctionner jusqu'à une énergie de 3 keV. On avait encore, à cette énergie,
environ 80% du courant sous 25 keV. La section efficace d'échange de charge ai+_»o du Rb sur
l'argon a pu être mesurée convenablement sur la gamme d'énergie 10 keV-25 keV. Le résultat est
présenté sur le graphique F.5.
On ne remarque pas de dépendance marquée avec l'énergie du faisceau incident. Ceci est conforme
aux résultats donnés dans la littérature (F.6) [ref F.3][ref F.5].
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F.3. L'augmentation d'émittance

F.3.1. Principe de la mesure

Le principe de la mesure est basé sur le calcul de l'écart type du profil du faisceau en bout de
ligne. Soit ceo remittance du faisceau à une pression PQ dans la ligne, on a la relation (B.38):

où (5 est la valeur de la fonction betatron au niveau du profilomètre.

Le principe de la méthode est le suivant:
Soit oEi remittance du faisceau à une pression Pi, le rapport des deux écarts types du profil coet

Oi correspondant à ces deux émittances donne:
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Il vient donc:

[— ]2

L'augmentation d'émittance ce , à un écart type, est obtenue de la façon suivante:

= ( [ — ] 2 - l ) o e o (F.7)

Ainsi, la simple mesure des écarts types de profil en bout de ligne nous permet de calculer
l'augmentation d'émittance due à la diffusion du faisceau sur le gaz résiduel. GEQ sera remittance
du faisceau à une pression de quelques 10"7 mbar. L'augmentation d'émittance par diffusion
coulombienne est négligeable à cette pression. Dans ce cas, cette emittance est donc celle de la
source et vaut par conséquent 2.4 K mm.mrad à un écart type (E.3).

F.3.2. Erreurs de mesure, bruit de fond

Les faibles fluctuations du profil peuvent être dues soit aux problèmes de régulation des
alimentations (alimentation 1500 A, alimentations des quadrupôles d'adaptation) ou simplement
aux fluctuations de la source elle même. A cela, il faut ajouter l'erreur sur la valeur de remittance
donnée au chapitre E (§ E.2.3) Le calcul d'erreur sur c e est le suivant:

On pose

X ~ ~~~

L'erreur sur l'augmentation d'émittance s'écrit:

A(x2-1)

or

Gt (x2-l) oeo

et

GQ Go G\ Go'

où Aa est l'erreur de mesure sur l'écart type.
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D'où:

A(x2-l) = 2 [ ^ ] 2 A a ( -
oo ai

II vient finalement:

2 [2i ]2A o (J_
a

L'erreur de mesure Aa sur les écarts types de profil calculés par le logiciel d'acquisition de
données est de l'ordre de 0.02 mm jusqu'à une pression de l'ordre de 10'5 mbar. Au delà, l'erreur
devient trop importante si bien qu'aucune mesure ne sera faite. Par ailleurs, l'erreur sur la mesure
d'émittance AGgo est de 0.15 K mm.mrad, résultat donné en (E.3).

Par ailleurs, il subsiste dans ces mesures un bruit de fond de moyenne non nulle si bien qu'aucun
filtrage par moyenne n'est efficace (figures F.1). Les premières mesures effectuées ont consisté à
annuler le signal dès qu'il était inférieur à un certain seuil. Aucune mesure n'est effectuée au delà
d'une pression de 10'5 mbar tant est grande l'incertitude sur la mesure.
Des études complémentaires ont permis de remarquer que le bruit était dépendant de la pression
dans la chambre à vide et restait inchangé en l'absence de faisceau. On retranche donc au profil un
signal continu égal au maximum du bruit relevé. Cette seconde méthode est mieux adaptée
notamment aux profils à forte pression (P>10"5 mbar). La légitimité de cette opération est validée
par le fait que le rapport des intégrales des profils est égal au rapport des intensités relevées sur la
cage de Faraday, les deux diagnostics étant très proches, les pertes de particules par échange de
charge sont négligeables.
Il existe donc deux méthodes de mesure d'écart type de profil:

. A basse pression (P<10"5 mbar) où il y a peu de bruit, on utilise de préférence la première

méthode.

. A forte pression (P>10"5 mbar) où le bruit devient important et la mesure plus incertaine, la

seconde méthode est mieux adaptée.

F.3.3. Résultats expérimentaux

On donnera néanmoins les résultats d'augmentation d'émittance avec les deux méthodes que l'on
vient de présenter.

. Première méthode

L'augmentation d'émittance a été mesurée avec les quatre gaz utilisés pour les mesures de
transmission. Typiquement, les valeurs des écarts types calculés sur le profil horizontal en
fonction de la pression sont données dans le tableau F.4:
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Pression (mbar)

3.0 ÎO"7

5.0 ÎO-7

8.0 10-7
1.0 10-6

1.3 10-6

1.5 10-6
3.0 10-6

3.8 10-6

4.5 10-6

6.5 10-6

8.0 10-6

1.010-5

Ecart type (mm)
1.78
1.78

1.78

1.78

1.85

1.93

2.05

2.15

2.22

2.46

2.63
2.85

tableau F.4: Ecarts types caractéristiques du profil du faisceau relevés
en fonction de la pression dans la chambre à vide (azote).

Les résultats d'augmentation d'émittance c e calculés avec la formule (F.7) sont donnés sur les
graphiques F.6, F.7, F.8, F.9.

Rb(l+) 25 keV sur Azote

E

4 1 0 6 6 HT6

Pression (mbar)

8 10-6 0,-s

graphique F.6: Augmentation d'émittance oe = 4.8 105 Pmbar mesurée sur 18 m
en injectant de l'azote dans la chambre à vide.
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Rb(l+) 25 keV sur Argon
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Rb(l+) 25 keV sur Hélium
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en injectant de l'hélium dans la chambre à vide.

. Seconde méthode

Seule l'augmentation d'émittance a été recalculée pour l'azote avec cette méthode. Cette
augmentation se trouve diminuée d'un facteur 2 par rapport au résultat de la première méthode.

. Résultats à 25 keV

Finalement, on peut dire que la mesure d'augmentation d'émittance e$t certes délicate mais
demeure néanmoins assez bien définie par comparaison du résultat obtenu 2Vec la première et la
seconde méthode sur l'azote. Les résultats expérimentaux que l'on retiendra seront donc les
suivants à une pression de 2 10'5 mbar (résultats extrapolés à cette pression, la loi de variation
étant linéaire).

à P = 2.10-5 mbar

Azote

Argon

Xénon
Hélium

o e (7t mm.mrad)
première méthode

9
8
19
2.2

(Je Ol mm.mrad)
seconde méthode

4.5

tableau F.5: Augmentation d'émittance à un écart type mesurée sur la ligne à 25 keV
du Rb sur l'azote, l'argon, le xénon et l'hélium.
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. Résultats à 10 keV

Les mêmes mesures ont été effectuées à une énergie de 10 keV sur l'azote. L'émittance à un écart
type vaut à présent 3 ±0.5 TC mm.mrad. Le graphique F. 10 présente le résultat obtenu avec la
première méthode.

Rb(l+) 10 keV sur Azote
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Graphique F. 10: Augmentation d'émittance c e = 6 105 Pmbar mesurée sur 18 m

en injectant de l'azote dans la chambre à vide.

L'augmentation d'émittance semble être sensiblement supérieure à celle de 25 keV. Elle est de
l'ordre de 12 K mm.mrad à une pression de 2 10"5 mbar.

F.4 Modèle théorique d'augmentation d'émittance

On exposera brièvement l'outil de base de calcul de grossissement d'émittance [ref F.4] d'un
faisceau soumis à des phénomènes aléatoires décorrélés et dont les lois probabilistes sont
supposées connues. On donnera, à travers un formalisme devenu classique (même formalisme que
les défauts d'alignement) l'écart-type d'augmentation d'émittance. On montre que celui-ci dépend
de 3 paramètres:

- La pression
- La focalisation
- Le phénomène élémentaire

A chacun de ces paramètres correspond un coefficient auquel l'écart type d'augmentation
d'émittance est directement proportionnel.
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Puis, l'application de ce modèle à la ligne expérimentale permettra de comparer les résultats
calculés et ceux trouvés par l'expérience et qui viennent d'être présentés.

F.4.1 Principe du modèle

. Matrice faisceau

On étudie l'évolution de la matrice faisceau (B.35):

<x2> <xx'>

. <xx > <x z>

Le phénomène élémentaire est une diffusion aléatoire d'angle 0 que l'on peut ramener sur chaque

axe transverse:
Ax1 = 0 cos 0>

Ay1 = 0 sin <ï>

où <ï> est réparti aléatoirement et uniformément sur [0,2JC].

L'écart type de cette diffusion ramenée sur l'axe Ox s'écrit:

<Ax'2> = j <62>

Sur une longueur ds, l'écart-type total est la somme des écarts types de chaque phénomène de
diffusion, et comme ils ont tous la même loi de diffusion, cet écart-type s'écrit donc:

<Ax'2> = j <02>

N est le nombre de chocs sur la longueur ds et s'écrit:

où "k est le nombre d'interactions par mètre (F.l).

On pose:

8=^X.<e 2 > (F.8)

II vient ainsi:

<Ax'2> = ô ds

On supposera que 8 est constant tout le long de la structure, ce qui est vrai pour une ligne de
structure FODO infinie.
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En tout point de la structure, on a la matrice faisceau perturbation:

ro oi

0 8
ds

La perturbation ramenée en entrée de la structure dXe où T est la matrice de transfert entre l'entrée

et l'abscisse s s'écrit:

d l e = T-1 dZ (ît)-l

La perturbation intégrale G(s) ramenée en entrée est donc:

G(s) = Ô

j
0

(F.9)

Si la matrice faisceau d'entrée est Zo> remittance totale à un écart type en sortie s'écrit (B.36):

= 2 Vdet [G(s)+Zo] (F. 10)

On a vérifié numériquement que remittance engendrée par diffusion coulombienne est adaptée à
condition de traverser quelques mailles élémentaires. Si remittance d'entrée est elle aussi adaptée,
alors l'augmentation d'émittance est minimale et les émittances s'ajoutent.

En effet, on écrit où (p*,a*,y*) sont les paramètres de Twiss (§B.2.2) et avec (B.38), (B.39),

(B.40):

G(s)+Zo=
-a*

où ao et GQ sont respectivement les émittances d'entrée et engendrée par diffusion coulombienne,

il vient:

Ot = co+ OG
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L'augmentation d'émittance s'écrit donc, où 8 reste à calculer:

o e = 2 Vdet[G(s)] = 2 ô s <g> (F.ll)

. Calcul du terme 8

On suppose ici que l'acceptance angulaire est constante et correspond à un paramètre d'impact
bmin- On fixe tout d'abord une coupure bmax que l'on fera tendre vers l'infini par la suite. La
densité de centres diffuseurs dans un disque de rayon bmax est supposée uniforme et vaut par
conséquent:

d _ 1

ïïbrnax

Cette même densité mais exprimée selon la variable b, avec b<bmax» s'écrit:

Par définition, on a:

bmax
<02>= Je2(b)p(b)db (F. 12)

bmin

La formule (F.8) s'écrit donc, où c est la densité de centres diffuseurs (F.2):

bmax

min

bmax
5 = ne Jb62(b)db

bmin

On fait alors tendre bmax vers l'infini sans difficulté en supposant que l'intégrale converge.

On pose:
oo

G3 = 2TC Jb02(b)db (F. 13)
bmin

qui reste à calculer.
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Soit, où c est donné en F.2:

8 = ^cG5 (F. 14)

L'augmentation d'émittance Ge donnée en (F.4) est obtenue en remplaçant 8 dans la formule

(F. 11) et avec s=L.

. Calcul du terme 03

Le problème de la diffusion sera traité de manière classique et non de manière ondulatoire
comme c'est le cas, en général, pour les accélérateurs de particules. Pour cela, plusieurs arguments
peuvent être avancés dont celui de la longueur d'onde de Broglie de l'ion qui est très inférieure au
rayon de l'atome cible [ref F.l].
Le choix du potentiel d'interaction est délicat. Compte tenu du fait que l'on se situe dans un cadre
de physique des accélérateurs, on choisit volontairement un potentiel d'interaction ion/atome
simple. Ce potentiel est de type coulombien écranté et est de la forme [ref F.l]:

V(r) = Z l Z 2 e 2 e " r / a

avec
a = aF = 0.8853 ao [ Zi V2 + Z21/2]"2/3

qui est le modèle de Firsov [ref F.l] et où ao est le rayon de Bohr. (ao = 5.29 10"11 m).
Zi et Z2 sont respectivement les numéros atomiques de la particule incidente et de la particule
cible.

Si b est le paramètre d'impact, on obtient la relation de Kénard [ref F.l] qui donne la déviation
dans le centre de masse:

+ OO

• /
V r2 Eo

où EQ est l'énergie dans le centre de masse et ro est la distance de plus petite approche telle que:

ro2"
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La déviation 0(b) dans le repère du laboratoire est alors donnée par la formule:

où JLL = —p est la masse réduite (ml est la masse de la particule incidente).

Par ailleurs, ce calcul nous donne la perte d'énergie de la particule incidente lors d'une collision,
formule qui sera utilisée dans le § F.5.

( F , 6 )

Connaissant la loi 0(b), il est maintenant possible par intégration de calculer le terme 03 donné par

la formule (F. 13).

J b02(b)db

Le terme Ô se déduit par (F. 14). Les éléments de transport T u et T12 étant définis par la structure
optique, on peut déterminer le grossissement d'émittance engendré par diffusion coulombienne
dans la ligne.

F.4.2 Application à la ligne expérimentale et résultats

On a supposé dans ce modèle que l'acceptance angulaire était constante tout le long de la
structure optique. C'est pour cette raison que le terme S, constant, sort des intégrales dans la
formule (F.9). Dans le cas particulier de la ligne expérimentale, l'acceptance angulaire est
constante sur les 12 premiers mètres puis augmente jusqu'à la fin de la ligne. Le système optique
peut donc tolérer des angles de diffusion de plus en plus importants. L'évolution de cette
acceptance en fin de ligne est représentée sur le graphique F. 11. Un lissage grossier des points
nous permet de modéliser cette acceptance. C'est cette fonction qui sera utilisée dans le calcul.
L'acceptance sur les 12 premiers mètres est identique à celle d'une ligne infinie. Elle vaut environ
8 mrad (B.45).
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graphique F.l 1: Evolution de l'acceptance angulaire en fin de ligne à <|>maille=50o

(distance comptée depuis la fin de la ligne). C'est la fonction en trait plein obtenue par lissage
qui est utilisée dans le calcul.

Le terme 8 qui est proportionnel à <92> (F.8) sera à présent fonction de l'abscisse s. La

perturbation intégrale (F.9) ramenée en entrée s'écrit donc à présent:

G(s) =

j
0

j
0

- 0

(F. 17)

et l'augmentation d'émittance à un écart type (B.36) s'écrit:

e= 2 Vdet[G(s)] (F.18)

On ne peut donc plus séparer les paramètres comme précédemment. Il faut calculer directement les
éléments de la matrice.
Pour ceci, il faut à présent calculer ô(s) (F.14) c'est-à-dire Œ(s) qui ne s'écrit plus (F.13) mais:
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oo

OJ(s) = 2TC J b62(b)db
bmin(s)

(F.19)

où bmin(s) est le paramètre d'impact qui correspond à l'angle de diffusion maximum toléré à
l'abscisse s c'est-à-dire à la valeur de l'acceptance angulaire représentée sur le graphique F.l 1.
Les angles de déviation 6(b) (F. 15) pour le xénon, l'azote et l'hélium en fonction du paramètre
d'impact b sont donnés sur le graphique F. 12 à titre indicatif. Ils permettent de calculer l'intégrale
(F.19).

.2

5~

1000

100

10

1

0.1

0
0

"*•-."*•-.
0 - . - - O . . . J

•+•

Xénon
Hélium
Azote

^J-
'•0,

0° 2 10-11 4 10"11 6 10-11 8 ÎÔ"11 1 10"10

Paramètre d'impact b (m)

graphique F. 12: Angle de diffusion 0 du Rubidium (1+) à 25 keV en fonction

du paramètre d'impact b sur le xénon, l'azote et l'hélium.

Connaissant Gî(s) donc ô(s) (F. 14), on peut donc à présent calculer les quatre éléments de la

matrice (F.17) pour en déduire le grossissement d'émittance par (F. 18).
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. Résultats à 25 keV

Le tableau F.6 donne l'accroissement d'émittance calculé par cette méthode à 2 10"5 mbar pour
les 4 gaz utilisés et les compare aux résultats expérimentaux.

à P = 2 10-5 mbar

Azote

Argon

Xénon

Hélium

oe (n mm.mrad)

théorique

9

13
17
5

ae (7i mm.mrad)
expérimental
lère méthode

9
8
19
2.2

GE (rc mm.mrad)
expérimental
2nde méthode

4.5

tableau F.6: Résultats théoriques et expérimentaux de grossissement d'émittance sur 18 m du
Rb (1+) à 25 keV en fonction du gaz injecté dans la chambre à vide à une pression de 2 10"5 mbar.

Remarque: Si on suppose l'acceptance angulaire constante sur les 18 m (cas de la ligne infinie),
l'augmentation d'émittance calculée est la même pour les quatre gaz: elle vaut environ 2n
mm.mrad. Si l'on prend en compte à présent, et c'est ce qu'il faut faire, les effets en bout de ligne
(l'acceptance angulaire n'est plus constante), on trouve le grossissement d'émittance donné dans le
tableau F.6. Les effets ont donc essentiellement lieu en fin de ligne.

. Résultats à 10 keV

Le calcul théorique donne, pour une pression de 2 10-5 mbar, un accroissement d'émittance de 15
K mm.mrad pour l'azote à une énergie de 10 keV alors que le résultat trouvé de manière
expérimentale est de 12 TC mm.mrad.

F.4.3 Remarque sur la prise en compte de l'échange de charge

La section efficace d'échange de charge s'écrit:

oo

= 2TI JP(b)b db
0

où P(b) est la probabilité qu'a l'échange de charge de se produire lors d'une collision au paramètre
d'impact b. Pour une analyse plu simplifiée, on suppose que:

- P(b) = constante = <p> pour b<bn

-P(b) = 0 pourb>bo

On a alors:
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D'après les valeurs de section efficace d'échange de charge trouvées (de l'ordre de 4 10*20 m2

pour l'azote), on a donc, comme <p> est inférieur à 1 : bo > 10"10 m.

Il se trouve qu'au-delà de cette distance, les angles de diffusion deviennent négligeables. Par
conséquent, dans l'hypothèse où la probabilité d'échange de charge est constante en fonction du
paramètre d'impact b, les résultats théoriques d'augmentation d'émittance donnés dans le tableau
F.6 restent valables car il n'y a pas de "filtrage" de certains angles de diffusion.

F.5 Conclusion et extrapolation du transport à 400 m

. Conclusion sur 18 m

On est parvenu sur la ligne de 18 mètres à faire décroître la transmission de manière notable en
dégradant le vide jusqu'à la gamme de pression 10'^ mbar. Ces mesures nous ont permis de
mesurer les sections efficaces d'échange de charge l+->0+ entre le faisceau d'ions Rubidium et le
gaz résiduel. Les figures F.3.a et F.3.b montrent deux profils (2 10-7 et 2 10*5 mbar) normalisés
au même nombre de particules. Malgré une transmission médiocre à 10"5 mbar sur 18 mètres, le
profil du faisceau n'est que faiblement dégradé. Un modèle théorique a permis de montrer que,
dans le cas particulier de la ligne expérimentale, l'augmentation d'émittance due à la diffusion
coulombienne avait lieu essentiellement en bout de ligne. Les résultats expérimentaux sont en bon
accord avec les résultats obtenus à partir de ce modèle. Ceux-ci montrent finalement un faible
grossissement d'émittance due à la diffusion coulombienne.

. Extrapolation sur 400 mètres

On a donc montré que le phénomène d'échange de charge prédomine devant celui
d'augmentation d'émittance par diffusion coulombienne. La mesure des sections efficaces
d'échange de charge permet d'extrapoler les pertes de particules sur 400 mètres. La transmission
en fonction de la pression sur cette distance (F.3), à 25 keV, est donnée sur le graphique F. 13. On
peut également estimer le grossissement d'émittance sur 400 mètres à l'aide du modèle théorique
(F.4). Le résultat est donné sur le graphique F. 14. Les effets de bout de ligne, contrairement à la
ligne expérimentale, seront pratiquement négligeables devant ceux engendrés sur la distance de
400 mètres puisque la pression sera bien plus faible.

C'est donc la transmission qui fixe la qualité du vide requis. On peut dire, à 25 keV, que l'on
obtient, avec un vide moyen de 10"7 mbar, une transmission en particule supérieur à 90% sans
dégradation de remittance. Par ailleurs, le calcul montre que la dispersion en énergie (F. 16) des
particules ayant diffusées est négligeable. L'acceptance angulaire de la ligne étant de 8 mrad, cette
dispersion vaut en moyenne:

L'écart type de cette distribution vaut:
a = 610"6
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figure F.3.a: Profil du faisceau après 18 m à P = 4 10"7 mbar.
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figure F.3.b: Profil de faisceau après 18 m à P = 2 10"5 mbar, renormalisé au nombre de particules
présentes à P = 4 10 "? mbar (injection d'argon dans la chambre à vide).
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CONCLUSION GENERALE

Le transport d'un faisceau d'ions radioactifs de basse énergie sur longue distance était un point
important à résoudre dans le cadre de la réalisation du projet PIAFE. Les études théoriques et
expérimentales menées à partir d'une solution de guidage simple et originale ont montré qu'un tel
transport, bien que délicat, ne présentait pas de difficulté majeure. Les objectifs fixés ont été
atteints, voire même dépassés.

Atteints, car la réalisation technique d'une section de 18 mètres a permis de valider les choix
technologiques. Le problème de l'alignement des éléments focalisants et de leur support a été
résolu ainsi que les autres problèmes relatifs à un tel transport, ce qui constituait les principaux
objectifs de cette thèse:

. Le problème de la déviation de la trajectoire centrale due aux défauts d'alignement et au champ
magnétique terrestre a été résolu en proposant un système de correction de la trajectoire centrale
tous les 18 mètres et ceci pour des ions dont la masse peut être comprise entre 70 et 150 u.m.a.
Une simulation a ensuite permis de valider la méthode proposée. Ainsi, cette longueur devient une
sorte de module élémentaire puisque, indépendamment de cette étude, il a été montré qu'un
système de pompage disposé tous les 18 mètres était suffisant. La mesure des défauts
d'alignement des poutres ainsi que la mesure du centre magnétique des quadrupôles sur la section
de 18 mètres ont validé les tolérances de positionnement proposées.

. Un calcul analytique n'a pas montré de détérioration notable de remittance transverse du
faisceau due aux composantes non linéaires des éléments optiques sur une distance de 400 mètres.

. Les problèmes de pertes de particules par échange de charge avec le gaz résiduel et
d'augmentation d'émittance par diffusion coulombienne ont été résolu simultanément en étudiant le
transport d'un faisceau d'ions rubidium monochargés sur la section de 18 mètres. Ces études ont
mis en évidence que le phénomène de pertes de particules par échange de charge est prépondérant
devant celui d'augmentation d'émittance. Elles ont permis finalement, grâce à l'ensemble des
résultats expérimentaux et théoriques obtenus sur 18 mètres, de conclure sur la qualité du vide
requis sur une distance de 400 mètres. Ainsi, il est à présent démontré que l'on obtient à une
énergie de 25 keV et sur cette distance, une transmission supérieure à 90 % sans augmentation
notable de remittance injectée avec un vide moyen de 10"7 mbar. Toutefois, le vide pourra être
fixé, par précaution, à environ 5 10"8 mbar.

Dépassés, car ces mesures expérimentales ont permis de valider un modèle théorique
d'augmentation d'émittance due aux phénomènes de diffusion des ions sur le gaz résiduel pour un
faisceau de basse énergie et dans une structure optique donnée. L'augmentation d'émittance a été
mesurée en fonction de la pression avec quatre gaz résiduels de masse très différentes et a été, à
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chaque fois, en bon accord avec le modèle théorique proposé. De plus, le développement de la
phase 1 du projet PIAFE a présenté l'opportunité de réaliser et d'étudier le système optique
d'extraction de la source de fission en le disposant sur la source utilisée pour ces études. Les
mesures de profil de faisceau et d'émittance en sortie de source ont donc contribué, en partie, à la
définition de l'optique nécessaire en aval de la source de fission, optique particulièrement délicate
puisqu'elle se situe à l'intérieur du réacteur nucléaire.

En conclusion, on peut dire que la mesure de section efficace d'échange de charge et la mesure
d'augmentation d'émittance par diffusion coulombienne ont permis de valider le modèle
d'interaction du faisceau avec le gaz résiduel. La dimension relativement grande de la ligne
expérimentale a permis de travailler dans des conditions d'environnement proches des conditions
définitives et de valider les choix technologiques. Par conséquent, plutôt que la simple vérification
du transport, ce sont les paramètres caractéristiques qui ont été mesurés autorisant ainsi une
extrapolation du transport sur 400 m. Cette solution simple et originale de guidage est donc tout à
fait envisageable pour un transport d'ions exotiques de basse énergie sur longue distance
moyennant un vide moyen de quelque lO'^mbar.
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Annexe 1: Caractéristiques du quadrupôle magnétique

La figure 1 représente une vue en coupe du quadrupôle.

I

©
Byt

RO = 49 mm

I

©

t
21 = 80 mm

\

2a = 15 mm

Figure 1: Vue en coupe du quadrupôle.

La formule analytique de la distribution du champ magnétique le long de l'axe transverse x du
quadrupôle supposé de longueur infinie a été calculée par A.Septier [ref B.l]. Elle est donnée ci-
dessous où:
x est la position transverse
y = Ro est le rayon de gorge
P = Ro+2a

et?i =
8nal

B(x)

X
g
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L'évolution du gradient le long de l'axe transverse dépend donc des dimensions caractéristiques
de l'élément c'est-à-dire la largeur, l'épaisseur des nappes de courant (barres de cuivre) ainsi que
la valeur de son rayon de gorge Ro. Le graphique 1 présente l'évolution du gradient pour trois
valeurs différentes de rayon de gorge: 48,49 et 50 mm. L'évolution est la plus linéaire pour un
rayon de gorge de 50 mm.

1.01

1 1

0.991

0.98

0.97

0.96

49 mm
48 mm
50 mm

0 10 20 30 40 50

distance depuis le centre du quadrupole (mm)

Graphique 1: Evolution du gradient (fonction analytique)
en fonction de la position transverse pour 3 rayons de gorge différents 48,49 et 50 mm.

Cependant, on ne tient pas compte de l'effet des extrémités du quadrupole sur les particules quand
elles le traversent. Pour ceci, on peut calculer [ref B.2], pour un quadrupole de longueur finie, la
valeur du champ magnétique en tout point de l'espace, et en particulier aux deux extrémités de
l'élément, par la loi de Biot et Savart. Il est ainsi possible d'intégrer les effets de bord du
quadrupole sur la particule en calculant la quantité:
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Ax'
X X

Ax'
X

Ax'
X

0

où Ax' est la déviation angulaire totale subie par la particule en entrant, traversant puis sortant du
quadrupôle (axe Oz) à la distance x du centre magnétique que l'on suppose constante. Cette
déviation s'écrit:

Ax1-- 1
(Bp)

jBydz

où (Bp) est la rigidité magnétique.

Les résultats obtenus avec les deux rayons de gorge de 49 et 50 mm sont présentés sur le
graphique 2. C'est ce calcul qui justifie le choix d'un rayon de gorge de 49 mm.

1 10

5 10"4 -

0 10'

-5 10-4f

-1 1 0 3

0 10 20 30 40 50
distance depuis le centre du quadrupôle (mm)

Graphique 2: Intégration du mouvement de la particule en tenant compte
des extrémités du quadrupôle (calcul du champ magnétique par la loi de Biot et Savait).
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Annexe 2: Choix de la progression de phase betatron par maille

Le choix d'une avance de phase betatron par maille comprise entre 40° et 60° a été fait en
considérant d'une part la valeur de l'acceptance de la ligne et d'autre part la sensibilité du faisceau
aux défauts d'alignement des quadrupôles.

L'acceptance <x, dans une structure FODO supposée infinie et sans tenir compte des excentrations

de la trajectoire centrale dues aux défauts d'alignement des éléments s'écrit:

Pc

où A est le rayon de la chambre à vide. Or pc est fonction de l'avance de phase betatron par maille
^maille (B.28). Le graphique 3 présente l'évolution de cette acceptance en fonction de <j>maille.
L'acceptance est maximale pour environ <t>maille = 76°.
L'expression de l'acceptance de la ligne en tenant compte des défauts d'alignement des
quadrupôles et des poutres est un peu plus compliquée. Elle s'écrit:

^ _(A-3ax)2

Pc

où la valeur de c x est donnée sur le graphique C l en fonction de <|>maille-

3cLa sensibilité du faisceau aux défauts d'alignement des quadrupôles (C.7) dépend du rapport —
Pd

donné en (B.30). Elle s'écrit:

<*xs

L'évolution de cette sensibilité est représentée en fonction de la progression betatron par maille sur
le graphique 4.

Le choix d'un fonctionnement entre 40° et 60° est justifié par ces deux courbes. En effet, on
cherche à avoir l'acceptance la plus grande possible et, en même temps, à être peu sensible aux
défauts d'alignement des quadrupôles.
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Annexe 3: Caractéristiques de l'optique d'extraction
de la source
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Annexe 4: Gradient magnétique des 12 quadrupôles
de la ligne expérimentale
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Graphique 5: Fluctuation du gradient des 12 quadrupôles numérotés de 1 à 12 trouvés
lors de la mesure du centre magnétique.

On obtient des fluctuations sur les distances focales de quelques %, mais qui tombent dans les
incertitudes de mesures. Cependant, de telles fluctuations ne devraient pas avoir de graves
conséquences au niveau du transport du faisceau.
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