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Président de séance : J. LE DUFF

J.L. Laclare Introduction
P R EURISOL : un avant-projet européen d'installation de production et d'accélération de faisceaux
t . oaron radioactifs (RNB facility)
M. Lieuvin SPIRAL : le point

C. Travier Site Web de l'interdivision

Président de séance : J. LE DUFF

R r h h b Rayonnement des électrons ultra relativistes dans des structures périodiques : application aux
" sources de positons

M E Co ore Rayonnement gamma produit par rétro-diffusion compton sur le laser à électrons libres de SUPER
"' ' " ACO

L. Cadet Diagnostic par rayonnement synchrotron des faisceaux de protons du LHC
G. De Ninno Interaction localisée entre le laser à électrons libres et le paquet d'électrons sur anneau de stockage
Président de séance : S. JOLY

R. Gobin Sources d'ions pour les accélérateurs fort courant
T. Ameye Fabrication du RFQ pour le projet IPHI
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P. Mattei IPHI :Nouveaux développements pour le contrôle de la source et de la ligne basse énergie

Président de séance : M. LIEUVIN

O. Dadoun
P.E. Bernaudin
B. Pottin
R. Duperrier
J.M.Laaniel

La ligne diagnostics de IPHI
Etude d'une maquette de DTL pour IPHI
Etude d'un nouveau type de profileur de faisceaux intenses
Dynamique de faisceaux intenses dans les RFQ, récents développements
Accélérateur de forte puissance pour une installation polyvalente

mardi 21 mars 2000

Président de séance : M.E. COU PRIE

J.M. Filhol
P. Elleaume
A. Nadji

C. Rippon

L Farvacque

Récents développements à l'ESRF
Etat de l'art du rayonnement synchrotron incluant les Lels sur anneau et le SASE
Optique à remittance minimale théorique absolue pour SUPER ACO
Optimisation du gain du laser à électrons libres CLIO à l'aide de la ligne de transport du faisceau
d'électrons
Modélisation des erreurs de couplage et de focalisation

Président de séance : A. MUELLER

J. Lesrel
C. Travier
G. Devanz

C. Thomas

La R & D sur les cavités supraconductrices pour accélérateurs à protons de forte intensité
Développement de coupleurs pour cavités supraconductrices
Etude du multipactor dans les coupleurs de puissance et les cavités supraconductrices
Mesures du gradient accélérateur maximum dans des cavités supraconductrices à 3 GHz en régime
impulsionnel

Président de séance : J.M. FILHOL
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_ ... .. L'étuvage des Cavités Supraconductrices en Niobium ou comment résoudre "the European
B - V l s e n t m Headache".
J.M. R iff let Les masses froides des quadripoles des arcs du LHC
C. Evesque Le labo de mesures magnétiques du CEA-CNRS d'aujourd'hui et de demain
O. Marcouillé Nouveau dispositif de mesures magnétiques au LURE : méthode du fil puisé

Président de séance : A. MOSNIER

J. Gao Design consideration for CTF3 drive beam injector
M. Pi Giacomo Système expert de contrôle et commande pour équipement à radiofrequence
R. Rebmeister Un sélecteur de charge pour le Vivitron
J.L. Lemaire Phénomènes ioniques liés à l'interaction d'un faisceau d'électrons reiativiste et d'une cible
P. Balleyguier Conception 3D du RFQ d'IPHI
X. Fleury Modélisation et simulation de la compensation de charge d'espace d'un faisceau continu de protons

mercredi 22 mars 2000

Président de séance : P. GUIDEE

H. Monard L'accélérateur du projet ELYSE
. p. . L'accélérateur pour Radiographie AIRIX Objectifs, description et premiers résultats de

J. Delvaux fonctionnement
F. Amiranpff Accélération Laser de Particules Résultats et Perspectives
G. Clerc Evolution des tubes à grilles
A. Beunas Nouveaux klystrons de puissance pour accélérateurs
S. Meyroneinc Historique et enjeux de la protonthérapie

Président de séance : J.L LACLARE

M. Fruneau Projet GENEPI
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P. Sortais Le développement des sources d'ions multicharges à l'ISN Grenoble / SSI
J. Le Duff Conclusions
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EURISOL : un avant-projet européen d'installation de
production et d'accélération de faisceaux radioactifs
(RNB facility)
Eric Baron, GANIL

e-mail : baron@ganiLfr

Résumé :

Depuis janvier 2000, l'étude d'un avant-projet du RIB facility pour les années 2010 a été lancée, avec
l'ambition d'augmenter les intensités des faisceaux exotiques de 3 ordres de grandeurs. Neuf laboratoires
européenscontribuent à cette étude, dont la coordination, et le rapport final sont confiés à Ganil.

format PDF

liste des contributions contribution suivante
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EURISOL : un avant-projet européen
d'installation de production et
d'accélération de faisceaux radioactifs
(RNB facility)

E. Baron, GANIL
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Journées Accélérateurs, Roscoff, 20-22 mars 2000
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Etablir l'avant-projet d'une installation de seconde
génération ( « années 2010) pour produire et accélérer
des noyaux radioactifs par la méthode ISOL.
Viser des intensités de faisceau de plusieurs ordres de
grandeur supérieures aux valeurs des RNB actuelles de
façon à étendre le champ d 'investigation dans des
domaines d 'espèces nucléaires très éloignées de la
vallée de stabilité.
Identifier les technologies nécessitant une R & D à
mettre en œuvre dans une étape ultérieure

• • •/ •••
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Objectifs (suite)

Identifier les synergies possibles avec d 'autres projets
européens et avec les infrastructures existantes
Etablir une estimation de prix (±20 % )
Fournir un rapport dans un délai de 2 ans à compter du
1/1/2000.

Journées Accélérateurs, Roscoff, 20-22 mars 2000
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Production et d 'étude de noya
deux méthodes complém

'j.'-'^r-

Fragmentation du projectile Un
accélérateur d 'ions lourds bombarde
une cible mince. Les fragments du
projectile sont éjectés avec une
vitesse du même ordre de grandeur
que celle du projectile. Qualités de
faisceau médiocres, mais accès à des
durées de vie très courtes.
ISOL (Isotope Separation On Line).
Un accélérateur de faisceau primaire
(p, n, D, ions lourds) bombarde une
cible épaisse : les atomes exotiques
produits diffusent vers une source
pour ionisation et accélération.
Nécessité deux accélérateurs. Energie
contrôlée, bonne qualités de faisceau,
mais temps caractéristiques > ms.

mince

Accélérateur
d'ions lourds

Accélérateur
p....ions lourds

Séparateur

Faisceau
radioactif

Source
d'ions

Séparateur

Cible épaisse
chaude Post-Accéléra teu r

Faisceau radioactif
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Combinaison des méthodes ISOL et fragmentation

The Long range future with IGISOL
Schematic Layout of Fagment Separator and Gas Catcher

Heavy Ion . f—-«^ Fragments dispersed

Driver Beam

High-Z absorber to slow
down selected fragments

Low energy 1+
radioactive beam

Achromatic image with
Z/A separation

in momentum with thin
wedge for Z/A separation

Radioactive
beam

Selected ZJA region
dispersed in momentum.

t

« i Recoil
Fragments

3 -----

Wedge to reduce energy
spread to about 1 °<o

Coiirtesyof ANL
Quadupoles to create round

image at gas catcher entrance Jest gas cell and simulations: Thesis of âéphane Qbouin

gas catcher ion guide

Courtesy of ISDL Task Force

Antonio C.C. VîUari
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Deux exemples de projets :
- SIRIUS (RAL) à partir d'ISIS, synchrotron à
- RIA (USA) à partir d 'un linac p =ïU ,de 10

Source à
ionisation de surface

Faisceau de protons
d'ISIS

SIRIUS

2 cibles Faisceaux
de basse énergie

Séparateur

Linac
Supraconducteur RFQ

Spectromètre
haute résolution

Faisceau
dehaute énergie

Driver Linac {to 400 Mev/nucleon)

l;<

1

V
i

Gas Catcher/
Ion Guide

Éîfi,

.."•""=? - '
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Drivers ISOL en opératio

LLN
LLN

GANIL
EXCYT
HRIBF
ISAC

SPES(P)
RIA(P)

SIRIUS(P)
KEK
REX-

ISOLDE

Accélérateur
Cyclotron
Cyclotron
Cyclotrons
Cyclotron
Cyclotron
Cyclotron

Synchrotron
Svsiclirotron
Synch i vi iron

Caractéristiques
Compact, RT,K= 30
Compact, RT,K=110

SSC, RT, K=380
Compact, SQ K=800
Compact,RT, K=250

SSC, RT, K=500
RT-RPQ, 253 cavities

RTRFQ,IH,SC cavities

D-F
CW
cw
CW
cw
cw
cw
cw
cw

50 Hz
30%?
<25%

Projectile
1

\A
<240
12^0

1
H-

p,D
p...U

P
P
P

WMeV
30
80

25-95xA
80xA
250
500
100

10O400xA
800
3000
1000

IvAp
500
25
3
1
5

100
1

100
10
2

P(kW)
15
2

3(6)
0.08xA

1.25
50
100
400
80
30
2
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Post-accélérateurs I
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LLN

LLN

SPIRAL

HRIBF

EXCYT1-2

REX-
ISOLDE

ISAC

RIA

SIRIUS

SPES

Accélérateur

Cyclotron

Cyclotron

Cyclotron

Tandem

Tandem

Linac

: Linac

Linac
•h.':

Linac

Linac

Linac

Caractéristiques

Compact, RT , K= 110

Compact, RT, K=44

Compact, RT, K = 265

25 MV

15 MV

RFQ + IH + 3 (7-gap)
resonators

RT RFQ + IH (1 Strip)

SCRFQ + IH

RFQ + SC (2 strip)

RFQ + IQWR + QWR
SC cavities (3 strip.)

SC RFQ + QWR

D-F

CW

cw
CW

cw
cw
<25
%

CW

30%

CW

cw

cw
m
m Journées Accélérateurs, Roscoff,

Domaine de
masses

6-35

6-35

up to 240

<150

4-30

<50

<30

<150

up to 240

up to 240

80 - 160

WMeV/n

0.6-12

0.2-0.8

1.7-25

5-10
0.2-8

0.8-2.2

0.15-1.5

0-6.5

jusqu'à 15

jusqu'à 10

< 5

20-22 mars 2000

Status

Fonctionne

Fonctionne

Réception

Fonctionne

En construction

En construction

En construction

Projet

Proposition

Proposition

Proposition
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Cibles :Argonne Concepts for ISOL
Production Targ

2-Step Fast Neutron Fission

Uranium Carbide Fission Target

100 kW

200 MeV d
Tungsten Neutron
Production Target

2-Step Proj9ctile Fragmentation
(Solid Stopper)

100kW

HI Beam

(~100MeV/u) Fragmentation
Target

Foil Stack
Stopper

2-St9p Project!l9 Fragmentation
(High Pressure He Gas Stopper Cell)

100 kW

HI Beam
(~100MeV/u) Target Filter

One-Step Soallation Target

10-100 kW

1-10 GeV Heavy Ions
200-500 MeV Light Ions
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Spectromètres de mas

Buncher
(and chopper)

V8r

Transfer Line Magnetic Spectrometer
So -*- 5w 8w -*-

, ;:;:LAMS (GANIL)

Electrostatic deflectors
and quadrupole
assemblies

Focal plane box

10 /i50/
Masses 50 200

1
X

2 m

Focal plane and finger strip
assembly

Nitschke (pour SIRIUS)
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Considérations
préliminaires

Driver

• Etape 1 : Sélectionner les
techniques prometteuses

• Etape 2 : Etudier les
possibilités de
combinaisons de
techniques à différents
niveaux

• Etape 3 : Sélectionner une
ou deux solutions
cohérentes pour étude de
détail en couplant tous les
composants

p,D
<-100-Me-V/n p < 1 GeV Ions Lourds

<J00MeV7n
???

Cible-Source

I+ Laser N+ IXR It N+ VX R EBIS

Présélection

Spectromètre
1/1 000

Spectromètre
1/10 000

Spectromètre
HF

Structure en temps : < 10 us ou >100

Trappes

ms

Post-accélérateur
RT Linac

Linac

SC Linac Cyclotron

Synchrotron Anneau

Expériences

W<100 kEV/n
1 i

Barrière
Coulombienne

I

10MeV/n

RFO

Cyclotron

:>100.MeV/n,

Journées Accélérateurs, Roscoff, 20-22 mars 2000 11



Participants et estimation dgj

Coordonnateur du projet

GANIL (France)*
CUT (Suède)

K.V. Leuven (Belgique)

(iSI (Allemagne)
IS FM (Italie)

IP NO (France)**

ISOLDE (Suisse)

JYFL (Finlande)

RAL (Angleterre)

• Total

Union Européenne
(homme.mois)

6

24

24

12

24

24

30

36

30

12

222

Institutions
(homme.mois)

12

53

27

17

27

71

47

41

41

17

353

* Institution coordinatrice
** En partenariat avec DAPNIA (Saclay)

fô • Journées Accélérateurs, Roscoff, 20-22 mars 2000 12



Organisation: 7
wrfi

« Key experiments » ( CUT)

Driver (IPNO)
Ensemble cible-source (ISOLDE)
Spectromètre de masse et post-accélérateur (GANIL)

Instrumentation (JYFL)
Estimation des coûts (GANIL)
Coordination et rapport final (GANIL)

Supervision par Steering Committee

Journées Accélérateurs, Roscoff, 20-22 mars 2000 13
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SPIRAL: le point
Marcel Lieuvin, GANIL

e-mail : lieuvin@qanil.fr

Résumé :

Cette contribution se propose de faire le point sur l'installation de SPIRAL, de présenter les derniers
résultats des essais d'accélération d'ions stables par le cyclotron CIME et de faire le point sur la délivrance de
l'autorisation d'exploitation par l'Autorité de Sûreté. Pour terminer, quelques perspectives de développement à
court ou moyen terme seront développés.

format PDF

liste des contributions contribution suivante

http://sfp.in2p3.fr/accelerateur/interdivision/Roscoff-2000/contenu/resumes/lieuvin.htm 15/02/2002



JO URNEES A CCELERA TEURS
Roscoff 20/22 mars 2000

PROJET SPIRAL : LE POINT
M.P. Bourgarel, P. Bertrand, C. Barué, D. Bibet, B. Bru, A. Chabert, F. Chautard, M. Di
Giacomo, M. Duval,G. Gaubert, S. Gibouin, S. Kandri,Rodi, P.Jardin, B. Launé, N. Lecesne, R.
Leroy, M. Lieuvin, J.Y. Pacquet, F. Pellemoine, J.C.Rataud, D.Ribère, C. Ricaud, F. Varenne and
A.C.C Villari

Introduction

SPIRAL : « Système de Production d'Ions Radioactifs Accélérés en Ligne » est une extension du
GANIL destinée à la production et à l'accélération d'ions radioactifs (encore appelés exotiques)
et utilisant le faisceau d'ions lourds du GANIL, à haute intensité comme faisceau primaire.
Les ions radioactifs seront produits par un « ensemble cible source » (ECS) situé dans une
casemate blindée et enterrée, puis après un premier tri, ils seront post-accélérés par un nouveau
cyclotron de moyenne énergie (CIME) jusqu'à une énergie réglable de 1,7 à 25 MeV/nucléon,
avant d'être dirigés vers les aires d'expérience de GANIL.
Cette réalisation, dont le coût avoisine les 120 MF avait été fortement recommandée par le
comité européen pour la physique nucléaire Nupecc dès 1992, le principe de cette réalisation a
été approuvé par les tutelles (CEA/DSM et CNRS/IN2P3) en 1993, avec un plan de financement
sur 5 ans, de 1994 à 1998 inclus. Le tiers du coût de construction a été apporté par la Région de
Basse Normandie.
Cette contribution se propose de faire le point sur l'installation de SPIRAL, de présenter les
derniers résultats des essais d'accélération d'ions stables par le cyclotron CIME et de faire le
point sur la délivrance de l'autorisation d'exploitation par l'Autorité de Sûreté. Pour terminer,
quelques perspectives de développement à court ou moyen terme seront développées.

Installation de SPIRAL

SPIRAL est en mesure de produire des ions depuis l'hiver 1998/1999. C'est en effet à cette date
qu'a été terminée la construction d'une extension du bâtiment machine de GANIL destinée à
tester les ensembles cibles/sources neufs et à entreposer les ensembles irradiés en attente de leur
démantèlement. C'est également à cette date qu'a été raccordée la ligne de faisceau venant de
CIME aux lignes existantes. Cependant l'installation des appareils permettant le transfert et
l'entreposage des ECS irradiés s'est poursuivie durant le printemps et l'été 1999. De même, il a
été décidé d'ajouter une sonde radiale supplémentaire dans CIME pour mieux diagnostiquer les
problèmes apparus lors des tests d'accélération. Cette nouvelle sonde a été installée pendant l'été
1999.

Notons par ailleurs que deux équipements expérimentaux majeurs : un spectromètre magnétique
à large acceptance : VAMOS et un détecteur gamma 4 • de grande efficacité : EXOGAM sont en
cours de réalisation. Ces équipements sont en partie financés par des laboratoires étrangers qui
souhaitent utiliser les faisceaux de SPIRAL.



Tests de CIME en ions stables

La DSIN nous a autorisés à procéder à des essais du nouveau cyclotron CIME, en ions stables,
avec des limitations strictes d'intensité et d'énergie et pour un contingent d'heures limité, en
décembre 1997. Dès avant Noel 1997, un premier faisceau était injecté et accéléré avec succès,
mais non extrait.
Les essais ont repris de manière approfondie en avril 1998. Nous avons alors constaté que le
faisceau, convenablement accéléré, n'atteignait pas tout à fait le rayon d'extraction (il s'en fallait
d'environ 4 à 5 cm). Le fait de ne disposer que d'une seule sonde radiale ne permettait pas de
déterminer de manière simple la cause de ce comportement et ce n'est pas avant l'été 1998 qu'un
remède fût finalement trouvé (sans que la cause profonde soit clairement élucidée) permettant
d'amener le faisceau jusqu'à l'extraction. Le remède consiste à créer un faible défaut
d'harmonique 1 ajouté au champ principal (fort heureusement, des bobinages secondaires avaient
été prévus, à tout hasard lors de la conception de la machine)
Un premier faisceau a été extrait en novembre 1998 grâce à cet artifice. Les essais se sont
poursuivis au printemps 1999, la table suivante donne quelques résultats significatifs obtenus.

Ion

40 Ar 9+

40Ar9+

16 0 5+

40Ar9+

40Ar9+

40 Ar 9+

Energie
(MeV/A)

11.2

10.8

10.8

8.5

6.5

4.74

Harmonique
HF

3

3

3

3

3

4

Transmission
%

45

48

19

44

49

14

Table 1 : Quelques ions accélérés et transmissions obtenues
Au cours des tests de CIME

Les transmissions obtenues (rapport de l'intensité extraite sur l'intensité injectée) sont conformes
aux valeurs annoncées. Ce sont des valeurs élevées pour un cyclotron compact.
La figure 1 suivante positionne les faisceaux déjà testés dans le diagramme de fonctionnement du
cyclotron.



Fig. 1 : Diagramme de fonctionnement et faisceaux réalisés

Analyse du centrage des trajectoires accélérées

Les sondes radiales supplémentaires installées dans le cyclotron au cours de l'été 1999 permettent
une mesure précise du centrage des trajectoires tout au long de l'accélération. Malheureusement
peu de mesures ont pu être faites avant l'arrêt d'hiver 1999 à cause de l'arrivée très tardive de
l'autorisation DSIN. La figure 2 montre un relevé de la position des centres pour deux niveaux
différents de champ.
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Fig 2 : Relevé des centres des trajectoires pour deux faisceaux
A deux niveaux de champ

On peut voir sur la figure 2 la combinaison de deux effets :
-Un mouvement de précession (rotation du centre de courbure autour du centre
géométrique).
-Un glissement général des centres dans une direction voisine de 70 ° sur la figure.



La figure 3 montre un relevé similaire, projeté sur un axe passant par le déflecteur d'extraction
ainsi que l'effet de la correction d'harmonique 1 ajoutée. On voit que cette correction a pour
effet, simultanément de quasiment supprimer le glissement des centres tout en diminuant
partiellement la précession.
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Fig. 3 : Effet de la correction d'harmonique 1 sur la position des centres

Le mouvement de précession peut être facilement expliqué par un défaut d'injection dont la cause
peut être multiple, mais facile à corriger : angle d'injection incorrect, déplacement mécanique,
tensions HF mal définies...
Le glissement, pour sa part est normalement expliqué par la présence d'un défaut d'harmonique 1
du champ magnétique (il est du reste bien compensé par un harmonique 1 ajouté). Le problème
est qu'aucune des nombreuses cartes de champ qui ont été effectuées n'a montré l'existence de
cette composante. Il reste donc à investiguer.

Accélération à basse énergie (H4, H5)

L'accélération des faisceaux à basse énergie (minimum 1,7 MeV/A) utilise les harmoniques HF 4
et 5, ce qui nécessite un remodelage complet de la partie centrale du cyclotron. Le rayon de
courbure à l'injection est porté à 45 mm au lieu de 36 mm pour les harmoniques 2 et 3.
Le nouveau centre a été calculé et dessiné en 1999. Il est actuellement en cours de réalisation, des
essais sont programmés avant l'été 2000.
La figure 4 montre le résultat des simulations de calculs de trajectoires dans le centre.

Fig. 4 : Région centrale et premier tour en harmoniques 4 et 5



Enquête publique

Bien qu'il soit, dans l'esprit, assez inhabituel de demander une enquête publique lorsqu'un projet
est terminé, les étapes préparatoires se sont déroulées sans difficultés particulières. L'enquête
proprement dite est maintenant en cours dans 24 communes entourant le GANIL. Elle prendra fin
le 15 avril prochain. En supposant, bien entendu, une issue positive, cette consultation sera suivie
d'un certain nombre d'étapes (rapport du commissaire enquêteur, avis du préfet, consultation de
la C2INB, préparation du décret, signature par les ministres concernés) devant aboutir à la
signature de l'autorisation d'exploitation de SPIRAL.
Compte tenu de l'intérêt manifesté par de nombreux élus et de personnalités scientifiques pour le
projet, nous avons l'espoir raisonnable que ces étapes pourront être franchies assez rapidement et
que l'autorisation pourra être signée en septembre 2000 par le Directeur de la DSIN.
Entre temps, le GANIL aura complété la partie qui lui revient : L'établissement d'un Plan
d'urgence interne (PUI) et la remise à jour des Règles Générales d'Exploitation (RGE), ces deux
documents étant demandés par la DSIN avant autorisation.

Projets futurs

Bien que SPIRAL n'ait pas encore produit de faisceau exotique pour les raisons développées ci-
dessus, un intérêt important pour ses faisceaux est manifesté par plusieurs communautés de
physiciens (Physique nucléaire, astrophysique nucléaire, physique atomique, physique du solide,
radiobiologie...). Le comité d'expérience GANIL a déjà examiné 20 propositions différentes et
retenu plusieurs d'entre elles. Cet intérêt nous amène à développer plusieurs projets destinés à
accroître les possibilités de SPIRAL.

Sans vouloir les développer ici, citons :

L'équipement de la seconde casemate de production
Le procédé nommé 1+ -> N+ permettant d'équiper une casemate de production d'une source
de monochargés (moins chère et plus polyvalente), suivie, après une première analyse, par
une source chargée d'élever l'état de charge des ions. Ce procédé, en cours d'étude à l'ISN
Grenoble permettrait d'étendre immédiatement la gamme d'ions de SPIRAL à certains
condensables, tout en réduisant les coûts d'exploitation.
SPIRAL phase 2 : qui permettra d'accélérer dans CIME des produits de fission riches en
neutrons par l'action d'un flux de neutrons rapides sur une cible d'uranium. Ce programme,
qui fait l'objet d'une RTD européenne, nécessite que les deux points précédents soient
opérationnels. Les neutrons seraient produits par l'interaction, sur une cible ad-hoc, d'un
faisceau de deutons accéléré par un cyclotron dédié.
Construction de lignes de faisceau et d'un séparateur pour des expériences à très basse
énergie et utilisant, par exemple, des trappes à ions.
Construction d'un étage accélérateur permettant d'accélérer les faisceaux entre 0.2 et 1,7
MeV/A.

Ces divers projets (et d'autres...) feront l'objet de développements particuliers dans les toutes
prochaines années.
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Rayonnement des électrons ultra-relativistes dans
des structures périodiques : application aux sources
de positons
Robert Chéhab, LAL

e-mail : çhehab@MUn2p3.fr

Résumé :

Le rayonnement des électrons de haute énergie, entre 1 et 300 GeV, est brièvement décrit pour des
structures telles que des onduleurs magnétiques et des monocristaux. Les photons émis ayant une énergie
comprise entre 1 et 100 MeV, fournissent des positons par matérialisation dans des convertisseurs minces. Les
caractéristiques de ces positons pouvant avoir des propriétés intéressantes pour les futurs collisionneurs
linéaires e+e-, sont présentées.

liste des contributions contribution suivante
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RAYONNEMENT DES ELECTRONS ULTRARELATIVISTES DANS DES
STRUCTURES PÉRIODIQUES :

APPLICATIONS AUX SOURCES DE POSITONS

R. Chehab

RÉSUMÉ : Le rayonnement des électrons de haute énergie, entre 1 et 300 GeV,
est brièvement décrit pour des structures telles que des onduleurs magnétiques
et des monocristaux. Les photons émis, ayant une énergie comprise entre 1 et
300 MeV, fournissent des positons par matérialisation dans des convertisseurs
minces. Les caractéristiques de ces positons pouvant avoir des propriétés
intéressantes pour les futurs collisionneurs linéaire e+ ë, sont présentées.
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INTRODUCTION

- Le problème : en dehors des sources radioactives, dont l'utilisation pour des
collisionneurs linéaires reste exotique, le problème d'une source e+ c'est
d'abord celui de la source de photons qui doit les générer.

Ji
Classiquement/conventionnellement > Bremsstrahlung dans des convertisseurs
épais

Inconvénients : cibles épaisses (pour avoir beaucoup de photons)

• échauffements importants
• Mauvaise émittance

=» Alternative => Autres générateurs de photons : structures périodiques

• Onduleurs magnétiques

ny (photons) dépend de N (périodes)

Pour/n7 => / N

• pas de matière sur le trajet du faisceau incident

A) onduleur plan

B) onduleur hélicoïdal

exemple : TESLA

• Onduleurs atomiques (cristaux)

. source intense de photons (de + faible encombrement qu'un onduleur
magnétique).
. exploitation de champs très intenses dans les cristaux

• Lasers ?

Champs périodiques
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PLANCHE 3

SOURCES DE PHOTONS UTILISANT DES ONDULEURS MAGNETIQUES

• ONDULEUR PLAN

N N
1/

N

N N N

y (champs magnétique)
t x (mvt transverse)
« z (sens de
propagation)

faisceau d'électrons

Dans un onduleur plan, le mouvement est décrit par

q\\B_d_
dt

avec By (z) = Bi cos

À,u, période de l'onduleur

271Z

K . 2nz
—sm-—
Y ^u

vitesse transverse : f

avec K = ' u (force de l'onduleur)

p o s i t i o n : x = ^ . ^
2TI Y
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• ONDULEUR PLAN

La conservation de l'énergie cinétique —> |32 = p2n + P \

2 K2

Avec < P i > = —Y

o2 _ j l+K2/2

Y2

Dans un référentiel accompagnateur se déplaçant // z avec la vitesse Pu,,
L'électron rayonne avec une fréquence :

~Y co,,

Le rayonnement est observé dans le laboratoire, à un angle (p, avec le shift

Doppler :

cou
co = -

«P) =

Jn >coscp

2Y
2cou

K2/2

Présence d'harmonique

o.o
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

cù[keV]
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• ONDULEUR HELICOÏDAL

I \
To the observer

- Le champ B± Ko, Bessel modifiées

a, rayon hélice
Xu période

Dans un repère accompagnateur se déplaçant à la vitesse de l'électron ;
L'électron décrit un cercle et émet un rayonnement :

La fréquence observée dans le laboratoire (shift Doppler)

(0 = 0), (9)=-

La largeur de bande (fondamentale) <* —

Pour l'harmonique (n)
n N
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• SOURCE DE POSITONS UTILISANT UN ONDULEUR
MAGNETIQUE

• ENERGIE NECESSAIRE POUR LE FAISCEAU INCIDENT :

À « y 2 Xu

Àu~cm

Pour créer des paires e+ e\ un photon doit avoir X« 10"2 À

Ex : X (40 MeV) —•> A, = 2.5.10"4 A, ce qui nécessite une énergie (e~) de :

=> ~ 300 GeV

(faisceau issu de la zone d'interaction d'un LC (250 x 250 GeV)

• SOURCE NON POLARISÉE

SOURCE POLARISEE

converter
e~e+ accelerator

e~ accelerator helical undulator

Lay-out of a positron source using a magnetic undulator
Generation of positrons with photons from a helical undulator



JOURNEES DE ROSCOFF
20, 21, 22 mars 2000

R. CHEHAB

PLANCHE 7

source de positons utilisant un onduleur atomique (CRISTAL)

Equation du mouvement (planaire)

_d_
dt

mv. = -2U0x

avec U(x) = U0x
2 vx « vz

x = xm cos tn t

ce, fréquence des oscillations dans le référentiel labo

œ2 =Q,0
2 /y Qo, fréquence d'oscillation dans le canal

(la masse particule/^» fréquence t, ) £l0
2 --

Intensité du rayonnement :

3c3

i0 ou Uo = Z2

Cristaux à Z élevé —» intéressants (ex W)
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Cristal

• Fréquence du rayonnement

a) Repère du cristal

a) Repère de l'électron

La fréquence d'oscillation de la particule dans le référentiel
accompagnateur

augmente d'un facteur y -H, fréquence d'oscillation dans le labo :
œ

L'effet Doppler relativiste fournit la fréquence dans le système du
laboratoire

co((p)=—£—
1-(BU coscp

A un angle donné (cp = 0), la fréquence (max) est donné par :

c o m a x =
•12
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CRISTAL

•Comparaison avec un générateur de photons amorphe

Spectre en énergie
plus mou [Figure]

Longueur de
radiation + faible

0 0.2 O.« 0.6 OS 1 1.2 1> 1.6 1.» 2

Ex : Ge [LR ]Brumstr. = 23,6 mm }
} Facteur 16

[LR ] canal = M mm }

V->150GeV; T = 100° K \

=> Pour un même nb. De photons —» épaisseur + faible

• Comparaison avec un onduleur magnétique

- Champs nettement + forts : 3 ordres de grandeur
[~ 103 Teslas]

- Périodes + courtes : T ~ 4 ordres de grandeur [1
- Energie photonique + élevée [Au ~ du micron]

Fréquence multipliée par y2 —> Âémise, très courte

leurPour Cûphotonique donné • ycristal « Yondu

possibilité de tester à basse énergie
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Source de positons utilisant un cristal

Schematic of a compact crystalline positron source

I
~n °

v; / . Schematic of a crystalline photon source associated with a
thin amorphous target.
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• L'EXPÉRIENCE DU CERN (Collaboration LAL/IPN LYON,
BINP, NPI-Tomsk, KIPT Kharkov, MPI Stuttgart)

Utilisation du faisceau secondaire e" du SPS/CERN

E = 10 GeV

Cristal de W <111> épaisseur 8 mm }
} équivalente cible e+ JLC

Et cible hybride { 4 + 4 } }

Mesure ;

Rendement
Spectre énergie
Emittance

Goniometer
AC, P C 5 AC2 Magnetic

spectrometer
Photon
detectors

Beam_ :j
axis ~̂

'Sweep
Targe t / magnet

Set-up lay-out. Cl, C2 - coincidence counters, fixing the beam particles; AC1, AC2 - anticoindence counters
for the beam collimation; PI, P2 - the beam profilometers
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AUTRES EFFETS CRISTALLINS

BREMSSTRAHLUNG COHERENT

. . , A .
-+—• .far*—•—•-

coherent bremsstrahlung

Pair production associated to coherent bremsstrahlung

CREATION DE PAIRES DANS UN CHAMP FORT

o o o o o o o o o o o o o

o o o o

Pair creation in strong field
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PLANCHE 13

• LASER

Si on remplace la structure (matérielle) périodique [onduleur
magnétique/cristal] par des champs périodiques, il n'y a pas lieu d'exclure
le laser.

—¥ Effet retrodiffusion Compton d'un faisceau laser sur un faisceau e"

Photons durs

Pour avoir des photons de 100 MeV susceptibles de créer des e+ de quelques
dizaines de MeV —> il faut un faisceau d'électrons de quelques 6 GeV

Avantage :
Si faisceau laser polarisé circulairement

II

les photons y obtenus par rétrodifusion Compton —> polarisés
circulairement créent des paires e+ e' polarisées longitudinalement

dans une cible amorphe

y.

faisceau laser
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• RESUME ET CONCLUSIONS

Les champs/structures périodiques offrent de grandes possibilités pour
les sources e+ :

- haute intensité (par ex : interférences constructives)
- spectre + mou —» meilleure acceptance pour les e+ dans les

accélérateurs
- possibilité de polarisation

Les procédés ne sont pas tous équivalents

- transparence du milieu (échauffement... )

- énergie incidente nécessaire [à cause de la longueur d'onde initiale]

- test de principe à basse énergie possible ou non

- encombrement
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Rayonnement gamma produit par rétro-diffusion
compton sur le laser à électrons libres de SUPER
ACO
Marie-Emmanuelle Couprie, LURE

e-mail : couprie@lyray-psud.fr

Résumé :

Des rayons gamma sont produits par retrodiffusion Compton sur le laser à électrons libres de Super-Aco
avec une énergie de 35 MeV, un flux de photons de 5 107 photons par seconde.

format PDF

liste des contributions contribution suivante
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RAYONNEMENT GAMMA PRODUIT PAR
RETRODIFFUSION COMPTON SUR LE

LASER À ÉLECTRONS LIBRES DE
SUPER-ACO

M. E. Couprie, D. Nutarelli, L. Nahon,
B. Visentin, E. Renault, D. Garzella,
G. De Ninno, M. Hirsch, M. Billardon.

• principes
• taux de production
• distribution en énergie
• distribution en fonction de l'angle d'observation
• perspectives

Roscoff
Journées SFP-Interdivision Accélérateur

Wars 2000



Gompton Back Scattering

PRINCIPE DE LA RETRODIFFUSION
COMPTON

CBS
interaction LEL

Observation du CBS
electrons laser

MeV À(//m) Pi.c.p.
50 3.5-7 7 GW
600 0.46-0.27 8 kW
800 0.35 45 kW
263 0.5 4 kW
500 0.38 4.8 kW

CLIO
UVSOR
S-ACO
NIJI-4
DUKE

avantage :
synchronization naturelle et recouvrement
spatial entre le laser et le faisceau d'électrons



principes

IMPLANTATION SUR SUPER-ACO

( HE 1

électrons
relativistes

/vwv

rayonnement y
rétrod if fusé

Choix des paquets
klystron optique

quadrupoles
paquets n 6 7 8
paquets LEL n 1 et 13

remplissage des petits paquets (5 mA)



nbre de ph.y

TAUX DE PRODUCTION DE GAMMAS

Nombre total de p i» . / .f. gamma émis (ph/s)

dn=ilJ.^ laso °c
dt e 7ihc

4a x
2

ac : section efficace de diffusion Thomson

• Diminution de la durée de vie du paquet
supplémentaire

H
dt ex

pour les électrons tels que E- Ey>ERF

Expérience Théo, (nb iota!) Théo, (out Accpt. RF)
h E N EE

MeV
800
700

LEL
LEL

hors E
ph/s
2.8 e8
2e8

;RFE
Me¥
14-35
12-27

p
i
4

* total
• h/5
.4 e?
,5s6

E
MeV
3,7-35
3-27

Ntotal
ph/s
1e7 14-
3.8 e8

E
MeV

•35
12-27

700 ESS 4.2 e4 10.5-28.7 8 e4 3-27

pour l=2 mA

( 2 2 + 4hY/mcÀlas)



S : nbre de ph.y

DURÉE DE VIE DU PAQUET
SUPPLÉMENTAIRE

l(mA)

3

1

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

20 40 60 80
Time (mn)

NbGamma (•io7ph/s)
1/T (1/mn)

15 20 25 30 35 40 A
P(W)

Marie E. Couprie - CEA/LURE CBS.4



distribution

DISTRIBUTION EN ÉNERGIE
ET EN ANGLE

• Distribution en énergie sur l'axe

600 MeV 600 MeV 700 MeV 800 MeV
600 nm 350 nm 350 nm 350 nm

0)n
E
z

o
4-*

o
0.

T

5 10 15 20 25 30 35

Photon Energy (MeV)

Distribution angulaire

3

0.8 -

0.6 -

0.4 -

0.2 -

0.0 -

/

j

1 1

Klein-Nishina
V

\ profil gaussien

\

i i

-2 1 0
e (mrad)

1 2

800 MeV, 350 nm



CBS : spectre des ph.y

SPECTRES D'ÉMISSION

O
O

200 4 00 600 S00

CHANNEL

1000 1200

t
10 4 020 30

Photon anergy (MeV)

'mesures effectuées avec un détecteur Nal
étalonné (sources Co60 et Cs137), résolution 1 MeV

-h-
50

Calculs
1.0 H

«s
w 0.8 -|
o
2 0.6 -I

| 0.2 -|
o

2 0.0 I I I I I I

10 15 20 25 30 35
Énergie du photon (MeV)

sélection spectrale par sélection angulaire

Marie E. Couprle • CEA/LURE CBS.8



CONCLUSION

• Améliorations du point de vue de la source de
gammas
- stocker 20 mA dans les petits paquets
- augmentation de la puissance LEL intra-cavité
=> 2 108 ph/s dans la gamme 14-35 MeV
- résolution anglaire

• Premières utilisations ?
- irradiation de cellules (coll. Lefaix)
- défauts induits dans le diamant (F. Sellschop)
- autres

Marie E, Couprîe * CEA/LURE CBS.concI
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Diagnostic par rayonnement synchrotron des
faisceaux de protons du LHC
Laurette Cadet, CEA/CERN

e-mail : layrette,cadet@çern.ch

Résumé :

Pour mesurer certains paramètres des faisceaux du LHC, il est prévu d'utiliser un moniteur de rayonnement
synchrotron semblable à celui actuellement en opération sur le LEP. Dans le cas du LHC, les propriétés de la
machine créent des contraintes spécifiques qui rendent le choix de la source de lumière déterminant. Après
avoir présenté le principe du système de diagnostic et pécisé les conditions particulières au LHC, l'exposé
présente les différentes sources étudiées et les phénomènes d'interférences qui en découlent.

format PDF format Postscript

liste des contributions contribution suivante
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Diagnostic par rayonnement synchrotron
des faisceaux de protons du LHC.

L. Cadet

Thèse en co-financement CERN/ SL/BI et
CEA/DSM/DAPNIA/SEA.

20 mars 2000.

Plan de l'exposé
- Système de diagnostic: principe, contraintes liées

au LHC,
- Les sources de lumière synchrotron : description

et performances,
- Première approche du phénomène d'interférences.



I [,nwfl<ppj [
yjf l&h Luminosity^

(CMS)

Figure I: Schematic layout of the LHC



Le diagnostic de faisceau.

• Objectifs.
- Mesurer la taille du faisceau pour calculer son

émittance e.
- Visualisation sur TV dans la salle de contrôle.

- Utilisation pendant tout le cycle d'accélération :
de 450 GeV à 7 TeV.

Principe du système de diagnostic

Source

Intensificateur Détecteur CCD

Système
optique

Distribution spatiale
de la source

Distribution spatiale
de l'intensité

ou oc a



Cas particulier du LHC.

Faisceaux formés de protons
puissance à l'énergie d'injection:

Problème de

•* electrons,totale / UlpC
,2\ 4

•L protons,totale
= 1.13 x 1013

dP

îcr

10"

10"

10"

LEP à 45 GeV
LHC à 7 TeV
LHC à 450 GeV

28

30

32

34

__ _ -

__ _ - " "

. ~~~~ ' \

- " \

\ \
\

\ \
\

\ 1
\

1
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\

1 Q 2 C
en r a d s

- i

Gamme d'observation: 1.7 - 5.4 xlO15 rad.s'1 (soit 350-1100 nm)

importance du choix de la source.



La source de lumière synchrotron.

• Rayonnement émis principalement dans un cône
d'axe la tangente à la trajectoire et d'ouverture
angulaire ~ 1/7: fin pinceau lumineux concentré
vers l'avant. I

(composmuen )

\ ..<* -2

• Utilisation du dipôle de séparation des faisceaux
autour du point d'interaction 5.

- Champ max 2.65 T à 7 TeV.
- Déviation a = 1.07 mrad

Longueur 9,45 m
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Figure 5: Layout of the left low*/? Insertions 1 and 5



• A 450 GeV 1/7 ~ 2 mrad => recouvrement des
cones de lumière émis par les deux bords.

• Densité spectrale d'énergie (composante dans le
plan du faisceau) pour 450 Gev (en haut) et 2 TeV
(en bas).

dW/dPhidPsi (sigma)

SRfromLHC
0.0003
0.0002
0.0001 -—

0.003

Psi (rad)

Phi (rad)

dW/dPhidPsi (sigma)

140 -
120
100
80
60
40
20
0

-
-
-
-
-

-o.oc

SR from LHC
100
50

0.0015

Psi (rad)

Phi (rad)



Premiers résultats

(stage DEA au CEA/DSM/DAPNIA/SEA).

• A basse énergie, interférences entre les deux bords
du même aimant.
= > Modèle analytique du rayonnement classique
non valable
==> Utilisation de la simulation numérique
(ZGOUBI)

• Intensité émise par tout D2, dans la gamme de
fréquences 350-1100 nm (calculée avec ZGOUBI);

Energie des protons
en eV

4.5 x 1011

1.0 x 1012

2.0 x 1012

7.0 x 1012

Puissance émise par 1014 protons (W)
ZGOUBI

9.5 x 10-10

3.3 x 10"7

4.3 x 10-5

3.4 x 10-2

=>> Utilisation de D2 à partir de 2 TeV (puissance
suffisante pour détection)
= > Nécessité d' une autre source pour les énergies
inférieures à 2 TeV.



Projet de Miniwiggler à IP4.

Dispositif envisagé:

• 4 aimants supraconducteurs de 1 m de long avec
un champ maximum de 6 Teslas.

0.5 m 1 m

faisceau

l.îmni'

faisceau

) . . *O.86mrad

directôn" **

-a —a

5.5 m

Pour couvrir la gamme d'énergie 450GeV-2TeV.

Energie
(en TeV)

0.45
2
7

champ B
(T)
1.3

5.78
6

0.PDO1

S •
C-i

1 i
• -«

g . i

V,i
1-4

déviation d'un
(mrad)

0.86
0.86
0.26

beam axis

rrr MM '

i

\\

aimant

\ •

a.

\

\

\

• \

9 t

amplitude du bump
(mm)

1.
1.
0.

•a, n i Cnil

Opt I.491

3
3
4

•

-

•

intensité

2
1
l

en

6x
1 x
5x

W
io-?

1er4

io-4

Projection dans le plan ip = 0 à 450 GeV.



Etude des interférences.
L Trajectoire

• A 450 GeV, le rayonnement émis par l'intérieur du dipôle est
négligeable devant celui des bords

Champ électrique total rayonné par la particule

Ml) = {ô(t + T/2) - S(t - T/2)) * E

où Ea((/),ipit) est le champ émis par un seul bord.

• T = temps de traversée du dipôle D2

r = L

avec K paramètre de deflection de l'aimant (K = aj/2 et a la
déviation de D2).

• Densité spectrale angulaire rayonnée :

, tot

avec Q 'JTg, densité spectrale angulaire rayonnée par un seul bord.



Comparaison de la position des minima :

(Coupe dans le plan <fi = 0 de la densité spectrale
angulaire d'énergie pour UJ — 0.6 eV, soit À = 2/im,
à 450 GeV, avec un aimant de longueur L = 9.45 m
et K = 0.51.)
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Conclusions

• Proposition: deux sources de RS pour couvrir toute
la gamme d'énergie.

- Dipôle D2 pour la gamme 2 TeV - 7 TeV
- Miniwiggler pour la gamme 450 GeV - 2 TeV

• Développements:

- Etude complémentaire des interférences : cas du
wiggler avec comportement basses fréquences.

- Prise en compte de la diffraction pour les deux
détecteurs.
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Interaction localisée entre le laser à électrons libres
et le paquet d'électrons sur anneau de stockage
Giovanni De Ninno, LURE

e-mail : o^n[nno@Jujrje^u-^su_d.fr

Résumé :

L'échange d'énergie entre le paquet d'électrons et le laser à électrons libres ne se produit effectivement que
pour les électrons interagissant temporellement avec le laser, qui est 10 à 20 fois plus étroit que le paquet. Ceci
conduit à un changement de forme de la distribution en énergie et de la distribution temporelle du paquet. Des
conséquences peuvent être tirées quant au gain du laser et à la forme de la microimpulsion laser.
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INTERACTION LOCALISEE ENTRE

LE LASER A ELECTRONS LIBRES ET

LE PAQUET D'ELECTRONS

SUR ANNEAU DE STOCKAGE

G. DE NINNO, M.E. COU PRIE, D. NUTARELLI,

E. RENAULT, D. GARZELLAr M. BILLARDON

-Introduction

-Approche classique et nouvelle théorie

-Le modèle analytique

-Simulations numériques et mesures

expérimentales

-Conséquences



INTRODUCTION

Interaction LEL-paquet:

-1 ordre: mise en phase du rayonnement

- Il ordre: amplification de l'onde lumineuse



LES DEUX APPROCHES

Approche classique:

- Existence d'un état stationnaire

- Forme gaussienne des distributions

- Interaction non localisée

Nouvelle approche:

- Etude du régime transitoire

- Analyse des moments des distributions

- Interaction localisée



LE MODELE D'INTERACTION

= *n ~ <*

F — F

reac (Tn)



SIMULATIONS POUR LE LEL DE SOLEIL
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SIMULATIONS POUR LE LEL DE SOLEIL
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RESULTATS EXPERIMENTAUX POUR LE

LEL DE SUPER ACO
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Profile en énergie (arb. units) Profile temporelle (arb. units)
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DENSITE ELECTRONIQUE

Macro-impulsion

Début

Sommet

Fin

Tout le paquet

Local

0.75

i i i I i i i i i

20 30 40 50 60

Intensité (mA)

70 80



TAUX DE MODULATION
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GAIN DU LASER
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CONCLUSIONS

- L'approche classique ne permet pas

d'expliquer en détail le résultats expérimentaux

- Les résultats donnés par la nouvelle approche

sont en bon accord avec les mesures

- Le modèle théorique doit être perfectionné pour

ce qui concerne l'interaction entre le faisceau et

la chambre à vide
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Sources d'ions pour les accélérateurs fort courant
Raphaël Gobin, CEA

e-mail : rjgobin@cea.fr

Résumé :

Dans le cadre de l'étude des accélérateurs fort courant et plus particulièrement du projet IPHI, deux
sources d'ions sont actuellement développées au CEA/Saclay: SILHI pour les protons et une source d'ions H -
Dans ce type d'accélérateur, les conditions initiales du faisceau sont: fonctionnement puisé ou continu, forte
intensité, faible émittance, très grande fiabilité. La source SILHI [1,2] doit produire un faisceau de protons (100
mA) avec une énergie de 95 keV et une émittance rms normalisée inférieure à 0.2 p mm. mrad. Nous avons
choisi une source de type ECR en raison de sa fiabilité (pas de filament ni d'antenne), de sa durée de vie
importante et de la faible température des ions et des électrons à l'intérieur du plasma. Quant à la source d'ions
négatifs, elle devra produire un faisceau puisé d'ions H - de plus de 70 mA. Cet article résume les progrès
accomplis au cours des deux dernières années avec SILHI (amélioration de remittance du faisceau, mesure de
la compensation de charge d'espace, tests de fiabilité, mesure de proportion). Il présente également les dessins
et programmes de la source "ECRIN" actuellement en construction.
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Sources d'ions pour les accélérateurs fort courant.

R. Gobin, P.Y. Beauvais, P.E. Bernaudin, D. Bogard, G. Bourdelle, G. Charruau,
O. Delferriere, D. De Menezes, A. France, R. Ferdinand, Y. Gauthier, F. Harrault, J.L. Jannin,
J.M. Lagniel, P.A. Leroy, P. Mattéi, N. Pichoff, A. Sinanna, I. Yao.
Commissariat à l'Energie Atomique, CE. A. Saclay, DSM/DAPNIA/SEA 91191 Gif sur Yvette Cedex, France,

P. Ausset, B. Monsanglant, B. Pottin, N. Rouvière,
Centre National de la Recherche Scientifique, IN2P3, 1PN, 91 405 Orsay Cedex, France,

L. Celona, G. Ciavola, S. Gammino,
Istituto Nationale di Fisica Nucleare (INFN), LNS, Via S. Sofia, 95 123 Catania, Italy

J. Sherman,
Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, N.M. 87 545, USA

Dans le cadre de l'étude des accélérateurs fort courant et plus particulièrement du projet IPHI, deux
sources d'ions sont actuellement développées au CEA/Saclay: SILHI pour les protons et une source d'ions H"
Dans ce type d'accélérateur, les conditions initiales du faisceau sont: fonctionnement puisé ou continu, forte
intensité, faible émittance, très grande fiabilité.

La source SILHI [1,2] doit produire un faisceau de protons (100 mA) avec une énergie de 95 keV et
une émittance rms normalisée inférieure à 0.2 n mm. mrad. Nous avons choisi une source de type ECR en
raison de sa fiabilité (pas de filament ni d'antenne), de sa durée de vie importante et de la faible température
des ions et des électrons à l'intérieur du plasma. Quant à la source d'ions négatifs, elle devra produire un
faisceau puisé d'ions H" de plus de 70 mA.

Cet article résume les progrès accomplis au cours des deux dernières années avec SILHI
(amélioration de remittance du faisceau, mesure de la compensation de charge d'espace, tests de fiabilité,
mesure de proportion). Il présente également les dessins et programmes de la source "ECRIN" actuellement
en construction.

Amélioration de remittance et mesure de la compensation de charge d'espace.

Les codes Axcel pour l'extraction et MultiPart pour le transport dans la ligne nous permettent de
comparer les simulations et les mesures. Les résultats obtenus il y a deux ans montraient une bonne
concordance mais le faisceau était trop grand à la sortie du système d'extraction et le rendement dans la
ligne de transport chutait dès que l'intensité extraite dépassait 65 mA.

Une augmentation du champ électrique dans les deux gaps accélérateurs a permis de diminuer le
diamètre du faisceau à l'extraction et donc d'accroître le rendement de transmission dans la ligne. Les codes
ont alors divergé par rapport à la réalité. La première idée a été : la compensation de charge d'espace due à
l'ionisation du gaz résiduel est moins forte que précédemment. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons
augmenté la pression dans la ligne de transport en y injectant de l'azote et ... remittance du faisceau s'est
nettement améliorée.

L'expérience a été renouvelée en injectant différents gaz (H2, N2, Kr, Ar), avec un faisceau de 75 mA
à 95 kev (88% de protons) [3]. Le filtre de Wien placé derrière l'échantillonneur (trou de 0.2 mm analysant
le faisceau sur un diamètre) permet de ne mesurer que remittance des protons. L'effet le plus important est
observé en fonction de la pression (PI) dans la première partie de la ligne et non pas au niveau de la mesure
d'émittance.

La figure 1 confirme une réduction importante de remittance avec l'adjonction de gaz dans la ligne.
Celle-ci dépend de la nature du gaz et de la pression.



Sur les figures 2a et 2b, remittance se redresse et le diamètre du faisceau diminue légèrement. En
présence de gaz, chaque beamlet est plus étroit et plus intense. Une mesure de l'intensité en fonction du gaz
ajouté a montré que les pertes par neutralisation sont limitées à 5% pour un gain important de remittance en
injectant du Krypton ou de l'Argon et à près de 15% avec l'Azote ou l'Hydrogène.
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Des mesures de compensation de charge d'espace ont été effectuées en différents endroits de la ligne
avec un analyseur 4 grilles prêté par Los Alamos. Dès la sortie du tube accélérateur, la compensation est
comprise entre 97 et 99 % (Fig. 3) quelque soient l'énergie, l'intensité, la dimension du faisceau et la
pression (avec ou sans gaz ajouté). A cet endroit, la variation du diamètre du faisceau est faible.
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L'analyseur a ensuite été placé entre les deux solénoïdes puis en fin de ligne. La compensation varie
énormément en fonction des conditions de réglage. Une étude plus systématique a été réalisée derrière le
premier solénoïde. La compensation dépend de la pression (par exemple en injectant de l'Argon, Fig.4), mais
également en insérant un bloc d'arrêt (27 cm derrière l'analyseur) ou en changeant la dimension du faisceau
(Fig.5). A cet endroit, le diamètre du faisceau peut passer d'un cross-over (quelques mm) à plusieurs
centimètres.



La compensation de charge d'espace dépend donc fortement du flux d'électrons produits dans la
ligne de transport. Elle chute de façon importante au droit d'un cross-over (70 %). Si le flux d'électrons n'est
pas suffisant, un grossissement d'émittance est constaté. Par contre, avec un faisceau puisé, le temps de
montée de la compensation (de l'ordre de 10 jiis) correspond à la théorie.

Mesure des espèces

La source SILHI doit délivrer un faisceau dont le rendement en protons est supérieur à 90 %. Ce
type de source produit également des ions H2

+ et H3
+. La fraction de protons est actuellement mesurée à

l'aide du filtre de Wien placé derrière l'échantillonneur. Cette mesure est interceptive et placée en fin de
ligne, ce qui oblige à annuler la focalisation magnétique. Il est donc difficile d'optimiser la source et le
rendement de transmission dans ces conditions.
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En icône, représentation schématique avec les valeurs théoriques.

Une mesure des différentes espèces a été testée en analysant le décalage Doppler de la raie Ha de
l'hydrogène (656.2 nm). Certains ions sont "perdus" par interaction avec le gaz résiduel. Ils produisent alors
des atomes d'hydrogène excités qui vont émettre, entre autres, les raies de la série de Balmer. Ces ions
"perdus" conservent leur vitesse initiale qui dépend de leur masse. En observant le faisceau (arrivant ou
partant) sous un angle de 20°, les décalages de la raie Ha (Fig. 6) correspondent aux différents ions issus de
la source. En corrigeant avec les sections efficaces, le rendement en protons peut être mesuré. La
comparaison des valeurs obtenues en amont (77 %) et en aval (83 %) avec celle du filtre de Wien (80 %)
placé entre ces deux points de visée, montre que la fraction de protons augmente en s'éloignant de la source.
Ce phénomène reste à expliquer en détail mais pour une optimisation de la source, cette mesure sera plus
utile que la précédente. Il est donc envisagé d'installer à demeure un tel diagnostic.

Tests de fiabilité

Deux nouveaux tests de fiabilité en fonctionnement continu ont été réalisés en 1999. Pour les deux
runs, la durée du test, l'énergie (95 keV) et l'intensité (75 mA) du faisceau étaient les mêmes. La source a
démarré le lundi matin vers 5 H 30. Après 2,5 heures de réglages pour atteindre un équilibre thermique, les
enregistrements ont commencé à 8 H. La fin des acquisitions a été préalablement fixée au vendredi 16 H.
Dans ces conditions, remittance rms normalisée est généralement de 0.3 7r.mm.mrad sans gaz ajouté dans la
ligne.

Le premier des deux tests a été effectué en mai 99 et la disponibilité du faisceau a été de 98 %. Au
cours du run, 13 interruptions ont été causées par des claquages et 11 par un défaut du transformateur
d'isolement (dégazage). Une période de 27,5 heures sans défaut a été enregistrée.

Pour le second test, réalisé en octobre 99 après quelques modifications de câblage, une seule;
interruption de faisceau de 2,5 minutes a été constatée après une heure d'enregistrement (Fig. 7). Un taux de
disponibilité de 99,96 % a été obtenu. La durée totale de faisceau sans interruption a atteint 103 heures et



l'expérience a pris fin sans signe précurseur de défaut. La source et le tube accélérateur ont été auscultés
après ce test sans montrer la moindre usure.
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Cette figure montre que la stabilité du faisceau reste à améliorer. En effet, elle dépend beaucoup de
la quantité d'hydrogène injectée dans la chambre plasma; la vanne piézoélectrique étant très sensible à la
température, son ouverture a donc due être régulièrement ajustée. La mise en place d'un contrôleur de débit
est attendu. Le courant extrait sera prochainement contrôlé par une boucle de régulation agissant sur la
puissance RF injectée (asservissement rapide) et sur l'ouverture de l'Iris (asservissement plus lent). Bien
évidemment, le temps moyen entre 2 pannes et le temps de réparation ne sont pas significatifs avec un tel
résultat. En conséquence, nous prévoyons d'effectuer dans un proche avenir, un test d'une durée de 1 mois.

Quelques semaines après ce run, un enroulement du transformateur d'isolement s'est coupé. Le
développement de la source a néanmoins pu continuer pendant la réparation, grâce à l'IPN d'Orsay qui nous
a prêté un transformateur momentanément disponible.

Source d'ions H"

Les sources de spallation comme ESS et en partie, les complexes accélérateurs multi-applications,
seront "alimentés" par une source d'ions hydrogène négatifs (H" ). Le CEA s'est donc engagé dans l'étude
d'une telle source capable de délivrer un faisceau de près de 100 mA en mode puisé (1,2 ms à 50 Hz). Une
collaboration avec l'Ecole Polytechnique, le CEA-Grenoble et le CEA-Cadarache est en cours. Des contacts
ont aussi été noués avec l'Université de Francfort. SILHI a prouvé la fiabilité d'une source ECR. La source
d'ions H" actuellement en cours de montage est donc basée sur un plasma généré par chauffage ECR Elle
pourrait être baptisée source ECRIN (source ECR d'Ions Négatifs). Il est reconnu que la production des ions
H" est régie par la loi:

Par contre, la durée de vie des H2 (V) est courte et ces molécules excitées sont facilement "détruites"
par des électrons rapides ou les interactions avec des impuretés. En conséquence, la zone de production
efficace dans la chambre plasma est située juste devant le trou d'extraction. Extraire des ions négatifs
implique d'extraire également des électrons. L'optimisation consiste à minimiser le rapport e7H" et à séparer
les deux espèces issues de la source.

Des simulations en 2D et 3D ont été réalisées pour définir la configuration magnétique qui permettra
de créer deux zones ECR à proximité de l'injection HF dans la chambre et pour extraire et séparer les ions et
électrons extraits à 10 kV. La source fonctionnera à 2,45 GHz avec un champ ECR de 875 Gauss.
L'électrode plasma sera polarisée pour diminuer le rapport eTH" et un filtre magnétique réglable assurera la
séparation. Pour confirmer son bon fonctionnement, un plasma d'hélium (qui ne risque pas de produire des
ions négatifs) sera initialement testé. La source sera placée au potentiel du laboratoire et le système
d'extraction et le collecteur seront polarisés (Fig.8).



La chambre plasma rectangulaire est fabriquée pour recevoir différents diagnostics (sonde de
Langmuir, diagnostics optiques et autres). Pour accroître l'intensité du faisceau d'ions négatifs, la mise en
place d'une électrode plasma en Tantale est déjà prévue et à plus long terme, une injection de Césium dans la
zone utile sera étudiée. Il est aussi envisagé d'augmenter la puissance RF incidente et de monter en
fréquence.

,v su' 'th lH't

Fig. 8: Schéma d'ensemble de la source d'ions H-

Conclusion

Depuis la dernière réunion de Roscoff, SDLHI a montré sa fiabilité et les bonnes performances d'une
source ECR pour produire un faisceau intense de protons. Néanmoins, les développements futurs devront se
poursuivre dans le cadre de larges collaborations nationales et internationales et permettre de répondre
complètement aux demandes des accélérateurs fort courant à savoir, stabilité, intensité, fiabilité, bruit,
émittance, etc. Deux des principaux buts de la source, actuellement, sont la mise au point des diagnostics [4]
et le passage sous EPICS [5]. Pour faciliter le réglage en mode puisé, des klystrons 3 GHz sont en cours de
test en laboratoire avant un essai sur la source.

Pour la source ECRIN, les premiers ions négatifs sont attendus très prochainement. L'intensité
espérée dans un premier temps est de l'ordre de quelques milliampères à 10 kV. L'optimisation risque d'être
longue avant d'atteindre l'intensité requise. Ultérieurement, l'analyse des caractéristiques du faisceau sera
réalisée sur la plate-forme de SILHI avec la source à la masse.
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[2] J.M. Lagniel et al. :"Status and developments of the high intensity ECR source SILHI, CW and pulsed
mode", ICIS 99, Kyoto, Japan (à paraître dans RSI)
[3] P.Y. Beauvais et al. :"Emittance improvement of the SILHI proton beam by gas injection in the LEBT",
ICIS 99, Kyoto, Japan (à paraître dans RSI)
[4] B. Pottin et al. :"Etude d'un nouveau profileur de faisceaux intenses", cette conférence
[5] P. Mattéi et al. :"IPHI: Nouveaux développements pour le contrôle de la source et de la ligne basse
énergie", cette conférence
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Fabrication du RFQ pour le projet IPHI
Thierry Ameye, SICN

e-mail : amevesicn@aol.com

Résumé :

Présentation de la démarche adoptée pour la préparation de la fabrication du RFQ du projet IPHI et des
résultats des premiers essais d'usinage et de brasage.
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Fabrication du RFQ
pour le projet IPHI

SICN
-Centre Techni&ug de Veurey

(ameyesicfi@aol.com)

PrésenfîtibBiroscoff 20/03^)0' • Centre Technique de Veurey - BP 1 - 38113 Veurey-Voroize
tel : 04.76.86.90.00 - fax : 04.76.86.90.40



combustiBlèfiOTïaire
ux'différente^ïljëïê^Qraptyte-gaz, rapides et MOX

technologies utilisées efdeveloppées pour
ces fabrications .. m

- Usinage
- Soudage (TIG, FE, laser)
- Brasage
- Céramiques^ , P

- Dépôt (P^PyC) ... ' '-îïîïï^i " ' ' "*':i

Application de ces compétences dans le domaine nucléaire
au sens largeret aux appareils scientifiques en particulier

Centre Technique de Veurey - BP 1 - 38113 Veurey-Voroize
tel : 04.76.86.90.00 - fax : 04.76.86.90.40
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brïcàtiorï^du. prototype d 'un
henouveau ,çohcept-de fenêtre

liLsenCïiLifrRsLolt^O/Wy
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Centre Technique de Veurey - BP 1 - 38113 Veurey-Voroize
tel : 04.76.86.90.00 - fax : 04.76.86.90.40



$x Fenêtres
prototyped Jd,/uni

Titane

• • ' • ' . • * * . , l '

Centre Technique de Veurey - BP 1 - 38113 Veurey-Voroize
tel : 04.76.86.90.00 - fax : 04.76.86.90.40



^Coupleurs J

'•(produit fini)

SOLEIL
(soudage^FE boucle sur pot)

Centre Technique de Veurey - BP 1 - 38113 Veurey-Voroize
tel : 04.76.86.90.00 - fax : 04.76.86.90.40



pur Tore Su pi
RSFjtèd.e la liàisbh braséë^RultJHCoucheg Glidcop

jfjcation,et assemblage (FE efbrasage) des modules
"assemblage'des.nâppes de modules par soudage FE

(usinage forme torique d'une nappe) (soudage FE d'une nappe)

Centre Technique de Veurey - BP 1 - 38113 Veurey-Voroize
tel : 04.76.86.90.00 - fax : 04.76.86.90.40



[oratrices- pôii
en séh*||jls^sgusseqaembles complets

^ ; " ?? " ^ l l l finie)un; bloc .nu)

Centre Technique de Veurey - BP 1 - 38113 Veurey-Voroize
tel : 04.76.86.90.00 - fax : 04.76.86.90.40
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* t

IPHI
• • . * * > , •

, ri.. s,,
es serrées si

o V'»'.
irofil de la cavité

de méthodesde^faljfiéation pour :
^ forage.prôfoncUët précis des canaux de refroidissement

- usinagéTet contrôle dimensionnel précis du profîF

- brasage de composants sans déformation

Déroulement par phases :
- nombreux essais de qualificatipades procédés de fabrication

- fabrication d'un pré-prototype fqualifiant la tolérance réalisable)

- fabrication d'un prototype . . .

- fab r i ca t ion^ la série de 8 tronçons

PrésentàtibB"Rbscoff2O/03/J}pP • • Centre Technique de Veurey - BP 1 - 38113 Veurey-Voroize
tel : 04.76.86.90.00 - fax : 04.76.86.90.40
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* *:

V
fous de IdhgûeuSiÙOO

ion surges épVouvettes*ceprésentatives des

Brasage des couronnes inox sur le corps cuivre
Brasage des 4 pôles du RFQ
Bouchonnage des canaux
Usinage et contrôle du profil du pôle
Fabrication d'un boîtier de pçrtîpage

Centre Technique de Veurey - BP 1 - 38113 Veurey-Voroize
tel : 04.76.86.90.00 - fax : 04.76.86.90.40



sur 1m
• ••

pàramètrës^Glinologiques utilisables
le la définition dé l'outillage en particulier le foret

des paramètres d'usinage
(vitesses, avances, arrosage ...)

Interprétation des résultats pour fiabilisation du procédé
- recherche des paramètres influents

Résultats encourageants Jj
- déviation,0,2 mm possible • A ..A*, .A.-Î

en série
- casse foret occasionnelle .

• * * *

* •

PresentàtiHB-Roscoff 20/03/00' - • Centre Technique de Veurey - BP 1 - 38113 Veurey-Voroize
tel : 04.76.86.90.00 - fax : 04.76.86.90.40



e pompage

eKIIges fonctionnel
lômpte des exigences de fabrication

Définition des points de contrôle du prototype
Fabrication de contrôle
- déformation compatible avec un brasage direct
- prise en compte des anomalies relevées dans la gamme définitive

p ••**%:,

Centre Technique de Veurey - BP 1 - 38113 Veurey-Voroize
tel : 04.76.86.90.00 - fax : 04.76.86.90.40
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if.

îis préliminaires':!.... 05/00
i i n ^ u n pré-prototype—, - - ^ _ 08/00

^ ï r o n ç o n simplifié validant le déroulement global de la gamme

Fabrication d 'un prototype 12/00
- tronçon n°l du RFQ

Fabrication de la série 2001-2002

Centre Technique de Veurey - BP 1 - 38113 Veurey-Voroize
tel : 04.76.86.90.00 - fax : 04.76.86.90.40
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Etude du réglage du Quadrupole Radio Fréquence du
projet IPHI
François Simoens, CEA

e-mail : fsimoens@cea.fr

Résumé :

En plus d'un grand nombre de pistons d'accord (128), le RFQ du projet présente deux particularités qui en
compliquent le réglage: sa segmentation par des plaques dites de couplage, et l'évolution longitudinale de la
fréquence de résonance transverse. Ces particularités nous ont amené à construire une maquette, dont 2
segments de 1 mètre ont été reçus début août 1999. Ce papier expose les méthodes de mesure et les procédés
de réglage développés ainsi que les premiers résultats obtenus.
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Etude du régla;

1. Paramètres du réglage de la cavité RFQ
2. Étapes du réglage de la cavité RFQ

3. Objectifs de la maquette
4. Maquette de RFQ du projet IPHI : 3 types de segments

5. Maquette de RFQ du projet IPHI : 2 segments et son système
mécanique

6. Banc de mesure du champ électromagnétique dans la cavité
7. Cartographie du champ dans une cavité par perturbation:

conversion des valeurs brutes en tensions
8. Cartographie du champ dans un RFQ: analyse 4 quadrants

9. Études RF sur la maquette de RFQ

Journées accélérateurs de la SFP - Roscoff - 20 mars 2000

'

Francois Simoens
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125 -

>

\

r 5.5

Etude dynamique de faisceau

Distribution longitudinale du.
électromagnétique (Précision < 3%)

z[m]
m o d e s quadrupolaires

modes dipolaires

RFQ couplée IPHI (4*1.76 m)

RFQ segmenté en 4 parties de 2 m

quidistante des modes quadrupoHre.
rapport au mode accélérateur

3 2 1 0 1 2 3 Sauts de phase d 'un segment au suivant

Journées accélérateurs de la SFP - Roscoff- 20 mars 2000 Francois Simoens



chez I'industiel. avant brasaae

||p II
• réglagede lalor^n|Cp9ëi!&
....̂  usinage des .pièeiii i jg|M

RFÔ assemblé de 8 mètres

réglage des pistons => usinage des pièces llfinîtives
4 pistons/mètre x 4 quadrants x 8 tronçons de 1m = 128 pistons

Journées accélérateurs de la SFP - Roscoff- 20 mars 2000 Francois Simoens
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O*pbfhf
réglage RF

T*JI-*ITE •]*»iff-rii r-*iîr£= -- - J . J _: -J

code d'analyse des mesures,
en particulier de réglage des 128 pistons

Journées accélérateurs de la SFP - Roscoff- 20 mars 2000 François Simoens



CD Segments type
"pompage vide"

distribution longitudinale
des 4 pistons par mètre

identique à celle des
tronçons dédiés au

pompage du RFQ final

•1 tronçon livré au CEAfin juillet 1999
•7 tronçon fabriqué par le LAL (courant 2000)

) Segments type
"couplage RF"

géométrie des tronçons
dans lesquels la puissance
RF sera couplée à travers

des iris

• 2 tronçons fabriqués par le LAL
(courant 2000)

© Segments
-suréquipés en pistons"

Surplus de pistons par rapport
au RFQ final

étude de l'effet de la variation
longitudinale de la fréquence de

résonance

•1 tronçon livré au CEA fin juillet 1999
•/ tronçon fabriqué par le LAL (courant 2000)

•..•-til.,1 . -'S,1-y-te.*-i!tNh-i.t

Roscoff-20/03/2000 F. Simoens



Fréquence\det résonance des 2segments

pistons à la position nominale

Journées accélérateurs de la SFP - Roscoff - 20 mars 2000

segment A (8 pistons/m) segment B (4 pistons/m) calcul

349,7 MHz ^^3^^J^^__^^50JQ MHz
351,24 MHz 352,048 MHz 352,17 MHz

Francois Simoens



(<è i l s t ï Mi'M.4 Mm k+i M a

CAVITE
RFQ

Objet
perturbateur

• Analyseur de réseau vectoriel .

Encodeur
Incrémental

Carte de contrôle
du moteur

2 {(Pp-<Po)
K- TempératL: . . ..-• j i r

- T parois de la cavitéAcquisition de la
Température

Roscoff - 20 / 03 / 2000 F. Simoens



Mesure brute: Phase = f(z)

<PÎ

Compensation linéaire

• » # #

Relation entre la phase et les amplitudes des champs électromagnétiques

ç l - f l ' ^ ( f - f )tt-iï
/o

I f II cil2 V Hull2 I -
••{KE\\E\\ -KH\\H\\ J=

Objet diélectrique

(Slater)

Entrée de H Sortie de
la cavité • la cavité

Journées accélérateurs de la SFP - Roscoff- 20 mars 2000 Francois Simoens
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mesures RF <=> défauts de positionnement mécanique

Objet diélectrique

E

...VI• - 1 - ' i l*~E-

i# ) . i

Journées accélérateurs de la SFP - Roscoff - 20 mars 2000 François Simoens
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IPHI :Nouveaux développements pour le contrôle de
la source et de la ligne basse énergie
Pierre Mattei, CEA

e-mail : pmattei@cea.fr

Résumé :

Le contrôle-commande de Silhi doit servir d'installation de test pour le pilotage de l'accélérateur IPHI. Le
système informatique actuel utilise une architecture matérielle et logicielle dont l'évolution en vue de l'intégration
de nouveaux équipements s'avère difficile, voire impossible. Nous présentons les développements réalisés
autour d'une architecture EPICS, système largement utilisé par la communauté scientifique internationale des
grands instruments.
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COMMISSARIAT À L'ÉNERGIE ATOMIQUE

SERVICE D'ÉTUDE DES ACCÉLÉRATEURS

DIRECTION DES SCIENCES DE LA MATIÈRE

DEPARTEMENT D'ASTROPHYSIQUE, DE PHYSIQUE DES
PARTICULES, DE PHYSIQUE NUCLÉAIRE ET DE L'INSTRUMENTATION
ASSOCIÉE

IPHl : Nouveaux développements pour
le contrôle de la source et de la ligne

basse énergie

Daniel BOGARD, Pierre MATTEL Isabelle YAO.
DSM/DAPNIA/SEA - CEA Saclay

I. La source SILHI

II. Architecture du système actuel

. Le système EPICS

IV. Solutions matérielles pour SILHI

V. Architecture SILHI

Journées Accélérateurs de la SFP
Roscoff, les 20-21-22 Mars 2000



I. La source SILHI

ENSEMBLE SOURCE et LIGNE BASSE ENERGIE

HT Masse

• Source ECR sur plate-forme 95 kV délivrant 100 mA
de protons
Ligne Basse Energie pour transport et analyse du
faisceau.

• Deux familles d'équipements (commande/contrôle) :
=* Les équipements à la Haute Tension.
=» Les équipements à la masse

• Le système de contrôle doit prendre en charge :
=* La source et la LBE.
=» La gestion des sécurités et du vide.
=» L'ensemble des diagnostics de la LBE



II. Architecture du système actuel

Les tâches sont réalisées par 3 systèmes distincts.

DSource + LBE

Le pilotage est assuré par un système G96 (GESPAC)
comprenant :

• Noyau temps réel OS9 (Microware)
• Bibliothèque logicielle (langage C)

Equipements masse

PC winwows

Visual Basic

bitbus
OS9
Librairie C

G96
Cartes E/S

Equipements HT

Fibre
optique G96

ODD OS9
Librairie C

Cartes E/S

Interface Homme-Machine :
• Ordinateur PC windows + VisualBasic (Microsoft).
• Bus local Bitbus.



2) Diagnostics

Ils comprennent actuellement :
• Mesures de profils : caméras CCD (Neotech).
• Mesures calorimétriques pour le calcul de

l'intensité faisceau :
• Cages de Faraday.
• Bloc d'arrêt.
• Echantillonner

Utilisation de modules FieldPoint (National
Intruments).

• Mesures de proportion d'espèces : Scopes

RS485

GPIB

VIDEO

PC winwows
LabView

+ FieldPoint
+ Scope
.«CCD

Interface Homme-Machine :
• Ordinateur PC windows +

Instruments).
• Liaisons RS485, GPIB, PCI.

LabView (National



3)Vide et Sécurités

Ces tâches sont exécutées par un automate
SELECTRON

b i t b u s • Automate

PC winwows
LabView

Interface Homme-Machine :
• Ordinateur PC windows + LabView (National

Instruments).
• Bus local Bitbus.

Conclusions

Inconvénients du système actuel :

• Obsolescence ou Vétusté de certains matériels
=» Le bus de terrain Bitbus.
=» L'automate Selectron.
=> Les cartes d'E/S du G96 ( compact PCI).

• Difficultés pour le faire évoluer vers IPHI.



. Le système EPICS

Experimental Physics & Industrial Control System

= Ensemble d'outils logiciels permettant de bâtir un
système.

• 1ers développements au LANSCE-8 (LANL) - 1993.
• puis collaboration de l'APS (Argonne).
• Aujourd'hui, adopté par une centaine de laboratoires.

FIGURE!. Worldwide EPICS dishibtion—95 sites.

• Accélérateurs : APS, TJNAF, KEK, SLS, BESSY II...
• Télescopes : KECK II, GEMINI...
• Détecteurs : BABAR...
• Utilisations industrielles (GM) et Applications

commerciales (Lockheed).



EPICS est un système distribué qui utilise l'architecture
Client/Serveur.

1)Architecture matérielle classique

Single Bortrcl
Computers

FieM-buses

• Les stations de travail : plate-forme UNIX (NT, Linux).

• Les contrôleurs : modules VME avec VXWORKS (VXI,
LynxOS)



2)Architecture logicielle classique

TCPUDP

OPI
(Operator Programming Interface)

DP

IOC

(Input Output Contrôler)

(Channel Access)

Contrôleur

Station de travail

LAN

(Local Aera Network)

VXWORKS

EPICS
CA-
Serveur
(Client)

Base de
données

Interface
logiciel

Entrées/Sorties
Matériel

• Le module serveur réside dans chaque contrôleur.

• II distribue ses informations (base de données) vers
les applications clientes exécutées par les stations de
travail
=> Protocole Channel Access

• La base de données est une description exhaustive
des paramètres physiques.



2)Architecture logicielle classique

TCPUDP

OPI
(Operator Programming Interface)

DP

IOC

(Input Output Contrôler)

(Channel Access)

Contrôleur

Station de travail

LAN

(Local Aera Network)

VXWORKS

EPICS
CA-
Serveur
(Client)

Base de
données

Interface
logiciel

Entrées/Sorties
Matériel

• Le module serveur réside dans chaque contrôleur.

• II distribue ses informations (base de données) vers
les applications clientes exécutées par les stations de
travail
=> Protocole Channel Access

• La base de données est une description exhaustive
des paramètres physiques.



IV. Solutions matérielles pour SILHI

Liaisons avec les équipements

Installer des cartes d'E/S dans les contrôleurs n'est pas
toujours la meilleure solution :

• Rarement directement utilisables par le matériel.

• La connectique entraîne alors des problèmes de
répartition de masse (point très sensible pour
SILHI)

Nous avons choisi d'installer des cartes de
communication dans les contrôleurs, i.e. elles
communiquent avec un bus de terrain, soient :

• CANBUS

• SERIE

• GPIB

• PROFIBUS

Ce sont des bus industriels supportés par EPICS



2)GPIB

• Bus à la norme IEEE 488.
• Module Hewlett-Packard, en fait c'est une passerelle

entre le réseau local et le bus GPIB.
=> Pas de limitation de longueur de câbles.

H
W
S

E
T

H
E

GATEWAY

LAN/HP IB

. GPIB

Equipements

» Contrôle d'appareils (moteur Iris), acquisitions de
signaux, alimentations des déviateurs..

3)PROFIBUS

• Installation interface PROFIBUS (DESY) sur carte
CPU MVME162.

• Protocole de communication : FMS.
CPU PROFIBUS

FMS

Contrôleur VME

Liaison Automate
SIEMENS

• Deux Automates SIEMENS (HT + masse)
• Pour l'instant, l'installation monopolise un contrôleur.



4)SERIE : RS 232 ou 485

• Installation d'une carte porteuse VIPC618
(Greenspring) équipée d'un module IP-octal RS232.

CPU

L
VIPC618 (carte porteuse)

BUSVME

BUS extension

Module IP RS232
Contrôleur VME

32
LIAISONS
RS232

• FieldPoint = D/A + A/D + mbbi +
sondes 8° (National Instruments)

mbbo +

CM
CO
CM
CO

a»
-01

co

Alim 100 kV
(plate-forme)

RS485

FIELDPOINT
MASSE

Calorimétrie
Mesures

"-fl B—f
Fibre

optique

FIELDPOINT
Haute Tension

Alim 50 kV
Générateur HF
Adaptateur Z

Débitmètre

Bobines
Plate-forme



V. Architecture SILHI

DLoqicielle

Station SUN

U N E Solaris 2 J6

EPICS : CA-Client

Installations Développe ments

LANr Station SUN

Réseau privé

(adressage classe C )

w -
UNIX Solaris 2 J6

EPICS : C A-Client

Outils EPICS en éxecution

Temps réel VxWorks 52

Base de données

EPICS
C A-Serveur

EPICS
CA-Client

IOC

Contrôleur sur hus VME

Temps réel VxWorks 52

Base de données

EPICS
C A-Serveur

EPICS
CA Client IOC

OPI

Contrôleur sur bus VME



2) Matérielle

eu
£ œ

ta

a
<3

t/3

LU

0)

en
œ
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u

3
C/)

Motorola
MVME162

CPU CAN V1PC618

Serial

console

iti

Câble blfillairs

Protocole CAN

BU5 VME

BUS extension

SERIAL
Contrôleur VME

Fieldpoint

Débitmètre

Bobines source

Alimentation HT

(32 liaisons RS)

CANBUS

Chassis EUROPE
(jusqu'à 32 cartesl

* - Moteur IRIS

Déviateurs

Motorola
MVME162

CPU
pROFIBUS

Contrôleur VME
Liaison Automate

-*- SIEMENS



3)Interfaces opérateurs

• Les Interfaces Homme-Machine sont gérées par une
arborescence de menus (TCL / TK).

maaati

synoptiques Utilitaires Extensions *id

SILHI + LBE

Diagnostics

VIDE

sécurités

Quitter

: - i -_.j^.. ->" ,: iç ̂ ;f£^p£y', ;

I Synoptiques U t i l i t a i r e s Extensions j

"' C-'r- fllarm manager (flLH)

' ''//-''\ flrchiyer

"-"•T :>- Stquencer (SND
R e t ne«e CflRR )

Manager <MEE>M)

e Tools

Appels des IHM

Graphes ( s t n p t o o l )

Backup $ restore (BURT)

snapshot

Outils EPICS

• Les écrans graphiques sont réalisés à l'aide des outils
de la distribution EPICS (MEDM).

SILHI + LBE

Debit 0.00 « • " j

V.UH j r plaie-fume i
Q] bobine \ 0.0 A ; jïL

-plita-ftn» ' |

I Q] bobine 2 0.0 A H.

Q] dev1 H 0.0 A j p i

I [ j ] HT-Eln1

I dev1 V 0.0 A I -3.0

I _.ir~~
IBE-

, . , . . . _..it 0.0 KVj H

:- plala-rama

(Q]HT100kV kV M : " " toi

_Si [Ddev2H 0.0 A p-3.0

dev2 V 0.0 A -3.0
' I —i—i

• tBE - '-
| [ ] solenoid 1 0.1

rLM~—
j Q I solenoid 2 -0.1

_ J 1

'Tip-

OG.O
l l

.îio.ô

d'Arrat

2OO.S

200.»



IIZ3IZËÏ3
JPEA JSEA JPEB JSEB

V£W A VEN B

Caisson A I—cffic] 1 Caisson B I EsEd
I ' vu ' 1 ' via

Vide : en cours de réalisation

IRIS

-Cdes IRIS—

OPEN |

CLOSE !

BEMOTfi

STOP

Ni

(•

Hi:

'MS:

. 1 1 _ i

CAJ i

SET

-Acq. IRIS —

Status : 32 f l T I

N steps : -236747

-700000 85000

Menu spécifique moteur IRIS

1 ! Jl

In3_lbe:po3_uim

(t .0 , 1000)

11:09:03
Mar 15, 00

11:13:03 11:17:03 11:21:03 11:25:03

Enregistrements en ligne de paramètres (STRIPTOOL)

HT (kV)
FP2:talc Uht.VAL
kV • • : - • " . . . . ; • •

11:09:03
Mar 15, 00

11:13:03 11:17:03 11:21:03 11:25:03



VI. Conclusions

• Réalisé :

• Les liaisons CAN, GPIB et SERIE sont
opérationnelles
(solénoïdes, déviateurs, iris, mesures).

• La liaison PROFIBUS a été testée.

• En cours :

• Connexions des équipements à la haute tension.

• Gestion vide & sécurités.

L'ensemble source+LBE piloté par EPICS fin 2000.



Ont participé à la réalisation des différentes phases du
projet :

• Udo BOTHNER, Service R&D Accélérateurs FE.
IPN Orsay

• Gilles BOURDELLE, Georges CHARRUAU, Yannick
GAUTHIER, DSM/DAPNIA/SEA.
CEA Saclay



La ligne diagnostic IPHI
Olivier DADOUN

• Introduction

• Motivation et spécification
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Introduction

IPHI
Injecteur de Protons Haute Intensité

Prototype démonstrateur pour la partie basse énergie

des accélérateurs de forte puissance (10 MeV jusqu'à 100 mA en continu)

• 1 source de protons 100 keV, 100 mA et son transport basse énergie

• 1 RFQ énergie de sortie 5 MeV

• 1 DTL énergie de sortie 11 MeV (non financé actuellement)

• Ligne diagnostics: caractérisation du faisceau en sortie du RFQ

puis en sortie du DTL

O. Dadoun



Motivation et spécifications

Objectifs fixés:

• Mesures précises des caractéristiques du faisceau accéléré

• Transport sans perte jusqu'à un bloc d'arrêt

Plusieurs types de mesures exigées:

• intensité

• position moyenne

• profil transverse

• Energie moyenne

• dispersion en énergie

NB: les dispositifs de mesure doivent fonctionner en mode puisé ou continu

dans une large gamme d'intensité et être peu ou non interceptifs

O. Dadoun



Géométrie et conception de Poptique

Les mesures doivent être faites au plus près de la sortie du RFQ

Géométrie:

• section droite < 2m

—y mesures des émittances par la méthode des 3 distances

• 1 dipôle

—y mesure du spectre en énergie

Eléments de la ligne:

• 2 triplets séparés par une section droite ~ 3m

• 1 dipôle de 45°

• 1 doublet proche du bloc d'arrêt

O. Dadoun



Schéma d'implantation de la ligne

m m
sortie

duRFQ
dipole

quadmpoles

arrêt faisceau

O. Dadoun
ÏPIQ



Etat des études de Poptiques

Actuellement l'emplacement des éléments constitutifs de la ligne n'est pas complément figé

—> Solution de référence optimisée en vue de l'utilisation d'éléments de Saturne

—> Calcul des enveloppes de faisceau avec TRACE3D (Los Alamos),

les conditions initiales résultant de simulations du RFQ effectuées au CEA/DAPNIA

—> Etudes de la flexibilité des réglages

—> Etudes de la sensibilité aux défauts de champ et d'alignement

Nécessité de correcteurs dipolaires couplé à des moniteurs de position, pour éviter

de trop grandes excursions

O. Dadoun



Enveloppe du faisceau dans le plan transverse
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Organes de mesures et de contrôle du faisceau

Les éléments suivants seront installés:

• 1 ACCT + 3 DCCT pour la mesure de l'intensité

• 6 diagnostics optiques + 2 wire-scanner mesure des profils et de la position du faisceau

• 3 électrodes pour la mesure de l'énergie par la méthode du temps de vol

• 3 électrodes pour la mesure du centroïde du faisceau

• 4 correcteurs dipôlaire (H + V) pour le contrôle de l'alignement

Cet équipement est à comparer à celui qui est prévu pour LEDA (section droite de
(Low Energy Demonstration Accelerator à Los Alamos)

2 ACCT + 2 DCCT

6 BPM

3 électrodes pour la mesure du temps de vol

• 1 wire scanner

• 1 CCD + 2 correcteurs (H + V)

O. Dadoun
BffO



Etudes à venir

—> La longueur de la ligne ~10m et la présence d'une déviation rendent

le transport délicat (section droite ~3m pour LEDA)

—>~Les réglages des 8 quadrupôles (4 pour LEDA)

devra être réajusté en fonction de l'intensité de faisceau

halo doit être évalué à l'aide d'un code multi-particules

effets du gaz résiduel doivent être analysés

O. Dadoun



Conclusion

• Les dessins détaillés de l'implantation de tous les éléments

jusqu'à la sortie du dipôle sont en cours de réalisation

• A l'heure actuelle la position des quadrupôles en fin de ligne est encore indéterminée

car elle dépend de la géométrie du bloc d'arrêt

• La réutilisation des éléments de Saturne doit être confirmée

• L'analyse des effets de charge d'espace et d'autres sources de pertubations reste à faire

O. Dadoun



Photo de la ligne LEDA
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Etude d'une maquette de DTL pour IPHI
Pierre-Emmanuel Bernaudin, CEA
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Résumé :

Dans le cadre du projet IPHI (Injecteur de Protons Haute Intensité), construit par une collaboration CEA-
IN2P3, il est prévu de fabriquer un prototype de DTL 4 cellules, afin de vérifier la faisabilité d'une telle structure
d'un point de vue mécanique, thermique et magnétique, dans l'optique d'un futur DTL de 10 MeV. Le design de
ce prototype est terminé, et sa construction est en cours avec pour but les tests en puissance à l'automne 2000.
Ce document présente les concepts choisis et développés pour ce projet de DTL et l'ensemble des tests qu'il
est prévu d'effectuer.
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Etude d'une maquette de DTL pour IPHI.

P.-E. Bernaudin,
Commissariat à l'Energie Atomique, C.E.N. Saclay, DSM/DAPNIA/SEA, 91191 Gif sur Yvette Cedex.
E-mail: pebernaudin@cea.fr

Dans le cadre du projet IPHI (Injecteur de Protons Haute Intensité), construit par une
collaboration CEA-IN2P3, il est prévu de fabriquer un prototype de DTL 4 cellules, afin de
vérifier la faisabilité d'une telle structure d'un point de vue mécanique, thermique et magnétique,
dans l'optique d'un futur DTL de 10 MeV. Le design de ce prototype est terminé, et sa
construction est en cours avec pour but les tests en puissance à l'automne 2000.

Ce document présente les concepts choisis et développés pour ce projet de DTL et l'ensemble
des tests qu'il est prévu d'effectuer.

I. INTRODUCTION
Le projet IPHI se compose d'une source ECR de

protons (SILHI, existante, qui produit un faisceau de
100 mA à 95 KeV), d'un RFQ jusqu'à 5 MeV (qui
délivrera ses premiers faisceaux à la fin de 2002), et
d'un DTL entre 5 et 10 MeV, le DTL étant la structure
non supraconductrice possédant le meilleur rendement
dans cette gamme d'énergie. Afin de vérifier la
faisabilité d'une telle structure pour un accélérateur à
100% de cycle utile et à fort courant, il a été décidé de
construire un prototype ne comportant que quatre
cellules, représentatif du DTL final: dimensions,
tolérances, montage mécanique, aimants quadripo-
laires... Le but de cette machine est de vérifier que les
contraintes demandées en matière de thermique, de
mécanique et de magnétisme peuvent être tenues. Par
ailleurs, elle doit permettre d'arrêter un design de DTL
fiable et optimisé sur les plans technique et financier.

TABLE 1: Paramètres du prototype de DTL 4 cellules
comparés à ceux d'un DTL 10 MeV [1][2]

Paramètres
Cycle utile [%]
Nombre de cellules
Longueur externe (interne) [mm]
Diamètre externe (interne) [mm]
Hauteur [mm]
Diamètre externe TG [mm]
Diamètre interne TG [mm]
Diamètre stem [mm]
Nombre d'aimants
Gradient transverse [T/m]
Gradient transverse intégré [T]

4 cellules
100
4

361 (350,96)
>516(506)

c.800
170
13
33
2

83,8
4,70

10 MeV
=
53

(5746,7)

=
=
=
=
=
52

64,2-83,8
3,60-4,62

II. DESCRIPTION DU PROTOTYPE
Le prototype de DTL se compose pour l'essentiel d'un

tank de forme générale cylindrique, de trois tubes de
glissement (dont deux enferme un aimant), et d'une
poutre rigide supportant les tubes de glissement et fixée
sur le tank. Les cellules du prototype sont symétriques,
et identiques à la plus courte cellule du DTL final, avec

le champ maximum (1,75 MV/m): ainsi, le prototype
cumule volontairement toutes les contraintes (petits
tubes de glissement donc faible espace pour les
quadripoles et le refroidissement, forts champs, forts
dépôts de puissance...) afin d'assurer la faisabilité de
n'importe quelle portion du DTL final.

Tubes de glissement.
Deux modèles de tube de glissement ont été

développés. Le premier l'a été par la société américaine
AES (ex Northrop-Grumman), le second au CEA
(DAPNIA/SEA). Deux des tubes de glissement du
prototype sont du type AES, mais un seul possède un
aimant. Tous sont réalisés en cuivre CuC2 massif.
L'aimant est positionné en rotation par deux pions
diamétralement opposés sur une même face, et est
maintenu en place par une rondelle ressort. Le
positionnement des pions est crucial car aucun
rattrapage mécanique n'est possible pour corriger une
éventuelle rotation de l'aimant (effet de quadripole
tourné sur le faisceau).

Tube de glissement "AES"
Le tube de glissement "AES" est de type

conventionnel, en ce sens qu'il possède deux circuits de
refroidissement distincts: un pour l'aimant et l'autre pour
le tube lui-même. Il se décompose en cinq pièces (plus
trois tubes concentriques pour le stem — un pour
l'arrivée d'eau, le second pour la sortie d'eau, et le
troisième pour les conducteurs creux de l'aimant),
soudées entre elles par bombardement électronique.
L'une de ces soudures est particulièrement difficile, car
elle impose de souder à travers un espace vide (le canal
de refroidissement du tube de glissement) tout en
assurant une étanchéité à l'eau. Toutes ces soudures ont
fait l'objet d'études détaillées auprès du Département des
Techniques Avancées du CEA.

L'aimant est réalisé en alliage fer - cobalt (dit
Permendur), qui possède les meilleures propriétés de
perméabilité magnétique connues aux excitations
concernées. Son refroidissement est assuré par des
conducteurs creux. La réalisation de cet aimant est
compliquée par ses petites dimensions d'une part, mais



surtout par les excroissances (dites "becs de pôles")
prolongeant chaque pôle de part et d'autre dans l'axe du
faisceau, et destinées à accroître la longueur magnétique
de l'aimant en désaturant son extrémité.

Exploded Assembly - April ISW9

KM Quadripole1

AligmiuirH Pir.
(BeCu!

Drift T'jfce Bwiy
(OFECu) Outer Shell

• on: cm

Figure 1: Vue éclatée du tube de glissement modèle
AES.

Tube de glissement "SEA "
Le tube de glissement conçu au SEA est plus facile à
fabriquer; une seule circulation d'eau y assure le
refroidissement de l'aimant et du tube de glissement. Il
est plus simple mécaniquement, et la soudure la plus
complexe, mentionnée ci-dessus, est éliminée, et le tube
est environ 30% moins cher que la version "AES".

L'aimant est à conducteurs pleins. Sa culasse est en
fer doux ARMCO et a la même forme générale (les
"becs de pôles" sont conservés) mais est un peu plus
grande.

Figure 2: Aimants du prototype de DTL; pour TG
type AES à gauche, type SEA à droite.

La réalisation des deux aimants, assurée par la société
SEF en étroite collaboration avec le CEA, a permis
d'optimiser les concepts et le procédé de fabrication,
identifiant les améliorations possibles et divisant par
deux le coût d'une série éventuelle par rapport aux
prototypes [3].

Poutre.
Les tubes de glissement sont fixés sur une unique

poutre couvrant toute la longueur du tank. Le mode de
fixation a fait l'objet des études les plus poussées:
calculs HF et mécaniques. Ces derniers ont entraîné
l'abandon d'une des options initialement proposée, la
liaison rigide (soudée) du stem sur la poutre par
l'intermédiaire d'un disque; les efforts nécessaires pour
déplacer l'axe du tube de glissement engendraient des
contraintes trop importantes sur cette liaison. Aussi a-t-il
été décidé d'utiliser une liaison souple, afin de permettre
un alignement des quadripoles même sous vide; la
souplesse est donnée par un soufflet en cuivre de
0,5 mm d'épaisseur. Le choix du cuivre (au détriment de
l'inox habituellement utilisé pour ces soufflets) a été
motivé par les expériences malheureuses rencontrées au
CRNL à la fin des années 70 [4] [5]. Des calculs MAFIA
de champs HF indiquent que les dépôts de puissance
sont supportables par des soufflets en cuivre [6].

La poutre elle-même est en cuivre massif. Elle est
refroidie par quatre canaux (deux de chaque côté) la
traversant de part en part.

Un dispositif permet de régler la position du tube de
glissement en hauteur et en balancement. Afin d'éviter
une torsion du stem, celui-ci est chemisé par une gaine
en inox dans sa partie supérieure.

Tank.
Le tank se compose d'une paroi cylindrique en cuivre

CuC2 de 5 mm d'épaisseur minimum, sur lequel viennent
se souder le dispositif de pompage, la fenêtre d'entrée
HF [7], la poutre supportant les stems, et deux capots
d'extrémité massifs (afin d'assurer la rigidité de
l'ensemble). Ces divers éléments seront soudés par TIG
ou bombardement électronique. Les tolérances les plus
strictes sont dans l'axe du faisceau, car ces dimensions
conditionnent la valeur du champ sur l'axe et influent
fortement sur la fréquence de résonance: 5,4 MHz/mm
dans cette direction, contre 1 MHz/mm pour le diamètre
du tank. Différents piquages permettent de positionner
les diagnostics (quatre antennes sur les capots, deux
fenêtres X et deux fenêtres IR sur le pourtour du tank).
L'étanchéité est assurée par des joints métalliques
Helicoflex à double fonction (joint vide et HF). L'accord
en fréquence est obtenu à l'aide d'une barre de cuivre
vissée au fond du tank. L'ensemble est refroidi par des
tubes de cuivre cylindriques aplatis et brasés sur la paroi
externe, ainsi que par un canal inséré dans chaque capot
d'extrémité.

Le pré-vidage est assuré par une pompe turbo
moléculaire et le pompage par l'association d'une pompe
à sublimateur de titane et d'une pompe ionique (débit
effectif de pompage total de 350 1/sec environ pour un
vide souhaité de 5.108 torr) [8]. Les dimensions de la
grille de pompage ont également été optimisées en
tenant compte des courants et couplages HF et de la
rigidité mécanique du tank.



Figure 3: Plan d'ensemble du prototype 4 cellules.

III. PROTOCOLE EXPERIMENTAL
L'ensemble des tests à réaliser a pour but de

démontrer la faisabilité du DTL final [9]. L'adéquation
des choix technologiques faits doit donc être vérifiée par
un certain nombre de diagnostics.

Tests thermiques
Dans un DTL continu, le dépôt de puissance est

particulièrement important sur les parois et les tubes de
glissement. Un bon contrôle de la température est
indispensable, car il peut permettre de maîtriser les
déplacement de l'axe des tubes de glissement par
dilatation, ainsi que la dérive en fréquence du tank
consécutive à ce même phénomène de dilatation. Aussi,
des thermocouples seront placés aux points chauds
prévus, en particulier à proximité des joints Helicoflex.
Le tube de glissement dépourvu d'aimant recevra
également une demi-douzaine de thermocouples. De
plus, deux fenêtres transparentes dans la gamme IR
permettront de vérifier par pyrométrie la température
dans le tank sous vide et en puissance, notamment à la
jonction stem - tube de glissement.

Une carte de température du tank (externe) et des
tubes de glissement (interne) doit donc être établie, et
sera mise en relation avec les mesures de dilatation et de
dérive en fréquence.

Le tube de glissement "SEA" a fait pour sa part l'objet
de tests thermiques spécifiques. Une maquette en
reproduisant fidèlement la géométrie interne a permis de
constater que le concept était valable (du point de vue des
pertes de charges induites comme des échauffements). En
particulier, les pertes de charge du système sont bien en
deçà du cahier des charges, et les échauffements mesurés
ont permis d'optimiser le débit nominal [10]. Des tests de
corrosion / érosion restent à mener.

cm
C=]
CZD

Temp C
10.714
12.724
14.734
16.744
18.754
20.764
22.774
24.784
26.794

^ ™ 28.804

Figure 4: Carte de température calculée sur le tube de
glissement AES (TG n°l, champ 1,95 MV/m).

Tests mécaniques
Les tests mécaniques ont pour but de déterminer les

déformations d'origine thermique ou autre, et leur
influence sur l'alignement des tubes de glissement. Pour
ce faire, le mouvement d'un réticule placé sur l'axe au
milieu d'un tube de glissement sera étudié entre l'arrêt et
le fonctionnement. Un mouvement de l'ordre de 50 |̂ m
est attendu du fait du seul phénomène de dilatation. De
même, deux mires seront placées en extrémité de la
poutre afin d'en surveiller les mouvements éventuels. La
reproductibilité de ces mesures sera un paramètre
important.

Tests HF
La technologie HF (optimisation du couplage,

stabilisation du champ sur l'axe par post-coupleurs,
obtention de la rampe de champ, accord dynamique en
fréquence, etc..) n'est pas testée à ce stade. Les cellules
sont symétriques, et le tank ne comporte pas de post-
coupleurs ni de dispositif d'accord dynamique, mais les
puissances dissipées et le champ sur l'axe sont
identiques à ceux du DTL final. Il est donc prévu de
vérifier ces valeurs de champ au moyen d'une mesure
par rayons X [11]. Le but principal des autres
diagnostics HF sera d'obtenir l'accord en fréquence de la
cavité (à bas niveau, l'accord étant maintenu à pleine
puissance), et d'étudier l'influence des imperfections
mécaniques (et dilatations thermiques) sur les
paramètres HF (fréquence de résonance et champ sur
l'axe). Ces mesures s'appuieront sur quatre antennes
placées sur les flasques d'extrémité, et, à bas niveau, sur
le dispositif de mesure à bille actuellement utilisée au
SEA pour le RFQ [12].

Tests magnétiques
Les tests magnétiques sont de deux types. D'une part,

il s'agit de vérifier que les aimants conçus possèdent les
propriétés requises en termes de gradient transverse et
d'homogénéité, et d'autre part il faut mettre au point une
technique, d'alignement des quadripoles satisfaisant les
tolérances extrêmement strictes demandées par la



dynamique faisceau, en particulier ±30 u,m dans le plan
transverse [13].

Vide
Le problème du vide est essentiellement lié à

l'étanchéité du soufflet en cuivre après compression et
étirement, et aux joints Helicoflex pour des liaisons
cuivre - cuivre. Ces aspects vont faire l'objet de tests
préliminaires.

[11] "Measurement of RF accelerator cavity field levels
at high power from X-ray emissions", G.O. Bolme & al.,
1990 Linear Accelerator Conference, pp 219-222.
[12] "Premières mesures sur la maquette RFQ", F.
Simoens et al., rapport interne CEA DSM/DAPNIA/
SEA/ IPHI 99/64 du 20 septembre 1999.
[13] "DTL: étude des imperfections sur les
quadripoles", D. Uriot, rapport interne CEA DSM/
DAPNIA/SEA/ IPHI 98/? du 8 août 1998.

IV. CONCLUSION
L'étude poussée de ce prototype doit donc permettre

de confirmer la faisabilité d'un DTL à 100% de cycle
utile pour un faisceau intense de protons. Le
développement de l'architecture HF (post-coupleurs,
contrôle de la fréquence de résonance) et l'extrapolation
de l'expérience issue de ce prototype à un DTL de 6
mètres peuvent permettre de réaliser dans un délai
raisonnable un DTL complet.
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UnDTLpourIPHI...

1.8

1.6

Q.

I1 '3

1.1

2

Position [ m ]

Champ moyen sur l 'axe le
long du DTL

Energie de départ
Energie finale

Nombre de tanks
Fréquence

Puissance totale max. par tank
Puissance cuivre

Puissance faisceau
Intensité faisceau maximum

Champ moyen maximum
Champ Kilpatrick max.
Nombre de cellules

Hauteur du stem
Longueur tank (interne)
Diamètre tank (interne)

Longueur tubes de glissement
Diamètre tubes de glissement

Diamètre stems
Longueur physique quadripoles

Longueur magnétique quadripoles
Gradient transverse

5,03 MeV
ll,95MeV

1
352,2 MHz
1,000 MW
0,306 MW
0,693 MW
100,0 mA

1,750 MV/m
0,88
53

<À/4
5 746,7 mm

509 mm
62,5 à 114,3 mm

170 mm
33 mm
48 mm
56 mm

64 à 84 T/m

Maquette DTL IPHI - SFP, Roscoff, mars 2000 - P.-E. BERNAUDIN



... et un prototype pour le DTL

Buts: valider des concepts
technologiques

Techniques de fabrication (soudure, références...)

Refroidissement

Procédure d'alignement...
mécanique ?
magnétique ?



Les défis du DTL

, /v i • i " Contrôle de la température
Depots de puissance

| - Matériau: cuivre
(jusqu 'à 10 W/cm2; 2 W/cm2

sur les parois du tank)

- Ajustements mécaniques
Tolérances ]

, , f, ™ x - Alignement magnétique
(dans le l/100e) ^ & e> M

Maquette DTL IPHI - SFP, Roscoff, mars 2000 - P.-E. BERNAUDIN



\f Aperçu du concept
Tank 4 cellules

3 tubes de glissement de
deux modèles différents

2 quadripoles de deux
modèles différents

(48 mm, 84 T/m)

Maquette DTL IPHI - SFP, Roscoff, mars 2000 - P.-E. BERNAUDIN



I
Tube de glissement AES

Exploded Assembly - April 1999

Upper
Transition
Fitting
(SST)

Flow Diverter
(OFE Cu>

Wave Spring
(302 SST)

EM Quadrupole

Alignment Pins
(BeCu)

Drift Tube Body
(OFE Co) outer Shell

(OFRCu)

Full Stem
Detail

Conducteur creux, aimant en fer - cobalt

Refroidissements séparés

(500 A, 1 250 W)

Maquette DTL IPHI - SFP, Roscoff, mars 2000 - P.-E. BERNAUDIN



Tank
Tank
cylindrique

Capots
d'extrémité
avec demi-
tubes de
glissement

Poutre

Diagnostics

Maquette DTL IPHI - SFP, Roscoff, mars 2000 - P.-E. BERNAUDIN



Thermomécanique

Refroidissement des
tubes de glissement

(Déplacement 50 jum)

Refroidissement du
tank, des joints

Contrôle et analyse
des déformations
mécaniques

Temp C
1 0 . 7 1 4
1 2 . 7 2 4
1 4 . 7 3 4
1 6 . 7 4 4
1 8 . 7 5 4
2 0 . 7 6 4
2 2 . 7 7 4
2 4 . 7 8 4
2 6 . 7 9 4
2 8 . 8 0 4

•mm-

Maquette DTL IPHI - SFP, Roscoff, mars 2000 - P.-E. BERNAUDIN



Caractérisation HF

Contrôle de la fréquence de
résonance

Performances (champs sur
l'axe)

Influence des erreurs
mécaniques sur les
paramètres HF

1 Mhz / mm

Maquette DTL IPHI - SFP, Roscoff, mars 2000 - P.-E. BERNAUDIN



Vide

Cu - Cu : joints métalliques (Al) à
double fonction

Soufflet fin en Cu pour souplesse dans
le positionnement des tubes de
glissement

Maquette DTL IPHI - SFP, Roscoff, mars 2000 - P.-E. BERNAUDIN



Mesures magnétiques
Vérification des QP (gradient à 0,5%)

(30 yun)

(2,4°)

(0,25°)

(2,4°)

Procédure d'alignement
Maquette DTL IPHI - SFP, Roscoff, mars 2000 - P.-E. BERNAUDIN



Et maintenant ?

QP achevés, modèle SEA testé (thermique /
hydraulique);

Fabrication des tubes de glissement en cours;

Consultations pour la réalisation du tank effectuée;

Tests en puissance: octobre 2000 ?

Maquette DTL IPHI - SFP, Roscoff, mars 2000 - P.-E. BERNAUDIN
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Dispositif classique: Profiteur à fils
Mesure des charges déposées sur les fils

Profil de densité

faisceau

X

Profileur
chambre à fils

Inconvénients :

Pas de fort echauffement

faible puissance faisceau

Pottin B. Roscoff : 20 mars 2000



T] Continu

Ec-hantiJJonneur-f F.W Jnsérable

Déviât sur Boito d@ diagnostics

Solenoids 2

O iine/i

Pottin B. Roscoff : 20 mars 2000



Interaction faisceau - gaz : Excitation
Analyse spectroscopique

Gaz résiduel : H,, P ~ 2 10° Pa

1 7 -
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Niveaux d'énergie de V hydrogène

•4

•3

•2

-1

- 0

Excitation
due au faisceau
de protons

— Fluorescence

0-

10.000-

20.000-

30.000-

40.000-

50.000-

70.000-

80.000-

90.000-

100.000-

) 10.000-
série d» lymon



Evolution de F intensité lumineuse du gaz
résiduel en fonction de l'intensité faisceau

1.8

1.6

1.4

1.2

(0

Pottin B.

• 6562

» 4861

« 4340

. 4101
Linéaire (6562)

Linéaire (4861

Linéaire (4340)

| Linéaire (4101)

20 30 40

Intensité faisceau (mA)

Roscoff : 20 mars 2000

50 60 70
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Profil par absorption optique

Déplacement,
du laser/

c h ë m a de Fafesorptl

Gaz

/\
I(

hv12

12 12

Excitation
par protons

0

Fondamental

Pottin B. Roscoff : 20 mars 2000 if i



Profil par on optique

Pour un milieu absorbant d'épaisseur I :

K : coefficient d'absorption

Conditions pour le profiteur :

O Absorption « intensité du faisceau

Connaître À12=c/v12 (choix du laser)
Pottin B. Roscoff : 20 murs 2000
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Niveaux d'énergie de l'argon
Absorption => beaucoup d'atomes peuplés sur le niveau

Niveaux métastables

Propriétés :

- Longue durée de vie

-Transitions radiatives
interdites selon règles
-de sélection

Règles de sélection :

»= ±1;O((H
= ±1;O

chg* parité n

= (-1

1 3

11

_15,755
/ \ r

3p5 5p

6 s

X _ 5.312 - aO75 A

3pu 3d

X 9.195 - 2O.317A

X ! ; i 3.94-9 - 4.7O2 A

X /t= 1O.9W - 23.133 A

3pB 4p

J=0; impair
J=2; impair

X= 6.677 - 11.488 A

X = 1.O4S A

; pair

11,83 eV

11,71 //

11,62 //

11,55 tr

X =. 1.O67 Â

1 A r 3s2 3P«



mesure
sur SILHI

Ar/Kr
Lampe à décharge

Alirn. Lampe
Coffret

VIDE

- JOBINYVON

Monochromateur

Ar/Kr Gaz
HT 1kV

Labview
mesures

Pottin B. Roscoiï : 20 mars 2000 if i



Absorption - raie arson f métastableï X = 763.5 nm
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Evolution de P absorption en fonction
de l'intensité faisceau

Processus dominant de production des métastables :
Impact particules - gaz cible =» nm <* Ifaisc o n0

On sonde les métastables par absorption optique

nm oc - I nV -I
o 1 t
I\ 0

Absorption linéaire en fonction de l'intensité faisceau I
I

Pottin B. Roscoff : 20 mars 2000 Wiï



Evolution de 1 on en fonction
de F intensité faisceau (Ar: X=81L5nm)

25

20

15
©--

c
o>
c
.2 10
"o.
>_
o
CO

. Q
< c

• 7.0E-2 Pa

• 5.0E-2 Pa

A 4.0E-2 Pa

x 3.0E-2 Pa

— Linéaire (7.0E-2 Pa)

— Linéaire (5.0E-2 Pa)

— Linéaire (4.0E-2 Pa)

— Linéaire (3.0E-2 Pa)

10 20 30 40 50 60 70

-5

Pottin B.
Intensité faisceau en mA
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Comparaison absorption
Kr (811.3 nm) etAr (811.5 nm)

Conditions identiques :
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Absorption en fonction de la position

Ar / Kr

11 ÏÏIÏË

Alini. Lampe
Coffret

VIDE

Ar/Kr G a z

Pottin B. Roscof f : 20 mars 2000

I
Diaphragme , p i Lentille

if

Miroir

1

j

—
—

JOBIN YVON

Monochromateur

_

PM

HT 1 kV

Labview
mesures



Absorption en fonction de la position
24

Déplacement de 25 mm

Origine des mesures :
0)
c
o

22

20

18

45 mm du bord de la bride 8 16

10
40 45

• •

25 mm
50 55 60

Position en mm

65 70

Centre du faisceau

75

Pottin B. Roscoff : 20 mars 2000



Bilan et perspectives

• Mise en évidence du phénomène d'absorption
>̂ états métastables

• Absorption ©c intensité de protons (I et P de SILHI)
^Profiteur

• Mesure d'intensité non interceptive
• Laser : Diode laser (X = 800-815 nm) avec cavité externe

• Mise au point du laser et installation sur SILHI
- Zone d'interaction limitée par jet gazeux

Pottin B. Roscoff : 20 mars 2000 151



Contributions aux journées accélérateurs de Roscoff - Mars 2000 Page 1 sur 1

Dynamique de faisceaux intenses dans les RFQ,
récents développements
Romuald Duperrier, CEA

e-mail : rduperrier@cea.fr

Résumé :

Pour répondre aux exigences toujours plus poussées des futurs projets d'accélérateurs forts courants, un
nouveau code de transport pour les RFQ a été écrit. Il inclut de nouvelles fonctionnalités (gap couplage RF,
meilleure gestion des opertes longitudinales,..etc.).

transparents ayjormat PDF animation.au format GIF

liste des contributions contribution suivante

http://sfp.in2p3.fr/accelerateur/interdivision/Roscoff-2000/contenu/resumes/duperrier.htm 15/02/2002



iSM-DAPNIA-SEA

CEA-CNRS-THOMSON

Dynamique de Faisceaux Intenses dans les R.F.Q.
Récents Développements

Romuald DUPERRIER
Service d'Etude des Accélérateurs

Rappels sur le R.F.Q.
Toutatis
Simulation de la dynamique avec gaps de couplage R.F.

R.DUPERRIER Roscoff
20/03/2000
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Géométrie des lames dans la zone utile

R.DUPERRIER
20/03/2000

Roscoff



Alternative Numérique

La mécanique et Pélectrodynamique imposant une géométrie
particulière des pôles (extrémités circulaires et coupures dues aux
gaps de couplages resp.), seul un calcul numérique des champs de la
structure permet d'obtenir une précision satisfaisante :

Utilisation d'un code existant (LIDOS, code russe)

Développement d'un nouveau code (souplesse,...)

R.DUPERRIER Roscoff
20/03/2000



Stratégie pour simuler le transport dans un R.F

Z du centroïde

Répartition de
type « nuage »

maRoOsVp L

Schéma « leap-frog

R.DUPERRIER

20/03/2000

Roscoff



Méthode des Différences Finies

Y

X

R.DUPERRIER
20/03/2000

maillage pour éviter un
profil type « marche
d'escalier »

Roscoff



Le principe des méthodes multigrilles

a v e c

l'astuce consiste à résoudre cette dernière équation sur une
grille plus grossière que la grille de départ

R.DUPERRIER Roscoff
20/03/2000



Différents cycles

R.DUPERRIER
20/03/2000

Roscoff



Le cycle total
{Full Algorithm Multigrids)

R.DUPERRIER

20/03/2000

Roscoff



Le cycle utilisé dans Toutatis

R.DUPERRIER
20/03/2000

Roscoff



Les critères de convergence

La norme du résidu, 9Î, sert à estimer si le processus
numérique converge :

Le processus s'arrête au j i e m e cycle lorsque pour chaque
nœud i :

1 — - " ! — - " !

R.DUPERRIER Roscoff
20/03/2000



Test avec une distribution gaussienne
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R.DUPERRIER
20/03/2000

Roscoff



Le maillage Adaptatif



Gaps de Couplage R.F.

Principe

mur mur
2m

D

R.DUPERRIER
20/03/2000

Roscoff



Gaps de Couplage R.F.

z = L.
71

R.DUPERRIER
20/03/2000

Roscoff



Distribution du potentiel avec Toutatis
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Influence des gaps sur la dynamique

Largeur (mm)

ë̂  (71.mm.mrad)

ë^(7i.mmmrad)

^(deg.MeV)

Transmission (%)

Rendement (%)

0
0,264

0,259

0,156

98,79

96,89

3,5*

0,325

0,325

0,182

97,01

94,95

3,5*

0,285

0,283

0,174

98,67

96,53

2,2*

0,277

0,278

0,162

98,72

96,79

2,2*

0,267

0,266

0,159

98,75

96,76

* Gaps placés par rapport à Os
f Gaps placés exactement à 2, 4 et 6m

R.DUPERRIER
20/03/2000

Roscoff



Conclusion

L'écriture du code Toutatis a permis à l'équipe I.P.H.L de simuler avec
précision l'influence des gaps de couplage R.F. sur la dynamique.

Implémentant les méthodes multigrille, ce code est trois fois plus
rapide que son homologue russe.

Outil « maison », il a permis une plus grande souplesse pour l'équipe
I.P.H.L

Ce code se présente comme un bon candidat pour une meilleure
compréhension et l'amélioration de la dynamique dans les R.F.Q. fort
courant.

R.DUPERRIER Roscoff
20/03/2000
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Accélérateur de forte puissance pour une installation
polyvalente
Jean-Michel Lagniel, CEA

e-mail : j.mj.agnjel@.ceajfr

Résumé :

Les accélérateurs linéaires à protons de forte intensité sont étudiés pour plusieurs applications. La
transmutation des déchets nucléaires par des ADS (Accelerator Driven Systems) est basée sur la production de
fort flux de neutrons par une cible de spallation. L'énergiedu faisceau doit être de l'ordre du GeV pour avoir un
bon rendement, un démonstrateur de 100 MWth nécessite une puissance faisceau de l'ordre de 5 MW alors
qu'une installation industrielle pourrait utiliser des puissances faisceau dans la gamme 20-40 MW. Le projet
ESS (European Spallation Source) est basé sur un linac de 1.3 GeV délivrant un faisceau puisé de 5 MW. Des
faisceaux ayant des paramètres similaires sont également au coeur de plusieurs projets dans d'autres
domaines de recherche appliquée ou fondamentale (nouvelle génération de production de faisceaux exotiques,
usines à neutrinos, collisionneurs de muons, irradiateurs à haut flux pour les test de matériaux,..). Les synergies
possibles entre ces projets sont soulignées. Un schéma d'accélérateur linéaire de forte puissance utilisé pourt
piloter une installation polyvalente est également présenté.

format PDF

liste des contributions contribution suivante

http://sfp.in2p3.fr/accelerateur/interdivision/Roscoff-2000/contenu/resumes/lagniel.htm 15/02/2002



Accélérateur de forte puissance
pour une installation polyvalente

Jean-Michel Lagniel
CEA-Saclay, DSM-DAPNIA-SEA

jmlagniel@cea.fr

I- Utilisations potentielles

II- Schéma de principe de l'installation

III- Programme de R&D

IV- Organisation des études (MoU - Equipe de Projet)



I- Utilisations potentielles

Accélérateurs linéaires à protons de forte puissance
étudiés pour plusieurs applications :

Transmutation des déchets nucléaires par des ADS
(''Accelerator Driven Systems")

i
Production de forts flux de neutrons par une cible de spallation

i
Energie du faisceau de l'ordre du GeV pour avoir un bon rendement

I
Démonstrateur de 100 MWth -> puissance faisceau ~ 5 MW (CW / puisé)

Installation industrielle -^ dans la gamme 20-40 MW (CW)



Projet ESS ("European Spallation Source")
i

Linac de 1.3 GeV délivrant un faisceau puisé de 5 MW (H)
+ 2 anneaux de compression (1 pis - 50 Hz)

Future génération d'installation pour la production de faisceaux d'ions rares ("RIBs")
i

Faisceau de protons —> Cible de production —> Faisceau de "RIBs"
Protons —» Neutrons de spallation^ Cible —» Faisceau de "RIBs"

Usines à neutrinos, collisionneurs de muons
(CERN)

Irradiateurs à haut flux pour les tests de matériaux
(SPALLAX DRN - IFMIF @ programme de fusion)



xL* H L * *%§«* \ L * *X* %L* N L * *HL* \ L * N L ^ N L *

Synergies possibles entre ces projets :

Programmes de calcul de la dynamique du faisceau et d'optimisation du design

R&D commune ADS-SPALLAX-ESS-RIB-|IV pour les structures accélératrices
Construction d'un injecteur prototype (LEDA, IPHL.)

Tests de cavités supraconductrices p<1

Rem : Fonctionnement puisé indispensable pour les installations CW

Echanges / partages de R&D entre différents Laboratoires
Collaborations CEA-CNRS-INFN, avec LANL, JAERI, CERN ...

Gestion des études / infrastructures / outils d'évaluation des coûts

N^^ '^& ^^f S^f N ^ N ^

Installation multi-utilisateurs
pour réduire les coûts de construction et d'exploitation



Il- Schéma de principe de l'installation multi-applications

ESS

R&D

Linac for
Neutrinos /Muons

Tests
Neutrinos /Muons

A
1.3 GeV

Radioactive
Ion Beams

A
1 fis

5 M W

Accelerator
Driven
Transmutation
of Waste
(Demonstrator)

Long Puise
Spallation Source

Test of materials



Ill- Programme de R&D

Room Temperature

Source Injector Preacceleration

Superconducting

High Energy Acceleration

DTL DTL DTL DTL DTL *-TijY!/ÎJ\niWIAJ~
\

95 keV 5 MeV 10 MeV 85MeV 1 GeV

CW et puisé



IV- Organisation des études (en cours, JLL)

Memorandum of Understanding

Concerning the
Conception phase of a European multipurpose facility

driven by a High Power Proton Accelerator
The
The

Hereinafter referred to as Contracting Parties,

Building on the successful international co-operation of scientists within the framework of existing large European facilities;

Desiring to consolidate further Europe's position in research in the world, ...

Recognising that High Power Proton Accelerators (HPPA) will be of great significance in many fields of
fundamental and applied researches in the future:

Condensed matter,
Hybrid systems and transmutation,
Nuclear Physics with radioactive beams,
Muon, neutrino Physics,
High flux irradiation.

Considering that the long term future of several of the fields of research in question is under consideration...

Having decided to evaluate linkages and synergies between the various applications of HPPA as well as
benefits of combining them into a European multipurpose facility



Article 1
c the conception phase of the project of a multipurpose facility

driven by a HPPA and dedicated to fundamental and applied research (2 ans + 1)

Article 2 (Tasks)

> to review the different beam needs of the different applications,

> to define the scope of a site-independent project
and obtain the corresponding specifications for the facility subsystems :

infrastructures, accelerators, experimental instruments,

> to select the most appropriate options
regarding scientific, technical, organisational and administrative aspects,

> to estimate the costs for construction, operation and the needs in personnel,

> to propose a time schedule and the associated multi-annual budget,

> to propose a type of organisation and statutes,

> to draw up the specifications for the site.

> to decide on the association of new members and collaborations with third parties.

The study will be sufficiently detailed to minimise contingencies on those parts of the project
having a large potential impact in terms of performances, costs or delays.

At the end of this phase, a conceptual design report will be issued
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RECENTS DEVELOPPEMENTS A L'ESRF

(JM Filhol / ESRF)

• Situation de l'ESRF aujourd'hui

• Performances de la Machine

• Développements en cours

• Conclusion

JM Filhol / ESRF
Journées Accélérateurs de la SFP- Roscoff, 20-22 Mars 1999



Situation de l'ESRF auiourd'hui

La Source Européenne de Rayonnement Synchrotron (ESRF) est financée par 12 pays européens et 4 pays associés

France
Allemagne
Italie
Royaume Uni
Belgique et Pays-Bas
Espagne
Suisse
Danemark, Finlande, Norvège et Suède

4 pays associés :
Portugal
Israël
Tchéquie
Hongrie (Juillet 2000)

Pologne (2001 ?)

27.5
25.5
15
14
6
4
4
4

1
1
0.26
0.20

0.60

JM Filhol / ESRF
Journées Accélérateurs de la SFP- Roscoff, 20-22 Mars 1999



• La phase d'exploitation a commencé en 1999

• 38 lignes de lumière sont opérationnelles (ouvertes aux Utilisateurs Externes) :
30 lignes ESRF (dont 26 sur des éléments d'insertion + 8 CRG (lignes non financées par l'ESRF).

3 autres CRG sont en construction.

• La demande de temps faisceau est toujours largement supérieure à ce que l'ESRF peut fournir :

En 1999 :

21000 shifts demandés => 11000 shifts attribués

1400 expériences proposées => 720 acceptées

3000 chercheurs sont venus faire des expériences à l'ESRF en 1999

La Machine délivre 5600 heures de faisceau par an.

JM Filhol / ESRF
Journées Accélérateurs de la SFP- Roscoff, 20-22 Mars 1999



Performances de la Machine

• La Machine fonctionne de façon très satisfaisante

La disponibilité de temps faisceau pour les utilisateurs est 95.5 %

Sur les 4.5 % restant, 1 % correspond aux temps de remplissage et 3.5% aux pannes d'équipements.

Le temps moyen entre deux pannes (MTBF) est > 30 hours

• Quelques problèmes de vieillissement commencent à apparaître

Oxyde de cuivre dans les circuits de refroidissement,

corrosion de certaines chambres à vide,

cables endommagés par les radiations

JM Filhol / ESRF
Journées Accélérateurs de la SFP- Roscoff, 20-22 Mars 1999



AVAILABILITY OF THE X-BEAM IN 1998/1999/2000

100 %-i Dead time for failures

Dead time fi)r refills

JM Filhol / ESRF
Journées Accélérateurs de la SFP- Roscoff, 20-22 Mars 1999



Performances de la Machine (suite)

• Les caractéristiques du faisceau d'électrons ont été encore améliorées

> La durée de vie à 200 mA est de 68 heures !

^ Un nouveau mode de remplissage a été proposé aux utilisateurs : remplissage uniforme à 200 mA.

^ L'émittance verticale en routine est de 25 pm.rad ( 0.65 % couplage)

Après des études approfondies (voir présentation de Laurent Farvacque) il a été possible de la réduire à 10 pm.rad ( 0.25
% couplage). Un faisceau avec un tel couplage a été servi pendant quelques jours aux utilisateurs. Très peu de lignes
sont capables d'en tirer réellement profit (limite de diffraction).

^ Avec 3 undulateurs fermés à un entrefer de 11 mm, la brilliance produite sur la section droite de test ID23 est de

4. 1020photons/sec/mm2/mrad2/0.1%BW à 10 KeV !

Un ondulateur sous vide a été construit et mis en place sur la Machine (ID11).

Son entrefer peut être fermé jusqu'à 6 mm sans réduire la durée de vie.

Avec un tel ondulateur, on obtient une brilliance > 1019 photons/sec/mm2/mrad2/0.1 %BW jusqu'à 60 KeV !

JM Filhol / ESRF
Journées Accélérateurs de la SFP- Roscoff, 20-22 Mars 1999
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ESRF November 1999
Energy 6 GeV
Current 200 mA
Emit H 3.8 nm.rad
EmitV 10 pm.rad

U34 (ID23)
L = 5 m , gap = 11 mm

In vacuum U23(ID11)
L = 1.6 m, gap = 6 mm
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Wiggler W70 (ID9)
L = 1.6 m, gap = 20 mm

• -;-

lOkeV
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Performances de la Machine (suite)

> Mise en service d'un système rapide de stabilisation de la position verticale du faisceau d'électrons
('global feedback', fin 1998)

Ce système réduit l'amplitude des mouvements rapides du faisceau dans le plan vertical.

Correction globale en tout point de la machine de 0.01 à 200 Hz :
16 moniteurs de position rapides (électron BPM).
16 correcteurs rapides.
8 DSP reliés à 1 DSP central
échantillonnage à 4.4 KHz

Très bonnes performances :

Amortissement d'un facteur 10 du pic principal à 7 Hz

Amortissement d'un facteur 2.5 en moyennant toutes les fréquences jusqu'à 100 Hz.

Amplitude résiduelle d'oscillation < 1 jim (rms) à comparer à la taille verticale du faisceau 10 \im (rms)

Très bonne fiabilité.

JM Filhol / ESRF
Journées Accélérateurs de la SFP- Roscoff, 20-22 Mars 1999



Performances de la Machine (suite)

Mise en service de systèmes rapides de stabilisation de la position horizontale du faisceau d'électrons
('local feedbacks', 1999)

Correction locale en horizontal sur une seule section droite de 0.01 à 200 Hz :
2 moniteurs de position rapides (électron BPM).
4 correcteurs rapides.

Très bonnes performances :

Amplitude d'oscillation réduite de 13 à 1 [Am (rms) à comparer à la taille horizontale du faisceau 400 \xm (rms)

Très bonne fiabilité (installés sur 2 sections droites, bientôt 3)

JM Filhol / ESRF
Journées Accélérateurs de la SFP- Roscoff, 20-22 Mars 1999



Rie Wjndow Help

ID24 X ray beam horizontal position with feedback ON and OFF

250 500
Xaxis: millisecond

750 1000

JM Filhol / ESRF
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Performances de la Machine (suite)

> Mise au point de nouveaux absorbeurs de photons pour les têtes de lignes (front-ends)

•=> Le design actuel était universel (unduleurs ou wigglers).
Puissance max. 15 KW
Densité de puissance max. 140 KW/mr

nouveau design est optimisé pour plusieurs undulateurs fermés à 11 mm, à 200 mA

2 2

Densité de puissance max. 400 KW/mr ( testé à 270 KW/mr )

Installé sur une ligne (ID 10).

Equipement de 4 autres lignes prévu en 2000/2001

nouvelles fenêtres en diamant pour remplacer les fenêtres en Béryllium

JM Filhol / ESRF
Journées Accélérateurs de la SFP- Roscoff, 20-22 Mars 1999



Power Absorbe! top vie»

.4

Horizonta! slit 2 mm aperture
(total power 6 Kw on ID23)

High power absorber
(total power 4 Kw on ID23)

JM Filhol / ESRF
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Développements en cours

Mise au point de chambres à vide pour réduire les entrefers des undulateurs

Pour augmenter la brilliance et les flux de photons sur les lignes nous avons besoin de chambres de 5 m de long avec une
hauteur de 10 mm (8 mm intérieur)

1. Chambres en inox cuivré, sans pompage.

Nécessite étuvage in-situ à 450 deg C => Problèmes avec les RF fingers

Pression très élevée au milieu de la chambre => Bremsstrahlung sur les stations expérimentales.

Solution inadaptée à l'ESRF

2. Pas de problème si pompage distribué le long de la chambre (solution APS avec antichambre).

3. Développement de dépôt de matériau NEG sur les parois de la chambre par le CERN .

Tests aux résultats très prometteurs d'une chambre en aluminium extrudé avec un dépôt de Ti, Zr, Va.

Prochaine étape : Dépôt du NEG sur nos chambres en inox cuivré.

JM Filhol / ESRF
Journées Accélérateurs de la SFP- Roscoff, 20-22 Mars 1999



dose rate at 200 mA as function of integrated current
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normalised dose rate as function of integrated current
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> Construction d' undulateurs sous vide

Pas de problème de vide avec le premier prototype => demande croissante des scientifiques.

3 ou 4 à construire en 2000/2002

^ Installation de systèmes pour réduire les vibrations des bâtis supports des quadrupoles

Utilisation de bras rajoutés de chaque coté des bâtis, et équipés d'un matériau visco-élastique.

Testé sur les 3 types de bâti de la Machine.
Réduction d'un facteur 5 à 10 de l'amplitude du pic de résonance propre du bâti (7 à 9 Hz).

Sera surtout efficace pour réduire à la source les amplitudes de vibration dans le plan horizontal

JM Filhol / ESRF
Journées Accélérateurs de la SFP- Roscoff, 20-22 Mars 1999



Vue d'un système d'amortissement installé sur un bâti de l'ESRF

Damping LinK : Model_9903BB + 1 Nervure/GMF, z_VEM-3.
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> Investigations sur la possibilité d'augmenter le courant dans la machine (300 mA ?)

Question principale :

Est-ce que les crotch-absorbeurs (en aval des dipoles) peuvent tenir cette augmentation de puissance ?

*=> Programme de test sur le banc de test front-end de la machine

> Test du prototype de la cavité Supraconductrice de Soleil sur l'anneau de l'ESRF

Pour valider les performances (et évaluer les difficultés) d'une cavité supra sur une source de rayonnement synchrotron.

JM Filhol / ESRF
Journées Accélérateurs de la SFP- Roscoff, 20-22 Mars 1999



Conclusions

Même si l'ESRF est en pleine phase d'exploitation, nous continuons un programme de développement intense et
ambitieux à fin d'améliorer ses performances au mieux,

Une de nos difficultés est d'implémenter ces développements sans perturber l'opération de tous les jours.

JM Filhol / ESRF
Journées Accélérateurs de la SFP- Roscoff, 20-22 Mars 1999



ETAT DE L'ART DU RAYONNEMENT SYNCHROTRON, LEL SUR
ANNEAU DE STOCLAGE ET SASE.

P. Elleaume
ESRF, BP 220, 38043 Grenoble Cedex France.

1. RAYONNEMENT SYNCHROTRON

Un grand nombre de sources synchrotron on été construites a travers le monde durant la
dernière décennie. Il s'agit essentiellement d'anneaux de stockage d'électrons d'énergie 6-8
GeV (pour les rayons X durs ) ou 1,5-3 GeV (pour les rayons X mous). L'optique
électronique est de type Chasman Green (DBA) ou plus rarement TBA optimisées pour une
faible émittance transverse (4-10 nm). Ces anneaux comportent un grand nombre de longues
sections droites destinées a recevoir des ondulateurs ou wigglers ( communément appelés
éléments d'insertion). Le tableau qui suit est un résume succinct des performances atteintes
par quelques sources représentatives.

ESRF
APS

SPRING8

ALS
ELETTR

A
BESSY II

Energie
[GeV]

6
7
8

1.9
2

1.9

Courant
[mA]

200
100
100

400
250

200

Emittance
[nm]

4 &0.01
7.6 & 0.1
6 & 0.02

5.5
7

6

Durée de Vie
[Heures]

70
30
90

12
11

4

Nombre d'
éléments

d'insertion

25 (27)
23 (36)
20 (34)

7(?)
7(11)

7(13)
Table : 1 Résume des performances principales obtenues sur quelques sources de rayonnement synchrotron
récentes . Dans la colonne « Nombre d' éléments d'insertion, le chiffre entre parenthèses correspond au nombre

de sections droites disponibles.

Un critère de mérite largement utilise est la brilliance qui représente le nombre de photons
émis par seconde dans une largeur de bande de 0.1 % par mm2 de source et par mr2 d'angle
solide. La maximisation de la brilliance conduit a minimiser les émittances horizontales et
verticales du faisceau d'électrons . La limite ultime est remittance diffractive du rayonnement

approximativement égale a — ou A est la longueur d'onde. Les sources d'énergie
471

moyenne (~ 2GeV) atteignent ou s'approchent de cette limite tandis que les sources de hautes
énergies en sont plus éloignées. La réduction d'emittance s'accompagne d'une augmentation
de la densité électronique . La contrepartie est une réduction de la durée de vie Touschek.
C'est pour cette raison que les sources d'énergie moyenne fonctionnent en général avec un
faisceaux fortement couple alors que les sources de hautes énergies, moins affectées par la
durée de vie Touschek et une émittance plus grande que remittance diffractive, recherchent



un faible couplage entre les plans verticaux et horizontaux conduisant a une très faible
émittance verticale. Ainsi, l'ESRF fonctionne en temps partagé avec une émittance verticale
de 10 pm. Toutes les sources synchrotron ont atteint un remarquable niveau de stabilité du
faisceau d'électrons. Les fluctuations de position sont typiquement inférieures au dixième
de la taille du faisceau. Enfin ces sources sont très fiables avec un taux de disponibilité situé
en général entre 90 et 95 %.
La technologie des éléments d'insertions construits presque exclusivement en aimants
permanents a beaucoup évolue ces dix dernières années. La recherche d'une forte brilliance
a conduit a favoriser l'utilisation d'ondulateurs plutôt que de wigglers. Le rayonnement
produit par un ondulateur est constitue d'une série de raies harmoniques de largeurs relatives
de l'ordre de 1-3% et de forte brilliance . La hauteur et la largeur de ces raies dépend
étroitement de la qualité du champ magnétique. L'effet est d'autant plus important que le
numéro d'harmonique est élevé. Pour améliorer la qualité du champ , des techniques de
« shimming » ont été mises au point. Elles sont basées sur la modification locale du champ
magnétique par déplacement d'un aimant (ou d'un pole) ou par l'insertion d'une plaquette
mince de fer doux (shim). Le « shimming » élimine les multipoles intégrés et corrige les
erreurs de phases d'une période a l'autre ce qui permet d' obtenir une émission sur les
harmoniques élevées identique a celle d'un ondulateur idéal. Du fait des erreurs de champ
magnétique, il y a dix ans, on envisageait l'utilisation du rayonnement des ondulateurs que
sur les harmoniques 1 a 5. L'application systématiques du shimming se traduit par une
extension du spectre des ondulateurs vers les hautes énergies. La limite ultime d'énergie
utilisable n'est plus déterminée par les erreurs magnétiques mais par la dispersion en énergie
et remittance du faisceaux d'électrons.
Un inconvénient des ondulateurs ( par rapport au rayonnement d'un aimant de déviation ou
d'un wiggler) est leur plus faible énergie de photons. Pour surmonter ce handicap, il a fallu
réduire l'entrefer magnétique. Deux approches on été suivies. La plus simple consiste a placer
les aimants dans l'air et de construire une chambre a vide de faible épaisseur (10-15 mm) .
Ce principe offre le plus de flexibilité. Il est apparu néanmoins que la construction de
chambre a vide d'épaisseur 10 mm (ouverture 8 mm) de longueur de 5 m avec un vide
statique (sans faisceau) de l'ordre de 10"10 mbar (nécessaire pour réduire le Bremstrahlung
induit par les collisions des électrons avec le gaz résiduel) pose des problèmes d'ingénérie
seulement résolu a ce jour pour des chambres en aluminium avec antichambre pour pompage
type NEG (APS). L'approche suivie a grande échelle par SPRING8 a consisté a placer les
aimants permanents dans le vide. Cette solution présente l'avantage que l'entrefer peut être
réduit de façon importante puisqu'il n'est limité que par l'ouverture nécessaire pour le
faisceau d'électrons. Ainsi, un ondulateur dans le vide fonctionne en routine a l'ESRF avec
un entrefer minimum de 5 mm et une réduction de la durée de vie négligeable (< 5 %). Cette
technologie est certainement la plus performante a l'heure actuelle, elle est néanmoins
délicate et plus onéreuse. Enfin une troisième évolution importante des éléments d'insertion
a été observée. Elle concerne la production de rayonnement polarisé circulairement.
Différents types de structures magnétiques ont été utilisées soit en aimants permanents , soit
en électro-aimants ou en combinant les deux technologies. Les ondulateurs a polarisation
variable les plus répandus sont de type APPLE.
Il est important de signaler que les progrès des performance des anneaux de stockage et des
éléments d'insertion a conduit a des puissances de faisceaux X très élevées. Ainsi un
ondulateur de période 35 mm (complètement accordable de 'harmonique 1 a 9 a l'entrefer
minimum de 11 mm) de longueur de 5 m installé sur l'ESRF produit un faisceau de rayons X



de puissance totale de 10 kW avec une densité de puissance de 300 W/mm2 a une distance
de 30 m de la source. Sa brilliance se situe entre 1019 et 1021 photons/sec/. 1 % / m m W dans le
spectre couvert par les harmoniques 1 a 9. De telles puissances ont nécessité de repenser
profondément la technologie des lignes de lumières (absorbeurs en incidence rasante ,
fenêtres en diamants, refroidissement cryogénique des monochromateurs ).

2. LASER A ELECTRON LIBRE (LEL) SUR ANNEAU DE STOCKAGE

2.1 Principe.

Le lasers a électrons libres est base sur l'amplification du rayonnement électromagnétique
par les électrons circulant dans un ondulateur. Cette amplification a lieu essentiellement a la
longueur d'onde d'émission synchrotron dans l'ondulateur. Le coefficient d'amplification
(appelé gain) augmente fortement avec la longueur de l'ondulateur et est proportionnel au
courant crête du faisceau d'électrons. Les LEL sur anneaux de stockage en fonctionnement a
l'heure actuelle ont des gains situés entre 0.1 et 10% . Pour fonctionner en oscillateur laser, ils
nécessitent l'utilisation d'une cavité optique faite de deux miroirs concaves situes de part et
d'autre de l'ondulateur. L'oscillation laser est obtenue lorsque le gain est supérieur aux pertes
de la cavité. Le principal avantage du LEL sur les lasers conventionnels est son accordabilité
. Contrairement aux lasers a gaz, liquide ou solides, la longueur d'onde n'est pas figée sur une
transition atomique ou moléculaire mais elle est complètement accordable par variation du
champ magnétique de l'ondulateur ou par variation de l'énergie des électrons. Il faut
signaler, que de nombreux oscillateurs LEL fonctionnent avec succès sur d'autres types
d'accélérateurs d'électrons (LINAC, électrostatiques,...). Je me limiterai dans ce qui suit au
LEL sur anneau de stockage qui, a l'heure actuelle, est le seul a atteindre le domaine VUV.

2.2 Performances Obtenues

Le domaine spectral couvert ainsi que accordabilité dépend étroitement de la valeur du gain.
Le gain du LEL augmente comme le carre ou le cube de la longueur d'ondulateur.
Malheureusement, la longueur limitée des sections droites disponibles limite quelque peut le
gain. On remédie partiellement a cet inconvénient en utilisant une version modifiée
d'ondulateur appelée klystron optique (deux section ondulateurs identiques séparés par une
section dispersives a 3 pôles), ce qui renforce le gain d'un facteur de 2 a 5. Dans les projets
les plus récents, les ondulateurs sont remplacés par des ondulateurs hélicoidaux (UVSOR,
ELETTRA) qui donnent un plus fort gain par unité de longueur . Ils réduisent aussi la
puissance synchrotron sur l'axe ce qui élimine les déformations thermiques des miroirs et
ralentit la dégradation de la réflectivité des revêtements diélectriques des miroirs avec le
temps. Le premier oscillateur LEL a fonctionne sur ACO en 1983. Depuis de nombreux LEL
ont été réalisés. Le tableau suivant donne la liste des LEL sur anneaux de stockage qui ont
fonctionné en oscillateurs. Ce tableau ne mentionne pas quelques projets non couronnes de
succès du fait du manque de gain ou de trop forte pertes le la cavité optique.



Anneaux

VEPP-3
ACO
TERAS
UVSOR
SUPER-ACO

NIJI-IV
Duke
DELTA
ELETTRA

Lieu

Russie
France
Japon
Japon
France

Japon
USA
Allemagne
Italie

Energie
[MeV]

350
150-240
231
430-600
600-800

240-310
270-550
450-550
l-(1.5)GeV

Longueur
d'onde
[nm]
690-240
645-350
598
488-238
690-300

595-212
413-193
470-420
350-(150)

Statut

Arrêt
Arrêt
Arrêt
Opérationnel
Opérationnel
Avec utilisateurs
Opérationnel
Opérationnel
Opérationnel
Opérationnel

Table 2 : Domaine spectral couvert
correspond a des

par les LEL sur anneaux de stockage. (Les chiffres entre parenthèses
performances visées mais encore non réalisées.).

La puissance d'un LEL sur anneau de stockage est déterminée par la saturation du gain en
fonction de la puissance du faisceau de lumière laser. Celle-ci induit de la dispersion en
énergie dans le faisceau d'électrons qui provoque une réduction du gain qui se stabilise au
niveau des pertes des la cavité. Un état stationnaire est alors obtenu. La dispersion en énergie
n'est amortie que sur un grand nombre de tour de l'anneau déterminé par la constante
d'amortissement synchrotron, elle même reliée a la puissance totale synchrotron rayonnée
dans tout l'anneau Ps. Une analyse détaillée montre que la puissance moyenne totale PLEL

est donnée par la limite dite de «Renieri »:

rLEL Ps

a
ou —L est la dispersion en énergie du faisceau d'électrons et rç est le rendement de la cavité

optique ( rapport de la transmission du miroir de sortie sur les pertes totale). La puissance des
LEL est typiquement de quelques mW a quelque dizaines de mW. Pour un LEL donne, elle
est plus faible a la limite inférieure de longueur d'onde du fait de la baisse de rj. La
puissance synchrotron Ps croit rapidement avec l'énergie des électrons ce qui explique que le
record de puissance moyenne de 0.3 W ait été obtenu sur SuperACO a une énergie de 800
MeV alors qu'une puissance de l'ordre de 1 W est attendue sur ELETTRA a 1.5 GeV. Le
LEL se prête particulièrement bien au fonctionnement en mode déclenché (Q-switched)
autorisant une puissance crête (macro-temporel) 103 a 104 plus importante que la puissance
moyenne . Le LEL est aussi puisé au niveau micro-temporel reproduisant la structure puisée
des impulsions d'électrons circulant dans l'anneau. La largeur spectrale relative est
typiquement 10"3 a 10"4 et la longueur des micro-impulsions est de quelque pico-secondes
(10-40 fois plus courtes que les impulsions électroniques). La longueur d'impulsion et la
largeur spectrale atteignent la limite de Fourrier. L'utilisation d'un étalon intra-cavité a
permis l'obtention d'une largeur de raie de quelques 107 sur VEPP3 sans réduction notable de
puissance. Ces performances transcrites en terme de brilliance donnent (pour SuperACO) 3
1020 Phot/sec/. 1 % / m m W , soit un flux spectral et une brilliance 3 104fois plus élevé que
celle de l'émission spontanée de l'ondulateur sans parler du fait que la faible largeur spectrale
du LEL élimine le besoin de monochromateur. Le gain du LEL est en général insuffisant
pour l'utilisation de miroirs a revêtement métallique (réfléchissant sur une large bande



spectrale) . On a donc recourt a des miroirs a revêtement multicouches diélectriques dont la
réflectivité très proche de 100% n'est obtenue que sur une plage limitée de longueurs d'onde.
De ce fait, l'accordabilité est, pour le moment, limitée a la largeur de réflectivité des miroirs
(de l'ordre de 10 a 30%). Elle peut être étendue par simple échange de miroirs. Le faible gain
oblige aussi (en général) au placement des miroirs dans le vide. L'échange de miroirs peut
être simplifié par des montages en barillet d'une batterie de miroirs places dans le vide. Le
passage d'un miroir a l'autre ne prend que quelque secondes mais nécessite cependant un
réalignement de la cavité optique.

2.3 Perspective

A l'heure actuelle, un seul LEL sur anneau (SuperACO) a dépassé le stade de l'investigation
scientifique pour être utilise comme source de rayonnement en lieu et place du rayonnement
synchrotron. Ce développement somme toute assez lent du LEL sur anneau de stockage
(comparé au développement rapide du rayonnement synchrotron) s'explique pour plusieurs
raisons :

A l'exception de SuperACO et des anneaux dédies au LEL (Duke & NIJI-IV) , le gain
observé a l'énergie nominale de l'anneau est (le plus souvent) insuffisant pour obtenir
l'oscillation laser a une longueur d'onde suffisamment courte. On est donc conduit a
baisser l'énergie des électrons de l'anneau pour rendre possible l'oscillation laser. Ceci
exclue souvent l'utilisation parallèle par d'autres groupes d'utilisateurs. D'autre part,
l'optimisation du gain requiert un faible nombre de paquets d'électrons (1,2 a 4) avec un
fort courant par paquet, ce qui réduit le courant total et la durée de vie Touschek.
La non disponibilité de miroirs suffisamment réfléchissants a l'ultraviolet a vide combiné
avec le faible gain a, pour le moment, limité son domaine spectral au visible et UV. La
longueur d'one la plus courte atteinte est de 193 nm. Le nouveau LEL sur ELETTRA
avec un gain de 50% va tenter de repousser la limite actuelle a 150 nm.

A signaler le projet de LEL sur l'anneau SOLEIL pour lequel une section droite de 14 m est
prévu ce qui devrait considérablement améliorer le gain ( > 100 % a 1.5 GeV) et autoriser
l'oscillation jusqu'à 100 nm et une puissance moyenne allant jusqu'à 10 W. L'extension de
la production de rayonnement cohérent a plus courte longueur d'one peut se faire par
conversion de fréquence (aussi appelée génération d'harmoniques). Ceci nécessite
l'utilisation d'un laser extérieur Ti:Sa ou du LEL lui même en mode déclenché (Q-switched).
Une forte puissance crête est nécessaire pour générer un "bunching" et par suite une
émission de lumière sur une harmonique de la longueur d'onde laser. La génération
d'harmoniques a été démontrée sur SuperACO jusqu'à une longueur d'onde de 177 nm et
106 nm (3eme et 5eme harmonique d'un laser NdYAG double) avec plus de 107 et 105

photons cohérents par impulsion laser (respectivement).

3. SELF AMPLIFIED SPONTANEOUS EMISSION (SASE)

3.1 Principe

Les difficultés imposées au LEL sur anneau de stockage par le manque d'optique
suffisamment réfléchissantes aux longueurs d'ondes plus courtes que 100 nm peuvent être
contournées si le gain est suffisamment fort pour saturer le laser en un seul passage dans
l'ondulateur ce qui rend inutile l'utilisation de miroirs ou fenêtres. Un tel laser porte le nom
de SASE (Self Amplified Spontaneous Emission). Il nécessite des courant crêtes de plusieurs



kilo-Amperes, des émittances électroniques ultra faibles et un ondulateur suffisamment long
(20 a 200 m). Les qualités de faisceaux nécessaires étaient jusqu'à récemment hors de portée
de l'expérimentation. La mise au point récente de canons d'électrons en cavité
radiofréquence avec photocathode a fourni l'espoir d'atteindre un tel objectif dans un proche
avenir. Le schéma le plus classique de SASE comporte un canon RF déclenché par laser
(émittance normalisée de 1 a 2 • mm.mr pour une charge 1 nC) suivi de cavités accélératrices
entrecoupées de sections en chicanes pour la compressions longitudinale des impulsions. Pour
éviter la dégradation de remittance longitudinale du fait de la répulsion électro-statique des
électrons (charge d'espace) et du fait de l'émission de rayonnement synchrotron cohérente, la
compression d'énergie se fait par étages successifs a des énergies de plus en plus élevées. Le
faisceau est ensuite envoyé dans un ondulateur de grande longueur dans lequel une structure
de focalisation le plus souvent de type FODO est superposée au champ de 1' ondulateur pour
améliorer le recouvrement des faisceaux d'électrons et de lumière ce qui augmente le gain et
réduit la longueur d'ondulateur nécessaire pour saturer la puissance.

3.2 Performances Obtenues

A l'heure actuelle, aucun laser de type SASE n'a atteint la saturation. Néanmoins de
nombreuses expériences ont observé une amplification de l'émission spontanée de une ou
plusieurs ordres de grandeur. Le meilleur résultat obtenu a ce jour est le fruit d'une
collaboration Los Alamos-UCLA qui a observé une amplification de 3 x 105 a une longueur
d'onde de 12 [un après passage dans un ondulateur de 2 m. A l'heure actuelle trois
expériences sont en cours avec pour but de saturer un laser de type SASE. Leurs principales
characteristiques sont résumées sur le tableau suivant.

Expérience

TTF-I
LEUTL

VISA

Lieu

DESY
APS

BNL

Longueur
d'onde [nm]

109-70
500-120

600-800

Gain Observe
(Février 2000)

~ 4 x 10 2a92nm
~ 102 a 500 nm

Table : 3 Expériences en cours visant a saturer un LEL de type SASE.

Les gains observes par TTF-I et LEUTL ont été obtenus avec des ondulateurs de 15 m de
longueur. Ces résultats sont tout a fait préliminaires et l'optimisation des paramètres du
faisceau d'électrons (émittance, compression d'impulsion, alignement, ...) ainsi que
l'utilisation d'ondulateurs plus long devraient permettre d'atteindre des gains notablement
plus importants dans les prochains mois et a plus ou moins brève échéance, l'obtention de la
saturation ! (107 a 108au dessus de l'émission synchrotron).

3.3 Perspectives

La brilliance moyenne visée par un laser SASE est de 5 a 6 ordres de grandeur au dessus de
celle d'une source synchrotron de dernière génération. Les brillances comparées de divers
ondulateurs et LEL sont présentées sur la figure ci-dessous. Il faut aussi signaler que pour les
utilisations qui requiert des impulsions ultra courtes, un critère de mérite plus adapté est la
brilliance crête. Les très courtes impulsions (< pico-seconde) nécessaires au fonctionnement
du LEL de type SASE lui confèrent alors un avantage supplémentaire sur les sources de type
synchrotron dont les longueurs d' impulsions sont limitées a des valeurs de 10 a 100 ps.
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Il semble que la saturation d'un laser de type SASE ne soit plus qu'une question de temps .
En effet, même si le supplément d'amplification nécessaire pour que les expériences en cours
atteignent le niveau saturé ne peut être obtenu immédiatement par l'amélioration des qualités
du faisceau d'électrons, il sera obtenu en utilisant un ondulateur suffisamment long. La
viabilité d'une source de lumière de type SASE reste toutefois a démontrer puisqu'elle
implique un fonctionnement en routine au maximum de performance de toute la chaîne
accélératrice. Il est a noter que le succès de ce type de source dans le domaine des rayons X
mous ou dur va dépendre de nombreux facteurs encore largement inconnus tels que :

La conservation de la faible emittance , du fort courant crête et de la faible dispersion en
énergie après transport du faisceau sur des distances allant jusqu'à plusieurs kilomètres
(problèmes de champ de sillage, charge d'espace,...).
Le degré de stabilité en position et en tailles faisceau d'électrons a l'entrée de l'ondulateur
(dans l'espace des phases a 6 Dimensions).
La rectitude de la trajectoire dans l'ondulateur. Par exemple, pour le TESLA FEL , la
rectitude doit être de ± 2 /xm sur une distance de 150 a 200 m.
La maîtrise de l'exploitation d'une telle source pour laquelle le faisceaux d'électrons
conserve un mémoire de tous les éléments accélérateurs et de transport (laser, canon a
électrons, cavité accélératrice, aimants de déviations, quadripoles,...).

De la résolution de ces problèmes dépendra le fonctionnement ou pas d'une source de lumière
de type SASE. Le tableau suivant présente trois projets de SASE destinés a fournir du
rayonnement pour des utilisateurs.

Nom

TTF FEL II

LCLS

TESLA FEL

Lieu

DESY

SLAC

DESY

Longueur d'onde
[nm]

6.4

0.15

0.1

Année

2003

2005

2009

Statut

En construction

En Discussion

En Discussion
Table 4: Projets de source de rayonnement de type SASE
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MOTIVATION
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.: ÔV"1 volonté personnelle d'atteindre la limite

; © Super-ACO serait la première machine !



Bmittance Minimale Théorique
i=^â.=^._.

i
, TÎ-_-. ::= -"-ï

Définition de l'émittance :
r . - \ 84 v m-13 m

minimiser

l • Optique achromatique (Chasman-Green)

minimiser ipole

• - . * ; . . . . - - . -

• Optique non-achromatique

J, (e ) = CqY

12-VÎ5



1ÈS GKITERES POUR L 'ATTEINDRE

OMinimiser (//)=- ('77a + 7] , sans contraintes sur les valeurs de r\ et r\ ' à
l'entrée de l'aimant

wLes valeurs optimales des fonctions optiques à 1 'entrée de 1 'aimant de courbure sont:
8

fonction de dispersion dans 1 'aimant de courbure est donnée par :
,\2

24
a /a position x = — soit 6 = —

2 2

wLa fonction betatron horizontale dans l'aimant de courbure est donnée par :



APPLICATION A Super-ACO

fe)'absolue 12-VÏ5 Jx
 U 12VÎ5 J

Super-ACO :
Y = 1957 E (GeV) =1565,5
Jx= 1,046 (calcul tenant compte du coin )
N = 8
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Super-ACO : Point de travail à remittance minimale théorique

CL»

a
O

C
O

C

vx = 5,86
v z = 2,86 8x = 9,8 nm.rad

s (m) 10 15



Super-ACO : Point de travail à remittance minimale théorique

»
a
o

••a
C

0

Vx = 5,86

v z = 2,86

s(m)

Au milieu de l'aimant

-0,040

T,x' = 0.

= ° ' 2 5 m

P'x =



et nombre d 'ondef • --
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i •;

s-.-i-.-s, . . , , :„„„, . . - = : . .

utilisant l'approximation douce on peut établir l'expression suivante :
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L ' I N J E C T I O N (1 )

I Nous n 'avons que deux perturbateurs à 3/8 de circonférence du point d 'injection (P4 et P6).

I Pour injecter, il faut que le déphasage entre ces perturbateurs et le point d 'injection soit égal
à un nombre impair de 7i/2 :

3
-
8

n

Les solutions sont :

v0 = 0,6666
V2 = 3,3333

v4 =

Vj = 2

v3 = 4,6666
v5 = 7,3333

(point actuel)



L'INJECTION (2)

• Forces des pertubateurs :

O OPTIQUE ACTUELLE

La force maximale est autour de \ t = 12 kV.
Le déplacement correspondant est :

'x max = •
Xmax

En tenant compte des caractéristiques du perturbateur
et de l'optique nous avons :

B = 100,5 Gauss

e

OPTIQUE PROPOSEE

- l l x K T 3

xmax
(4 x 2 sin 2nx 5,877 x -1 8

0x m . l x •= 4,06 mrad •* B = 216,8 Gauss •= "•",
VpropHshic^V, (216,8/ 100,5) ^

'•'. '• • • • • • ' . • • . ' • •V(P6) = - 26 kV

Marge de 20 % pour tenir compte des
incertitudes, soit :

Pour annuler l'angle en P4 :

V(P4);=-V(P6)cos(A<|>46) =

• • • / • ' • ; *

'V.-.- ? *

• - ' v



Variation des nombres d'ondes avec l'amplitude

BETA-LNS v5.00 708/03/99/ 27-Mar-00 10:53:39
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Premiers Résultats Expérimentaux

Faible couplage
125
130

60
90*

Sur la résonance(K =1)
100
110

115
130

©Deux demi-sessions machine : 28/02/2000 et 13/03/2000
©Sans onduleurs
©Vitesse d 'injection : 2 - 2,5 A/h

°x théOm)
xexp v r /

°Zthé (^ m )
°zexp (^ m )
* : problèmes de mesure pour les faibles valeurs ( modification en cours)

«frCes mesures montrent bien que l 'on est arrivé à l 'E.M.T
4»Autres signatures :
•Fonction de dispersion dans les BPM : à comparer avec

•Fréquence synchrotron : 10,27 kHz à comparer avec 10,lkHz [l4,3kHz x ( 0,007 / 0,0148)1/2]

•Longueur du paquet: 59 ps à comparer avec 61 ps [ 90 ps x ( 0,007 / 0,0148) ]
(à courant nul)

Roscoff 20-23 Mars 2000
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Optimisation du gain du Laser à
électrons Libres CLIO à 1 ' aide de la

ligne de transport du faisceau
d 'électrons

Cyril Rippon

François Glotin, J.M. Ortega et Rui Prazeres

LURE / CLIO
(Centre Laser Infrarouge d 'Orsay)

Journées Accélérateurs de la SFP
ROSCOFF, les 20-21-22 Mars 2000

Plan de l'exposé.

1. CLIO: centre serveur, infrarouge lointain, évolution de la
machine.

2. Gain du Laser à électrons Libres.

3. La ligne de transport du faisceau d 'électrons : Procédure
d 'optimisation du gain à faible signal.

4. Résultats.

5. Conclusion.



Arrétoir

^ 6f-?

Laser puisé accordable de 3 à 60 jam (e- de 20 à 50
MeV) constitué principalement :
a. accélérateur linéaire RF en bande S
b. Ligne de transport
c. Cavité optique (4.80 m)
d. Onduleur plan (2 m) (K < 2.2)

CENTRE SERVEUR : Depuis 1993

2500 heures /an de faisceau pour les utilisateurs

Les applications de CLIO (94-98) :

Electrochimie étudiée par SFG (25 %), Etude des surfaces dans
l'ultravide par SFG (10 %), Physique des molécules (25%), Puits
quantiques & semiconducteurs (12 %), Photo-émission de surface
(5%), Médecine (2%), Microscopie Infrarouge en Champ proche
(6%), Physique du Laser à électrons Libres (LEL) (15%).



Objectifs de CLIO dans l'infrarouge lointain.

1. Mise en place d'expériences utilisateurs à des X > 30 um
<=>Augmenter la puissance moyenne du laser

2. Obtention d'impulsions lumineuses courtes (400 fs
actuellement)

Domaine spectral CLIO et OPO

(pointillés: avant 1999)

1000 -

4)
C

I 100^

c
n
sn

3 10 -d
û.

SOMeV 40MeY
100

o

10
Longueur d'onde (urn)

50

A grand X, Plaser plus faible car :
1. diffraction dans la cavité optique => cavité en mode guidé
2. défaut de groupement en tête de machine=>î plus faible
2.a. Augmenter la charge générée par le canon (pulseur 1999)
2.b. Amélioration du circuit RF (atténuateur de section)

3. Problèmes de transport et d'optimisation de la
puissance moyenne. => Etude des solutions optiques

y • • - )



2. Le gain du laser à électrons libres

Zo= section du faisceau
optique

Ze= section du faisceau
d ' e -

Finh=Fonction rendant
compte de
l'élargissement
inhomogène, liée à la
qualité optique du
faisceau (emittance et
dispersion en énergie)

G (Gain)

G2

Intensité

Pertes

électrons photons

Gain à Saturation

0 Position traTTsverse
/1 'axe de référence de 1 'onduleur

Puissance laser

Gain G maximum o Puissance Laser maximale

Point optimisé avec TraceSd <^> Point optimisé sur la machine
correspondant au maximum de Plaser



3. Ligne de transport du faisceau d 'e- de CLIO
optimisation du gain

Aimant
rectangulaire
DPI

Extraction du laser
par trou vers les
salles utilisateurs

2 " ligne
possible Onduleur

Fente
d'analyse

Q5 Q6

Trajectoire de
référence du
faisceau d'e-

L'optimisation du faisceau d 'électrons pour obtenir
le maximum de gain est faite en deux étapes :
3.1.

LA. Conserver le courant crête I après le
transport par l'obtention d'une déviation
achromatique et presque isochrone à l'entrée
de l'onduleur (Q3-Q6 et Q4-Q5)

l.B. Compenser la perte de I à basse énergie
Compression magnétique d'impulsion.



3.2. Adaptation du faisceau dans l'onduleur.

L 'onduleur de CLIO étant plan, son champ magnétique est
parallèle à l 'axe vertical et focalisant dans ce plan.
Dans le plan horizontal xOz, une composante sextupolaire
existe qui est négligeable.
Il est modélisé comme une suite d 'aimants de courbures
rectangulaires séparés par des espaces de glissement.
La section transverse Ee du faisceau et Finh sont optimisés à
l'aide de Q1,Q2, Q7 et Q8.

3.2.A. dans le plan vertical, il existe une extension RMS de
l'enveloppe du faisceau G33 qui optimise Finh. Cela revient
à vérifier pour une émittance donnée les conditions suivantes
tout au long de l'onduleur :
1.

a44 / a33 = K,

où Ky=\
ymc

Bo le champ crête sur l 'axe de l'onduleur
ymc2 l'énergie des électrons

2.
G34= 0,1 ' ellipse est droite (a=0)



3.2.B. Dans le plan horizontal, l'onduleur est modélisé
comme un espace de glissement.

Le waist optimum Xopt disposé au centre de l'onduleur, qui
minimise la surface transverse des e- et donc 2e, correspond
au minimum de <W(z)>.

L

0

d

dX
(W(Z)),= 0

W(Z)

/ W,(z)

W3(z)
W4(z)
Wopt(z)

al2= 0,1 ' ellipse est droite (Cc=O)



4. Résultats

4. LA. Pour être quasi-isochrone en entrée d 'onduleur,
l'achromatisme global doit être vérifié

La symétrie de la déviation de CLIO

double achromatisme en angle et en position les
fonctions dispersion D=D '=0

<=>
achromatisme en angle au centre de la déviation D '=0

or 2 lentilles Q3 et Q4 avant le plan de symétrie
conduisent à des continuums de solutions Q4 = f(Q3)

GQ4 (T/m)
0.7 r —

0.6

0.5

0.3

0.2 f

0.1

0

3tMeV

19MeV:

. . . - • • • : "

'=0 calculé
pour 37 MeV

^Points
expérimentaux

D '=0 calculé
pour 23 MeV

points
expérimentaux

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

GQ3 (T/m)

Vers les basses énergies, le résidu d 'ispchronisme augmente



4.I.B. Evolution du résidu d 'isochronisme -
R56/c (ps/%) à partir de points expérimentaux

en fonction de l'énergie
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Simulations Parmela :^l I ( 68 à 28 A)

Système optique magnétique peut avoir un effet groupant si on
a une relation phase-énergie favorable en sortie de section

accélératrice.



4.LB. Simulation : Effet de compression
r56/c=- 4 ps/%

O0=-10°
fenêtre de phase =2 °=longueur de glissement du laser

dispersion locale en énergie = 0.5 % (LTMH)
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4.2. Adaptation de l'onduleur.

4.2.1. Points théoriques obtenus avec Trace3d.

4.2. LA. Point de fonctionnement théorique à 40MeV.

4.2.I.B. Profil théorique d 'onduleur adapté à 32 MeV.

Ces profils supposent que les ellipses sont droites en entrée
de déviation et que la trajectoire suivie par le centroïde du
faisceau est la trajectoire de référence.

4.2.2. Point expérimental passé dans Trace3d.

4.2.2. Effet des guidages ....

4.2.3. Continuum de solutions d 'adaptation le long
de Q4=f(Q3) : unicité du profil d 'adaptation dans
l'onduleur.

4.2.3. Comparaison de profils électroniques expérimentaux
aux profils électroniques et optiques attendus à 38 MeV.



4.2.1.A. Point de fonctionnement théorique à 40MeV
Entrée de dé via! ion

BEAM AT HEL1- 1

s sunp.
droit

H
V

Z

A - .OOOOOE+00
A - .OOOOOE+00

r
2 . 0 0 0 mm X

A- .OOOOOE+00

r"

4 0.000 Deg X

*• 1.1278
5- 1.1278

J
2.000 mrad

5- 2.50000E-02

/

2000.00 KeV

M- 39.
I - 2400.0mA

.4 390
FREQ-2998.50MH2

EM1T1-
EM1TO-

.709

.716
111- 1

PR111TOUT
P P
1
1
1
1
1
1
1
1

P E

7
1 3
1 9
2 1
3 1
3 3
4 1
4 3

39.4890 M e V
KL- 99-98mm

.709

.709
112-222

VALUES
VALUE

-.03396
— 74134

.51718
- . 54 550
-.55120

.50850
-.23640
- .42756

1000.00
1000.88

/ Q I C

£Q2

•<^ | - Q 4

^f ^_.

MATCH I11G TYPE - 8
DESIRED VALUES (BEAMF)

al-oha b-eta
x .0000 .5160
y .0000 . 3818

MATCH VARIABLES (11C-4 )
MPP MPE VALUE

1 7 -.03396
1 13 -.74134
1 41 -.23540
1 48 - .4 2756

CDDE: TKACE3D vSlM
FILE: Clio4 0adapondl7 .
DATE: 30-Jun-99
TIME: 15:52:16

OS

Milieu de 1 "onduleur
BEAM AT 11EL2-222

l b c a l i

A—2.41983E-05
A- 8.50188E-05

icalisc plan horj

S- .51600 P \ c

S- . 38178 H ^

2.000 mm x

A—6.48245E-02

40.000 Deg X 2000.00 KeV

2.000 mrad

3- 2.5173SE-02

irresfwndant à Xopt
:l que 044/0,3= Kv

Q5 06 DF2Q7 Q8

DP- 5.02deg, 9.82KeV, 1.39mm, z- 15.54?i-mm-mrad



4.2. IB . Profil adapté de l'onduleur à 32 MeV
BEAM AT 11EL1— 52

A- 1 .8538
A- 4 .85835E-02"

5- 2. 2866
.30669

2.000 2.000 mrad

A—2.62050E-02

4 0 . 0 0 0 Deg

5- 6 .67411E-02

2000 . 00 KeV

M- 3 1 .
FKEQ-2998

EMIT1-
EM1TO- 1

I -
4 890

2400.0mA
31.4 890 MeV

.50MHz KL- 99.98mm
. 8 8 7
. 030

111- 1

.887 1500.00

.887 1502.09
112-394

PRZ11TOOT VALUES
F P
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1

P E
7

1 3
1 6
1 9
2 1
3 1
33
3 8
4 1
4 8

VALUE
-.14690

-1.50236
571.8G2G0

.69207
-.48682
-.49200

.68033
571.86260

.06718
-1.54252

BEAM AT 11EL2-2

MATCH I11G TYPE - 8
DESIRED VALUES (BEAMF)

aloha beta
x .0000 .5138
y .0000 .3054

MATCH VARIABLES UlC-4>
MPP MPE VALUE

1 7 - . 1 4 6 9 0
1 13 -1 .5023G
1 41 .06718
1 48 - 1 . 5 4 2 5 2

CODE: TRACE3D V61M
FILE: clio32adapondl7.
DATE: 2-iTun-98
TIME: 10:37:35

A- 5.10786E-09 i - .51333
A — 3 . 4 2 1 9 4 E - 0 9 ' ! - .30542 Pv te

2.000 mm X

A—2.18997E-02

40.000 Deg 3i 2000.00 MV

-Pr«i

2.000 mrad

5- 6.67301E-02

rrespondant à Xopt

que ^= Kv

1IP1- 52 11P2-394

2.00 mm jHoriz) 40 .0 Deg (Long. )

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

2.00 mm t v e r t )

Fin v e 1 oppe vert i ca 1 e
Oscillations betatrons minimisées

P h i - .Odeg, K- 31.4 89MeV Length- 1915.20mm

DP- 10 .02deg , DK- 14 9. 95KeV, DZ- 2.78mm, DP/P- 4.687mrad, E2 - 29.15pi-mm-mrad



4.2.2. Effet des guidages : point expérimental à 30 MeV, Plaser = +2W. Adaptation de l'onduleur
supposée parfaitement réalisée (faisceau passé en sens inverse)

Position iiansvuse du centroïde ck
faisceau dans les deux plans
x = - 8mm. x '= - 4 mrad
y = - 2.5 mm, y " = 2 mrad
mesures expérimentales avec 1
collimateur en entrée de déviation :

la W/*

x = - 2mm à 2)

Centroïde du bunch décalé de -1.5e

A- -2.4 377
A- 16.84 7

8.000 mm X

A- .27490

l

. —~>p\^

10.000 Deg X

s- 5.1033
i- 13.226

K
\

8.000 mrad

S- 1.014 82E-02

800.00 KeV

i - :
M- 30.1438

2400.0mA
30.14 38 MeV

FREQ-2998.50MHz KL- 99.98mm
EM1T1-
EKITO-

.926
6.638

111-228
KEVERSE

.926 300.00

.926 932.81
112- 1

DIRECT 1O11

PRINTOUT VALUES
PP PE
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
S

1 1
1 5
1 8
2 1
2 3
2 8
32
3 5
3 7
42
4 5
49
5 0
54

VALUE
-.01414
-.51056
-.25943

.02284
-30.00000

-.01335
-.28163

.00000

.49403
-.28463
-.01313

-30.00000
.45309

-.31651
-.20749

-1.16074

Milieu de 1 'onduleur
BEAM AT 11EL1-228

H A- .OOOOOEtOO i -
V A- . 0 0 0 0 0 E t 0 0 S-

MATCHI11G TYPE - 8
DESIRED VALUES (EEAMF)

aloha beta
K .0000 1.7622
y .0000 1.7622

MATCH VARIABLES (11C-4 )

Plan ve

25.00 mm (Horiz)
25.00 mm (Centroid)

40.0 Deg (Long. )

MPP MPE
1 8
1 15
1 45
1 54

CODE:
FILE:
DATE:
TIME:

VALUE
-.51056

.02284

.45309
-1.16074

TRACE3D v61
guid5 j u i l l e t 992
22-Seo-99
12:06:10

8.000 mm X

A- .00000E+00

10.000 Deg X 800.00 KeV

.51431

.34686

8.000 mrad

S- 1.33300E-02

IIP 2-228

Trajectoire du centroïde du faisceau dans le plan Horizontal
-25.00 mm (Centroid)

25.00 mm (Vert J Ph i - .Odeg, K- 30.14 4MeV Length- 11325.14mm

DP- 3. 08deg, DW- 314 . 43KeV, DZ- .85mm, DP/P- 10.260mrad, E l - 8.45pi-mm-mrad



4.2.3. Comparaison de profils électroniques expérimentaux
aux profils électroniques et optiques attendus à 38 MeV

De nombreuses solutions optiques, à énergie fixée, le long de
Q4=f(Q3) donnent la même puissance laser moyenne, cependant
les profils sont différents entre eux.
La superposition des faisceaux optiques et électroniques ne
semble pas conforme au modèle du gain.

E

S

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
10000

Comparison of theoretical electron beam surface/Pi
with experimental values taken along the Q4=f(Q3) curve

in the undulator at 37.5 MeV
(gap=22.5 mm, wavelength = 1 0 microns)

IQ3 =0.828 A

IQ3=1 A

. IQ3=1.143 A

Theor
e- beam

10500 11000 11500

z (mm)
12000

onduleur



• L 'isochronisme et l'achromatisme assurés par les
quadripoles 3 à 6 présentent un continuum de
solutions bien observé expérimentalement en se
basant sur la puissance laser maximale optimisée.

• L 'écart des points expérimentaux au dessous de 32
MeV suggère très fortement une compression
d 'impulsion: - en accord avec les simulations faites
par ailleurs du groupement des particules avec
Parmela

- cet effet devrait disparaître avec la
mise en place de l'atténuateur de
section.

Subsiste deux problèmes pour l'adaptation transverse:

• L A puissance laser donnée et Q3-6 donné, nous
avons de nombreuses solutions pour les Qpôles
d'adaptation Q1-2-7-8.
- Ces solutions sont fonction des ellipses en sortie du

solénoïde section .
- Elles sont très sensibles aux réglages des guidages.

2. Le calcul des enveloppes transverses dans
l'onduleur n 'est pas satisfaisant le long des
abaques Q4=f(Q3). Les profils sont
incompatibles entre eux ou ne suivent pas le
modèle de gain.
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Modélisation des erreurs de couplage et de
focalisation
Laurent Farvacque, ESRF

e-mail : farvacque@esrf.fr

Résumé :

La correction des erreurs dans un accélérateur peut être améliorée par une bonne identification des
erreurs. Une méthode basée sur l'analyse de matrices de réponse est utilisée avec succès à l'ESRF pour les
erreurs de couplage et est en cours de test pour les erreurs de focalisation. L'exploitation des mesures de
position de faisceau tour après tour est également utilisée.
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Journées Accélérateurs de la SFP
Roscoff
20-22 Mars 2000

Modélisation des erreurs
de couplage et de focalisation

L Farvacque
R Nagaoka

But:

Améliorer la correction des erreurs de champ
magnétique

Erreurs de couplage

• Rotation de quadrupôle

• Alignement vertical de sextupôle

Erreurs de focalisation

• Longueur de quadrupôle

• Alignement horizontal de sextupôle



Modélisation des erreurs de couplage et de focalisation

Méthode classique:

Correction de l'effet des erreurs, en ignorant leur
distribution exacte.

> Taille de faisceau (couplage, focalisation H)
> Durée de vie (focalisation V)

Ex. : correction des résonances les plus proches du point de
fonctionnement.

<• Efficace: on optimise directement les paramètres importants,

• Utilisable uniquement pour peu de degrés de liberté.

Autre méthode:

Modélisation des erreurs aussi précise que possible,
Calcul de la correction par simulation

• Méthode indirecte.

• Peut utiliser un grand nombre de correcteurs indépendants.

Laurent Farvacque- ESRF



Modélisation des erreurs de couplage et de focalisation

Erreurs de couplage

Cette méthode est utilisée depuis longtemps pour obtenir un
petit couplage (0.25% en études machine).

2 applications en 1999

• Déplacement mécanique de sextupôles

• Petit couplage en opération

Méthode

Le faisceau est dévié dans le plan horizontal, la déformation
d'orbite est mesurée dans les 2 plans.

Horizontal response
200

- 100

0

-100

-200

/ \ / \ AM/ \ / \
Steerer7

Vertical response
Coupling error

• L'angle de déviation verticale est proportionnel à la force de
couplage et à l'amplitude horizontale.

• La réponse verticale est analogue à une déformation d'orbite
fermée standard et peut être analysée de la même façon
(SVD).

Laurent Farvacque- ESRF 3



Modélisation des erreurs de couplage et de focalisation

Exemple :

E

N

x"

800

600

400

200

0

-200

-400

-600

-800

réponse horizontale
réponse verticale

0 100 200 300 400 500 600 700 800
s (m)

Déformation d'orbite générée par 1 correcteur H

•:• 2 correcteurs H sont nécessaires pour exciter toutes les
erreurs de couplage possibles. On peut alors calculer une
force de couplage sur chaque quadrupole (448 équations,
320 inconnues, SVD).

• Le nombre optimum de vecteurs propres est obtenu en
minimisant l'écart entre les résultats de différents paires de
correcteurs.

Laurent Farvacque- ESRF



Modélisation des erreurs de couplage et de focalisation

Résultat :

£ 1.20

g 0.80

^ 0.40

t 0.00
<D
D) -0.40
c
-Q. -0.80
3S -1.20

0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00

s (m)

Erreurs de couplage

La résolution spatiale ne permet pas d'isoler un seul aimant
(longueurs d'onde betatron : H : 23m, v :59m)

Ce modèle a été utilisé pour :

• Calculer le réglage des correcteurs quadrupolaires tournés,

• Corriger localement les erreurs les plus grandes
(cellules 5 et 15)

Laurent Farvacque- ESRF 5



Modélisation des erreurs de couplage et de focalisation

Vérification

La dispersion verticale est due principalement aux erreurs de
couplage dans les régions dispersives. Le modèle des erreurs
reproduit parfaitement la dispersion verticale mesurée.

-Measured
-Model

200 400 600

Position [m]
800

Laurent Farvacque- ESRF



Modélisation des erreurs de couplage et de focalisation

Correction locale

3 possibilités de correction locale :

• Tourner le bâti: rotation trop grande

• Tourner un quadrupôle: techniquement plus difficile

• Déplacer verticalement un sextupole testé

1.20E-03

8.00E-04

V 4.00E-04
E

O 0.00E+00

"5.
§ -4.00E-04

-8.00E-04

-1.20E-03

• • •

• initial
s corrected

280.00 290.00 300.00

s (m)
310.00 320.00

Réduction du couplage :

Initial

Après
déplacement

naturel

12 %

8 %

corrigé

0.8 %

0.6 %

Laurent Farvacque- ESRF 7



Modélisation des erreurs de couplage et de focalisation

Petit couplage en USM

Le réglage « petit couplage » a été utilisé en opération pendant
quelques jours au cours du run 99-5 :

300

200

100

100 * Ez (ID8) (Y)
lifetime (Y2)

Ex (ID8) (Y)
intensity (Y2;

Un réglage fin pour compenser les effets de changement
d'ouverture des éléments d'insertion est automatiquement
appliqué si nécessaire. Le couplage est stabilisé à :

ez = 11 pm (couplage 0.3 %)

Laurent Farvacque- ESRF 8



Modélisation des erreurs de couplage et de focalisation

Analyse des désalignements de sextupoles

Localisation des erreurs plus précise :

Différence de 2 mesures en variant le courant d'une seule
famille de sextupoles

On obtient l'erreur de positionnement de chaque sextupole

erreur de position S22

150

100

50

0

-50

-100

-150

-200 x

• •

•
• •

( ) • 200 400

ID15

• 6Ô° • 800»
•

s (m)

• L'écart type de positionnement est faible :
40 [jm (< orbite fermée résiduelle)

• S22 est désaligné en cellule 15 : L'erreur réelle est dans un
quadrupôle

Laurent Farvacque- ESRF 9



Modélisation des erreurs de couplage et de focalisation

Erreurs de focalisation

2 méthodes sont étudiées :

<• matrice de réponse

• BPM 1000 tours

Matrice de réponse

• Traitement identique à celui des erreurs de couplage

• Un traitement non linéaire (itératif) est nécessaire (influence
de la variation des fonctions (3 sur la matrice de réponse)

• Traitement en cours...

Exemple :

800

600

-400 -

-600

-800

réponse horizontale
différence / moyenne

0 100 200 300 400 500 600 700 800
s (m)

L'analyse de la déviation par rapport à la réponse moyenne
permet de localiser les défauts

Laurent Farvacque- ESRF 10



Modélisation des erreurs de couplage et de focalisation

BPM 1000-tours

L'oscillation du faisceau générée par un kicker est enregistrée
sur chaque BPM. La phase de l'oscillation donne l'avance de
phase betatron autour de la machine.

Vérification pour une erreur quadrupolaire unique :

Un défaut quadrupolaire unique est allumé. La différence des
avances de phase (avec et sans défaut) est tracée.

Kl = 2 10~3 m'1, Avx = 0.006

0.02

0.015 -

0.01 -

0.005 -

-0.005 -

-0.01

Différence d'avance de phase
(défaut quadrupolaire unique)

100 200 300 400 500 600 700 800
s (m)

Laurent Farvacque- ESRF 11



Modélisation des erreurs de couplage et de focalisation

L'analyse de l'amplitude d'oscillation sur chaque BPM donne la
fonction (3 locale. L'effet du défaut apparaît aussi clairement :

0.15

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Ce comportement est en parfait accord avec la simulation.

Laurent Farvacque- ESRF 12



Modélisation des erreurs de couplage et de focalisation

Mesure avec corrections quadrupolaires arrêtées :

La mesure d'avance de phase, correcteurs éteints donne les
erreurs d'avance de phase par rapport à l'avance de phase
moyenne.

Measured phase advance - average
~i 1 r

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

Le traitement doit localiser les sources d'erreurs générant cette
courbe.

Laurent Farvacque- ESRF 13



Modélisation des erreurs de couplage et de focalisation

Conclusions

Couplage

• Le modèle est satisfaisant

• Amélioration possibles:

> Compléter l'analyse des sextupoles (S24),
> Poursuivre les corrections mécaniques.

Focalisation

• Les premières mesures sont récentes,

• L'analyse est en cours

Laurent Farvacque- ESRF 14
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La R & D sur les cavités supraconductrices pour
accélérateurs à protons de forte intensité
Jean Lesrel, 1PNO

e-mail : Iesrel@ipno.in2p3.fr

Résumé :

Résumé des activités R&D sur les cavités supraconductrices pour accélérateur à protons de forte intensité
(collaboration CEA/DSM - CNRS/IN2P3).
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La R&D sur les cavités supraconductrices pour
accélérateurs à protons de forte intensité

Jean LESREL DIVISION ACCELERATEURS

Collaborations :

CEA/DSM/DAPNIA/SEA

CNRS/IN2P3/IPN/DA

INFN/Milano/LASA

CNRS/IN2P3/LAL

INFN/Genoa

Journées Accélérateurs de la SFP Roscoff Mars 2000



Cavités pour accélérateurs à protons haute intensité

Avantages de la supraconductivité

Partie Haute Energie Supraconductrice 700 MHz

100 keV 7MeV 11 MeV 80MeV 200 MeV 800 MeV >1,7GeV

RFQ

IPHI

(3 = 0,85

Economique:
Haut rendement 100% de la puissance HF au faisceau
Gain en investissement et en coût de fonctionnement
Technique:
100% de cycle utile
Grandes ouvertures tube faisceau, donc réduction de 1'activation des cavités
Haut gradient accélérateur
Flexibilité (souplesse de variation énergie/courant)

Journées Accélérateurs de la SFP Roscoff Mars 2000



Cavités pour accélérateurs à protons haute intensité

R&D sur les cavités à B=0.65

Partie Haute Energie Supraconductrice 700 MHz

100 keV 7MeV 11 MeV 80MeV 200 MeV

RFQ DTL

Partie
Basse Energie

42 cavités

IPHI

Réalisation de cavités, Tank hélium,
Cryomodule, Coupleur de puissance,
Coupleurs HOM, Système d'accord
à froid, Source de puissance, etc.

Coupleur
HOM

7
V1V

800 MeV >1,7GeV

Coupleur
puissance

Tank hélium

Système d'accord à froid

Journées Accélérateurs de la SFP Roscoff Mars 2000



a

00

Cavités pour accélérateurs à protons haute intensité

Cavités 5 cellules

o

00

85 cm

= 0,65

100 cm
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Cavités pour accélérateurs à protons haute intensité
Choix des paramètres géométriques

# Rayon de l'iris > 4 cm (20 fois le rayon du faisceau)

# Angle > 5° (HPR efficace)

# Compromis entre Epic/Eacc et Bpic/Eacc

Epic/Eacc

Bpic/Eacc[mT/MV/m]

r/Q [O]

Qo@2K

G[Q]

Fréquence [MHz]

Angle

Rayon iris [cm]

(3 = 0,5

3,58

5,87

90,33

3,32 1010

163,9

704,424

5,5°

4

(3 = 0,65

2,61

4,88

168,62

4,2 1010

207,1

704,418

8,5°

4,5
Journées Accélérateurs de la SFP Roscoff Mars 2000



Cavités pour accélérateurs à protons haute intensité

Mécanique

Calculs des forces de Lorentz :

1 MPa de contrainte maximum.

- Influence du diamètre des iris sur les
II contraintes : Influence négligeable.
GTB-t*

Optimisation de l'épaisseur de
niobium : 4 mm 6=0.65

Rigidification insuffisante pour les cavités à (3 = 0.5 même avec 5 mm
d'épaisseur. Epaisseur 4 mm + système de rigidification

Journées Accélérateurs de la SFP Roscoff Mars 2000
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â
1E+09

1E+08

Cavités pour accélérateurs à protons haute intensité

Test sur mono-cellule B = 0,65

Cavité 700 MHz A102

10 15 20

Eacc(MV/m)

J

• - * -

• . . •

• •
* •

• 4> fy

[
.

à T = 4.2K
• T = 2 . 0 K

I

no

M =1.6K

%

Quenchf

25 30

Journées Accélérateurs de la SFP Roscoff Mars 2000 7



Cavités pour accélérateurs à protons haute intensité

Forces de Lorentz

701.2998

Frequency shift due to Lorentz forces
(A102,T=1.7K)

Testi
Df=15,9 Hz/fMeV/m)2

Df=15,3 Hz/fMeV/m)2

701.2980
10 20 30 40 50 60

Eacc2 (MeV/m)2

Journées Accélérateurs de la SFP Roscoff Mars 2000

100

8



Cavités pour accélérateurs à protons haute intensité
Effet 100 K

1.E+11

§ 1.E+10

1 .E+09

0

A102 test results after 100K effect
T=1.7K

test 2
after 800 C heat

treatment

testi
before 800°C heat

treatment
wr

10 15 20 25

Eacc (MeV/m)
Journées Accélérateurs de la SFP Roscoff Mars 2000
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Cavités pour accélérateurs à protons haute intensité

Futur proche

Réalisation d'une mono-cellule
Réalisation de deux 5 cellules

Tests dans CRYHOLAB

Journées Accélérateurs de la SFP Roscoff Mars 2000 10



Cavités pour accélérateurs à protons haute intensité

CRYHOLAB

PARTIE
DU CRYOSTAT

ECRAN
THERMIQUE 80 K

SUPPORT
CAVITE

TANK HELIUM
DE LA CAVITE

TEMP.
D'ECHANGE
300 K à 80 K

300 K à 80 K et
80 K à 4.2 K

300 K à 80 K et
80 K à 4.2 K

PERTES

~ 80 W

~ 3.4 W

~ 1.3 W

Liquéfacteur
LHe

KLYSTRON
1,5 MW

MODUT.VTTJT*

l.N,
Pompage

il'intcrtucc

( KVosl'M"

CAVITI:
Mi-su ivs III-1

Journées Accélérateurs de la SFP Roscoff Mars 2000 11



Contributions aux journées accélérateurs de Roscoff - Mars 2000 Page 1 sur 1

Développement de coupleurs pour cavités
supraconductrices
Christian Travier, CEA

e-mail : ctravier@cea.fr

Résumé :

Les accélérateurs supraconducteurs du futur (TESLA, linac à proton intense) ont des spécifications difficiles
pour les coupleurs de puissance (puissance transmise, fiabilité, coût) qui nécessitent des développements
techniques. Des résultats expérimentaux portant sur les derniers composants testés sont présentés. Les études
de conception faites pour les linacs à protons sont aussi abordées.

format PDF

liste des contributions contribution suivante

http://sfp.in2p3.fr/accelerateur/interdivision/Roscoff-2000/contenu/resumes/travier.htm 15/02/2002



Développement de coupleurs peur cavités supraconductrices

C. Travier (CEA Saclay)

- TESLA (collaboration IN2P3)
1,3 GHz, 2 MW, lms, 5 Hz

Challenge: puissance crête, fenêtre froide, coût

- Linac proton (collaboration LANL, INFN)
700 MHz, 1MWCW

Challenge: thermique, fiabilité

- Etudes génériques (R&D amont)
• liaisons céramiques - métal
• céramiques faibles pertes
• multipactor (simulations - expérience)
• dépôt TiN sur céramiques

C. Travier - Roscoff 2000



FONCTiONÂLITE DU COUPLEUR TESLÂ (évolution depuis 98)
2

i confirmer pour
es futurs
:oupleurs

Les fonctions du coupleur
• transmettre la puissance HF à la cavité

• préserver la propreté de la cavité et isoler le
vide de celle-ci (fenêtre froide)

• établir des ruptures de conduction pour
minimiser les pertes thermiques (fenêtre
chaude, soufflets,...)

assure^mcouplaap^Sriable
encaisser le^H^ations différentielle:
cavitésjdrs de la nult^n froid

Exemple du coupleur FERHILAB

300, K

70 K

fenêtre froide

2K

loscoff 2000
C. Travier SEA/DAPNIA/DSM
Journées Accélérateurs SFP, Roscoff 12-14/10/98



R&D coupleurs TESLA

Objectifs:
• coupleur compatible avec les spécifications TESLA

(superstructure: 1,6 MW)
• réduire sensiblement le coût

- simplification de la conception
- réduction du nombre d'opérations lors de la fabrication
- procédés et méthodes de fabrication plus simples

Mise en oeuvre des objectifs: étude des points les plus critiques

- fenêtres HF (conception, céramique, brasure, dépôts TiN)
- soufflets cuivrés
- multipactor
- conditionnement
- rigidité/souplesse mécanique

C. Travier - Roscoff 2000



Le point sur le programme
Cadre du programme: accord CEA/IN2P3 sur 4 ans: 1997-2000

1) Conception, réalisation et installation d'un banc d'essai
• opérationnel dans sa version définitive depuis 1998
• une amélioration sera faite avec la mise en route du modulateur CRYHOLAB

2) Conception, réalisation et test de composants de coupleur
cf transparent

3) Etude des dépôts TiN (en cours)
• mise au point d'un procédé de dépôt reproductible et fiable
• qualification des dépôts
• reste à terminer des expériences d'efficacité des dépôts

4) Etude sur le multipactor (en cours)
• code de simulation
• expériences de validation

5) Etude dépôt cuivre sur soufflet (terminée)
• validation d'une méthode et d'un sous-traitant

6) Etude des liaisons céramiques-métal (en cours) (collaboration industriels, CEREM)

• mise au point d'une nouvelle technologie de brasure (moins chère)
• brasures de céramiques avec plus faibles pertes

C. Travier - Roscoff 2000



Test des composants
testée 04/1997
testée 04/1997
testée 11/1997
testée 12/1998
à tester

Transitions guide-coax

transition à pions d'accord
transition doorknob
transition antenne
transition doorknob polarisée
nouvelle transition

OK1 MW
OK1 MW
OK1 MW
pas OK 1 MW

Fenêtres
testée 03/1997
testée 07/1997
testée 08/1998
en test
non réalisée
testée 07/1999
à tester
en étude

fenêtre sur guide THOMSON
fenêtre conique FERMI
fenêtre À/2 numéro 1
fenêtre A/2 numéro 2
fenêtre À/2 concave
fenêtre travelling wave titane
fenêtre travelling wave cuivre
fenêtre double disque

OK1
OK1
OK1

OK1

MW
MW
MW

MW

-300K
-70K

-70K

testée 05/1997
testé 06/1997
testé 08/1998
à tester
à réaliser
à réaliser
à étudier

Autres éléments
transition coax 660-640 conique
contact H F
soufflet âme/extérieur
piège HF À/2
transition coax è60-è40 abrupte
onde de souplesse
transformateur à pions d 'accord

pas OK 1 MW
pas OK 1 MW
pas OK 1 MW

C. Travier - Roscoff 2000



Travelling Wave window design
Concept first proposed by Kasakov (1992)
First application to coaxial window for

Tesla coupler by Mosnier & Hanus (1995)

P r i n c i p l e Establish a pure travelling wave inside the ceramic

JX™*T f/̂  or»ïiÎAi7û U Use matching inductive or capacitive
HOW tO aCll ieVe I t components on both side

AvantageMatching iris

- Reduces Electric field
inside the ceramic
- Allow to use a thin
ceramic (reduces
dielectric losses)

C. Travier - Roscoff 2000

Mosnier & Hanus design



7

Present Travelling Wave
window design Matching

elemeiifes

Drawbacks

mm)large diameter
high field on

difficult to clean
narrow bandwidth (6o MHZ @ 20

(2 times coax inner
conductor field)

Advantages lOW field at b r a z i n g p o i n t (25% of coax inner conductor field)

l o w die lectr ic loss a7w@iMw-i%dutycycie)

great flexibility in parameters choice
potentially moderate cost for large number
no multipactor
no direct view of cavity electrons

C. Travier - Roscoff 2000



Mechanical design

2 windows were fabricated by SICN

both, with copper inner conductor
one with copper outer conductor
one with titanium outer conductor

- A1300 (97.5 %) from WESGO was used

E-B
welds

C. Travier - Roscoff 2000



••\:-- Kir.

fc-S^i.4

Travelling wave window

titanium

C. Travier - Roscoff 2000 copper



Low level RF
measurements

e = 9.5 is deduced from X/2
window measurements

-a

5 r

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

Larger discrepancy
between measured and
computed cun'e for
copper window is dite to
less precise dimensions
measurement

• low level RF measurements Ti TW window
• Superfish simulation of actual geometry for Ti TW window
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frequency [MHz]

6000 6500
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-35
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\
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ijclua! geometry for Cu window e -™ 9.5 'vSupcrfish simuhiîion
actual geometry for Ti window E = 9.5 (Superfish simulation)
low level RF measurement Cu TW window
low level RF measurement Ti TW window
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C. Travier - Roscoff 2000



ion pump ion pump

PMI

incident & I
reflected RF *~^

power

transmitted RF power

t

11

waveguide
window

load
or

short

TW window

klystron

PM2

C. Travier - R

Test stand

.- T, , .



Conditioning
procedure

Fixed parameter: Pulse length 0.8 ms

— • Power = 0

— More

After a few ramping, Pmax is
increased, until one reaches
1MW

C. Travier - Roscoff 2000

12

e- threshold: 5 m A
Light threshold: 108 photons
Vacuum threshold: 105 mbar

Good pulse =
good pulse + 1

Less

Less

Less

More

Start over the ramping
between 0 and Pmax

More

Increase power by one step



Upstream Downstream
13

10

Doorknob
transition

Signals during
conditioning
(vs. Power)

KM) 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Power (kW)
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Power (kW)

10

C. Travier - Roscoff 2000
100 200 300 400 500 600 700 800 000 1000

Power (kW)

Coax or
window ?

10
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Power (kW)



Steady state operation:
conclusions

14

operation in standing wave regime at high power
helped the processing of the doorknob transition

at the end, back to TW operation, only remains a
very low upstream light signal

on downstream side, the 700 kW coax multipactor
barrier is still visible, but the corresponding

outgassing is only 3 109 mbar

we didn't observe any difference between operation
at 100 and 300 K

- dielectric losses inside the ceramic are not
measurable (20 mW with our duty cycle)

Coax or
window ?

Doorknob
transition

400 500 600 700 800 900 1000

Power (kW)

C. Travier - Roscoff 2000
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Advantages

• Window can be changed without
taking cryomodule out of
accelerator: easy maintenance
• In case of window failure, limited
pollution of cavity
• Window is not directly exposed to
cavity electrons
• Easy biasing if necessary

Drawbacks/difficulties

• Long lever arm for inner
conductor: difficult mechanical
design
• No proven design for waveguide
window
• Dust pollution while flange
maneuvering
• Multipacting inside window
difficult to control

C. Travier - Roscoff 2000

Coupler for 700 MHz proton linac:
option with waveguide window

Waveguide
window

Waveguide
valve

\J

Coax to
waveguide
transition

Connexion
to cryostat

Cavity
flange

Possibility to have another
waveguide window if
necessary: reliability studies
should answer this question



16

. i

|E| max. ~ 0.68 MV/m
C. Travier - Roscoff 2000
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Etude du multipactor dans les coupleurs de
puissance et les cavités supraconductrices
Guillaume Devanz, CEA

e-mail : gdevanz@çea.fr

Résumé :

Le phénomène de multipactor dans les composants HF de puissance est étudié à l'aide d'un code de
simulation. Les résultats seront comparés aux données expérimentales.

format PDF

liste des contributions contribution suivante

http://sfp.in2p3.fr/accelerateur/interdivision/Roscoff-2000/contenu/resumes/devanz.htm 15/02/2002



Etude du multipactor
dans les coupleurs de puissance
et les cavités supraconductrices.

G. Devanz CEA/Saclay

Journées accélérateurs SFP, Roscoff, 21 mars 2000.



• Introduction

• Code de simulation

• Multipactor dans les cavités supraconductrices

• Multipactor dans les coupleurs de puissance HF

• Conclusion



Introduction
Multipactor :

Trajectoires résonantes d'électrons

Multiplication des électrons due au phénomène d 'émission secondaire

Coefficient d'émission secondaire 5 varie avec l'énergie des e" incidents
condition sur l'énergie des impacts pour avoir 8 > 1
condition sur la position et la phase de départ des électrons pour chaque

niveau de champ dans la structure

Phénomène parasite

Cavités supraconductrices

Gradient limité
à qq. MV/m

Consommation de puissance HF par les électrons

Limitation du gradient atteint
Chauffage des parois •• transition SC •• N



Chambre à vide des synchrotrons
Photo-émission sur les parois induite par le rayonnement synchrotron

Accélération par le potentiel du faisceau

Dégradation du vide
Nécessite un conditionnement

Coupleurs de puissance
Fenêtres HF généralement en A12O3 ( 5 max » 1 )
Bombardement électronique + accumulation des charges, claquages,
dégradation du vide

Risque de destruction des fenêtres
Conditionnement des coupleurs long

Comment éviter le multipactor ?

• Utiliser des matériaux avec un S max < 1, ex. Ti, TiN déposé :
inconvénient : pertes HF
• Polarisation (coupleurs)
• Mieux : geometries qui suppriment (ou limitent) le multipactor



Code de simulation
2D axisymétrique

Contours définis mathématiquement, type CAD

Utilise les champs calculés par Superfish, en stationnaire ou
propagation

RK intégration RK adaptative (ordre 4-5)

Modèle : géométrie 0 courbes ô(E) 0 émission des e"

Paramètres à balayer ( s ,(|)0, Eacc )

Calcul en parallèle sur un réseau de machines hétérogènes (librairie
PVM - Parallel Virtual Machine)

wsO ws1 ws2

LAN



Cavités mono-cellule 700 MHz B = 0,65

Linacs à protons haute intensité, partie
haute énergie

. APT : LANL

. ASH : CEA/IN2P3

. TRASCO : INFN Milan
200

150

1 100

50 -

0
-100 100



Saclay 704 MHz alO2

He



t

CO
CD

CD

Secondary emission coefficient for Nb
(Piel, CAS SRF)

2.5 -

1.5 -

0.5

-0.5

à after wet treatment
Ô baked out at 300° C
ô after gas discharge,
cleaned with Ar

0 500 1000

incident electron energy [eV]

1500 2000

• Evolution de 8 pendant le conditionnement (modification
par bombardement c ? )
• Non uniforme sur la surface de la cavité



Cavité
Milan

QO ( 1.E9 ) test A103 à 1.7 K
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Cavité
Saclay 1E+11 -,

O10000000000

1000000000

Résultats A102 à 1.7K

• • «.
• •

test 12/9R
bain FNP, see

l'air
hage à

s
/

_ _
test

recuit 800e

étuvage

• •
• •

•a
• _.—^1

H
Am

09/99
C, bain FNP,
80"C 20h

!• "

10 15

Eacc (MeV/m)

20 25 30

Simulation : pas de multipactor



Lignes coaxiales en ondes progressives

Ex : coupleur de puissance 700 MHz Linac à protons haute intensité (simulations)

oo
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1000 jf

100 [

10 !

1

r-2pt-

100 mm 50 ii coax line

10
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n faible

• Quel n peut-on tolérer ?
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1 point P a (fd)4Z

2 points P a (fd)4Z2



100 110 115
phase (rad)

20

18

16

I 14

12

10

Tesla 40 mm

Ordre 2
~ res.

55

Ordre mixte 4+2
2 points MP

E
E

130
16.2 16.4 16.6 16.8

Z (mm)
17 17.2 17.4

Distance entre 2 impacts
ex. :
50 mm avec 8= 1.1
=> N e x l 2 0
50 mm avec 8= 1.5

N e x 6 109 !!!

1 mm

42 43
z (mm)



Insertion d'une fenêtre type X/2
Ligne coaxiale

HF

• Les e~ se propagent dans
la direction de l'onde HF
• 8 élevé pour A12O3, on
attend une multiplication
importante sur la face
amont

1022

CO
c
o

4-*

o

x

.Q

E
o
c

fenêtre AI203

simulations limitées à 50 impacts

200 400 600
Puissance HF (kW)

800 1000
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Lignes coaxiales en ondes stationnaires

Décalage du zéro de
champ E

1.3 GHz, § 60 mm

VS. P H F

3K/10
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Contrôle du multipactor à proximité d'une surface multiplie atrice
Aide pour contrôler le MP dans le cas d'une fenêtre TW ?
Critère E minimum sur face(s) côté(s) vide en « full reflection»



Conclusion

Code OK, passage à un modèle plus détaillé d'émission
secondaire serait TRES coûteux en temps CPU

Meilleure connaissance des conditions de surface nécessaire
• Simulations très sensibles à 8(E) ( ir J : M-r ::•)

• mesures de 8 in situ ?

• Influence du conditionnement sur 8 ?

Influence des PU d'électrons sur la mesure (Banc de test)?
• De leur position dans les lignes : que voit un PU ?

• Géométrie et polarisation des PU ?
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Mesures du gradient accélérateur maximum dans des
cavités supraconductrices à 3 GHz en régime
impulsionnel
Catherine Thomas, LAL

e-mail : cthomas@laljn2p3jr

Résumé :

Les modèles théoriques prévoient que le champ magnétique régnant dans une cavité en régime
hyperfréquence (HF) est limitée par le champ magnétique de surchauffe, Hsh. Pour le niobium, Hsh est de 25 à
35% supérieur au champ magnétique thermodynamique, Hc : Hsh ? [240 ; 274] mT. Actuellement, le champ
magnétique maximum de surface obtenu est de 125 mT. Ce champ inférieur au champ critique Hc1 (Hc1 < Hc )
pour lequel l'effet Meissner total cesse, est limitée par les
instabilités thermiques se développant sur la surface HF. La méthode expérimentale choisie pour mesurer le
champ magnétique maximum consiste à injecter dans la cavité un signal HF de durée bien inférieure au
tempsde propagation des instabilités thermiques. Pour atteindre un champ élevé en un tempscourt (quelques
ms), il est nécessaire de disposer d'une source HF de forte puissance et de coupler fortement la cavité. Un
dispositif expérimental a été construit à partir d'éléments mis à notre disposition par I'Istituo Nazionaie di Fisica
Nucleare (INFN)- Sezione di Genoa. Un protocole de mesure permettant de déterminer la valeur du champ
magnétique à l'instant d'une transition purement magnétique a été établi. Les mesures ont été effectuées sur
des cavités spécialement conçues par l'INFN. Les champsobtenus restent dans la fourchette des valeurs
données par d'autres laboratoires. Dans l'état actuel des expériences, il ne semble pas possible d'atteindre la
limitation Hsh

http://sfp.in2p3.fr/accelerateur/interdivision/Roscoff-2000/contenu/resumes/thomas.htm 15/02/2002



Mesures du champ accélérateur
maximum dans des cavités

supraconduc trice s à 3 GHz en
régime impulsionnel

C.THOMAS

21-03-2000 C.THOMAS



Recherche des champs maximum

Champ accélérateur maximum (impuisions longues ~ ms) :

limité par la transition thermique

Eacc (1,5 K ; 1,3 GHz) ~ 37 MV/m @ KEK EẐ > 30 MV/m

Recherche de champ supérieur (impuisions courtes ~ iso

Earr (4,2 K ; 3 GHz) ~ 36 MV/m @ LNS

Notre objectif : Mesurer le champ électrique maximum

21-03-2000 C.THOMAS



Objectif : champ de surchauffe

Inhomogénéités Surchauffe

vide supraconducteur Equilibre entre la force d'ancrage
sur vortex et la
créée par le champ extérieur
Bsh = f(K) Bc

Niobium
à O K I

r B c ~
B c , '
B c 2 '

^ Bsh-

192 mT
- 170 mT
- 240 mT
- [240 ; 274] mT

21-03-2000 C.THOMAS



Transition magnétique totale ?

H (kA/m)/(MV/m)
6

5

4

3

2

1

[ \
„ \ j

" • — ~ _ :

0 . n i l I • 1 — F ! 1 i i i i

0 1 2 3 4 5

z (cm)

La transition concerne

75% de la surface :

=100ns

21-03-2000 C.THOMAS



Cavité CAT 1 montée
sur le coupleur fixe

Anneau de
centrage

Guide d'onde ^
rectangulaire

\

\

Joint d'
Indium

1- •
-

— Antenne

/Cavité

/ Systèmede
^ ^ / / serrage

^V /

\
1 / Bouchon

M 1 court-circuil

j «

i

21-03-2000

t

C.THOMAS



Cavité CAT 1

21-03-2000 C.THOMAS



Signaux : puissance réfléchie

v
r

0.8

0.6

0.4

0.2

0

-0.2
-2 0

uni!

i
!

[

I

[

1

[
C

fi|KJIIIfjljjjJ!llil9lj||tl!ll'

l

1
i

a ***

a

a

D
D

i
BP1

v =

SE
-sin,,

a PD.5

g»

:
•

•

;

S i

8 10 12 14 t(jUS)

Variation de la
puissance réfléchie :

- réflexion totale (t = 0)

- émission (t = T)

Etat supraconducteur
Transition au cours de
l'impulsion

21-03-2000 C.THOMAS



Résultats de la cavité CAT 1

linéaire :
rupture de pente : transition
linéaire : normale

21-03-2000 C.THOMAS



Champ électrique maximum

Transition pour
Eacc = 32 MV/m

Etat supraconducteur
Etat normal

21-03-2000 C.THOMAS



Résultats de la cavité CAT 1

1,2

0,8

0,4

0,2

i • • • r

Transition h.
magnétique -l lm><

n

dP

i i , i i i , i i i i i i U;(J)
0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

Première série

Deuxième série

Troisième série

21-03-2000 C.THOMAS



Conclusion :
Où nous situons-nous?

LAL (CAT 1)

LAL (CAT2)

SLAC

f (GHz)

3

3

3

Bmax (mT)
àOK

132 ±20

153 ± 20

176 - 127

Emax (MV/m)
à4,2K

32 ± 6

37 ± 6

44-35

B
max est inférieur au champ magnétique

de surchauffe Bsh (240 mT)

21-03-2000 C.THOMAS
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L'étuvage des Cavités Supraconductrices en Niobium
ou comment résoudre "the European Headache11.
Bernard Visentin, CEA

e-mail : bvisentin@cea.fr

Résumé :

Mis en évidence pour la première fois à Saclay, l'étuvage ( 105°C / 48 heures ) des cavités
supraconductrices en Niobium a permis de diminuer de manière significative leur résistance de surface. De ce
fait, le facteur de qualité Qo de la cavité n'est plus dégradé pour de fortes valeurs du champ accélérateur.
Jusqu'à présent la caractéristique Qo (Eacc ) des cavités polies chimiquement présentait une très forte pente
lorsque Eacc devenait supérieur à 20 MV/m. A l'opposé, les cavités fabriquées au KEK et ayant subi un
traitement de surface par électropolissage démontraient une avancée technologique car elles ne possédaient
pas une telle pente. Or, récemment nous avons démontré expérimentalement plusieurs faits : • toutes les
cavités, polies chimiquement ou électropolies, présentent en fait la même pente, • l'eau et les gaz adsorbés en
surface ne sont pas à l'origine de cette pente, • l'étuvage modifie les paramètres intrinsèques du
supraconducteur ce qui provoque, dans tous les cas, le redressement de cette pente. L'étuvage permet
désormais aux cavités électropolies d'atteindre un champ accélérateur de 42 MV/m pour une valeur de QO

égaleà1.1010.

format PDF

liste des contributions contribution suivante

http://sfp.in2p3.fr/accelerateur/interdivision/Roscoff-2000/contenu/resumes/visentin.htm 15/02/2002
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L'étuvage des Cavités Supraconductrices en Niobium
ou comment résoudre "the European Headache".

Bernard VISENTIN
CEA Saclay - DSM / DAPNIA / SEA

Mis en évidence pour la première fois à Saclay, l'étuvage ( 105°C / 48 heures ) des cavités supraconductrices en
Niobium a permis de diminuer de manière significative leur résistance de surface. De ce fait, le facteur de qualité Qo

de la cavité n'est plus dégradé pour de fortes valeurs du champ accélérateur.
Jusqu'à présent la caractéristique Q0(Eacc) des cavités polies chimiquement présentait une très forte pente lorsque

Eacc devenait supérieur à 20 MV/m. A l'opposé, les cavités fabriquées au KEK et ayant subi un traitement de surface
par électropolissage démontraient une avancée technologique car elles ne possédaient pas une telle pente.

Or, récemment nous avons démontré expérimentalement plusieurs faits :
• toutes les cavités, polies chimiquement ou électropolies, présentent en fait la même pente,
• l'eau et les gaz adsorbés en surface ne sont pas à l'origine de cette pente,
• l'étuvage modifie les paramètres intrinsèques du supraconducteur ce qui provoque, dans tous les cas, le

redressement de cette pente.
L'étuvage permet désormais aux cavités électropolies d'atteindre un champ accélérateur de 42 MV/m pour une

valeur de Qo égale à 1.1010.



LfEtuvage des Cavités Supraconductrices en Niobium
ou comment résoudre « the European Headache »

Bernard VISENTIN

CEA Saclay - DSM / DAPNIA / SEA



Sommaire

Cavité Supraconductrice ( description et paramètres )

* Préparation de la Cavité

« European Headache »

* Etuvage de la Cavité
Résistance de Surface

Facteur de Qualité

Caractéristiques de TEtuvage

; â & & >.<&* '"•' . - . - ' ••
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* ••••- :" ". - • " / • . : 1 « ! ! *?w*S i



urnées Accélérateurs - 20/22 Mars 2000 - Roscoff Bernard VISENTIN - CEA Saclay 4

Cavité Supraconductrice

stocker énergie électromagnétique —> accélérer particules

énergie stockée G

énergie dissipée sur une période Rs

Qo Facteur de Qualité ( figure de mérite universelle résonateurs )
G Facteur Géométrique
Rs Résistance de Surface

Eacc Champ Moyen vu par un électron
T. T ,oneueur de 1 a cavité

But :

supraconducteur

Dissipations dans les parois

Faisceau
d'électrons

. accélérés
par E

Schéma de la distribution du champ électrique dans une cavité résonante.

Electrons

Monocellule ( L = 10 cm - G = 280 Q )

Radio Fréquence 1.3 GHz

Niobium massif ( Tc = 9.2 K ) T = 1.5 K

He liquide 4.2 K
He II superfluide ( < Tx = 2.17 K )
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1E+11

Qo

1E+10 -

1 in X n o

mm* i-^-i • • • • • i

•
1
B H

mnn

>uench

1 ïz + yjy

00E+0 05E+6 10E+6 15E+6 20E+6 25E+6 30E+6

Ea c c ( V / m )

Quench : transition supra / normal - défaut local - fort champ Eacc ( j s ) T>TC - Pdiss - désaccord cavité
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Préparation de la Cavité

Recuit à 800°C
Recuit à 1400°C ( Ti )

Dégraissage
Traitement Chimique
Lavage

Salle Blanche
Rinçage Haute Pression
Séchage
Pompage

Banc Test R.F.

Bernard VISENTIN - CEA Saclay 6

1
élimination H - effet 100K
purification - conductivité thermique <̂

mélange 3 acides ( trempage ou projection )
eau

classe 100
eau « H.P.R. »
air
P.T.M. (-2.10'8mbar)

P.I. + Cryogénie
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« European Headache »

8— Workshop Supraconductivité R.F. ( Abano-Italie-Octobre 97 )

H Superiority of Electropolishing over Chemical Polishing on High Gradients " Kenji SAITO et ai

The "European Headache" seen at Saclay ...
- is characterised by a steep Q-degradation with or without x-ray detection, starting at the gradient below 25 MV/m.
- is common to the chemically polished cavities, so it should be called as " CP Headache ".

Electrochimie Cl-03 ( KEK ) Polissage Chimique Cl-05 ( CEA-Saclay )

lE+11 -,

1E+10

= ^ " t—1 ' • • • • ,
" • • •

' • • • •
^ Qu

00E-*O 05E+6 10E+6 15E+6 20E+6 25E+6 30E+6 35E+6 40E+6

E^V/m)

1E+11 -i

Qo

1E+10

• • • • • • • _
• •

H

•
H,•

\ •
X Queni h

OOE+0 05E+6 10E+6 15E+6 20E+6 25E+6 30E+6

Eacc ( V / m )
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Etuvage de la Cavité

Problème de Surface —» étuvage cavité

Expérience déjà réalisée plusieurs fois ( 180°C/120 h ) : dégradation ( QOmax, Quench, e' )

Nouvelles conditions ( Janvier 98 ) :

- sans démontage ( vanne, câbles )

- dans le cryostat rempli He gaz ( oxydation surface ext. )

- résistance chauffante ( gaz )

90° C / 48 heures
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1E-6-

K.0»

1E-7 -

1E-8 -

fc ;

1
pffct '

V rP 1.5K V

>g£nr = J, 5-èH>« •
, • Hi

_ J _ HeUqiade • c?
• As

Hnonétuvée
Détuwige90oC/48h
• étirage 100°C/ 48 h

! . —

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

1/TdC1)

= 4 .2Ket l .5K - E.ACC'ace

4.2K Augmentation de Qo ( RBcs

1.5K

res
Légère dégradation de Qo à bas champ ( R

Relèvement de la pente à fort champ

90°C- 110°C/48h
170°C / 70 h ( cordons chauffants - vide )

Eacc = 1 MV/m - TJacc

T
+ R

res

* Rs diminue de 50% à 4.2 K ( RBCs

* Rs augmente légèrement à 1.5 K ( R
r e s

Cl 05 polissage chimique FNP: 1/1/2

1E+11

Qo

1E+10

1E+09

1E+08

r

• • • •
( ,OOQ

® e ©

tt .13! . S • R B m „
• r

3 no heating
J90°C-48h
• 110°C-48h

T
. 1

L •

uench

OOE+0 05E+6 10E+6 15E+6 20E+6

Eacc(V/m)
25E+6 30E+6
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Caractéristiques de
lf Etuvage ( I )

1E+11

1E+10

1E+09

00E+0

non étuvée

étuvage 150°C/170h

150°C /170 heures

degradation

Quench rn

10E+6 20E+6

Eacc (V/m)

Quench

30E+6
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Caractéristiques de
lf Etuvage ( II )

Vide

H20 + CxHy + cryosorbats

Niobium 9.2 K

NbO
NbOx

1.38 K
7K

lOnm

lE+11

1E+10

1E+09

d non étuvée
• 105°C/50h
D exposition air + HPR

Quench

Puissance

00E+0 10E+6 20E+6 30E+6

e (V/m)
40E+6

Diélectrique
Nb2O5

Ouverture cavité
Exposition à l'air ( 8 h / l s / 2 mois )
Rinçage Haute Pression ( eau )

Eau et Adsorbats
non impliqués



urnées Accélérateurs - 20/22 Mars 2000 - Roscoff Bernard VISENTIN - CEA Saclay 12

Electrochimie —> Influence du Bain Chimique

Mélange de trois acides
HF / HNO3 / H3PO4
HF / HNO3 / H2SO4
HF / HNO3

1/0.5/9

Pas de Changements

Significatifs

• Pente
Quench

• Cl 17-Bl/T.Denkai/1400°C/FNP
O Cl 17-Al/T.Denkai/1400°C/FNS
• C105-L1/ Heraeus/1400°C/FNP
A Cl 10-Hl/ Fansteel/ 800°C/FNS

10E+6 20E+6
Eacc (V/m)
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Electrochimie ???

Collaboration
DESY / CERN / Saclay

Tests de cavités électrochimiees

1E+11

1E+10

1E+09

00E+0

non étuvée
105°C/50h

• Existence d une pente
Disparaît après étuvagë

-m
xi Qu ench

Puissance

10E+6 20E+6 30E+6

(V/m)
40E+6

Procédure préparation
(KEK)

Rinçage HPR
Pas de séchage
Pompage cavité humide

80°C / 20h
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Récapitulatif

Quel que soit le traitement chimique de la cavité:

• bain acides: FNP - FNS ... ( Saclay )
• électrochimie ( KEK )

présente une pente au-delà de 25 MV/m

L'étuvage de la cavité ( 110 °C / 48 h ) permet:

• de relever cette pente
• de diminuer par un facteur deux la Rs à 4.2 K ( RBcs )
• d'augmenter légèrement la Rs à 1.5 K ( Rres )

L'eau et les adsorbats ne sont pas concernés

Que se passe fil donc ?
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Libre Parcours Moyen
des Electrons

1E-06 !

RBCS

(Si)

1E-07

1E-08

1E-09 -

1E-10

H sans étuvage

Théorie BCS diffuse

• avec étuvage

Théorie BCS diffuse

0,20 0,30 0,40

1/T ( K'1 )

0,50 0,60

' 1

0,70

Bernard VISENTIN - CEA Saclay 15

Modèle "deux fluides" ( nn + ns )

'2

ne2l

mv.

Théorie BCS

Programme Halbritter

ÀL = 32nm

£,F = 62nm

A/kTc = 1,84

Tc = 9,22K

£ varie lors de lfétuvage
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Instabilité Thermique Globale

> 25 MV/m ?

"feedback thermique"

^ (e 1
Coc — +

(

+
K hK\dT

oc A

1.6E-7

( Q )

1,2E-7

8.OE-8

4.0E-8

0.0E+0

00E+0 05E+6 10E+6 15E+6

Eacc(V/m)

20E+6

EU no heating

• 90°C/48h

• 110°C/48h

C=l,39e-15(m/V)A2

C=l,19e-15 (m/V)A2

C=l,04e-15(m/V)A2

i*i""B mu • * > ?

J
ml

s /

al
ml

y /s
(S

25E+6 3OE+6

Modification du matériau A ( ÀL, ÇF, £)

diminution de RBcs

diminution de 3RS / 3T
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Résultats sur Vétuvage

^éme ^

Depu

<

£PAC ( Stockholm - SUEDE - Juin 98 )
Workshop Supraconductivité R.F. ( Santa Fe - USA - Nov. 99 )

is EPAC'98

Jeffersson Laboratory
KEK
CERN

, INFN-Legnaro ( cavité repoussée - sans soudure - 33 MV/m )

Records actuels

> 40 MV/m
•<

Cavités embouties et soudures BE ( 3 )
Electropolies
Monocellule
Etuvage ( 100°C / 50 h )
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1E+11

Q0

1E+10

1E+9

OOE+0

m n q^n

BC103 ( Saclay/KEK/KEK)

D1B8 (DESY/CERN/CERN)

• Cl 16 ( Saclay/CERN/Saclay )

OTESLA-500GeV

• TESLA-800GeV

10E+6 20E+6

Eacc ( V/m

30E+6 40E+6
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Saclay, le 15 Mars 2000 : Actuel Record Mondial
Eacc > 42 MV/m - Qo > 1.1010

lE+11

Qo

1E+1O -

- . • ! • • - •

1E+9 -1
œE+o

B g

• B

—o—

Cl-03

( Saclay / KEK / Saclay )

120°C / 50h

• B • n
m

,

•T

10E+6 20E+6 30E+6

Eacc ( V/m )

ttcnch—

4OE+6 50E+6
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Conclusion

Etape nécessaire préparation cavité
( EP, CP, recuit thermique RRR )

Modifie paramètres supra -> diminution de RBCs

Amélioration durable ( accélérateur ) : > 2,5 mois exposition air

Cavité « standard »

T = 4.2 K - Meilleur Qo ( -> facteur 2 )

Cavité « type TESLA »

T = 1.5 K - Haut Gradient ( Eacc -> 42 MV/m )
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Perspectives en R & D Supra

Augmenter performances des cavités avec polissage chimique

Electrochimie: préparation chimique compliquée
surface plus fragile ( processing )
multicellules (???)

Polissage chimiquement: quench thermique ( 30 MV/m )

Atteindre la limite théorique de champ

Eacc - 57 MV/m -> H s > Hcrit

( Quench Magnétique )
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"Processing" sur Cavité EP



urnées Accélérateurs - 20/22 Mars 2000 - Roscoff Bernard VISENT1N - CEA Saclay 23

Travail d Equipe

Chimie

A. ASPART - Y. GASSER - J.P. POUPEAU

Montage

B. COADOU - G. MONNEREAU

Informatisation

J.P. LEAUX

* Mesures R.F.

J.P. CHARRIER - D. ROUDIER
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Les masses froides des quadripoles des arcs du LHC
Jean-Michel Rifflet, CEA

e-mail : rifflet®hep.saclay.cea.fr

Résumé :

Après avoir replacé cettecontribution à la fabrication du LHC (Large Hadron Collider) dans son contexte, les
principales caractéristiques des masses froides sont rappelées, en soulignant les principales difficultés. La
stratégie pour la réalisation industrielle de 400 unités est décrite. Pour finir, on fait le point sur l'avancement des
travaux.

format PDF

liste des contributions contribution suivante

http://sfp.in2p3.fr/accelerateur/interdivision/Roscoff-2000/contenu/resumes/rifflet.htm 15/02/2002



Les Masses Froides des
Quadripoles des Arcs du
LHC

J.M. Rifflet
CEA/Saclay
DSM/DAPNIA/STCM



Abstract

Les Masses Froides des Quadripoles des Arcs
du LHC

Après avoir replacé cette contribution à la fabrication du LHC
(Large Hadron Collider) dans son contexte, les principales
caractéristiques des masses froides sont rappelées, en
soulignant les principales difficultés. La stratégie pour la
réalisation industrielle de 400 unités est décrite. Pour finir,
on fait le point sur l'avancement des travaux.



Historique

HERA (DESY-Hambourg)
- Conception, fabrication et test de 4 prototypes de

quadripoles supraconducteurs (90 T/m)
- Transfert de technologie vers l'industrie Européenne
- Suivi de fabrication de 250 aimants et cryostats

SSC (Texas)
- Conceptions, fabrication de prototypes, préparation du

dossier technique pour industrialisation des quadripoles du
HEB (High Energy Booster)

- Contrat interronnpu suite à la décision du congrès US de
stopper la réalisation de la machine



Historique (suite)

Collaboration avec le CERN:
- Etude, réalisation et tests de 2 Masses Froides de

Quadripoles (Début 1994)
- Décision de fabrication du LHC (Décembre 94).

Participation exceptionnelle de la France et de la Suisse
• IN2P3:

- Cryostats des "Sections Droites Courtes"
- Définition, choix et calibration de l'instrumentation

cryogénique de la machine
• CEA:

- Participation à l'étude, suivi de fabrication et
réception de la réfrigération 1.8 K

- Masses froides des "Sections Droites Courtes"



LHC Layout
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Schéma de la 1/2 cellule

QTSUMO MO MSCBH/V MB OlSt* MO MQ MSCBH/V

o
I4JC 3LtC 1-*»

1 Octant comprend 23 cellules standard et des cellules
particulières

• ~ 1280dipôles
• - 380 quadripoles
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Contenu de la masse
froide



Paramètres principaux
des Quadripoles

Entraxe des faisceaux
Température
Courant Nominal
Gradient Nominal
Champ Max sur cond.
Lonqueur maqnétique
Force/octant Fx
Force/octant Fy
Enerqie stockée

Q1-Q2
180
1.8

15060
252
7.8

3055
63
88

890

Q3-Q4-Q5
194
1.9

11870
223
6.9

3100
54
74

790

Unité
mm

K
A

T/m
T

mm
tonne/m
tonne/m

Ki



Performance des
prototypes Q1 et Q2

Quench Performance of LHC/Saciay
Quadrupoie Magnet Prototypes Q1 &Q2

.c
o
c

17000

16000

15000 -

14000 -

13000 -

12000 -

11000 -

1 0 0 0°0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

• Q 1

a

L 1

o
First Tas!

!
a
g

' ' i —

Q 2

-—a-

B « °
m a

•

Second Tesl

!

I I I I i—i—i—

B B

Thiid Test

• i l

Inom = 15060 A
lnom/lss = 0.88

Inom/lss = 0.B0



Où sont les principales
difficultés ?

Multipôles autorisés = ~1/1uuuu au cnamp
quadripôlaire à R=17 mm

• tolérances de l'ordre du 1/100 mm sur :
- positionnement des conducteurs
- outillage de réalisation des bobines
- nombre de composants

Tout mouvement des conducteurs peut, par dissipation
d'énergie, provoquer le retour à l'état résistif -->
Précontrainte
Positionnement axe magnétique / repères externes
-1/10 mm --> tolérances
Interfaces : cryostat ; autres éléments de la machine
Limiter le volume d'hélium



Stratégie pour
l'industrialisation

CEA/Saclay est responsable du design.
Les prototypes Q3,Q4 et Q5 sont représentatifs des
appareils de série.
Outillages développés dans l'esprit "série"
Toutes les procédures de fabrication et de contrôle sont
définies
Présence d'agents CEA chez l'industriel choisi dès le
début des réalisations --> transfert de technologie
Suivi de fabrication par agents CEA tout au long de la
réalisation



Où en est-on ?
(Prototypes)

5553 (Q3) :
• Livrée au CERN en Septembre 1999
• Installé sur banc d'essai à froid --> résultats attendus

5554 (Q4) :
• Livrée au CERN le 15 Mars 2000 pour cryostating

--> Essais à froid en juin 2000

5555 (Q5) :
• En cours de réalisation
• sera testée à froid à Saclay à partir de Juillet 2000



Où en est-on ? (Série)

Appel d'offre pour la réalisation de 400 masses froides
lancé par le CERN, sur dossier technique CEA en
Novembre 1999
Réponses à AO : janvier 2000
Décision finale : 15 mars 2000 : Les 400 masses
froides seront réalisées par la société Allemande
ACCEL (contrat sera signé ~ juin 2000)
Fourniture de la première masse froide : Fin 2001
Fourniture de la dernière masse froide : Fin 2004 -->
Rythme de production = 4 unités /semaine en régime
établi
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Le labo de mesures magnétiques du CEA-CNRS
d'aujourd'hui et de demain
Corinne Evesque, CEA

e-mail : cevesque@çeaJr

Résumé :

Cette présentation est une revue des outils de mesures magnétiques disponibles au LMM ainsi que tous les
équipements et l'instrumentation associés. Elle fait le point des activités de proposition - conception de
techniques de contrôle, désormais courantes au LMM, en les intégrant dans un processus global de Recherche
- Etude - Validation de dispositifs magnétiques.

format PDF

liste des contributions contribution suivante

http://sfp.in2p3.fr/accelerateur/interdivision/Roscoff-2000/contenu/resumes/evesque.htm 15/02/2002
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• Valider - Mesurer des électroaimants prototypes

• spectromètres, dipôles, quadrupôles et multipôles, solénoïdes, ...

• intégrales (plus de 1 m) ou ponctuelles ( Wy 2D et 3D)

m absolues (du mG à quelques Tesla) ou relatives (jusqu'à 10^)

• recherche (au \im) et report (quelques 10 fim) d'axe magnétique

*/ Proposer - Concevoir des ensembles : capteur + système
• spécifiques et/ou innovants, selon cahier des charges scientifiques

• industriels pour réception de série en usine

%/ Expertiser - Former pour la recherche et l'industrie

Initier la R&D en terme de capteur et instrumentation



• Le parc d'éqeipements eniqee > 15 MF
étalonnage - 3 postes de mesures équipés - capteurs divers - bancs &

rails de précision - acquisition et traitement automatisés

•* Le laboratoire de test adapté (climatisé, 20 r, 700 m2)

i/ L'éqeipe expérimentée > 30 ans

V L'intégration ae processes de fabrication d'en
accélérateer :
calculs - conception - tests - alignement - référence en utilisation

*/ Le Savoir faire complet : de Vétude à la validation
%/ La connaissance internationale de domaine.



Mesurer - Régler (spectromètres bêta de SPIRAL)

Cartographies en (p,9)
longueur ; 2.6 m

rayon : p ± 52.5 mm
Réglages :

Lmag + faces tournées

Rail de guidage
intégré au pôle inférieur



•• •. . • - s • . -

Proposer - Etudier Concevoir_isoLEiLi
49

Prototypes
&

aimants Spéciaux

à.mesurer uu • LMM

. 12 -équipements] '•
existants '-en partie ••

Caractérisation d'un
Aimant septum passi

prototype



Initier la R&D :
Brevet CE A « Voltmètre Intégrateur »

h/'*>> Contrôleur <*

ï.trie amiïogique^.
J voies\Chassis PXI<;

* • • •

"••-..Carte nymérique*»:.*

* Développement conforme à la spécification PXI de National Instruments



Améliorer l'instrumentation
Spécifications du Voltmètre Intégrateur : plus de 100 fois mieux

Précision = f (durée d 'intégration)

Résolution en Voltsec = f (Gain)

Reproductibilite = f (durée d 'intégration - Gain )

Signal pleine échelle en Volt.sec
f (durée d 'intégration - Gain )



( Fil tendu

Innover pour le challenge :
Alignement du DTL d'IPHI

54 tubes de glissement - longueur 6 m

Longueur fil de mesure : 7 m

_\
Appareil de Recherche du Centre

• Alignement de 54 éléments à ± 15 jim
m Report de Taxe magnétique
Mesure de l'intégrale de champ



Petite du LMM
Années 1970 : création d'un laboratoire de mesures magnétiques

pour les besoins de Saturne.

Jusqu 'en 1997. : é

i I. X,,'

le 24 mars 1997 : la DSM et FIN2P3 décident la pérennité du
LMM après la fermeture du LNS.

avenant n°7 à l'accord cadre IN2P3 DS.

Fin 1997 : interdiction de mesurer.

^ WPN-O étudie
la possibilité de conserver
„ des moyens de mesure.

le 21 février : fermeture du LMM.
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Nouveau dispositif de mesures magnétiques au
LURE : méthode du fil puisé
Olivier Marcouillé, LURE

e-mail : marçou il le @ lu re.u-psud.fr

Résumé :

La méthode du fil puisé est basée sur la détection de l'onde acoustique issue d'un fil conducteur tendu à
l'intérieur d'un élément magnétique, que l'on excite par une impulsion courte de courant. Cette mesure, après
filtrage, fournit dans des temps ultra-courts le champ magnétique et permet d'en déduire avec une grande
précision les performances optiques d'éléments magnétiques de type onduleur.

format PDF

liste des contributions contribution suivante

http://sfp.in2p3.fr/accelerateur/interdivision/Roscoff-2000/contenu/resumes/marcouille.htm 15/02/2002
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Design consideration for CTF3 drive beam injector
Jie Gao, LAL

e-mail : gao@lal.in2p3.fr

Résumé :

In this talk, we will discuss the design strategy of a high current injector for CTF3 of CLIC. A preliminary
design will be presented.

format PDF format Postscript

liste des contributions contribution suivante

http://sfp.in2p3.fr/accelerateur/interdivision/Roscoff-2000/contenu/resumes/gao.htm 15/02/2002
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Contents

• Introduction

• Beam loading effect

• Estimation of the wakeficlds produced by the nonrelativistic charged
particles in periodic disk-loaded structures

• Numerical simulation of the injector system

• Multibunch instabilities in the buncher

• Conclusions
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Introduction

CLIC is a two beam accelerator (TBA) based e+c~ linear collider. As
other linear collider projects, such as NLC, JLC, and TESLA, CLIC
evolves in terms of its conceptions and technologies. The recently
proposed CLIC drive beam scheme makes CLIC more interesting. To
demonstrate the feasibility of the new drive beam scheme in addition to
test other aspects of CLIC design, a new test facility CTF3 has been
proposed as a natural successor of the existing CTF2 to which LAL has
actively collaborated and contributed in the past years.
In this talk we will restrict ourscvles to the injector design of CLIC/CTF3
which is a new subject of collaboration between LAL and CLIC group of
CERN.
The injector will be a conventional one. i.e., a DC gun of 90 KeV, two
prebunchers of 3 GHz for the initial stage and one buncher of 3 GHz.
The main challenge comes from required high average pulse current of 4
A.
The design consists of choosing bunching system parameters, numerical
simulations, and multibunch beam dynamics in longitudinal and
transverse planes.
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13.75 km

3*5 tm

71™ 13.75 km

KROM MAIN BEAM
GENERATION COMPLEX

1 Mam Bean»-OOeV/c J
; 150 bunches erf4 10• e* e .11 ILL, J i l l i . I
I M cm hetwnrai bunchnc

•• MAIN UNAC (M OJfe 1 SO MV/m)
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20 DRIVE BEAM D K S I M A T O R S
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DRIVE BEAM ACCHIJPJtATOR
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Figure I: Overall Layout of the CLIC coinplex at 3 TeV cm.

| Welcome | General Description | Overall Layouts | Publications |

sin August 1998
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8 Modulators/Klystrons with ST ED
3 GHz - 40 MW - 4.5 fis :' X2

Drive Beam Delav
Injector $ ?. Î. 7_ 7. 7. Z. 7 ' 43 m

•*.

56MeV

• • • « * m • •
Drive Beam Accelerator
8 Accelerating Structures /
3GHz-12MV/m-lm / ,-',

8.2A-100MeV,

Drive Beam Decelerator ' *4^ ̂ ls

• 7 Transfer Structures - 30 GHz

1.0 GeV Main Beam Accelerator Main Beam
14 Accelerating Structures Injector

30GHz-15()MV/m-O.5ra

m -

XS
Combiner Ring

86 m
UJ

82A-100MeV
140 ns

Layout of the CLIC Test Facility CTF3

I Welcome | General Description | Overall Layouts | Publications |

sin August 1998
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Beam loading effect

We start with the power diffusion equation in a linac

= -2a(z)P(z) - IE(z) (1)

where P(z) is the power flow inside the structure, E(z) is the amplitude
of the synchronous accelerating field which can be decomposed into two
parts, E(z) = Erf(z) — Eb(z), with Erf(z) and Eb(z) being the applied
if field and the beam induced field, respectively, and / is the average
beam current during the rf pulse. By using the following equations

dP(z) = E(z) dE(z)
dz a(z)Rsh(z) dz

2a{z)P(z) = 0 Ç (3)
one gets from eq. 1:

d ^ - = -a(z)E(z) - a(z)lRlh(z) (4)

where Rsh(z) is the shunt impedance of the accelerating mode.



L A B O R A TO I R F.
DE L 'ACCÉLÉRATEUR
L I N É A I R E

Now we decompose eq. 4 into two equations:

^ = -°{z)Er}(z) (5)

and

= -OL{z)Eh(z) + a(z)IRsh{z) (6)

If Rsfi(z) and a(;z) are kept constant within the accelerating structure,
by using the initial condition Erf(0) — EQ and i?&(0) = 0, one gets from
eq. 5 and 6:

Erf(z) = Eoex.p(-az) (7)

Eb(z) = / ^ ( l - exp(-a^)) (8)

and

E(z) = Erf(z) - Eh{z) = Eo exp{-az) - IRsh(l - exp(-az)) (9)

where EQ = y/2aPoRsh and Po is the input power from the rf source.
Eb(z) is the stationary electric field distribution due to beam loading
effect. When the particle is not situated on the crest of Er], the real field
seen by the particle is

E{z) = £0 cxp(-az) sin(</>) - IRsh{l - cxp(-az)) (10)

where (j) = vr/2 corresponds to the maximum acceleration.
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To have good energy transfer efficiency and energy gain at the same time,
one needs to require:

E(L) = 0 (11)

where L is the length of the accelerating section. When the ohm loss on
the structure wall is small the fully beam loaded condition results in

P u = IEoL

For a given EQ, I, and L, one gets PQ from eq. 12 and one can determine
the geometry of the disk-loaded structure by solving the following
equations:

Eo _ coRsh _ 4&oio ,,r,\

Pb " ~^Q ~ c{vg/c) [ }

where

4a3

^ = ujKeDsm(0Q)

c 2c

ae = ((2.405/a)2 - (2TT/A) 2 ) 1 / 2 (17)

where the definitions of a, /i, Jî, -D. and c/ are given in Fig. 1. For
example, taking EQ = 18 MV/m, / = 4 A, L = 1.2 m, one finds
Po = 43.2 MW, a = 0.016 m, h = 0.02 m, fl = 0.04 m, D = 0.033 m,
Vg/c = 0.031, koio = 17 V/pC/m of a constant impedance linac working
at 3 GHz and 2TT/3 mode (like CLIC fully beam loaded structure). If
one takes Eo = 30 MV/m, R = 0.04 m, / = 4 A. L = 0.8 m. one finds
Po = 48 MW, a = 0.0137 m, h = 0.02 m, D = 0.033 m, vg/c = 0.013,
&oio — 18.8 V/pC/m of a constant impedance linac working at 3 GHz
and 2vr/3 mode.
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Estimation of the wakefields produced by the
nonrelativistic charged particles in periodic

disk-loaded structures

In this section we generalize the analytical formulae derived in NIM A381
(1996) p. 174, to calculate the wakefields produced by the particles with
their velocities less than that of light in a disk-loaded structure as shown
in Fig. 1.
The delta wakefield functions of a point charge traversing a disk-loaded
structure can be calculated by using the following formulae:

oo oo oo
WZ(T) = E E E WZimni(r

m=0n=l 1=0

oo oo oo

Wr{r) = E E E Wr,mnl{r)
m = 0 n = l 1=0

oo oo oo

= E E E
m=0n=l 1=0

(18)

(19)

(20)

2R 1
D h* •

inn.
iLJLJLXJl

hi 2a

Figure 1: Disk-loaded accelerating structure
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where
'r\m /rn\

m
(-Zj cos(m4>) cos(u;mniT) (21)

(22)

^ \ ^ _ / \ / V ' / \ / \ /

where r = #;, 5 is the distance between the exciting charge and a test
charge, and rq is the transverse coordinate of the exciting charge. For a
Gaussian bunch of charge q one can calculate the integrated wakefield
started from delta wakefield functions:

-t)I(t)dt (25)

= SL W'(T ~ ')'(*)<« (26)

( 2 8 )

where °t = %•

10
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If r > 3at eqs. 25, 26 and 27 can be replaced by the following expressions:

OO OO OO (jj j/jf1

= E E E^,w(r)exp(-^f^) (29)
m=0n=U=0 ^

2 2oo oo oo (̂ ^ .(jf1

— 2—É 2-J 2LJ VV r,mnl\' ) L A P v o / V /

OO OO OO (jj^ ,(jf

= E E EW^ m n / (r )exp(-^p) (31)
m=0 n = l Z=0 ^

For the mth mode the total loss factor of a Gaussian bunch will be
oo oo oo oo

Km{(Tt) = E E kmni(<rt) = E E ftmn/exp(-o;m^(7t) (32)
n=l /=0 n=l /=0

The general expression of the loss factor kmni corresponding to the mnlth
passband is generalized as:

(33)

(34)

(35)

(36)

(umn\

V R )
2

where

e0D7rR4J^+1(umn)

t _ fl,m^0
S — ll/2,m=0

S(x) = -

4

x
and

h U>mn \Lmn

R

2\ 1/2
l-K

~h

h

R
(3

11
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Figure 2: A periodic disk-loaded structure: a — 0.01 m, h = 0.0292 m, D — 0.035 m, and <r2 = 0.01m. The long
range longitudinal vvakefields at (a) (3—1, and (b) (3 — 0.6.

Now we give an example in Fig. 2 to show the long range wakefields for
different (5 in a SLAC type disk-loaded structure.

12
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Numerical simulation of the injector system

CLIC/CTF3 Design Goal

Beam energy at the exit of the buncher

Pulse length

Beam current per pulse

Charge per pulse

Bunch spacing

Bunch length (FWHH)

Normalized emittance

Single bunch uncorrelated energy spread (rms)

Pulse repetition frequency

lOMeV

1.4 us

4A

1.2-2.4 nC

10-20 cm

10 ps

100 mm.mrad

0.5 MeV

5 Hz

Figure 3: The injector design goal.
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A Proposal for CLIC/CTF3 Injector System

Two 3GHz Prebunchers 3GHz Travelling Wave Buncher of 2Pi/3 Mode

DCGunof90KeV PB1 PB2 TWB

LO LI \ L2 L3

BO Bl B2 B3 B4

X

B5

L0=50cm

PB 1 : Effective Gap Voltage=30KV L1=15cm

PB2: Effective Gap Voltage=25KV L2=10cm

TWB: 3 cells of phase velocity =0.75c and 21 cells of phase velocity =c, E0=30MV/m (at the input coupler), L3=0.8m

Figure 4: A proposed CLIC/CTF3 injector scheme.
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- CLIC/CTF3 Injector simulation -
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- CLIC/CTF3 Injector simulation -
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- CLIC/CTF3 Injector simulation -
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Multibunch instabilities in the buncher

To study the multibunch instabilities in the buncher we have taken
a accelerating section of 2vr/3 mode with section length L=0.8 m,
Vg/c=0.013, iris radius being 1.5 cm. A train of more than 4000 bunches
has been injected 1 mm off axis with initial energy of 90 KeV and
bunch charge of 2.4 nC. The accelerating field at the beginning of the
section is 30 MV/m. At the exit of the section one gets bunch transverse
distribution and energy distribution shown in Fig. 5.

18
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875 2250

(a)

3625 5000

Number of the bunch

15

-500 875 2250 3625 5000

(b) Number of the bunch

Figure 5: (a) The transverse motion of a bunch train with an initial offset of 1 mm. (b) The energy gain of the
bunch train.
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Conclusions

• An injector system for CLIC/CTF3 has been proposed and simulated
by using PARMELA, and the main parameters, such as bunch
length, beam current, energy, single bunch energy spread and
emittance, satisfy the design requirements. In the simulation beam
loading effect has been considered.

• It seems that there is no need to install higher order mode couplers in
the bunchcr section.

• The detailed mechanical design for the two prebunchers and the
buncher will be given later.
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Système expert de contrôle et commande pour
équipement à radiofréquence
Marco Di Giacomo, GANIL

e-mail : digiacorno@ganil.fr

Résumé :

Le papier décrit les critères de surveillance introduits dans les nouveaux systèmes de commmande et
contrôle des tensions accélératrices des cyclotrons de GANIL afin de vérifier automatiquement que les éléments
de puissance et les circuits de régulation fonntionnent correctement.
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équipement à radiofréquence (RF1

GANIL-SPIRAL

Roscoff» 21 Mars 2000



Abstract
© Les diverses lignes de faisceau de GÂNIL pRKSIJDj SME,

faisceau principal, SPIRAL) utiliseront en parallèle les 5
cyclotrons présents sur le site. Entre les systèmes d'accélération
des cyclotrons elles systèmes de groupement et regroupement, le
fonctionnement (l'une douzaine d'équipements de puissance et à
radiofréquence (RF) doit être surveillé. Nous avons donc
développé des critères de surveillance automatique et d'aide au
diagnostique que nous allons maintenant intégrer dans le système
de commande contrôle (G&C). De cette façon, nous comptons, à
terme, augmenter la fiabilité des équipements, réduire le coût de
la maintenance et améliorer les temps de diagnostique des

•. . p a n n e s . ' ' •' • ... . ' ' : " " v ' : - - • , , ; , . ' • • • ' ^ • : ; ^ \ : - ^ : : : v ^ ^ > , ^ f ^ V ' . •
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Définition ûeSvstà/nee)
Contrôle (GaC)

Objectifs visés

Étapes de réalisation

M.Di Giacomo - Ftoseoff, 21 Mars 2000





Definition de système expert
Organigramme d un système expert

1
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réduction nombre de pannes»

Réduire le temps d arrêt pour pannes:

© Ralsser le prix de la maintenance

M.Di Giacomo - Roscoff, 21 Mars 2000



1. Réduction du nombre de pannes

Causes de panne:

o Mécanique et Motorisation
o Électronique de puissance
o Électronique de régulation
@ Refroidissement
o Autres

M.Di Giacomo - Roscoff, 21 Mars 2000



Objectifs vises
1. Réduction nombre de pannes

Type de pannes visées
© Fonctionnement en condition de désaccord

Décalage valeur codeur - valeur élément variable
- Surchauffe, casse l l ï i l l l t ' l l l l PSI» i;li*:||;;

Instabilité tension ou phase
Difficulté réglage faisceau

Vieillissement dégradation des caractéristiques

M.Di Giacomo - Roscoff, 21 Mars 2000



2. Réduction des temps d

temps d'arrêt actuels [chiffres indicatif si

o 5000 heures de faisceau
© Dont 70% pour la physique I3500ID

Q 500 heures totales de pannes
@ Dont 10 à 20% sur les équipements HF

Réduction possible: > facteur 2
M.Di Giacomo - Roscoff, 21 Mars 2000



Wim

ID. 0.

Maintenance Préventive associée à la quantification du
degré de vieillissement

\>.
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Système expert pour équipement RF
Étapes de réa

équipement
Identification des paramètres de fonctionnement
Réalisation de I électronique d interface
Prngrammatien des algorithmes de surveillance
i n s t a n t a n é e •.,. 'm^^^^-,•,,,.,.,,^
Mise en place d outils de surveillance historique

hSMW«kJMitJHkllK:. '.[tracés fonction du temps et archivage]

M.Dî GiacômS - Roscoff,





nement

Alimentations continu
r_ f _ =

Amplitude et phase tcaiage) tensions d'accélérations

Amplitude et phase signaux Rf amplificateurs
Courants anode et écran tubes
Puissances RF incidentes et réfléchies
8 et" (• h hase

M.Di Giacomo - Roscoff» 21 Mars 2000



THOMSON
TH581
VglT2=-340V
Vg2T2=1100 V ;MP3
VanT2=10kV

PHILIPS
YL1420
VglTl=-100V
Vg2T 1=600 V
VanTl=4000 V

UML; 50 kWRF Amplifier
frequency range: 9.6 - 14.5 MHz
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Un sélecteur de charge pour le Vivitron
Robert Rebmeister, 1RES

e-mail : rebmeister®ires.in2p3.fr

Résumé :

L'accélérateur tandem Vivitron est équipé d'un sélecteur d'état de charge installé dans l'électrode haute
tension de la machine en aval de l'éplucheur. Il comprend un triplet de quadrupoles électrostatiques désaxé,
réduit au seul quadrant utile, suivi d'un singlet de quadrupôle conventionnel aligné sur l'axe du faisceau.
Ensemble, ces lentilles focalisent le faisceau dans les deux plans et procurent la dispersion des états de charge
au droit d'un diaphragme de sélection placé 10 m en aval, devant le post- eplucheur, au tiers de la longueur du
tube accélérateur haute énergie. Des mesures récentes ont montré l'effcacité d'un tel dispositif.
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UN SELECTEUR DE CHARGE POUR LE VIVITRON

E. JEGHAM, R. REBMEISTER
Institut de Recherches Subatomiques de Strasbourg

Unité mixte de Recherches CNRS-IN2P3 et Université Louis Pasteur
23, rue du Loess, F67037 Strasbourg Cedex2, France

J.D. LARSON
10011 E. 35th St. Terr. S., Independence, MO 64052, USA

A. NADJI
LURE, Bât. 209A, Université Paris-Sud, 91405 Orsay Cedex, France

Résumé : L'accélérateur tandem Vivitron est équipé d'un sélecteur d'état de charge installé dans
l'électrode haute tension de la machine en aval de l'éplucheur. Il comprend un triplet de quadrupôles
électrostatiques désaxé, réduit au seul quadrant utile, suivi d'un singlet de quadrupôle conventionnel
aligné sur l'axe du faisceau. Ensemble, ces lentilles focalisent le faisceau dans les deux plans et pro-
curent la dispersion des états de charge au droit d'un diaphragme de sélection placé 10 m en aval,
devant le post-éplucheur, au tiers de la longueur du tube accélérateur haute énergie. Des mesures
récentes ont montré l'efficacité d'un tel dispositif.

1 Introduction

2 Un sélecteur d'état de charge faisant aussi office de lentille

d'adaptation émittance/acceptance

3 Dispersion et focalisation du sélecteur

3.1 Particularités du Vivitron

3.2 Mode de focalisation et simulation des enveloppes

4 Performances du sélecteur

5 Conclusions



1 Introduction

• A la sortie de l'éplucheur d'un tandem, le faisceau présente tout un spectre
d'états de charge.
Un seul état présente un intérêt.
Idéalement, tous les autres devraient être arrêtés à l'intérieur de l'électrode
terminale.

• Ceci peut être réalisé en soumettant le faisceau à un champ E ou B dipo-
laire dispersant les différents états.
Dans les tandems repliés, c'est le dipôle de 180° qui fournit cette séparation.
Dans les machines droites, 3 dipôles sont nécessaires pour que les faisceaux
sélectionné et incident se retrouvent sur le même axe.
Une lentille est aussi nécessaire pour refocaliser le faisceau au droit de la fente
de sélection.

• En déplaçant les éléments d'un triplet de quadrupôles transversalement
à l'axe du faisceau, on introduit simultanément les 3 champs dipolaires et la
focalisation souhaitée.

• Un tel dispositif avait été testé sur banc à Rehovot (Institut Weizmann) et
à Daresbury.
Ce laboratoire, qui a fait appel à des éléments magnétiques, a été le premier
à faire fonctionner un sélecteur dans un tandem.



2 Un sélecteur d'état de charge faisant aussi office de lentille
d'adaptation émittance/acceptance

• La longueur du terminal du Vivitron est de 3 m, suffisante pour loger :
- une coupelle de Faraday,
- un éplucheur gaz et feuille,
- une lentille pour réaliser l'adaptation du faisceau vers l'étage HE,

mais trop juste pour y rajouter un sélecteur séparé.

• Pour surmonter cet handicap,
la lentille d'adaptation a été déplacée transversalement et un singlet de quadrupôle
a été rajouté .

Inconvénient : Des états de charge indésirés peuvent pénétrer dans l'étage
HE, mais sont interceptés par les diaphragmes placés dans
les trois premières sections mortes.

La figure 1 montre le schéma des équipements du terminal.



• Pour le Vivitron, nous avions choisi des éléments électrostatiques à cause
de leur légèreté et leur faible consommation.

Seul le quadrant utile a été réalisé, c. à d : un pôle et les 2 plaques mirroir.

Le désaxage adopté (20 mm) est suffisant pour laisser passer les faisceaux
(D=10 mm) entièrement à l'intérieur de l'unique quadrant.

La figure 2 est une photographie des 3 éléments du triplet avant assemblage.

Les caractéristiques du sélecteur sont résumées dans le Tableau 1.

• L'opérateur dispose de 3 paramètres pour régler le sélecteur :
- La tension commune (au signe près) à appliquer entre le pôle

et les plaques mirroir dans les 3 éléments du triplet.
- Une balance pour déséquilibrer la tension entre éléments intérieurs

et extérieurs.
- La tension du singlet de quadrupôle.

Ceci est visible sur la copie de l'écran de contrôle et commande :

"INTERIEUR MACHINE"

• Ces 3 paramètres sont suffisants pour :
- Ramener l'état de charge sélectionné sur l'axe de la machine
- Optimiser la focalisation dans les 2 plans au droit du diaphragme

de sélection.



Rayon de gorge (mm)

Désaxage horizontal (mm)

Longueur mécanique (mm)

Longueur électrique (mm)

Tension max. sur le pôle (kV)

Max. sur plaque mirroir (kV)

Triplet de quadrupôles
Elément Eléments
intérieur extérieurs

60 50

20 20

610 328

670 378

+50 -50

-30 +30

Singlet
de

quadrupôle

20

0

120

137

±15

-

Tableau 1 : Caractéristiques du sélecteur de charge



3 Dispersion et focalisation du sélecteur

3.1 Particularité du Vivitron

• A cause de la grande longueur (50 m) du Vivitron et du fait que l'étage BE
(ni l'étage HE) ne comporte de lentille, le faisceau atteint le terminal presque
parallèle (< 0.4 mrad), relativement large et partiellement coupé par le canal
de l'éplucheur gaz.

3.2 Mode de focalisation et simulation des enveloppes

• Du fait de la particularité mentionnée ci-dessus, le mode de focalisation le
plus approprié entre l'éplucheur et le post-éplucheur est :

- le mode parallèle-à-point dans les 2 plans.

Les enveloppes du faisceau et l'effet de dispersion sont visibles sur la figure 3.

• Pour des angles plus importants (> 2 mrad), le mode mixte, c. à d. :

- le mode parallèle-à-point dans le plan vertical et
- le mode point-à-point dans le plan horizontal

convient le mieux.

Les enveloppes du faisceau, de la sortie de l'éplucheur du terminal, à travers
l'étage HE, jusqu'au point image du doublet de quadrupôles HE sont montrées
dans la partie basse de la figure 4-

• Notez la taille du faisceau au droit de la section morte DS12 comparée à
celle obtenue dans le cas où le sélecteur de charge est coupé, (partie haute de
la figure 4)-



4 Performances du sélecteur de charge

• Les propriétés du sélecteur ont été étudiées
à 16 MV avec un faisceau de 32S épluché par une feuille
à 15 MV avec un faisceau de 58Ni en utilisant les 2 types d'éplucheur.

• Le courant était mesuré dans la coupelle de Faraday HE installée à la sortie
du tank.

• L'état de charge le plus abondant a été sélectionné d'abord, puis la tension
des lentilles a été finement retouchée pour maximiser la transmission.

Le maximun d'intensité a été obtenu lorsque :

1 Les tensions des éléments intérieur et extérieurs du triplet étaient
identiques en grandeur (opposées en polarité).

2 La tension du singlet était nulle, ce qui est contraire aux prédictions.

Après avoir contrôlé puis corrigé le branchement de cet élément dont la po-
larité s'était avérée fausse, la valeur expérimentale a été trouvée proche de
la valeur calculée.

• Un bon accord (1%) avec les calculs a été obtenu pour le triplet dans le
cas du mode doublement parallèle-à-point avec le faisceau de S.
Un léger écart (10%) a été observé avec le faisceau de Ni épluché par une
feuille, cas où le mode mixte était mieux adapté.

• Une fois le réglage optimal trouvé, la sélectivité du dispositif a été mesurée
en incrémentant puis en décrémentant la tension du triplet par pas de 200 V.
Dans tous les relevés (figure 5), on note que :

- les états de charge les plus intenses ont été clairement identifiés,
- plus les états sont bas, meilleure est la dispersion.

Dans le spectre du bas de la figure 5 , où la dispersion est faible, le recouvre-
ment partiel des pics est dû à la légère fluctuation de la tension du terminal,
le Vivitron opérant sans régulation.



5 Conclusions

• Le sélecteur de charge du Vivitron fonctionne comme prévu .

• La transmission du faisceau à travers la machine n'est pas diminuée,
mais plutôt augmentée (vérifié avec le faisceau de 58Ni et plus récemment
avec un faisceau de 37C1 à Ufer = 17 MV).

• Bien que le courant circulant dans la colonne soit perturbé, cet effet n'affecte
pas le bon fonctionnement de l'accélérateur.

• L'avantage essentiel est qu'il permet l'identication facile et rapide de
la combinaison d'états sélectionnés en mode double epluchage à la sortie de
l'aimant d'analyse.
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Figure 3 : Demi-enveloppes horizontale et verticale du faisceau entre l'éplucheur du terminal et le
post-éplucheur installé en section morte DS12. Au départ, le faisceau est circulaire de rayon r =
4,5 mm et sa divergence est de ±0,5 mrad. Le mode de focalisation est parallèle-à-point dans les
2 plans. Le sélecteur est réglé sur l'état de charge 6+ et le comportement des états 7+, 6+ et 5+
est visible respectivement en haut, au centre et en bas de la figure.
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Figure 5 : Sélectivité du sélecteur de charge mesurée avec un faisceau de soufre et de nickel. La
tension était incrémentée par pas de 200 V.
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Phénomènes ioniques liés à l'interaction d'un
faisceau d'électrons relativiste et d'une cible
Jean-Louis Lemaire, CEA

e-mail : jlemaire@bruyeres.cea.fr

Résumé :

Les systèmes de radiographie avancés tels que l'installation AIRIX en France nécessitent de disposer de
sources de faisceaux X de très faibles dimensions permettant d'atteindre la résolution spatiale requise.

Au point d'interaction du faisceau d'électrons, transportant un courant de 3 kA pendant une durée de 60 ns, et
de la cible de conversion électrons-photons, des ions peuvent être ré-émis qui dégradent la dimension de la
tache focale.

Nous présentons une étude théorique de ces effets, complétée par une étude expérimentale. Cette dernière a
été réalisée avec l'accélérateur PIVAIR de 7 MeV pour valider le modèle physique proposé et maîtriser la
dynamique des ions.

format PDF

liste des contributions contribution suivante

http://sfp.in2p3.fr/accelerateur/interdivision/Roscoff-2000/contenu/resumes/lemaire.htm 15/02/2002



Résumé

J-L Lemaire DIF / DPTA /SP2A

Les systèmes de radiographie avancés tels que I 'installation AIRIX en
France nécessitent de disposer de sources de faisceaux X de très faibles
dimensions permettant d 'atteindre la résolution spatiale requise.
Au point d 'interaction du faisceau d 'électrons, transportant un courant de
3 kA pendant une durée de 60 ns, et de la cible de conversion électrons -
photons, des ions peuvent être ré-émis qui dégradent la dimension de la
tache focale.
Nous présentons une étude théorique de ces effets, complétée par une
étude expérimentale. Cette dernière a été réalisée avec l'accélérateur
PIVAIR de 7 MeV pour valider le modèle physique proposé et maîtriser la
dynamique des ions.

• — — - - - — - _ ^ - ~ - ~ - _ ~ — - - - - — ~ ~ - ~ - ~ L'ATOME, DE LA RECHERCHE A L'INDUSTRIE
DAM IL F DF FRANCE

Département de Physique Théorique et Appliquée 03/2000 - page # -JLL -



DIRECTION DES APPLICATIONS MILITAIRES

Phénomènes Ioniques liés à l'interaction d 'un
faisceau d 'électrons relativiste et d 'une cible

AIRIX machine radiographique et son prototype PIVAIR

Dimension de la tache focale et phénomènes ioniques

Effets ioniques, influence et maîtrise

- aspects théorique et numérique

- validation expérimentale sur PIVAIR

L'ATOME, DE LA RECHERCHE A L'INDUSTRIE
DAM ILE DE FRANCE

Département de Physique Théorique et Appliquée 03/2000 - page # 1 -JLL -



DIRECTION DES APPLICATIONS MILITAIRES

AIRIX et son prototype PIVAIR

Accélérateur à Induction de Radiographie pour I ' Imagerie X
injecteur 4 MeV, 3,5 kA
64 cellules élémentaires à induction de 250 kV *-* 20 MeV

Prototype d installation pour Valider l'Accélérateur à
Induction de Radiographie
injecteur 3.8 MeV, 3. kA
1 8 c e l l u ! o:i ol e i n o i ) :: i • • J -.» -^ , <•-: \ ! r :

L'ATOME, DE LA RECHERCHE A L'INDUSTRIE
DAM ILE DE FRANCE

Département de Physique Théorique et Appliquée 03/2000 - page # 2 -JLL -



DIRECTION DES APPLICATIONS ÎVfiLtTAIRES

L'Accélérateur AIRIX

Les installations de radiographie éclair du type AiRIX sont
destinées à réaliser des images radiographiques cJ 'objets de
densités élevée, en phase d 'implosion

La source doit fournir pendant près de 100 ns un flux élevé de
photons X (dose 500 Rad à 1 m), obtenu en bombardant une
cible lourde (Z élevé) par un faisceau d 'électrons relativiste de
forte intensité (kA)

L "accélérateur à induction permet d 'accélérer de tels faisceaux

L'ATOME, DE LA RECHERCHE A L'INDUSTRIE
DAM ILE DE FRANCE

Département de Physique Théorique et Appliquée 03/2000 - page # 3 -



8 blocs de 8 cellules Cible

Injecteur d'électrons
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Protection Focalisation



roi DIRECTION DES APPLICATIONS MILITAIRES

La source de rayonnement X

La source lumineuse obtenue par rayonnement de freinage des
électrons dans la cible, doit être la plus ponctuelle possible

- pour permettre de visualiser des détails sub-millïmétriques

- pour confirmer et valider les simulations numériques

Le faisceau d 'électrons au cours de la phase d'accélération
possède une dimension centimétrique. Il doit être focalisé sur la
cible de conversion, au moyen de solénoïdes jusqu 'à un
diamètre inférieur ou égal à 2 mm.

Oc peint construe le critère de :ti.ia^-ê du fa^sc^au c.\:' eopt:i:)u;,
cie façon ciétûî minante a l 'amelioration des imagos dans U.-
technique de radiographie éclair

L'ATOME, DE LA RECHERCHE A L'INDUSTRIE
DAM ILE DE FRANCE _

Département de Physique Théorique et Appliquée 03/2000 - page # o -JLl -
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DIRECTION DES APPLICATIONS MILITAIRES

Dimension de la tache focale
Phénomènes ioniques (1)

O Dépôt d'une partie de Pénergie du faisceau incident pour chauffer la
cible jusqu 'à vaporisation des constituants

O Ionisation de la vapeur -* création d'un plasma

O Extraction des ions par le champ électrique propre au faisceau

Les conditions d existence d une J ions sont re^i^s

O Propagation inverse des ions dans le canal des électrons incidents

O Modification locale des forces de confinement -> surfocalisation

DAM ILE DE FRANCE
Département de Physique Théorique et Appliquée

L'ATOME, DE LA RECHERCHE A L'INDUSTRIE

03/2000 - page # J -JLL-



DIRECTION DES APPLICATIONS MiUTAIRES

Dimension de la tache focale
Phénomènes ioniques (2)

I V
Equation de l'enveloppe du faisceau

£ - ; . • , > • ' • • * > : • ; ; • -

forces en présence //!#:_ r • a.} ) Q-} chauffage de la cible jusqu !à vaporisation

(2) ionisation, création d 'un plasma
;' ' (3) extraction des ions

taux de compensation

r ' V 2/0 -

2/

car

phénomène de striction

DAM ILE DE FRANCE
Département de Physique Théorique et Appliquée

f-mm)

X

L'ATOME, DE LA RECHERCHE A L'INDUSTRIE

03/2000 - page # 8 -JLL -



f f J 1 DIRECTION DES APPLICATIONS MILITAIRES

Effets ioniques
Aspects théorique et numérique (1)

1) Chauffage de la cible

le faisceau d 'électrons convertit une partie de son énergie
-en rayonnement de freinage -• émission X
-en enthalpie -• chauffage de la cible

la cible monte en température suivant l'équation de la chaleur
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p
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cT Iw
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densité massique
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énergie déposée
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DIRECTION DES APPLICATIONS MILITAIRES

Effets ioniques
Aspects théorique et numérique (2)

2) Ionisation

-<> en fonction de la température atteinte (pendant la durée du
faisceau <100ns)
-des impuretés de surface (adsorbees) liées à la qualité du vide
résiduel,
-des impuretés de volume (absorbées) liées à la métallurgie et aux
traitements physico-chimiques subit par le matériau cible,
-des éléments constituants de la cible
... peuvent être ionisés et former un plasma dont les densités
respectives en espèces ionique, électronique, neutre sont
déterminées par la loi de Sana

Pour kT » E, ionisation complète

L'ATOME, DE LA RECHERCHE A L'INDUSTRIE

FUI
S «

n

-. M
2 •'-

11

' 2mn
h

A

*

T"\
i

1
cxp

E,

fi T

DAM ILE DE FRANCE
Département de Physique Théorique et Appliquée 03/2000 - page # Ao -JLL



DIRECTION D E S APPLICATIONS MILITAIRES

Effets ioniques
Aspects théorique et numérique (3)

3) Extraction
la répartition des potentiels et champs au voisinage de la cible est imposée par la
présence des charges électriques du faisceau d 'électrons et par les conditions
au limites

r ( r •• rr • t; 11

* IÛÛ/CF

0

V /M A

E /{Ta )=3A

DAM ILE DE FRANCE
Département de Physique théorique et Appliquée
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Temperature de surface sur PIVAIR.
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DfRECTION DES APPLICATIONS MILITAIRES

Effets ioniques
Validation expérimentale sur PIVAIR

Solution palliative; collaboration DAM / LÀNL
-auto-polarisation résistive

les électrons incidents sont collectés par le système cible à
concurrence d 'un courant ld
les électrons s 'écoulent à la masse au travers d 'une
résistance R dimensionnée de telle façon que la cible soit
portée au potentiel V=R I

350 kV 2kA qq ns !!

tu minimisant les valeurs IA:Ô aor.Mi.;
de

f fecfcÏ ' fa r i inions ion -1 r- îo -^c>

DAM ILE DE FRANCE
Département de Physique Théorique et Appliquée
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Conception 3D du RFQ d'IPHI
Pascal Balleyguier, CEA

e-mail : balleyg @ bruyeres.cea.fr

Résumé :

Nous montrons ici comment des simulations électromagnétiques 3D, réalisées essentiellement avec le
code MAFIA, ont permis d'aider à la conception et au dimensionnement de la cavité RFQ du projet IPHI. Nous
évoquerons aussi les limites d'une telle approche, tant du point de vue de la précision sur les dimensions que
du point de vue des dissipations locales de puissance.

format PDF

liste des contributions contribution suivante

http://sfp.in2p3.fr/accelerateur/interdivision/Roscoff-2000/contenu/resumes/balleyguier.htm 15/02/2002



Conception 3D du RFQ d'IPHI

Pascal Balleyguier, CEA/DPTA Bruyères le Châtel

Résumé: Nous montrons ici comment des simulations électromagnétiques 3D,
réalisées essentiellement avec le code MAFIA, ont permis d'aider à la conception et au
dimensionnement de la cavité RFQ du projet IPHI. Nous évoquerons aussi les limites
d'une telle approche, tant du point de vue de la précision sur les dimensions que du
point de vue des dissipations locales de puissance.

Pascal Balleyguier roscoff_2000_balleyguier.doc 1/12 29/03/00



Extrémités du RFQ d'IPHI RFQ

ajustage en fréquence en jouant sur l'épaisseur de la plaque de couplage

pas de ré-usinage des lames

(a)

•surépaisseur nominale
ajustable de 0 à 20 mm

section
d'adaptation

3.40E-04 3.17 6.34 9 .52 12.7

Pascal Balleyguier roscoff_2000_balleyguier.doc 2/12 29/03/00



Couplage résonnants

360

coupling
plaque

undercut
inductance 350

"inter-section
capacity

345

frequency
(MHz)

TM210

2.40

neighbor modes

Stabilité longitudinale:: • 4 segments (4x2m)
• Couplage résonnants

Inductance de l'encoche:
accordée à la même fréquence que la section transverse en 2D

Capacité intersection:
ajustée pour équidistance des modes de résonance voisins

—» structure compensée

Pascal Balleyguier roscoff_2000_balleyguier.doc 3/12 29/03/00



Augmentation du champ électrique
en extrémité de lame

coup ing

• * i • • • • - .»

vane

K=1

(a)

.40

.75 mm

coupling
gap vane

K=1.08
a_=2 rnrn_

(b)

|b=0.75 mm
""*'•*»

arc of
ellipse

/ ' • • • •

Une découpe elliptique permet de
minimiser l'effet de pointe, donc le

risque de claquage associé.

Pascal Balleyguier roscoff_2000_balleyguier.doc 4/12 29/03/00



Couplage résonant avec
barre de stabilisation

dipolaire

imul n°c3791)

Spectres pour un RFQ de 4x2m
0,000 3.65 7.30

< 4 a > sans barres ^ ( s i m u l n c c 3 7 6 1 ) (4b) avec barres ( s | m u | nO c 3 7 6 Q )

MHz

360

350

340

330

Pascal Balleyguier

modes
quadru
-ploaire

modes
dipolaires

modes
gênants

mode dipolaire
"principal" (désaccordé)

modes
quadru I
-ploaires

mode
accélérateur

modes
dipolaires

5.6 MHz

5.6 MHz

\plusde
mode qênant

mode de
barre

mode dipolaire
"principal" (accordé)

modes
en2D

i
mode
quadruploaire

mode
dipolaire

roscoff_2000_balleyguier.doc 5/12 29/03/00



Calcul du Af local pour obtenir la loi de tension
résultant des calculs de transmission

Pascal Balleyguier

120

100

80

kV

final V(z) law

"' -~ï: interval bounds for
cubic spline interpolation

original V(z)

( x V v z(m)

-2

A chaque position z, ie RFQ est accordé à fo+Af(z)
roscoff_2000_balleyguier.doc 6/12 29/03/00



Effet de la segmentation:
discontinuité de la loi de tension

130

120

110

100

90

80

\ : v(kv)

:

obtained /

,,--"' goal

z(m)

local
negative
curvature

local
positive

curvature

, limYôf,
! segmenté

dz

Modification ponctuelle de la loi de
tension pour obtenir une tangente

horizontale en début et fin de
chaque segment.

Pascal Balleyguier roscoff_2000_balleyguier.doc 7/12 29/03/00



Loi de tension dans un RFQ segmentée
avec désaccord approprié des extrémités de segment

L'extrémité de chaque
segmnt est désaccordé
suivant la pente locale de la
loi de champ
en jouant sur la profondeur
d'encoche

La loi de tension visée est
obtenue à moins de 1%
(hormis la chute au niveau
de chaque gap)

RI (J\
cintrai
coupling

I

shortened undercut^ L •
(Af.dz>0)|

Pascal Balleyguier roscoff_2000_balleyguier.doc 8/12 29/03/00



MAFIA
#3DCQNT0UR
COCO» IMITES fli
FULL RWCE / WINDOW

1*(4<

SïMBOL: BT_2_FVR

PLOTTED MIN: 2 .12*E-13
PLOTTED MUC: 2 . Ï 2 Ï E ' * Ï

VIEWPLAME. . :
xcur. = I .Î<IE-«I

i U/ll/1!

fco
c

fff
J J Jcavité

ff
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\
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J Aligne

Calcul de l'adaptation
du coupleur des

cavités supra-
conductrices de ASH

méthode originale développée
pour TRISPAL et APT

combinaison des calculs avec
les deux conditions aux limites

P.Balleyguier roscoff_2000_balleyguier.doc 9/12 29/03/00



Pb du calcul des echauffement locaux

maquette de cavité TRISPAL simuiation MAFIA

AQ/Q
mode 7i
mode 0

mesures
-22.5 %
+0.9 %

MAFIA
-5.0 %

+11.5%

nouveau MAFIA

-22,3 %

-0.2 %

dissipations très sous estimées

P.Balleyguier roscoff_2000_balleyguier.doc 10/12 29/03/00



Amélioration de MAFIA proposée

MAFIA

-z
current

.2 --

integrate

inlecjr

1

d surface current

•ifed power loss

1

1

B

•

1

1

integrated value
surface current

1

of squared

- 1

required
number of
points

1500 5000 15000

2

0

power loss at corner increases with resolution

and the integral too!

50000 150000

-5

-Z half axis

-4 -3 -2 -1 4 mm
-> +Y half axis

Nouvelle méthode de calcul des pertes
CST travaille dessus: résultats très prometteurs

P.Balleyguier roscoff_2000_balleyguier.doc 11/12 29/03/00



Participation à la conception de la maquette de DTL

<1.00E-03 1.00E-02

n° simul: c3908

stem

guide d'onde -

"cavité DTL

Calcul d9 l'entré RF (Qext)

Echauffement des soufflets

P.Balleyguier roscoff_20 00_balleyguier.doc 12/12 29/03/00
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Modélisation et simulation de la compensation de
charge d'espace d'un faisceau continu de protons
Xavier Fleury, CEA

e-mail : fleury@cmapx.polytechniqije.fr

Résumé :

La compensation de charge d'espace d'un faisceau d'ions survient dans la partie basse énergie des
accélérateurs d'ions, lorqu'il subsiste encore un gaz résiduel. Le plasma formé par ionisation du gaz modifie de
manière importante les conditions de transports du faisceau. Pour un faisceau continu, ce plasma évolue vers
un état stationnaire. A partir de modèles simplifiés nous cherchons à comprendre comment s'établit la
stationnante du plasma, puis nous proposons un modèle phénoménologique pour simuler l'évolution du plasma
vers une situation d'équilibre.

format PDF

liste des contributions contribution suivante
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Modélisation et simulation
de la neutralisation de charge d'espace

d'un faisceau continu de protons

Xavier Fleury, CEA-Bruyères DPTA/SP2A
Jean-Louis Lemaire, CEA-Bruyères DPTA/SP2A

Annalisa Ambroso, Brigitte Lucquin, Pierre-Arnaud Raviart,
CMAP Polytechnique



Cadre de l'étude : partie basse-énergie d'un accélérateur d'ions.

Application à la machine SILHI du CEA-Saclay :
faisceau continu, W ~ 100 keV, I ~ 100 mA.

H 9 faisceau de protons

Electrodes
de décharge

+100kV 0V
Diffusion de H,

SOURCE

H 2 + H + . ^ H2
++H++e

\/

l\

tube de glissement

LIGNE BASSE-ENERGIE

cavité accélératrice

RFQ



Gaz résiduel H2, Pression P ~ 10 5 hPa.

ng ~ 1000 - 10000 nb .
—> Ionisation du gaz, création d'un plasma.

- Les ions sont chassés vers la paroi par
répulsion coulombienne.

- Les électrons sont piégés et oscillent dans le
faisceau. Ils neutralisent alors sa charge.

-R

t=0 : faisceau seul

'a R

après quelques \xs : evolution de la neutralisation

On évalue l'importance de cet effet par le taux
de neutralisation :

6<j>h(a)



Mesures du taux de neutralisation :
Mesures en fonctionnement continu à l'aide d'un analyseur à 4 grilles:

• LEDA : R. Ferdinand et al "Space-Charge neutralization ...",
PAC 97

• SILHI : P-Y. Beauvais et al aEmittance improvement ... ",

ICIS 99

—y v ~ 98 % (avant focalisation).



Objectif

Caractériser le plasma en régime permanent et calculer <j)(r).
Pour cela

• modeliser l'évolution du plasma

• étudier le comportement du modèle quand t —y oo

On s'appuiera sur le résultat v ~ 98 % pour dériver le modèle.



• énergie du faisceau: W = 95 keV

• courant: / = 60 m A

• impulsion: continue

• rayon du faisceau: a = 12 mm

• rayon du tube: R = 12 cm

• température du gaz: T = 300 K

• pression: P — 5.3.10~5 hPa

• section efficace d'ionisation:

Gi ~ 2.4.10"16 cm2

a) ~ 100 V

v = 98 % <—>- <fy(a) - 2 F

6



Modélisation de l'évolution du plasma

• faisceau rigide (monocinétique, non
divergent), de densité uniforme

• gaz résiduel à l'équilibre thermodynamique,
de pression uniforme, considéré comme un
réservoir: ng ~ 5000 n&

• parois absorbantes

—>• système invariant par translation
longitudinale

faisceau H +

'gaz résiduel H2 = ' electron



Modèle transversal de la dynamique des
électrons et des ions H^

On décrit chaque espèce à l'aide de sa fonction
de distribution, / e ( t ,x ,v) ou /^(t,x,v).

Approximation plasma :

- la densité du plasma est de l'ordre de

l'énergie cinétique d'agitation des électrons
est de l'ordre de e8(j)(a) ĉ  2 eV pour
v = 98 %.

\D = J -ï-L ~ 0.8 mm -+ nh\^ ^ 104

Les interactions collectives sont dominantes.

—)• Les fonctions de distribution vérifient
l'équation de Vlasov avec un terme source
modélisant l'ionisation.

8



Taux d'ionisation :

nb

ionisation l

Ti = échelle de temps de la neutralisation
ici ri c± 7.6 lis.

Taux de production d'ions et d'électrons
dans l'espace des phases :

= —S e i
dt • . , .

/ ionisation

5e(v) = distribution de la vitesse d'un électron
immédiatement après ionisation: maxwellienne
de température Te ~ 10 eV.
S{(v) = maxwellienne de température
T% = T = 25 meV.

9



me

+ v.Vx/e

+ v.

Conditions aux limites: absorption:

/e ,i(t,R, v) = 0 , pour v.i/(R) < 0

Conditions initiales: absence de particules
Couplage avec l'équation de Poisson:

-A(f>= f^(nb + rii -ne)

0(t,R) = 0

avec neji = f f€iidv.

Ce modèle n'admet pas de solutions d'équilibre.
(A. Ambroso, X. Fleury, B. Lucquin, P-A.
Raviart "Some remarks on a stationary
Vlasov-Poisson...", C.R.Acad. Sci. Paris, 99.)

10



Supposons que l'on ait atteint un état stationnaire
où <j) admet un maximum strict en x = 0.
Caractéristiques électroniques:
\vrieV1 — e(p(x) = este.

i zone d'ionisation

Fig. 1 : Potentiel et espace des phases ID des

électrons.

Lorsqu'un électron est émis avec une énergie initiale
trop faible en (0, vo) il reste piégé et décrit Co-
Mais Co est alimentée en permanence par
l'ionisation car Se(vo) > 0 —>• le nombre d'électrons
sur Co augmente ce qui contredit la stationnarité.

i l



Test sur un système plan :

paroi

paroi

12



Potentiel

- 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 5

Espace des phases des electrons Espace des phases des ions

- 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 5 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 5

Fig. 2: Potentiel et espaces des phases calculés
par méthode PIC pour le système plan (ces diag-
nostics sont représentés sur un domaine spatial
restreint à [-R/2.R/2]).

13



-v

Pour reproduire l'évolution du plasma vers un état
stationnaire, on utilise un modèle
phénoménologique consistant à prendre

Eg = 2 x ô(/)(a)
mesurée

~ 4 eV

14



—> Ce modèle permet artificiellement d'éviter l'accumulation des
électrons de faible énergie.
En réalité, un mécanisme (collisionnel?) fournit de l'énergie aux
électrons, ce qui leur permet d'évacuer progressivement le domaine.

15
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r
Conclusion
On dispose d'un modèle simulant l'évolution du plasma vers un état
stationnaire. Ce modèle requiert un paramètre d'ajustement

Il permet d'estimer la densité électronique du plasma.

Perspectives :

• Prises en compte des collisions pour expliquer l'apport d'énergie
aux électrons piégés :

— collisions électrons-faisceau —> chauffage des électrons.

— collisions électrons-électrons —> thermalisation.

• Prises en compte des aspects longitudinaux : évacuation des
électrons par accélération longitudinale

18
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L'accélérateur du projet ELYSE
Hugues Monard, LAL

e-mail : monard@lal.in2p3.fr

Résumé :

L'état des lieux de l'accélérateur du projet ELYSE de l'Université Paris-Sud
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Projet ELYSE
Université de Paris-Sud

CENTRE DE CINETIQUE RAPIDE

Photolyse Radiolyse

LASER - fs ACCELERATEUR -ps

Réalisation
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O. .ri.
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Plan de situation sur le campus

Journées Accélérateur de la SFP - Roscoff, mars 2000



Grandes dates du projet

Avril 1998

signature de la convention
LABORATOIRE _ J r. ,, ̂
DU L'ACCÉLL:RAIkUR # V " ' Université de Pîns-Sud
L I N É A I R E

Juillet 1999

appel d 'offres pour la réalisation du bâtiment

Septembre 1999 k

choix de l'entreprise pour la réalisation du bâtiment © * D {

Novembre 1999

obtention du permis de construire

signature de la convention avec le Conseil Général de l'Essonne •

Janvier 2000
début des travaux Journées Accélérateur de la SFP - Roscoff, mars 2000
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Photo bâtiment
sous les arbres
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hier des charges de l'accélérateur

Durée d'impulsion <5 ps
Charge > 1 nC
Energie de 4 à 9 MeV
Fréquence > 10 Hz
Dispersion < 2,5 %
Emittance< 60 mm.mrad
diamètre sur cible < 20 mm
faible courant d'obscurité :
Qmacro/Qlaser=0,01

Journées Accélérateur de la SFP - Roscoff, mars 2000



Réalisation du S.E.R.A. LABORATOIRE
DE L'ACCÉLÉRATEUR
L I N É A I R E

Accélérateur photodéclenché de type CANDELA
cathode en Cs2Te, fabrication in-situ
Canon HF - Solénoide - Booster
repris du CTF/CERN - Ecanon = 65 MV/m

Simulations PAR MELA :

4 MeV -2nC-8ps (r.m.s.)

9MeV- 10nC-2,5ps

Journées Accélérateur de la SFP - Roscoff, mars 2000



vanne

pompe à vide

fi quadrupôle

dipôle

guidages HV H __

AGA ; analyse ctee gaz résiduels
M!P : mesure d'Intensité et de position
MEL : miroir dr entrée du laser
FA : (ente d'analyse
CFA : coupe de Faraday
ECR : écran céramique
KOV ; radiateur Cerenkov
CP . chambre tte préparation des eathc-etas
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Avancement de l'accélérateur
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• x e

DES FHOTOCÀTHODES TOUR ELYSE
06/09/99

vue de coté i
vue de derrière

épaisseur chambre = 3 mm

CP-elyse-01 LAL/UPS - H, Monard
WWW
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Planning

Juin 2000
mise à disposition de la salle accélérateur

Septembre 2000
livraison totale du bâtiment

Janvier 2001
premier faisceau

Journées Accélérateur de la SFP - Roscoff, mars 2000
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L'accélérateur pour Radiographie AIRIX Objectifs,
description et premiers résultats de fonctionnement
Jacques Delvaux, CEA

Résumé :

L'accélérateur à induction de radiographie éclair AIRIX (20 MeV - 3,5 kA) est en phase de qualification.
Nous rappelons ses caractéristiques technologiques et les objectifs visés et nous présentons les premiers
résultats de fonctionnement.
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Journées Accélérateurs de la S.F.P. Roscoff 20-22 mars 2000

L'accélérateur pour Radiographie Éclair

AIRIX
Objectifs, description et premiers résultats de

fonctionnement
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AIRIX - les objectifs
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AIRIX: Accélérateur à Induction pour la Radiographie et l'Imagerie X

Caractéristiques nominales du faisceau d'électrons : 20 MeV - 3,5 kA - 60 ns
soient une puissance P = 70 GW et une énergie E = 4,2 kj
émittance normalisée < 1200 7T.mm.mrad.

Caractéristiques nominales de l'injecteur : 4 MeV - 65 ns plateau à ±1% - 3,5 kA avec un temps
de montée inférieur à 20 ns.

la gigue est inférieure à 1,5 ns.
Cadence : une impulsion par minute

Caractéristiques nominales de l'ensemble des cellules : 16 MeV obtenus par
64 cellules accélératrices à induction alimentées par 32 générateurs d'impulsion H.T.
ÀB du ferrite des cellules: > 0,5 Tesla

Caractéristiques nominales d'un générateur d'impulsion : 250 kV, 20kA, 75 ns
plateau de tension à ± 1%

Caractéristiques nominales de la source X :
Dose : > 500 rad à 1 m c'est > 50 000 fois la dose d'une radio médicale
Tache focale : < 2 mm de diamètre

Performances optiques:
Résolution spatiale dans le plan objet : 0,5 mm avec un grandissement de 4

Polygone d'expérimentation de Moronvilliers GSQ DAM-île de France

21/02/2000 DIF/DCRE/PEM 2



AIRIX : I'lnjecteur
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AIRIX : les générateurs H. T.
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Spectre temporel en sortie Injecteur
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Calcul des conditions initiales en sortie injecteur
CONDITIONS INITIALES

zO = O . 173 m

rO = 1 9 . 9 mm r p O = 6 9 . 6 rarad e m i t n O = 2 4 S . 3 S mm.mr&cl f . d . m . = 2 . 1 3

180.0
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ENVELOPPE ET PROFIL DU CHAMP MAGNETIQUE
AIRIX : CONDITIONS DU TIR DU 02/12/1999 E = 19.2 MeVI = 1.92 kA
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=1 l3.8q
Emittance (Pi mm mrad) - 500.00
R (mm)= 19.90
dR/dz (mrad) = 69.60

Z cible (m) = 52.366
I (kA) = 1 .82
E (Mev)= 19.18
E mittance (P i mm mrad) = 500.00
R Cible (mm) = 0.64
dR/dz Cible (mrad) = -63.36
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Spectre temporel en sortie accélérateur

SPECTRE SORTIE ACCELERATEUR
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Imagerie en aval de B1 en fonction du courant B1

Imagerie B1
E = 19.15 MeV l = 1.92Ka Emittance en paramètre

• 2 X rms

• 2 Y rms

-Û—calcul (250 pi)

- * — calcul (500pi)

-X -calcul (750 pi)

50 100 150

I B1 (A)

200 250 300

Polygone d'expérimentation de Moronvilliers DAM-île de France
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Imagerie sur arrêt faisceau avec courant B2
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Imagerie sur arrêt faisceau en fonction du courant B2
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IMAGES RTO SUR CIBLES Ai/Ta Temps de pose 25 ns
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Image RTO sur tantale aluminisé

DIMENSION DE LA TACHE FOCALE ELECTRON
E = 19.15 MeV I = 1.92 kA image RTO sur Alu
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Focalisation pour courant B3 de 100 A
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Focalisation pour courant B3 nul
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Accélération Laser de Particules: Résultats et
Perspectives
François Amiranoff, Polytechnique

e-mail : francois@greço2.polytechniç|ue.fr

Résumé :

Présentation des différents schémas d'accélération laser de particules, les performances actuelles et les
perspectives à moyen terme.
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Accélération Laser de Particules

Résultats et Perspectives

Journées Accélérateurs SFP Roscoff Mars 2000

F. Amiranoff LpNHE ^ Lp(}p

Laboratoire pour l'Utilisation des Lasers Intenses IQ - LOA - CPTH
CNRS - CEA - Ecole Polytechnique - Université Paris 6

Collaborateurs :

V. Malka, J.R. Marques, J. Faure : LULI

D. Bernard, F. Jacquet, Ph. Miné : LPNHE

J. Morillo : LSI

B. Cros, G. Matthieussent, C. Courtois : LPGP, CNRS - Université Paris Sud

A.E. Dangor, K. Krushelnick, Z. Najmudin, M. Salvati : Imperial College

Laboratoire d'Optique Appliquée
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Accélération laser de particules : résumé

(Of
L'interaction entre un laser de puissance et un plasma produit
des champs électriques du GV/m à > 100 GV/m.

Applications potentielles comme :

• accélérateurs "compacts" à haut gradient

• sources intenses et brèves d'électrons

• sources intenses et brèves d'ions

• sources intenses et brèves de rayonnement y

• sources intenses et brèves de ....



Les électrons peuvent être accélérés par le champ laser
ou par des ondes plasmas

Après focalisation, l'intensité atteint 1016 W/cm2 à 1020 W/cm2

Faisceau laser (jusqu 'au PW)

Optique de focalisation

Le champ transverse associé atteint 300 GV/m à 30 TV/m

L'énergie d'un électron dans ce champ vaut :

y ; ( 1 + % 2 / 2.81018 )1/2

•Les électrons sont relativistes et le terme longitudinal
v X B est important



Les électrons peuvent être accélérés par le champ laser
ou par des ondes plasmas

Un plasma supporte des ondes de champ électrique
de charge d'espace de vitesse de phase relativiste

>
E

• Les électrons oscillent naturellement
à la fréquence plasma

X

Le champ E peut être très élevé • La vitesse de phase peut être ; c

E [GV/m] = 30 [np / 1017 cm 3 ]1/2Ô



Dans une onde plasma, le gain d'énergie potentiel est élevé

• Pour un électron relativiste explorant toute la zone accélératrice, le
gain d'énergie est :

y Champ électrique progressif

2\l2?W = 4mc2Y

v ; c , v > v

La longueur d'accélération est : L = X Y2 = ̂  Y3

Dans les plasmas utilisés : i 5-300

Ex 1 : Ào = 1 nm , ne = 1017e7cm3, y= 100 : ?W = 20 GeV sur L = 1 m

Ex 2 : Ào = 1 iim , ne = 1019e7cm3 , y= 10 : ? W = 200 MeV sur L = 1 mm



La force ponderomotrice du champ laser transforme le
champ laser transverse en séparation de charge et onde
propagative

Le champ électromagnétique agit comme une pression :
il repousse les électrons hors des zones de champ intense

F
E

electron

m
à

v-Vv = -e [E(r) + vxB(r)] => F « -VE'

Un exemple : le sillage

\p laser ; c



L'exemple du sillage : un faisceau laser + un faisceau d'e-
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Sillage : Acceleration dans un champ de 1.5 GV/m

Les electrons de 3 MeV sont accélérés jusqu'à ; 4.5 MeV

Dans un champ maximum de 1.5 GV/m

Bruit : electrons déviés

3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00

Energie (MeV)

2.5 J 350 fs 1017W/cm2 0.5mbarHe



Sillage auto-modulé : 1 faisceau laser dans un jet de gaz

faisceau principal (350 fs)

Diodes à électrons

Spectrometre 0-200 MeV

IC - LPGP

Parabole hors-axe
f= 1800 mm

Jet de gaz

Le faisceau laser est modulé et génère Ponde plasma



Le champ E est si intense qu'il accélère des électrons du plasma

i 100 MeV dans un champ >100 GV/m

quelques nC au dessus de 4 MeV
divergence de quelques mrad

1C - LPGP

10.11

§ 10
10

10y

108

107

| 106

i i i

— spectre 100 b

spectre (30bars)

0 10 20 30 40 50 60 70

Energie des électrons(MeV)

X = 30 fs, 300 mj, 10 Hz



Accélération laser de particules :
résumé des expériences basse densité

Battement : accélération (UCLA, LULI, Canada, Japon)

? W=l MeV - 30 MeV, 1 GV/m sur 1-10 mm
Projets à ; 1 GeV

Sillage : accélération (LULI)

? W=1.5 MEV, 1 GV/m sur 2 mm
Perspectives à ; 1 GeV

Sillage automodulé (RAL, CUOS, NRL, LULI, UCLA)

? W jusqu'à 100 MeV, 100 GV/m sur 1 mm
nC, mrad, taille de la source : qq /im

Perspectives à ; 1 GeV



Conclusions et perspectives sur l'accélération laser de particules

Le principe a été démontré

• gains d'énergie de 1 MeV à 100 MeV

• E de 1 GV/m à 100 GV/m

• le GeV est possible

Sources d'électrons jusqu'à \ 1 GeV (nC, <1 ps)

• la qualité doit être précisée et améliorée

Gains élevés

• la qualité du faisceau accéléré doit être mesurée

Les gains très élevés reposent sur le guidage

• différents schémas en cours de test

Sur cibles solides

• sources d'ions, d'X, de y, réactions nucléaires

(é!
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Evolution des tubes à grilles
Guy Clerc, Thomson

e-mail : guy.clerc@tte.thomson-csf.com

Résumé :

Deux nouveaux concepts de tubes à grilles, diacrodes et lOTs, se répartissent le domaine des fréquences
inférieures au GHz. Applications récentes et projets sont exposés.
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Évolution des tubes à grilles

G. Clerc



Evolution des tubes à grilles

1. Tétrodes : fonctionnement et limites

Les espaces inter électrodes font partie intégrante
des circuits résonants coaxiaux.

Le produit (puissance x fréquence) est limité par les
pertes sur les grilles dues :

- Au bombardement électronique
- Aux pertes créées par les courants réactifs.

Le remplacement des triodes par des tétrodes réduit
fortement la puissance de bombardement électronique
sur la grille

sur le maillage de grille : " L e s p e r t e s d u e s a u x c o u r a n t s réactifs sont minimisées
ps/2. X2 " en limitant la hauteur de la cathode et des grilles

(Règle admise : h < 8 / 1 6 )

Les limites imposées par le produit (P x F) ont été dépassées
grâce au développement des Diacrodes.



Evolution des tubes à grilles

2. Diacrodes

Mit

1*™™*"*;**™"

DIACRODE

La diacrode fonctionne dans un circuit résonant
demi-onde.

Les longueurs de lignes parasites sont supprimées.

La position de la cathode et des grilles est optimale,
centrée sur le ventre de tension du circuit résonant.

- Réduction des courants réactifs,

- Possibilité de doubler le produit P X F en
privilégiant l'un ou l'autre des paramètres



Evolution des tubes à grilles

3. Résultats comparatifs
3.1 Doublement de fa hauteur de cathode

Ex : Tubes pour émetteurs de télévision UHF ( 470 - 860 MHz ), amplification commune image + son

Tétrode TH 563 Diacrode TH 680

Puissance de l'impulsion de

synchronisation (standard M)

Tension d 'anode

Courant d 'anode, image au noir

Gain



h:

/ *y

: * : ! • • :

".! "M.

ti i..

» P ' ' H 7



Evolution des tubes à grilles

3. Résultats comparatifs (suite)

3.2 Hauteur de cathode conservée.

Ex : Tubes pour accélérateurs

Puissance continue à 200 MHz kW

Puissance en impulsions à
200 MHz/1,2 mS Crête kW

Moyenne kW

Puissance crête en impulsions MW
de500/nS
Facteur de forme : 1 %

Tétrode TH 526 Diacrode TH 628

300

1600
240

?jv' 4: '\:>m^ii
à la fréquence
de 70 MHz

•••i[:;;iopp :

3000
600

V-. •,:,..: 4.5

à la fréquence
de 200 MHz



Evolution des tubes à grilles

4. Résultats comparatifs

Collecteur

Faisceau

Output

Anode

4.1.O.T. (Inductive Output Tube)
4.1 Principe / Caractéristiques
• Tube à grille (à modulation d'amplitude)
• Cathode et grille à la haute tension négative
• Circuit d 'entrée résonant coaxial (Nécessité d 'un

ulput découplage RF sur les deux électrodes)
• Gain intermédiaire entre klystrons et tétrodes
• Encombrement réduit par rapport aux klystrons
• En théorie, peut fonctionner dans toute la gamme de

- fréquence des tubes à grilles

' 4.2 Résultats en télévision UHF (Amplification commune)
Tube TH 770

• Puissance de l'impulsion de synchro. kW i
input • Haute tension kV :
-• • Courant, image au noir A 1.7

• Gain dB 23.5
• Circuits accordables entre 470 et 830 MHz

4.3 En scientifique le tube TH 760 est utilisé à 500 MHz
50 kW CW



TH770
60 kW

amplification commune

TH730
20 kW

amplification commune

•"•SK23E?

IOT

TH740
30 kW
amplification commune



Evolution des tubes à grilles

5. PERSPECTIVES
• Gamme dîacrodes

Fusion ( 40 - 70 MHz )

Tube existan
DiaerodeTH
(3MWcrête/

Accélérateurs

Tube existant
Tétrode TH 781

200 kW CW à 200 MHz

2MW

Diacro
- 200 kW CW

•Gammel.O.Ts
Tube existant
I.O.TTH770 I^OÊ^O /800 MHz (selon circuits associés)

-300kWCW
Haute tension : 50 kV
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Nouveaux klystrons de puissance pour accélérateurs
Armel Beunas, Thomson

e-mail : armel.beunas@tte.thomson-csf.com

Résumé :

Présentation des caractéristiques et performances de 2 nouveaux klystrons développés par Thomson
Tubes Electroniques: le klystron multifaisceau TH1801 - 1300 MHz/10 MW/1.5 ms (Tesia) et le klystron
TH2161 500 MHz / 300 kW CW (synchrotrons).
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New high power klystrons
for particle accelerators

A. Beunas



High power pulsed TH 1801 multi beam klystron

Background : MBK Technology

Klystron with n low current beams bunched in n separate drift tubes,
all travelling through the same cavities

o High overall perveance

=> Low operating voltage
<=> Low individual beam perveance



High power pulsed TH 1801 multi beam klystron

Background : Advantages of MBK

Lower operating voltage compared to conventional klystron

•=> large pulse duration
•=> improved reliability (risks of arcing are reduced)
<=> simplification of HV supply and HV insulation
>=> reduction or supression of x-ray shielding
«=> reduction of dimensions and weight

High interaction efficiency achievable
Large bandwidth



High power pulsed TH 1801 multi beam klystron

Objectives :

Design, manufacturing and test of a new MBK for use at Tesla test bench
facility (Desy Hamburg)

Frequency
Peak output power
Pulse width
Average power
Beam voltage
Efficiency

1300
10
1.5
150
115
70

MHz
MW
ms
kW
kV
%

This high power-high efficiency-iong pulse combination is not achievable
with a conventional klystron

typical L- band klystrons 20 MW 100/LIS 42% 210 kV
10 MW 250 /JS 44% 185 kV
5MW 2 Ms 44% 120 kV



High power pulsed TH 1801 multi beam klystron

Main design parameters :

7 Low perveance beams (0.5 //Perv) 110 kV 18.2 A

Common diode multicathode gun :
- Low cathode loading
- Low beams convergence

- EmaxxV product compliant with long pulse duration

Constant focusing magnetic field (2 to 2.5 Bb)

6 Cavities operating in fundamental mode

2 output waveguides WR650

common grounded collector



Electrons trajectories



OOOS - 80 - I0S/3H



sncy: 1,300 MHz

put peak power: 10 MW



High power pulsed TH 1801 multi beam klystron

Beams voltage
Beams current
Perveance
RF Pulse width
Repetition frequency
VSWR
Output peak power
Output mean power
Efficiency
RF instabilities
Gain
Bandwidth (-1dB)
Body power
Solenoid power
Heater power

RESULTS OF THE PROTOTYPES
1997 1998 1999 •
116 115 117

!• 133 132
3.34 3.41 3.3
400 510 500

1.10

yes

j/perv

1.10
il—
152
65.4
yes
48

1.10 1.2(opt.d>)
10
150
64.5
no
48

10.6
159
68.5
no
48.5

MW

MHz

360
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High power pulse
•

multi beam klystron

Conclusion :

The multi beam klystron is an alternative solution to generate
long pulse high RF peak power with a good efficiency

We have already performed 10 MW peak power in 500 //s RF
with an efficiency of 65 % at 117 kV beam voltage

The tests of the prototype on a 1.5 ms long pulse modulator are
scheduled in the next months at desy

2 additional TH 1801 are under construction for TTF and will be
delivered in 2000



New challenge : MBK as the prime RF power source
for CLIC accelerator

TTE is carrying out a paper study concerning the faisabiiity of a MBK
with the following performances :

Frequency
Beams voltage
Beams current
Pulse duration
Output peak power
Output mean power
Efficiency

MHz
kV
A
*/S
MW
kW
%

212-
292-

40
400
65

937
230
333
100
Min
Min
Min

50
500

70

Obj.
Obj.
Obj.



HIGH POWER CW TH 2161 KLYSTRON

Operating frequency
RF output power _____
Efficiency
Gain

—- 500 MHz
250 kW CW

„ 60 % typ.
40 dB min.

Modulating anode
5 integrated cavities
Air isolated electron gun
Hypervapotron cooled collector
RF output on WR1800 waveguide



TH 2161 : Test results
P drive saturated

P drive (W) Vk(kV)

|drive =

Fo= 499.65 MHz

Vk = 45 kV ; Va= 28 kV ; Ik= 7.5A

Prf=208kW;Pd=18W

Pbody = 208 kW ; P cav = 2.8 kW
Efficiency a 61% ; G = 40.6dB

— —

jjiF

498.5 499.0 499.5 500.0

F (MHz)

500.5

Vk = 50kV Va = 30kV lk = 8.5A

Prf = 262kW Pd = 15W

Efficiency = 61.6% ; G = 42.4 dB



TH 21
Outlines & dimensions

Jl

920

m
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Historique et enjeux de la protonthérapïe
Samuel Meyroneinc, CPO

e-mail : meyronei@ipno.in2p3.fr

Résumé :

1 - intérêts physiques des particules lourdes en radiothérapie
2 - le cas du Centre de Protonthérapie d'Orsay
3 - cartographie de la hadrontherapie mondiale: historique et perspectives
4 - les problématiques liées à cette thérapie: scientifiques, technologiques, médicales, économiques
5- apports attendus en physique nucléaire pour les futurs projets.

format PDF

liste des contributions contribution suivante

http://sfp.in2p3.fr/accelerateur/interdivision/Roscoff-2000/contenu/resumes/meyroneinc.htm 15/02/2002



CI-NTUI DI-: l'ROTONTHERAPIE D'ORSAY

Historique et enjeux de la
protonthérapie

Samuel Meyroneinc - Centre de Protonthérapie d'Orsay
meyronei@ipno.in2p3.fr

Journées Accélérateurs - Société Fançaise de Physique
22 mars 2000 - Roscoff



Quels sont les apports attendus en
Physique Nucléaire pour les futurs

projets de hadronthérapie ?



I- intérêts physiques des particules lourdes
chargées en radiothérapie

Courbe de dépôt de dose
Diffusion latérale
Effets biologiques



Courbe de dépôt de dose

0.8 -

0.4 -

photons
proton Bragg
peak

BP

10 20 30
DEPTH (cm)



Diffusion latérale

Profondeur d'eau (cm)
l
0





Considérations biologiques

Transfert linéique d'énergie

Efficacité Biologique Relative

Effets de fractionnement



Radiothérapie conventionnelle
(photons, électrons)

- Mise en œuvre
Roentgen

Tubes

- Essais cliniques 1940
Sources cobalt

- Développement d'une JÇ^Q
industrie A „ , ,. "T.

Accélérateurs linéaires

1970
- Entité médicale hospitalière,
économique, industrielle, 1990
30 % oncologie i

+ 5000 accélérateurs

Hadronthérapie

Des « expériences »
sur des machines de
Physique Nucléaire

4 installations « hospitalières »

30 0000 patients traités
(soit moins de 0,1 %)



II. Le cas du C.P.O

Le synchrocyclotron SC200

de l'LP. N. d'Orsay

1957: installation par Philips

1975: transformation (200 MeV)

1989: création du CPO

1991: 1er patient traité
1B

1



Institut Curie
Institut Gustave Roussy """
Centre René Huguenin
Hôpitaux de Paris (AP-HP)

Personnel

techniciens: 11

• paramédical: 11

• médecins: 2

• administration^

Budget: 15 MF
(charges + salaires compris)

> depuis 1991 :

1600 patients traités en
ophtalmologie

1 depuis 1993 :

120 patients traités en
intracrânien



La configuration du CPO

Graphite dégrader
(200 MeV to 73

MeV)

Machine conditions
200 MeV - 300 nA

200 MeV - 5nA

G

First treatment room (1991)
ophtalmological
73MeV-20Gy/min
intracranial
200 MeV-2 Gy/min

SYNCHROCYCLOTRON

second treatment
room (1998)
"large fields" intracranial
200 MeV-2 Gy/min



Un traitement intracrânien

Patient vu par un des centre partenaires
Étude du dossier en staff médical
Réalisation de l'imagerie adaptée
Préparation de la dosimetrie protons (CPO)
20 Séances de radiothérapie photons
3 séances de préparation au CPO
12 séances d'irradiation protons au CPO
Suivi du dossier médical





La conformation passive du faisceau

Range —»
modulator

Cotltmator
&: Range

shifter
Elliptical
scatterer

Monitor
ionization
chamber

>48
234 206 184 153

C O * :
178

Cl 03 C

I I
108 85

C3 04

Patient
collimator

44 0 cm

C4<î>4 C5*3cm



Les difficultés rencontrées
Pour la machine!

- maximiser la fiabilité
- minimiser les temps de réglage
- avoir une bonne reproductibilite du faisceau
- minimiser les périodes de maintenance

Pour les développements techniques:

- concilier l'expérimentation et la mise en routine
des traitements

- Veiller à la sûreté des solutions mise en place



Résultats

Mélanomes de la choroïde: 95 % de
contrôle local

Prix (01/2000): 48 KF (remboursé par la Sécu)

Tumeurs de la base du crâne: résultats
notablement supérieurs à la radiothérapie
conventionnelle

Prix(01/2000): 134 KF (remboursé par la Sécu) soit -50% prix Boston



Perspectives

Une deuxième salle de traitement en routine

Développement d'une unité d'anesthesie
(qui permettra notamment de traiter des enfants comme « Céline »)

Une pré-étude de bras isocentrique
(en collaboration avec l'I.P.N.)





Pré-étude d'un bras isocentrique
I.P.N. - C.P.O.



III. Cartographie mondiale de la hadrontherapie
(installations les plus représentatives)

Berkeley 184
Berkeley
Uppsala
Harvard
Moscow
Berkeley
PMRC, Tsukuba
PSI (72 MeV)
Clatterbridge
Loma Linda
Nice
Orsay
N.A.C.
HIMAC, Chiba
PSI (200 MeV)
G.S.I Darmstadt
NCC, Kashiwa

CA. USA
CA. USA
Sweden
MA. USA
Russia
CA. USA
Japan
Switzerland
England
CA. USA
France
France
South Africa
Japan
Switzerland
Germany
Japan

P
He
p
P
p
ion
P
P
P
p
P
P
p
ion
p
ion
P

1954
1957
1957
1961
1969
1975
1983
1984
1989
1990
1991
1991
1993
1994
1996
1997
1998

«57
Ï992
1976

1992

30
2054

73
8372
3100
433
629

3014
960

4726
1350
1522
341
473
41
46
18





Résultats

TOTAL

1100 pions
3006 ions

26104 protons
30210 Patients traités

Résultats cliniques reconnus:
protons efficaces pour le mélanome de la choroïde et les
tumeurs de la base du crâne (chordomes, chondrosarcomes)

Investigations en cours: rachis, prostate, poumons,
Performances des ions lourds



Les projets de hadronthérapie
INSTITUTION

INFN-LNS, Catania
NPTC (Harvard)

Hyogo
NAC, Faure

Tsukuba

CGMH, Northern Taiwan

Wakasa Bay

Bratislava
IMP, Lanzhou

Shizuoka Cancer Center

Erlangen

CNAO, Milan & Pavia

Heidelberg

AUSTRON
Beijing

Central Italy
Clatterbridge

TOP project ISS Rome

3 projects in Moscow

Krakow
Proton Development N.A. Inc.

PTCA, Tenet HealthSystem

PLACE

Italy

MA USA

Japan
South Africa

Japan

Taiwan

Japan

Slovakia
PR China

Japan

Germany

Italy

Germany

Austria
China
Italy

England
Italy

Russia

Poland
IL USA

USA

TYFE

P
P

p, ion

P

P

P

p, ion
C-Ar ion

P

p, ion

p, ion

p, ion

P
P
P
P
P
P
P
P

COMMENTS

70 MeV; 1 room, fixed horiz. beam
at MGH; 230 MeV cyclotron; 2 gantries + 2 horiz
2 gantries; 2 horiz; 1 vert; 1 45 deg;under construction
new treatment room with beam line 30° off vertical.

270 MeV;2 gantries;2 fixed (research);under construction

250MeV synchrotron/230MeV cyclotron;3 gantry, 1 fixed

multipurpose accelerator; building completed mid 1998

72 MeV cyclotron; p; ions; +BNCT, isot prod.
C-ion from 100MeV/u at HIRFL expand to 900 MeV/u at CSR;clin.
treat;biol. research;no gantry;shifted patients
synchrotron 230? MeV; 2 gantries; 1 horiz; funded.

4 treatment rooms, some with gantries.

synchrotron; 2 gantry;! fixed beam rooms;! exp. room

2p gantry;l ion gantry;! fixed p;l fixed ion;l exp room
250 MeV synchrotron.
cyclotron; 1 gantry; 1 fixed
upgrade using booster linear accelerator to 200 MeV?

70 MeV linac; expand to 200 MeV?
including 320 MeV; compact, probably no gantry

60 MeV proton beam.
300 MeV protons; therapy & lithography

Several systems throughout the USA

+ pré-projet récent à Lyon (France) ions lourds - 1 synchrotron - 450 MF ? - 2005 ?



Le N.P.T.C. (Boston)-machine

r. '*.

Cyclotron isochrone 235 MeV-300 nA (I.B.A.)



Preliminary layout of beam line equipment for the Northeast Proîon Therapy Center i«chiding subsystem names.



A "usual gantry" for a "cork-screw gantry" c "divergent scanning
scattering for scattering

\ \

D "upstream" scattering E "upstream scanning F "eccentric" gantry



La conformation du faisceau
1. Diffusion passive

Compensator

1. scatterer

Patient
>/• .Target

f
2.scatterer (contoured)

Range Shifter
Wheel (contoured)

/
Collimator

"Extra-dose"

2. Gestion dynamique du faisceau

Variable energy

X-Y bending magnet
Partent "



La protonthérapie de génération II

5 centres aux Etats-Unis
5 centres au Japon
P.S.I., Heidelberg (ions lourds), ...

Cas classique:

- Environnement hospitalier

- Objectifs 1000 patients par an

- Investissement: 300 MF



Quelques faits tenaces ...

L e s n e u t r o n s r a p i d e s d e 1 9 4 0 (expenencesdecevan.es>

Les expériences des pions (Berkeley, Vancouver,
P C T \
A • O • A • ) (expériences décevantes)

_L /O i l V c l l l l " " 1 CL~~ l l w l l V 6 (protonthérapie et neutronthérapie arrêtées)

K.V.I. (une machine, une ligne, une volonté ... pas d'accord trouvé avec des hospitaliers)

T.E.R.A (10 ans d'études pour un projet ambitieux mené par U. Amaldi... aucun patient traité à ce jour)

(120 patients intracrâniens traités depuis 1993... et pourtant leader sur ce chiffre en Europe)



Les problématiques et réalités
associées à la hadrontherapie

• un problème clinique
• (protocole, recul, résultats)

• une discipline pluridisciplinaire
• une « nouveauté » médicale qui doit convaincre

• Résultats, activité externe, R.T.M.I.

• une organisation à mettre en place
• Reconnaissance, administration, logistique

• de nombreuses problématiques scientifiques
• aspects économiques

• un traitement de choix, la position de la radiothérapie, les effets
d'échelle

• de l'expérience à la routine ... en toute sécurité





La radiothérapie par modulation d'intensité

î ,, ^Pftassj..,,



Les autres problématiques scientifiques

Le positionnement (millimétrique)
• Robotique, contention, logiciel de positionnement, imagerie X

Le logiciel de simulation dosimétrique (treatment
planning)
Le niveau de « qualité » du traitement

• imagerie, contourage, informations sur le dossier

L'étude des protocoles cliniques
• Radiobiologie, fractionnement, choix de dose, dossiers adaptés,

étude des effets

La diversité des sujets P.T.C.O.G.
Voir http://neurosurgery.mgh.harvard.edu/hcl/ptles.htm



Les futurs projets de hadrontherapie

1- les projets à vocation de traitement

- des solutions fiables et éprouvées

- un quota de traitements à respecter

- un programme d'investigations cliniques

- une partie limitée d'expérimentations techniques

2 - les projets à vocation expérimentale

recherche et mise au point de nouvelles
techniques pour la hadrontherapie de 3ème génération



Quels sont les apports attendus en
Physique Nucléaire pour les

futurs projets de hadrontherapie ?



1. Pour les projets à vocation de traitement

1000 patients par an, version hospitalière
p=30 cm d = 2 Gy/min S=35cmx35 cm

• Des accélérateurs
• 250 MeV, 300 nA (cyclotrons, synchrotrons)

• Des solutions faisceaulogiques
• Énergie fixe ou variable, des diagnostics

• Des compétences en physique nucléaire
• Radioprotection (neutrons), détecteurs, simulation des effets de

diffusion, ...

Fiabilité, simplicité d'utilisation, reproductibilite,
maintenance « transparente », coût, agréments



2. Pour les projets à vocation expérimentale

• Recherche et mise au point d'accélérateurs

simples d'utilisation, à prix compétitifs
• Énergie variable, émittance
• Supraconductivité (?), compacité (?)
• Nouveaux principes: lasers,...

• Le transport du faisceau
• Bras isocentrique ( précision, diffusion, taille,...)

• Gestion dynamique du faisceau (contrôle et diagnostic)

• Participation aux autres problématiques physiques
• Radioprotection,dosimétrie, détecteurs RX,...

Partenariats, valorisation, sujets d'intérêts commun



CENTRE DE PROTONTHERAPIE D'ORSAY

400
350
300
250
200

nombre de faisceaux intracraniens

n—r

CD CD

o

Le CPO est en train d'atteindre deux de ses objectifs majeurs:
-convaincre les radiotherapeutes que cette thérapie est pertinente pour certains cas
de tumeurs intracrâniennes
- mettre en place une routine de traitement
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GENEPI
Michel Fruneau. ISN

e-mail : fruneau@isn.in2p3.fr

Résumé :

GENEPI est un générateur de neuttons puisé intense produisant des neutrons de 14 MeV par réaction d, t
à 250 keV. Il est destiné à injecter des impulsions brèves (< 1 us) au coeur du réacteur MASURCA à
Cadarache.

format PDF

liste des contributions contribution suivante

http://sfp.in2p3.fr/accelerateur/interdivision/Roscoff-2000/contenu/resumes/fruneau.htm 15/02/2002



GENEP
ISN Grenoble : IN2P3/CNRS, Université Joseph Fourier

S. Albrand, J.L. Belmont, G. Campillo, J.M. Carretta, J.M. De Conto,

A.Fontenille, E. Froidefond, M. Fruneau, M. Guisset,

M.L Lombard, M.Luffroy, D. Marchand, R. Micoud, G.Peaucelie,

G. Pétryszyn, M. Planet,J.C. Ravel, P. Roisin, V. Rossin,

service mécanique de I 'ISN

Groupe de physique sur les réacteurs hybrides :

R.Brissot, J.M.Loiseaux

Responsables de projet : J.L.Belmont, M.Fruneau

Dans le cadre de GEDEON (GEstion des DEchets par les Options
Nouvelles) : CEA-EDF-Framatome-CNRS



GENEPI
ISN/IN2P3/CNRS

GEnerateur de NEutrons Puisés
Intenses
Physique des réacteurs hybrides

Expériences sur le château de
plomb à I 'ISN
Transfert sur le réacteur d 'études
MASURCA à Cadarache



Cahier des charges
Neutrons puisés :1 LIS de 10 Hz à 5 kHz
Temps de montée/descente : 100ns
qq 106 neutrons/impulsion
Neutrons 14 MeV ou 2,6 MeV
Réactions (d,t) ou (d,d) sur cible solide
Faisceau intense : 50 mA crête
Faisceau de deutons 250 keV



Les choix
La source puisée

• Duoplasmatron

Forte intensité crête

Durée de l'impulsion fixée par ligne à décharge

Déclenchement commandé à volonté 10Hz...5 kHz

Le guidage

• Pas de compensation de charge d 'espace (1jns)
• Accélération « courte »

• Focalisation « continue » par quadrupôles électrostatiques

• Quadrupôles électrostatiques « plats » dans le doigt de gant

• Elimination des ions moléculaires(D2
+,...)/retrait de la cible par

aimant/spectromètre



Synoptique GENEPI

TETE H.T FOCALISATION
SELECTION DOIGT de GANT

Source puisée
du faisceau
de deutons ^

ACCELERATION

250 kV

durée puise : 1 |is
cadence : 0 à 5000/s
intensité crête : 50 mA sur cible

GUIDAGE CIBLE t ou d

d- t
d -d

< 4-106 n/pulse (14,1 MeV)
4-104 n/pulse (2,5 MeV) mesuré



GENEPI à MASURCA

© tête Haute Tension, ® duoplasmatron, ® tube accélérateur, ©quadrupôle Ql, © aimant spectromètre,

© quadrupôle Q2, ©quadrupôle Q3, <D doigt de gant/ quadrupôle Q4, ® tube réacteur MASURCA, ®C1ble



GENEPI à MASURCA
vue d'artiste
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GENEPI
ISN GRENOBLE
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Doigt de gan^et cible

cible

Quadrupoles électrostatiques à
électrodes planes alimentées en eascad

à partir de 1 'amont du doigt de gant



Éléments d'optique GENEPI

Tube
accélérateur

Dipôle.

Détecteur de
produits de recul y \

Dl Q

STE(v)
D4

i J
)D2 STM2(h)

(diaphragme)

Réacteur

D6
Doigt de gant (ou Q4)

STM3(h&v)
- i — -

Cible D ou T

Quadripole
magnétique

Plate-forme
à la HT

"Source
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Faisceaulogie de GENEPI
Enveloppes théoriques du faisœau de GENEPI (2 écarts types)

de la sortie du tube a la cible, 50 mA
-,—,—,—,—i—,—,—i—i—|—i—,—,—,—i—,—,—,—i—i—,—,—

plan horizontal

Q1 DIP
plan vertical

-0.10
0.0 1.0

Q2 Q3

2.0 3.0
distance (metres)

doigt de gant

4.0 5.0



Contrôle de Génépi

> Win NT pour le synoptique.

> LabWindows/CVI

> EXCEL pour les
données de
configuration

> PC 104 sous DOS pour
l'équipement

> Partage de Disque Dur
des machines Win NT,

> Prog. écrit en C+ +

> TCP (commandes) et UDP
(status)

2 Win NT

Réseau

14
PC 104



TêteHT/PC104

à gauche 3 PC 104 en place dans
la tête haute tension,
à droite assemblage de la carte
mère + 4 PPI, Carte I/O
numérique et analogique
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source à la cible



Les résultats

Largeur d Impulsion

• 600 ns à mi-hauteur (ligne à décharge à 6 éléments)

• temps de montée/descente 100 ns

Intensité crête 50 mA
Fonctionnement presse-bouton (démarrage en 10 mn)
Fonctionnement « qualifié »
Production de neutrons
• 1.5 106 neutrons/impulsion avec cible t de 0.5 curie
• Monitorage production n par la détection des produits

de recul (a ou p)



B
'c

0.2

0.175

0.15

0.125

o.i

0.075

0.05

0.025

0 1

1

1

1

l
1

: /

i
/
/

P ,

ro^. J

! ' ! ' !

\

i.jj.

\

Faraday

Détecteur de recul

A

\

\ \
^

i

Comparaison
I Faraday cible/

production de neutrons
mesurée par le

détecteur d 'alphas de
recul

-1000 -800 -600 -400 -200 0 200

Temps (ns)

400 600 800 1000



Focalisation en fonction de l'intensité
crête
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Le transfert à MAS U RCA

INB

Accès des personnes

Procédures

Documentation

Qualifications, réceptions, recettes

Sûreté/sécurité

Autorisations

Un GENEPI 2 à I 'ISN?



GENEPI doigt de gant et poutre



Le développement des
sources d'ions multicharges à

riSN Grenoble / SSI

Les enjeux :

1 - les forts courants : ECR à min. B sous 20 - 30
mAe de courant total extrait

- applications industrielles

- les sources d'ions métalliques puisées
ou continues très hautes intensités

2 - les breeders de charge puisés

- post-acc. A* 1er génération (condensables)
- post-acc. A* 2er génération (I > 1010 p/s)

ISN - Pascal Sortais Roscoff, 20-22/3/00



Microgan "Industry" 10 GHz

ISN - Pascal Sortais Roscoff, 20-22/3/00



Microgan "Industry" 10 GHz : tuning with BF2

3000

2500

2000 -

1500 --

u
1000 -

500 -

•

•

l .B2+

2 + A

i i i i

- - 1 — I - , " i - -

19c2-t
p

A "

/

| U B

B'j

i i i i

•

-

;

Oka
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I magnet (a.u.)
600 650

Spectrae optimized for n B 1 + (the current of 19F1+ is around 10 mAe, molecular ions are
négligeable) over a total current of roughly 30 mAe so the transmission through the beam line

is roughly 50 % for an acceptance of 150 7i.mm.mrad at 34 KV
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300 350 400 450 500 550 600 650
I magnet (a.u.)

Spectrae optimized for n B 2 + (the current of 19F1+ is around 3 mAe, molecular ions are
négligeable) over a total current of roughly 22 mAe so the transmission through the beam line

is roughly 50 % for an acceptance of 150 7i.mm.mrad at 34 KV

ISN - Pascal Sortais Roscoff, 20-22/3/00



Microgan "Industry" 10 GHz : tuning with H2
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ISN - Pascal Sortais Roscoff, 20-22/3/00



Les sources d'ions métalliques puisées ou
continues de très hautes intensités

Accord de collaboration

CERN/GSI/DRFMC/ISN

sur le programme "28 GHz LHC" (30 mois)

+ réseau européen "innovative ÉCRIS"

CERN/GSI/DRFMC/ISN/Catane (3 ans)

Obiectif : produire 1 mAe de Pb27+ à 500 \is/ 10 Hz

Moyens :

Source "PHOENIX 28 GHz" (IN2P3)

+ tests SERSE à Catane

Retombées : faisceaux de production (GANIL ?)
machines de 2nd génération
extension vers lOmAe / 50u,s / 10 Hz

Concurrence : sources Laser

ISN - Pascal Sortais Roscoff, 20-22/3/00
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1000
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Ar11 spectrum for Q max at 1 jiAe

Erea of fimctionning
B Super Nan ogan ( 0.5 I )
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Ligne HF 28 GHz

TE02-

coupleur
bidirectif

Gyrotron
détecteur

d'arc

compensateur
mécanique

3-C Jt_

î
filtre

de modes

Jt

T \
convertisseur

TE02

coude
-01

isolant
haute tension

SERSE

PHOENIX

compensateur
mécanique

fenêtre
hyperfrêquence
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PHOENIX 28 GHz / ISN
LHC goal : lmAe Pb27+ 100 JLIS 10 Hz and 60KV

insulation

ISN - Pascal Sortais Roscoff, 20-22/3/00



Les breeders de charge

Programme "PHOENIX bOOSter" 14.5 GHz

+ réseau européen "Charge breeding"

Mûnich/Rutherford Lab/Isolde/ISN/GANIL (3 ans)

Objectif : mise en ligne sur ISOLDE d'une source
PHOENIX booster pour comparaisons
systématiques EBIS/ECRIS et temps
caractéristiques avec ions radioactifs

Moyens :

PHOENIX Rutherford Lab.

+ tests sur ISOLDE et ISN
ECRIT/afterglow (ace. linéaires)
Temps de release (ISN)
Couplages sources 1+

Retombées : machines de 2nd génération CW ou puisées

Concurrence : Penning trap + EBIS

ISN - Pascal Sortais Roscoff, 20-22/3/00



The

1+ Soiree

EINZEL lens

Defexion plates

FARADAY cup 1+

n+chaxae booster

EINZEL lens

Emittancameter )

Slits

Double
EINZEL lens

Source r.n-
Mintmafios 10 GHz

Grounded
injection

tube

f
FARADAY cup'n+
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5+

o -F
80

O2

Ar1

Ag
3+

co2'
1+ 1+

2+

100 120 140 160 180 200

Champ Magnétique (u.a.)

Détail d'un spectre de MICROGAN.

Distribution des états de charge de l'argent.

Faisceau
injecté
Ag1+

Ag2+

Ag3+

Ag5+

Emittance
du faisceau

28 71

27TI

24TT

22 71

Rendement
Ag17+

3.2%
6.3%
7.3%
8.3%

Rendement
global
22%
40%
48%
54%

Résultats pour l'injection de faisceaux d'ions
A 1+ A 2+ A 3+ . A 5+

Ag ,Ag ,Ag etAg .

ISN - Pascal Sortais Roscoff, 20-22/3/00
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1+Zn)+ beam injected in MINIMAFIOS
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Beam Intensity : 700 enA
Extraction : 19.5 kV

6geo= 4271 mm.mrad
(91% of the beam)

£RMS = 28TI mm.mrad ( l a )
Ellipse : 4871 mm.mrad (85 % of the
beam)

11+Zn11+ beam extracted from MINIMAFIOS

Beam Intensity : 210 enA
Extraction : 19.5 kV

£geo= lOn mm.mrad
(98% of the beam)

£RMS = 3.2871 mm.mrad ( l a )
Ellipse : 8.271 mm.mrad (93 % of the
beam)

ISN - Pascal Sortais Roscoff, 20-22/3/00



A new dedicated 1+—>n+ high performances
ECRIS :PHOENIX "booster" 14.5 GHz

High injection acceptance
Hexapole can be change for an octupole
From 10 to 18 GHz (28 GHz possible)
Good High Voltage Isolation (60 KV)
Very modular axial magnetic field

ISN - Pascal Sortais Roscoff, 20-22/3/00



A new dedicated In—>n+ high performances
ECRIS PHOENIX "booster" 14.5 GHz
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Résultats préliminaires à faible puissance 10 GHz :
1° spectre Argon avec 300 W / 10 GHz / 30 KV

(optimisé 15 microAe Ar 11+)

ISN - Pascal Sortais Roscoff, 20-22/3/00
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Conclusions
Les membres du bureau pour Roscoff 2000

Les Journées de l'Interdivision " Physique des Accélérateurs et Techniques Associées " de la SFP se sont
déroulées à Roscoff du 20 au 21 mars 2000 avec encore plus de succès que les précédentes si l'on en juge par le
nombre de participants (89 inscrits dont 9 étudiants pris en charge) et par le nombre de contributions orales (43).

Le programme s'est déroulé selon un schéma désormais classique comprenant, d'une part, des exposés d'intérêt
général sur les grands projets en cours de réalisation ou à l'étude, d'autre part, des exposés relatifs aux
développements technologiques sur les composants accélérateurs et, enfin quelques présentations sur les
applications des accélérateurs.

Les industriels étaient présents et pour la deuxième fois, ont souhaité faire valoir leurs activités et présenter leurs
produits en installant des posters en plus des présentations orales propres à leurs activités récentes de
développement.

Outre l'intérêt croissant de ces Journées, exprimé par un grand nombre de participants, nous voudrions souligner la
qualité exceptionnelle des présentations. Nous en profitons pour remercier tous les intervenants et les encourager à
poursuivre cet effort dans le futur.

On notera que, cette fois, et sur recommandation du bureau de l'Interdivision, les proceedings sortiront sous la
forme de CD-ROM.

Pour la deuxième fois consécutive les Journées de Roscoff ont été marquées par la remise du prix de l'Interdivision
Accélérateur de la SFP. Ce prix a été attribué à Monsieur Christian Travier pour ses travaux de recherche et
développement sur les canons RF à électrons. Nous l'en félicitons.

Enfin nous voudrions rappeler que lors des Journées de Roscoff, une assemblée générale des membres de la SFP-

http://sfp.in2p3.fr/accelerateur/interdivision/Roscoff-2000/contenu/conclusions.htm 15/02/2002
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Interdivision " Physique des Accélérateurs et Techniques Associées " a été organisée. Conformément aux objectifs
que nous nous étions fixé, au cours des 18 derniers mois, nous avons élaboré les statuts de l'Interdivision qui ont
été approuvés unanimement. Nous nous sommes ainsi donné entre autres les moyens de procéder à des élections
qui ont permis le renouvellement d'une partie des membres du bureau. Le nouveau bureau ainsi constitué (M.E.
Couprie, J.M. Filhol, Ph. Guidée, S. Joly, J.L. Laclare, J. Leduff, M.P. Level, M. Lieuvin, M.H. Moscatello, A.
Mosnier) aura notamment pour tâche d'organiser nos prochaines rencontres à l'automne 2001.

liste des contributions
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