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Note préliminaire :

Ce rapport était resté sous forme manuscrite depuis sa rédaction en 1987.
Cependant, il m'a semblé important qu'une référence existe sur la méthode utilisée
à cette époque pour calculer l'accélération dans les cyclotrons injecteurs.
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Conception du système d'accélération

1. Introduction

Dans le cyclotron injecteur pour TO.A.E., la structure accélératrice peut se
décomposer en deux régions (en prenant comme point de départ la sortie de
rinflecteur) :

- la zone centrale, relativement complexe, comprenant trois intervalles
accélérateurs (qu'on appellera "gaps" dans ce qui suit) flanqués de piliers
verticaux, afin à la fois, d'augmenter le facteur temps de transit et de limiter
l'influence des composantes verticales du champ électrique;

- la zone ultérieure, dite "aux grands rayons" où les gaps ne sont plus
radialement délimités.

Lorsqu'on étudie le comportement individuel des trajectoires dans de tels
champs, il faut intégrer les équations du mouvement pas par pas (par exemple par
la méthode R-K) et pour ce faire, connaître le champ (ou au moins le potentiel) en
tous points. C'est la façon de calculer ces cartes de potentiel qui est exposée ici ; il
s'agit naturellement de potentiels statiques, auxquels on appliquera ensuite une
variation sinusoïdale en fonction du temps pour les calculs de dynamique.

2. Potentiel et comoosantes du chamn "aux grands rayons"

Par "grands rayons", on entend la zone où le rayon de courbure des orbites
devient grand devant les dimensions du gap de sorte qu'on puisse considérer que la
carte du potentiel est à 2 dimensions (plan xOz) et infinie selon la troisième
dimension Oy qui est l'axe radial de l'intervalle d'accélération (figure 1).

TÔLE de MASSE A

ANTIDE
(V-0)
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Plusieurs méthodes ont été utilisées par le passé pour évaluer ce potentiel
V(x, z)m et, bien que nous en ayons beaucoup utilisé les résultats pour des calculs
préliminaires, nous n'y reviendrons pas.

Il faut au préalable préciser que le programme de dynamique CENTOR que
nous utilisons pour suivre les trajectoires de façon individuelle requiert des cartes
de potentiel à maille carrée pour calculer le mouvement dans le plan médian. Pour
le mouvement vertical, deux options sont offertes :

- soit une formulation analytique de V (x, z) derivable, à obtenir par un
moyen quelconque, mesure ou calcul;

- soit une interpolation entre N cartes de potentiel (N < 5) mesurées ou
calculées à N cotes verticales, ce qui est lourd tant du point de vue du temps de
calcul que de celui de la place occupée en mémoire dans l'ordinateur lorsque,
comme dans le cas du NC02, le nombre de tours devient important (n = 25).

En conséquence, le calcul de potentiel en vue de son utilisation par le
programme CENTOR a été mené en 2 étapes :

2.1 Calcul du potentiel dans le plan médian

Une coupe verticale de la géométrie réelle du dé et de l'antidé est
représentée sur la figure 2. Des mesures anciennes faites à la cuve
rhéographique ayant montré que dans un gap de dimensions semblables
(ouverture verticale = 50 mm, écartement dé-antidé = 20 mm), le potentiel
devient très voisin des valeurs asymptotiques 0 et 1* dès que l'on s'écarte de
plus de 75 mm de la ligne médiane de ce gap, on a résolu l'équation de
Laplace à 2 dimensions par la méthode des différences finies (programme
CHA2DP1), dans un domaine Àx = ± 80 mm, Az = ± 80 mm, cette seconde
valeur correspondant à la distance entre les tôles de masse supérieurs et
inférieure (cf figure 2). Le calcul a été fait avec un pas de 0,5 mm, ce qui
représente une matrice de 321 x 321 points et a requis environ 2000
itérations.

* par convention, tous les calculs sont faits en fixant à 0 le potentiel de l'antidé et de la masse, et à 1 le potentiel
du dé.
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(cotes en millimètres)



Le tableau de valeurs V( x, z) ainsi obtenu peut être illustré en
utilisant le programme du tracé d'équipotentielles GRA2DP1 (figure 3).

i i i i i i • i • i i • i
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me x

Figure 3
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En fait, ne sont utilisées que les valeurs de l'axe médian (cote z - 0),
portées sur la figure 4 : ce sont en effet ces valeurs qui forment la carte de
potentiel du plan médian "aux grands rayons", la composante Ex du champ
étant calculée en chaque point dans le programme de dynamique par
interpolation sur un polynôme de Newton du 4eme degré s'appuyant sur 5
points. En dehors de la zone -80 mm < x < +80 mm, Ex est rendu nul dans le
programme.

2.2 Calcul du potentiel et du champ en dehors du plan médian

Les valeurs obtenues hors du plan médian dans le calcul ci-dessus ne
sont pas d'une grande aide si l'on veut éviter d'avoir à utiliser N plans
successifs remplis de valeurs discrètes.

Jusqu'à un passé récent, nous avions utilisé une formule analytique
V(x, z) obtenue à partir d'une carte mesurée à la cuve rhéographique et
traitée ensuite par la méthode des moindres carrés en z, puis en xm . Les
résultats, de la forme :

r î

n L m J

a naturellement l'inconvénient de n'être représentatif que d'une géométrie
unique, toute modification demandant une nouvelle mesure, suivie d'un
nouveau traitement, long et parfois hasardeux.

De façon à être plus "flexibles", nous avons cherché à obtenir une
expression analytique par une autre méthode basée uniquement sur le calcul.
Dans ce but, A. Chabert a proposé d'utiliser la méthode de résolution de
l'équation de Laplace par séparation des variables dans un gap à géométrie
simplifiée, puis d'ajuster les dimensions de ce gap de façon à approcher au
mieux les valeurs du potentiel obtenues par la méthode exacte exposée en
2.1.

Soit en effet un gap tel que schématisé sur la figure 5. Si l'on écrit la
loi du potentiel sous la forme :

d2P
l'équation de Laplace conduit à :

P*dx2

k = constante
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dont les solutions sont, en supposant la structure périodique en x, de période
2L très grande devant les dimensions a et g du gap, et en utilisant les
propriétés de symétrie de la figure 5 :

y(x,z) = ̂ Ak • sin(fcc)« chÇcz)
k

V=l Y=o

2a
- i

- • I
v=o

Figure 5

En imposant de plus une variation linéaire du potentiel entre les points
A et B (cote z = a, abscisses x = ±g/2), on parvient à l'expression :

(2))8m>o bm
m

avec bm=(2m +

et par conséquent :

2
O)

De plus, les mouvements des ions en x et en z étant couplés, on a aussi
besoin de l'expression de la perturbation AEx (x,z) de la composante
horizontale du champ électrique :

Ex(?,z) = Ez(x,0)-AEQc,z) (4)

De (2), on tire :

(5)
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En utilisant les dimensions du gap réel, soit a = 24,5 mm et
g = 20 mm, on constate qu'il suffît d'une dizaine de termes pour que la série
converge, en choisissant L = 150 mm. Les figures 6a et 6b illustrent la
distribution des équipotentielles ainsi obtenues ; on observe, au voisinage
des plans supérieur et inférieur, des formes d'équipotentielles heurtées qui
sont évidemment sans rapport avec la réalité. Cependant, elles se trouvent
dans une région de l'espace "ignorable" par le faisceau qui doit occuper une
hauteur de l'ordre de ± 11 mm au maximum.

RXE

îl.'Jf. ...

«.»!••....•.:

••:?.?•...-:

M.a?.

Figure 6a

Coupe verticale Gap ouvert idéal
a = 24,5 mm
g = 20 mm

RXï

•Zi.VS. ri

XT

-. .1 ?. ."ï

5.83

Figure 6b

II reste à ajuster les dimensions a et g de façon que le réseau
d'équipotentielles, considéré dans la "fenêtre" Az = ±15 mm, soit exactement
superposable à celui de la figure 7a. On parvient à ce résultat (figure 7b) en
imposant les valeurs : a = 28 mm et g = 16 mm. Cependant, la notion de
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"superposition exacte" des réseaux d'équipotentielles peut sembler peu
précise ; un critère de validité d'une telle approche est la similitude du
mouvement vertical du faisceau intégré ainsi calculé, par rapport à un cas où
la mesure du potentiel a pu être effectuée. Nous avons utilisé, pour ce faire,
le résultat mentionné au début de ce paragraphe (formule 1) : la concordance
entre ces deux méthodes est excellente, ainsi qu'en témoigne la figure 8
montrant l'oscillation betatron verticale pointée au même azimut de
l'injecteur tous les 2 tours pendant 24 tours. De plus, au rayon d'éjection, les
énergies finales ne diffèrent que de 6.1 G4.

• V À M ' Ï : V F . R I \CM\ f G H P Û U V t . R T C B i ' D L L T f i l V i ~ 8 J
_ . : , , , , , , , , , , , , , , , , i , , i , > , , , , . i

a - 2.9,5 mm
g = 20 mm

. • • >.$• >. | . \

3S. :».

'•J5.H!

Figure 7a

! T i TRP «• CQjjPr VERriCRLf GRP OUVERT "RNRLY'I [QUE" 10 TE :RMC|

f*>r*\

• i i i i i t i i i i i t i i . . L i t t t i i__. 1 L__.L._t i i_. i ( i L m

k.00 ' ' aC.ffl* 75.W T1B.00 Uîi.

Figure 7b
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En résumé, pour l'accélération dans les gaps "aux grands rayons", à
chaque pas d'intégration :

- la composante Ex du champ dans le plan médian est calculée par
interpolation pour un maillage donné par points,

- la perturbation AEX de cette composante hors du plan médian, ainsi
que la composante verticale Ez sont calculées analytiquement.

3. POTENTIEL DANS LA REGION CENTRALE

La région centrale est représentée sur la figure 9 (coupe par le plan médian),
ainsi que l'orbite de référence. La détermination de l'emplacement des gaps (notés
1, 2 et 3 sur la figure) a été calculée par ailleurs ; indiquons simplement que la
méthode consiste, à partir d'estimations théoriques préliminaires, en un jeu de va et
vient entre une géométrie proposée et les résultats de calculs d'orbites accélérées
jusqu'au rayon d'éjection (ainsi d'ailleurs que des calculs d'orbites décélérées à
partir de ce rayon), avec pour critères l'adaptation du faisceau et l'obtention de
l'énergie théorique finale assortie :

- d'une dispersion en énergie minimale,
- d'une dimension radiale compatible avec le système d'éjection,
- d'une largeur en phase de l'ordre de ±6°.
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Pour l'étude de la région centrale de ce nouvel injecteur avec un dé de 180°,
nous ne disposons, comme héritage du calcul du premier COI, que d'une carte de
potentiel représentatrice de la géométrie d'un seul gap accélérateur, qu'il fallait
déplacer par translation et rotation à chaque essai dans une carte de potentiel ayant
les dimensions de la figure 9 ; de plus, les formes diverses proches des gaps (tôles,
inflecteur, gap voisin) ne pouvaient être prises en compte.

Avec le programme CHA2D, il est devenu possible de calculer avec une
grande précision le potentiel du plan médian dans toute cette région centrale,
chaque contour étant décrit par des équations de segments de droite ou d'arcs de
cercle, et par conséquent aisément déplaçable ou déformable. La dimension
physique de la zone considérée est 280 x 310 mm, ce qui représente une carte de
potentiel de 347 200 points avec un pas de calcul de 0,5 mm. La figure 10 donne le
tracé des équipotentielles entre 10% et 90% dans une fraction de cette zone, à la
même échelle que la figure 9. Il faut enfin noter que, si la modification des
contours par changement des conditions initiales du programme est une opération
rapide, le calcul d'une carte est plutôt une affaire de quelques heures sur le
MODCOM32/85. Cependant, il ne s'agit que du calcul du potentiel à 2 dimensions,
c'est à dire dans le plan médian seulement : jusqu'ici, nous avons supposé dans les
calculs de dynamique, faute de mieux, que la composante verticale Ez du champ
électrique est nulle (elle est en tout cas affaiblie par rapport à celle des gaps aux
grands rayons, du fait de la présence des piliers).
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4. Développements en cours

Pour affiner le dernier problème cité (valeur et influence de la composante
verticale E2 dans les gaps avec piliers), le programme de résolution de l'équation de
Laplace a été étendu de 2 à 3 dimensions141 avec le concours de M. Chel (Groupe
Théorie) et P. Bertrand (Groupe Calcul). Les figures l ia et l i b permettent de
comparer la distribution des équipotentielles dans le plan vertical xOz dans un gap
sans pilier (infiniment long dans la 3eme dimension Oy) et dans un gap avec piliers
identique au gap n° 2 de la figure 9 (distance dé-antidé = 20 mm ; largeur fenêtre =
20 mm ; hauteur fenêtre = 49 mm ; diamètre piliers = 10 mm). La figure 12 montre
l'évolution du potentiel à la traversée de chacun des 2 types de gap aux cotes z = 0
et z = 10 mm, et la figure 13 met en évidence qu'à la cote z = 10 mm, les
composantes verticales Ez du champ électrique sont dans un rapport 4 relativement
à leur amplitude maximale (et dans un rapport 6 pour la valeur intégrale), ce qui
justifie l'approximation du paragraphe précèdent.

On a cependant calculé une carte complète de la région centrale à 3
dimensions (500 000 points, pas en x et y = 2,5 mm : pas en z = 5 mm) et des tests
sont actuellement en cours, en particulier sur l'effet de la dimension du pas sur la
régularité des dérivées du potentiel.

Si les résultats sont satisfaisants, on pourra inclure cette carte à 5 niveaux du
potentiel dans le programme de dynamique.
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m Le calcul du champ électrique dans l'injecteur
E. Baron - Rapport GANIL78R/090/IS/06 .

m Programme CHA2D
P. Bertrand (Groupe Calcul)

[3] Programme GRA2D
P. Bertrand (Groupe Calcul)

141 Programmes CHA3D et GRA3D
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