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INTRODUCTION GENERALE

L1injection multitour dans un synchrotron tel que
Saturne demande un faisceau de grande brillance. Expérimentalement
on constate en général que la brillance ae détériore quand l'in-
tensité augmente*

Dans sa thèse, M» Jo Faure montre que des brillances
très grandes peuvent être obtenues, si on conçoit le système
d'extraction et de focalisation tel qu'il n'apporte pas d'à-
berrationa»

II existait un montage au laboratoire sur lequel ces
conceptions pouvaient être remplies si le faisceau ne dépassait
pas 30 à 40 mA* Effectivement, on a pu obtenir un faisceau d'une
brillance supérieure à celle connue comme par ailleurs.

En utilisant ces concepts et en calculant un nouveau
montage plus élaboré, capable de focaliser des intensités plus
grande», on a décidé de vérifier s'il était possible d'obtenir
un faisceau d'environ 100 mA sans détérioration notable de la
brillance.

L'étude et la construction de ce nouveau montage ainsi
définies nous ont souvent conduits à la Unite de la technologie
actuelle, car il fallait assurer un fonctionnement sans défail-
lance pour permettre des mesures précises et reprodurtibles.

Après avoir ranoelé les définitions des grandeurs
caractéristiques d'un faisceau, nous décrivons les principaux
éléments du montage en insistant sur les parties essentielles
du respect des conditions de succès»

Nous discuterons enfin des résultats obtenus»
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Conclusions -

1.1• - INTRODUCTION -

Lorsque l'on s'intéresse au mouvement de partioules
chargées accélérées par un champ électrique, on doit résoudre
pour chaque particule une équation de mouvement de la forme

2

"d?
0)

Dans cette somme de forces appliquées à la particule
existent les forces internes de répulsion des particules de même
signejfonctiomde la densité volumique, c'est-à-dire de l'intensité
pour un faisceau de dimensions données*

La trajectoire des protons calculée en partant de (i)
dépend de la connaissance des conditions initiales de position
et de vitesse qui sont stockées dans la détermination de l'émit-
tance du faisceau*

1.2. - L'INTENSITE -

C'est le nombre de particules chargées transportées
par le faisceau et par unité de temps
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1.3. - EMITTANCE OU CONDITIONS INITIALES -

Soit la section normale d'un faisceau. Examinons l'émis-
sion d'un point 01 situé sur un diamètre quelconque AB Fjg. n" 1.

Fi*. n° 1 -

Le point 0* émet un faisceau élémentaire faisant un
angle A avec l'axe de propagation et d'ouverture angulaire 2«( .

Dans l'espace défini par l'abscisse r et l'ordonnée
r ce pinceau élémentaire est figuré par le segment de droite

ds

od de la figure n° 2.

c

Fig. n° 2 -

L'exploration systématique du diamètre AB donne les
conditions initiales des particules traversant la section définie
par ce diamètre AB.

L'étude des faisceaux demande la connaissance des
dimensions et des angles de ceux-ci.

De lfénergie cinétique nous avons :

m

on connaît donc il
dt

et dr

dt

dr

dz

dz

dt

informations données par l'exploration du diamètre AB •

Si tous les pinceaux élémentaires semblent issus d'un
môme point virtuel F et que l'ouverture angulaire «i demeure cons-
tant, l'exploration du diamètre donne un parallélogramme semblable
à celui de la figure n° 3.
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Fig. n° 3

La surface de ce parallélogramme exprimée en m.radian
donne la surface de phase. Si cette surface de phase est mesurée
en un endroit ou le faisceau a une direction moyenne nulle ,
(5 • 0) l'émittance est un rectangle centré sur les axes —-— et
^ Q.Z

1.4. - BRILLANCE -

Nous définissons une grandeur qui relie l'intensité du
faisceau et l'émittance | la brillance.

Un élément de surface ds d'une section de faisceau émet
une intensité dl dans un angle solide«fl Fig. n° 4*

Fi*. n<» 4 -

- 7

Cet élément de est d'autant plus brillant qu'il émet
dans un angle solide plus faible.

Si nous supposons que la densité de particules est
uniforme dans toute la section, et que la surface de phase est
indépendante,nous définissons la brillance liée à la surface
de phase par l'angle solidevfb Fig. n° 5»

Fjg. n° 5 -

JL
Z2

ou encore

* max

or l'aire de la surface de phase E ( p p | ) a p0Ur valeur

max



- 8 - 9

En définissant la brillance par B

B

max

-2 -2
Brillance exprimée en A. m t rd

(rr«)

CONSERVATION DE LA SURFACE DE PHASE

II.1. - INTRODUCTION -

Parmi les caractéristiques d'un faisceau définies au
chapitre précédent, l'émittance est une grandeur très importante.
En effet, nous allons voir qu'elle se conserve au cours du
mouvement quelque soit le dispositif de focalisation et d'accé-
lération choisi.

Nous donnons d'abord une rapide démonstration sur un
exemple simple, puis plus généralement nous rappelons le théorème
de Liouville.

II.2. - CONSERVATION DE LA SURFACE DE PHASE DANS UNE LENTILLE MINCE

IDEALE -

Soit une lentille mince de distance focale f Fig. n° 6
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Fig. n° 6 -,

Avant la traversée de cette lentille, une particule
est repérée par ses paramètres x et x1 , après passage les

paramètres subissent la transformation suivante :

x + x» x 0
0 0

x» = _ + x-
If 0

Le déterminant de la transformation J est unitaire

1 0

1

f

l'émittance du faisceau E/

les états 0 et 1

t

1

dx dx» devient entre

- 11

(x,, x't) dx , dx1 x J
O 0

(x,, *', (xo,

On voit que la transformation conserve l'émittance
entre les états 0 et 1

II.3. - RAPPEL GENERAL DU THEOREME DE LIOUVILLE -

Pour expliciter l'équation (i), nous avons à résoudre
pour chaque particule un système de 3 équations différentielles
du second degré :

d P,
m

dt' dt

En associant à chaque variable de position q. son

moment conjugué P^ nous adoptons le formalisme d'Hamilton. Chaque

particule est ainsi définie par 6 coordonnées q et P.

Ces 6 coordonnées forment un hyperesuace a-opelé volume
de phase. L'évolution d'une particule d'un état 1 à l'état 2
est décrite par une trajectoire dans ce volume.

Les équations de Hamilton permettent de définir sur
ces coordonnées q. et P. une transformation analogue à celle de
II.2.

d P,

dt

dt
iL
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ou H est l^amiltonien du système.

On démontre alors d'une manière générale que

I • • / dq . .dP.

est un invariant au cours du mouvement pour un système donné*

Dans le cas qui nous intéresse, si z, y, z sont les
é e n n e s des p a r t i ' l i i t

P° lT la P a r t i c u l e 3 et

Dans le cas qui nous intéresse, si z, y, z sont
coordonnées cartésiennes des particules,q. s'explicite en

e n

Le faisceau étant en régime continu, on peut éliminer
le temps en écrivant que :

d( dz

dt dt

et utiliser l'intégrale première des forces vives

i tir, (**\2+(JZ)
m Vdt) U t '

dz

[ dt i

( dz (1 + x« 2 + y' 2)

en posant a1 • dérivée de a par rapport à z.

Les équations de Hamilton se réduisent alors à 4
systèmes et c'est le volume

. . / dx.dy . dx1 . dy» x
1

qui est

invariant.

Si maintenant nous nous plaçons en un système de
coordonnées cylindriques (r,$ , z) les mouvements sont découplés
car aucune force électrostatique n'agit ^n rotation , len lentilles
étant à symétrie de révolution, le mouvement en r, r1 est indépen-
dant de

11 nous reste alors

. drf x
Pz

qui est invariant.

II,4« - DEFINITION DES UNITES NORMALISEES -

Nous
varie comme

s voyons que l'émittance E (r,r*) = II dr.dr'
1 1
: c'est-à-dire comme -J •

WFz

II est d'usage de définir une normalisation des unités
pour pouvoir comparer rapidement les émittances quelque soit l**ur
énergie en posant :

1
E (r,r«) norm « E (r,r») x (ft tf) avec B • JL. et t «

r ' c

E (r,r') norm est exprimée en m.rd.

La brillance normalisée s'écrit :

B n o r m = . ••• .A »

W (
B

-2 -2
B norm est exprimée en A«m • rd •
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MESURE EXPERIMENTALE D»UNE SURFACE DE PHASE

III.1. - INTRODUCTION -

Nous verrons qu'il est indispensable de connaître l'é.
mittanoe en particulier près de la source. Pour concrétiser les
notions précédentes, nous donnons ci-dessous le dispositif de

mesure*

III.2. - DISPOSITIF EXPERIMENTAL -

au

Le dispositif de mesure des surfaces de phases utilisé
C.E.N. Saclay est schématisé par la figure n° 7.

- 15

Fjg. 7 -

Un écran E percé de petits trous de /} 1 et d'intervalle
d 1 intercepte le faisceau, ces petits trous placés sur l'un des
diamètres laissent passer des faisceaux élémentaires tombant
sur un quartz Q, situé à une distance L de l'écran. Un dispositif
photographique prend l'image de l'impact de ces faisceaux sur le
quartz.

L'angle de divergence est

L'angle d'ouverture vaut O\

d1 • - di

' -

2L

donnant 90 f* du faisceau.

La surface de phase se construit en portant ces valeurs
sur un graphique d'abscisse R et d'ordonnée dr

dz
0
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Enveioppt

Surface de phase

Surface re elle Sjur?4c« de

Fig. n ° 9 -
. n° 8 -

l'enveloppe de ces points figuratifs donne 1'émittance et l'aire
de cette enveloppe la surface de phase du faisceau*

III.3. - LA MESURE EXPERIMENTALE PEUT CONFONDRE LA SURFACE DE PHASE

ET SON ENVELOPPE -

Nous avons vu que la surface de phase se conserve au
cours du mouvement, mais cette surface peut se trouver déformée
par une transformation non linéaire Fig» n° 9»

Si le dispositif de mesure manque de précision , nous
allons confondre l'aire de l'enveloppe avec la surface réelle
et ainsi obtenir une émittance majorée.

Pour éviter cette erreur, nous avons été conduits à
choisir les dimensions suivantes s

• 3/10 mm

• 2 mm

s 350 mm

di

Le dispositif de mesure réalisé permet ainsi de tracer
des émittances déformées et d'en connaître l'aire exacte.
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FOCALISATION ET ACCELERATION DES PARTICULES

IV.1. - INTRODUCTION -

Nous venons de voir que l'émittance d'un faisceau se
conserve dans tous les cas, mais que la forme de la surface de
phase peut être très déformée et en conséquence augmenter appa-
remment l'émittance (voir A2).

Le système de focalisation et d'accélération devra donc
être déterminé de façon à ce que cette déformation reste faible*
En d'autres termes, il est nécessaire qu'il n'y ait pas d'aberra-
tions*

Après avoir montré qu'un système idéal linéaire répond
au problème, nous étudions les aberrations qui peuvent apparaître
dans un système réel

IV.2* - UNE TRANSFORMATION LINEAIRE NE DEFORME PAS LA SURFACE DE PHASE -

Fjg. n° 10 -

Soit la transformation

r " r

r + r»

Soit 2 points A et A» alignés sur le grand axe Fir. n<> 11
après transformation linéaire nous écrivons :

io

r l t - r ' i o

r2 " P20 + r*20

20 P

Soit une ellipse E de grand axe OP représentant l'émit-

tance d'un faisceau à la cote Z m Z Fig* n° lO^pour ne pas in-

troduire de déformation, il faut que la transformation soit
linéaire de Z à Z • A Z.

o o
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Fi*. n° 11 -

d'où
A'B»

AB

20

10

de plus AC - r«
1 0

Ai B« - AB x r 2 Q/r 1 0

et A«C«

or r' 20
/r12O'*1O

il vient donc

A» C« - x r20/ +
r10 P x r20/ x r

r10

A>C

d'où
AC

20

10

. AC x

Lors d'une transformation linéaire, les points A et A«
restent alignés, le grand ax. de l'ellipse ne se deform, pas. Si
la transformation n'est pas linéaire, les points A et A » • " •
plus aligné. (A^C« - AC x r20/ri0) et le grand axe de l'ellipse

se déforme* Le phénomène aura 2 conséquences*

1° - II semblera que le système de focalisation respon-
sable donne une perte de brillance au faisceau par confusion
entre l'aire de l'enveloppe et la surface de phase réelle* Dans
les systèmes de focalisation classiques, non étudiés spécialement,
on est conduit à un facteur 10 de perte de brillance entre la
source d'ions et l'extrémité de l'accélérateur.

2° - II en découlera également une perte d'intensité
utilisable dans un accélérateur par l'impossibilité d'adapter
la surface de phase du faisceau aux conditions initiales idéales
à l'entrée de l'accélérateur (acceptance de !•' accélérateur)
Fig, 12.

Acceptance

Cmittance

Perte

Fig* n° 12 -

IV.3. - DEFINITION DES ABERRATIONS -

L'émittance elliptique tout en conservant sa surface
peut être déformée lor. dû passage d'un état 1 à un état 2 si
la transformation n'est pas linéaire.

En posant que la densité de particules par unité de
surface est uniforme dans l'émittance considérée, nous définissons
le taux d'aberrations par le rapport de la surface de l'ellipse
déformé, débordant de l'ellipse théorique sur la surface de
l'ellipse théorit,uo Fig. n° 13.
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t
£ll»p*t dlPormi* Ellipse tKeenqitt.

-*» R

Alocrrahoni

Fig, n* 13 -

En conclusion» nous voyons qu'un système accélérateur
doit faire une transformation la plus linéaire possible pour
éviter les aberrations, limiter les pertes d'intensité, et les
diminutions de brillance.

IV.4. - PROBLEME DES ABERRATIONS -

Nous avons défini au chapitre I une surface de phase
théorique rectangulaire. Les mesures en laboratoire montrent
qu'en réalité les surfaces de phases ont des enveloppes sensible-
ment elliptiques*

Nous avons établi au chapitre IV.2. qu'une transforma-
tion non linéaire déformait cette ellipse. Nous pouvons juger
dt la qualité d'un système de focalisation en mesurant cette
déformation* Four cela, nous avons défini le terme aberration
mesurant la qualité d'un tel système*

Nous allons mettre en évidence les aberrations intrin-
sèques d'une lentille électrostatique mines.

I?*5. - ABERRATIONS INTRINSEQUES D'UNE LENTILLE ELECTROSTATIQUE MINCE -

L'effet focalisant d'une lentille cylindrique mince vient
de la composante du champ perpendiculaire à l'axe, ce qui nécessite
des équipotentielles courbes. L'examen d'une carte de champ montre
que seule 1'équipotentielle médiane est plane Pig» n° 14»

Fig. n° U -

Hors de cette équipotentielle, les particules présentes
à l'instant (t) dans un plan F normal au faisceau ont des énergi
donc des vitesses différentes* es

Mime avec l'hypothèse que les déviations angulaires sont
des fonctions linéaires et peuvent s'écrire sous la forme k (p.),
les particules du fait de leurs vitesses longitudinales ne
peuvent converger en un point unique L de l'axe de propagationj
(Fig. n° 15).
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t

r,

•-+> z

Fi*. n

Cette non convergence est une des causes des aberrations
intrinsèques des lentilles électrostatiques.

On peut diminuer ces aberrations en travaillant avec
des particules proches de l'axe (approximation de Gauss) ce qui
Împlique des faisceaux de faible diamètre par rapport aux di.en-
sions des lentilles*

METHODE DE CALCUL RAPIDE DES TRAJECTOIRES

Y.1. - INTRODUCTION -

Nous utilisons pour tracer les trajectoires des parti-
cules un programme de calcul à l'ordinateur mis au point a Saclay,
(A2}.NOUS en rappelons les étapes principales:

- Analyse des forces agissantes
- Equation de mouvement sans charge d'espace
- Analyse de l'équation de mouvement
• Equation de mouvement avec charge d'espace

V.2. - ANALYSE DES FORCES AGISSANTES -

Les forces agissant sur une particule chargée isolée
au sein d'un faisceau se partagent en 2 catégories t

- !• - Des forces extérieures, dans notre cas d'ori-
gine électrostatiques*

- 2# - Des forces internes dues à la présence d'au-
tres particules chargées. Ces actions coulombiennes de répulsion
dépendent de la densité de charge*
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V.3. - FORCES EXTERIEURES -

Ces forces proviennent :

du champ électrique ? créé par des électrodes.

Nous écrive*, que le système est conservatif etqu.
le champ T dérive d'un potentiel électrostatique V , dans ce

cas - e I •• Grad

V.4. - FORCES INTERNES DITES DE CHARGE D'ESPACE -

Ces forces de répulsion sont déterminées par la loi
b. Pour 2 particules isolées Fig. 16, cette loi s'écritde Coulomb. Pour 2 particules

_ • e(M) e(P) PM
en MKSA

(CM)

Fi*. a° 1 6 -

Pour deux particules identiques:

2

|PM|

V.5. - EQUATION GENERALE DU MOUVEMENT -

pesants
Nous considérons les protons comme des points matériels

2

Le rapport f ) étant de 1f6 10" , nous sommes hors

du domaine relativiste et nous appliquons l'équation générale
de la mécanique classique :

soit

(2)

V.6. - DEVEL0PPEME1T DE L'EQUATION DE MOUVEMENT SANS CHARGE D'ESPACE-

Nous employons les coordonnées cylindriques, le système
étant de révolution | les forces dérivent d'un potentiel "V(r,y)
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It -z\9 Le mouvement en 8 ne nous intéressant, tias, nous posons
que*les particules ont leur vitesse initiale contenue dans UA
plan passant par l'axe s*.

Pour une particule M les équations de mouvement sont

(3)

d2r

en supposant et

pendant un court intervalle d'intégration

constants

(4)

* - r o + T ( r o ) - A t

I «

Z' s

+ r ( . o ) ' A t

m ^ .
(r.z) . At

Le régime étant continu, nous éliminons le tempa et

écrirons y . r +(l&-) • *Z o n p o 8 e "TTT" " r*
o

un raisonnement géométrique simple donne l'équation de mouvement

en r.Fig. n° 17 •

t
Vr+àVr

Fjg, n» 17 -

r « r + r* .o o

Vr + AVt

+ A VB Va +

A Vt

V»

«- [ i . -A2L\
V4 V V. /

en nous limitant au 1er ordre

IJLA • _A5L -(JS

o m
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r 1 +o
e
m

' - ) « . P . V(r.z)

avec ût

de l'énergie niné^iaue nous avons
VV

^ m (1 + r»o )

" "2e V (r.z)

0 (r.z)
o _

(r.z)

0 2 Y(r.z)

l'expression analytique du potentiel V/ \ est une formule clas-
sioue des ouvrages d'optiaue corpusculaire, référence £ A4 .J

Soit V, s = V, x - I —
(o.z)

exprimé en fonction du potentiel sur l'axe et de sa dérivée
seconde par rapport à z.

Nous sommes en mesure dfécrire los éai;ations de mouvement
en l'absence de charge d'espace :

r» - r» +

r + r' A Z
o o

r V -
2(V- _£_ V")

4

2 \

V.7. - ANALYSE DE L'EQUATION DE MOUVEMENT -

La linéarisation de l'équation (5) faite en négligeant
les ternes d'ordre 2 en r et r* donn* s

r - r + r1 à Zo o

- 31

1 -
2V

àZ ~ r

4

Le premier terme traduit 1finclinaison du vecteur vitesse
des particules sur l'axe en fonction d« 1»augmentation de leur
énergie cinétique, en effet nous pouvons l'écrire s

r» - r* I 1 -
2 V •] r%

ÛV* représentant la variation de vitesse dans un intervalle
Z Pig. »• 18.

Fjg. n° 18 -

Ce terme dépend de la vitesse longitudinale, il est
compris entre 0 et 1 et est constamment positif, il n'intervient
pas sur la vitesse radiale Vr, de ce fait il ne possède pas de
fonction focalisante*

Le second terme - . AZ est fonction direct*

du rayon, son signe est inverse de celui de V» étant entendu
que par convention V est positif. C'est le terme de focalisatioa



proprement dit»

Les forces de rarnel dues au champ électrique des len-
tilles définissent une action convergente par leur orientation
vers l'axe de propagation,
l'action sera convergente si ^ 0 .

On peut démontrer que la formule :

T, , = V^ T g • iLlIi t,h (1,32 -L ) *9 *
(o.z) 2 2 R

rend bien compte du potentiel sur l'axe d'une lentille élec-
trostatique Référence ( A5 ]

Y, Vt

R
!

. 1 .

Piff. n° 19 •

De cette expression on tire V» V11 et V " 1 et l'expression
analytique est simple pour le calcul.

V"
Nous avons calculé à l'ordinateur le terme d'une

y

lentille théorique et la figure n° 20 en annexe en donne le
résultat graphique»
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Nous constatons que la somme des aires représentant la
variation totale de r1 est positive.

Ceci indique qu'une lentille électrostatique a toujours
une action convergente.

V.8. - DEVELOPPEMENT COMPLET DE L»EQUATION DE MOUVEMENT EN TENANT

COMPTE DE LA CHARGE D'ESPACE -

Considérons les équations (5), il nous faut y ajouter
le terme tenant compte de la répulsion entre particules.

Nous sommes en régime continu, toutes les particules
traversant un plan P à un instant (t) ne sont pas parties au môme
moment, mais leur trajectoire est occupée continûment par des
particules parties avant ou après, ceci nous permet de calculer
la force de répulsion dans ce plan.

L'écriture analytique du terme

l <«. 3=1 l ^ n
se base sur les hypothèses suivantes :

1° - Toutes les particules traversant le plan P ont
la même vitesse

p

= \ m )

2° • La densité de charge dans ce plan est uniforme*

3° - La variation de densité volumique de particules
de part et d'autre du plan P est suffisamment lente pour que dans
un intervalle A Z on puisse négliger la force de charge d'espace
longitudinale.

En application du théorème de Ga'iss, nous avons t
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r « rayon du cylindre

E » champ de repulsion radiale

Q « quantité de charge présente dans le cylindre par unité de
longueur.Pig. n° 2O.bJ%

Fig, n°

I r
Q . X ;

R • rayon maximum du faisceau

d»ou E.

La force de répulsion agissant sur une particule située
à distance r de l'axe s»écrit t

*'*:-*•&•)'(Ttrï

- 35

les équations de mouvement en charge d'espace sont alors :

r s r. <r, «z

I
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RAPPEL DES CONCEPTS EVITANT LA FORMATION

D»ABERRATIONS DANS UN SYSTEME ELECTROSTATIQUE

VI.1. - INTRODUCTION -

Lea equations de mouvement obtenues au chapitre précé-
dent montrent par la présence de termes du second ordre que les
transformations ne sont pas linéaires et que nous verrons appa-
raître des aberrations© Nous décrivons les précautions prises
pour rendre ces termes négligeables.

loua calculons le potentiel supplémentaire créé par
l'action de charge d'espace et nous évaluons l'énergie minima
des particules en deçà de laquelle le potentiel radial de charge
d'espace ne peut plus être négligé*

Nous évaluons également dans une lentille électrosta-
tique réelle, la zone ou les forces de rappel obéissent à une
loi quasi-linéaire fonction de la distance à l'axe.

Les équations de mouvement conservent les termes ris-
quant d'introduire des aberrations, les résultats de calcul des
trajectoires nous imposent de réduire encore la zona d'occupation
du diamètre des lentilles et nous permettent d'évaluer le taux
d'aberrations donné par une lentille électrostatique*

VI.2. - POTENTIEL MINIMUM DES PARTICULES -

Nous évaluons le potentiel radial introduit par le
terme de charge d'espace, à une abscisse z donnée sur l'aze de
propagatiom :

ft * > n y r dr

Un calcul numérique appliqué aux protons donne, en
fonction de l'intensité et du potentiel sur l'axe, le potentiel
radial de charge d'espace en volts i

1 .10"3

1.1O"2

1.10"1

1

5

9

90

900

9000

25

4

40

400

4000

50

2,85

28,5

285

2850

250

1,27

12,7

127

1270

500

0,9

9

90

900
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Pour un faisceau de 100 mA le potentiel radial ne peut
plus être négligé dès que l'énergie des particules est inférieure
à 25 kV

V
—£— ^ 2

Le faisceau ne doit pas être trop ralenti, en effet,
la valeur de la surface de phase variant comme V--J- „. „_„_

v , si nous
descendons trop en potentiel, les dimensions r et la divergence
du faisceau r* prennent des valeurs importantes ne permettant
plus une transformation linéaire, à. cause de l'occupation trop
importante du diamètre des lentilles»

VI.3. - ZONE QUASI-LINEAIRE (OCCUPATION MINIMUM DES LENTILLES) -

Los forces de focalisation sont proportionnelles à la
composante relaie du champ électrique E des lentilles

E
(r.z)

Soit le potentiel V

?(r.z)

d»où B.

/ \ utilisé au chapitre V.6.
(r.z)

2 i V, x
v r O Ço«z)

(o.z) - 4 J72
qui définit un champ électrique

proportionnel à la distance à l'axe, et nous recherchons le
domaine de validité de cette formule*

Une comparaison du potentiel exprimé par l'expression
précédents au potentiel réel obtenu, soit par une méthode
numérique, soit à la cuve rhéographique montre que le domaine de
validité se limite au \ diamètre d'une lentille, en dehors de
cette zone les forces de rappel ne sont plus linéaires et leur
action déformera fortement la surface de phase*

VI.4. - RESTRICTION SUR L'OCCUPATION MINIMA DU DIAMETRE DES LENTILLES -

Les équations de mouvement conservant tous les termes
non linéaires nous permettent de vérifier la validité du domaine
d'occupation minima des lentilles* II nous est apparu lors du
calcul des trajectoires que des aberrations non négligeables
apparaissaient dès que l'occupation des lentilles dépassaient
le tiers de leur diamètre, ceci confirme les hypothèses de
H. J. Faure fA2]et nous restreint le domaine d'application du
chapitre VI.3..

Nous nous imposerons lors d'un projet d'un système
focalisant et accélérateur de ne jamais occuper plus du tiers
du diamètre des lentilles pour ne pas introduire trop d'aberra-
tions.

VI.5. - TAUX D'ABERRATIONS INTRODUIT PAR UNE LENTILLE -

Les calculs ds trajectoires du chapitre précédent
nous permettent également d'évaluer le taux d'aberrations intro-
duit par une lentille.

En effet, les débuts de nos calculs ont été faits en
partant du potentiel initial, une accélération, une désaccélé-
ration, une nouvelle accélération suivie d'un plateau à potentiel
constant, puis une accélération dans le tube à gradient constant

*5

Fig, 2t.

21 -
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De tels systèmes obéissant à la loi de potentiel
de la figure n° 21 ont donné dans les meilleurs cas des taux
d'aberrations de 20 $> à 21 #.

La suppression de la 2ème électrode accélératrice et
le raccordement direct du tube après la lentille désaccélératrice
simplifie la loi de potentiel et permet de diminuer d'une uni-é
le nombre de lentilles.

Par ce procédé, nous avons ramené le taux d'aberrations
de 20 # à 15 $> pour un faisceau de 100 mA.
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Un tel système obéit à une loi de potentiel analogue
à celle de la figure n° 22,

22 -

Nous Terrons dans les résultats expérimentaux
optique basée sur ce principe a permis de focaliser un faisceau
de forte intensité sans introduire d*aberrations prohibitives*

CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES CONDITIONS INITIALES

DES EQUATIONS DE MOUVEMENT, LE SYSTEME D'EXTRACTION, ET LA SOURCE D'IONS

VII.1. - INTRODUCTION -

Nous devons focaliser et accélérer un faisceau d'en-
viron 100 mA, le plus brillant possible, c'est-à-dire avec une
émittance finale s'inscrivent dans l'ellipse d'acceptance du
linéaire.

Cette acceptance impose les conditions finales limites
du faisceau ; les équations de mouvement (chapitre V) permettent
de définir une famille de conditions initiales selon les systèmes
focalisants adoptés, mais en ajoutant les concepts de linéarité
(chapitre VI) et les limites technologiques, les conditions
initiales se trouvent déterminées* Nous allons le montrer et
en conséquence nous devrons réaliser une source à expansion de
plasma et un système d'extraction n'introduisant pas d'aberra-
tions*

VII.2. - DETERMINATION DES CONDITIONS INITIALES -

Les équations de mouvement, en partant des conditionc
finales, et pour une lentille donnée (système focalisant et
accélérateur), permettent par le calcul inverse, comme en optique
lumineuse, de déterminer les conditions initiales correspondantes.

La focalisation et l'accélération étant prises comme
paramètres, nous obtenons une série de conditions initiales
dont les caractéristiques communes sont les suivantes, comme
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nous le verrons dans le chapitre traitant de l'étude de la
lentille.

a) II est nécessaire d'avoir à l'origine un faisceau
à émittance centrée»
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b) L'énergie à laauelle se trouve le r>oint d
bement (direction moyenne nulle) doit être aussi élevée que
possible pour faciliter la construction de la lentille*

o) Une relation imposée existe entre cette énergie
et les dimensions du faisceau pour une lentille donnée.

DETERMINATION ET DESCRIPTION DETAILLEE DU MONTAGE A 350 kV

VII.3. - QUALITES DU FAISCEAU AUX CONDITIONS INITIALES -

Comme nous venons de le dire, il est nécessaire que
le faisceau soit à son point d'enjambement avec une émittance
correcte. Nous verrons qu'une extraction du type Pierce réalise
ces conditions.

L'étude de la lentille et de l'extraction Pierce
associée montre que le faisceau doit avoir une dimension supé-
rieure à quelques millimètres dès la sortie de la source.

Les sources d'ions classiques ne peuvent convenir,
et il est nécessaire d'avoir une source à expansion de plasma.
Dans un chapitre suivant nous verrons qu'une source duo-plasma-
tron convient bien à ce problème.

VIII.1. - INTRODUCTION -.

Dans ce chapitre, nous décrivons le système d'extrac-
tion de Pierce qui définit en fait l'ensemble du montage, puis
la source d'ions associée à cette extraction, et enfin nous
verrons comment on peut déterminer une lentille technologiquement
réalisable qui s'adapte aux conditions d'extraction et aux
conditions finales imposées.

VIII.2. - EXTRACTION DE PIERCE -

Le système employé est celui du canon à électrons de
JR Pierce [A6] que nous avons adapté à l'extraction de protons ;
nous en rappelons les principes généraux.

Nous supposons une cathode plane, infinie transversa-
lement, nous pouvons en extraire les ions par un champ élec-
trique extérieur créé par une anode plane.

Langffluir en résolvant l'équation de Poisson A\T « 0
donne le loi de potentiel de ce système :

J • densité de courant en A/cm .
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Le courant limite extrait par une électrode a un
potentielVQ et a une distance d de la cathode est pour les
protons*

J - 5,4 10-8

3/2
\J en volts*
o
d en cm*

valeur t
La loi de potentiel s'écrit en remplaçant J par sa

V . U (-T-)
4/3

Fig. n° 23

v t

V - — — . <—— —_ — ^ <—.

Fig, n» 23 -
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Le champ électrique maximum étant sur l'électrode
d'extraction (Z = d)

max

4 V.

3d

Les dimensions en x et y étant infinies, la charge
d'espace radiale n'existe pas, les particules forment un faisceau
parallèle (surfaces équipotentielles planes)*

JR Pierce a imaginé un système conservant ces pro-
priétés, pour un faisceau de dimensions radiales finies* A cet
effet, il dispose en bordure an faisceau des électrodes assurant
la loi de potentiel, (les surfaces équipotentielles étant planes,
la loi sur le bord du faisceau est la même que sur l'axe)* Nous
remarquons que ces surfaces équipotentielles planes font de
l'extraction Pierce un système sans aucune action de focalisa-
tion, donc n'introduisant pas d'aberrations.

Par une méthode numérique, nous avons déterminé le
profil des électrodes convenant à un faisceau cylindrique de
protons. La figure n° 24 donne le résultat de nos travaux.



Le courant maximum extrait a pour valeur s

I . J 1, aZ . 1,7 10 7o | — j

a * rayon de la cathode en cm
I = intensité en ampère*

Nous voyons que pour une intensité donnée, la densité
de plasma et le champ électrique sur ^électrode d'extraction
sont couplés et qu'un seul couple de ces valeurs permet une
extraction de Pierce, ceci a déjà été vérifié expérimentalement
et nous en donnons les résultats Pig. n° 25 et 26.

Le rapport a une importance technologique car
a

plus il est grand, plus il nous faudra donner aux électrodes
un profil déterminé loin de l'axe et de plus, la tension d'ex-
traction pour un courant donné sera plus élevée*

Application numinqua pour I «cceleraVcur 3 5 0 kY

Yo * <*5 WY

d • 2 cm

a - ^5 cm

I « 5 t* A
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VIII.3. - LA 30URCE D'IONS -

La source est du type duo-plasmatron. Les essais
en laboratoire avaient déjà montré qu'une source de ce type
avec une chambre d'expansion aux cotes suivantes, (Fig n° 27)
0 = 2a « 7 mm, L « 21 mm, débitait.un courant de 42 mA avec

une émittanca normalisée de 0,9 10"^ A.m~2 r d - 2 .

0 « 7

1 • 21 mm

I • M mA

Fig. n° 27 -

Pour obtenir plus de courant, il aurait fallu soit
augmenter le potentiel d'extraction ce qui risquait de conduire
à des claquages, soit rapprocher l'électrode d'extraction et
diminuer son potentiel ce qui rendait la lentille difficile
à réaliser.

Défirant obtenir un faisceau d'environ 100 mA avec
une brillance comparable, il nous fallait modifier la source.

Pour obtenir cette intensité nous avons, dans une
première série d'expériences, accru la densité d'ions présents
dans le plasma. Cette solution ne s'est pas révélée satisfai-
sante, elle donne un faisceau très divergent, et difficile

à refocaliser (claiunges entre électrodes de la lentille)» Mais
nous pouvons augmenter le courant extrait, en conservant la
densité d'ions initiale, et le même champ d'extraction, par
l'augmentation de l'aire de la surface emissive, si celle-ci
varie comme (J)̂  (a densité constante), pour obtenir 100 mA le
diamètre de la chambre doit être de 10 mm.

Les figures 28 et 29 montrent que l'angle d'ouverture
A de la chambre passe alors de 19° à 27°.

A-13° A-27°

Fjg. n° 28 - Fig, n° ?9 -

Nous avons de cette manière obtenu un courant d'in-
tensité doublée (û<80 mA) avec une émittance de (-VS 10"* m.rd).
Mais la brillance n'est plus; conservée. Nous voyons ici apparaî-
tre l'importance des dimensions géométriques, et en particulier
de l'angle d'ouverture A.

En effet, les ions issui du canal 0 sortent avec
des angles non contrôlés, le diamètre <f sert de diaphragme, et
élimine les particules dont la vitesse radiale est trop impor-
tante.

Si nous voulons 100 mA avec une émittance comparable
avec celle obtenue à 50 mA, nous devons conserver l'angle d'ou-
verture A constant. Ceci nous conduit à prendre pour dimensions
de la chambre d'expansion les cotes suivantes t

0 m 10 mm L - 50 mm soit



Une source équipée d'une telle chambre a donné^ au
laboratoire ( 110 »A) avec une émittancs d© ( 1,90 IO~ n.rd)
norm, figure n° 30. Nous retrouvons la brillance qu»initialement
avait la source 35 mA#

Nous allons voir qu'une lentille technologiquement
réalisable est compatible avec cette source»



Page 35

page 5<t

0:10

Chambre d'expansion retenue

Armco

Açvçr m ox

ExI-racKon du type Pierce

r
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VIII.4. - DETERMINATION DE LA LENTILLE 350 kV -

VIII.4*1» - INTRODUCTION -

Le système de Pierce, pour une intensité déterminée,
nous donne en fonction de la distance (d) entre source et
électrode d'extraction, une série de valeurs couDlées linnt V

* o
et <p ; le champ électrique sur l'axe de ce système est alors
parfaitement connu.

De même, les conditions finales demandées au faisceau,
(et une lentille théorioue prise comme paramètre), donnent
également une s^rie de conditions initiales correspondantes»

L'appairement de ces 2 séries de conditions détermine
entièrement la lentille théorique utilisable.

VIII.4.2,.- CHOIX DU TYPE DE LENTILLE -

Les trajectoires sont parfaitement déterminées par
la loi du potentiel sur l'axe.

Cette loi peut prendre 3 types caractéristiques, voir
figure n° 31.

(Pierce)
a) - Accélération à dimensions du faisceau constantes

b) - Accélération puis focalisation magné.tioue

c) - Focalisation puis accélération à champ constant

Les types a) et b) n'ont pas retenu notre attention
et nous avons étudié le type o .
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Pjg* n° 31 -

VIII.4*3* - DETERMINATION PS LA LENTILLE THEORIQUE -

Déterminer une lentille c'est choisir une répartition
du potentiel sur l'axe*

Cette variation du potentiel doit se situer entre
une répartition de potentiel en V */B imposée par le type d'ex-
traction choisie, et une loi linéaire correspondant au tube
accélérateur*

Pour obtenir une focalisation des particules il faut
que Y" soit positif* La forme de la figure n° 32 s'impose donc
tout de suite.

A «

,
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Pratiquement une loi de potentiel de ce *enre peut
Ôtre obtenue par 1»association d'électrodes cylindriques. Nous
appellerons lentille théorique une lentille formée ainsi.

Cette lentille théorique donne un potentiel sur l»aye

de la forme Pig. n° 33.

r

( o . z )
d h

( 1 >
3 2

y -
H2 /

H4

tgh
(••-

Tub* acetic rameur

V5 V5

J11111 ill

TJL

T T T T r r r r T

33
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Nous voyons que nous avons à notre disposition les
paramètres suivants x

a) Les potentiels

V2

V2 + dV

V3

V4, V5

(terminaison de Pierce)

(2ème électrode d'extraction)

(Lentille focalisation 1)

(Lentilles focalisation 2)

b) Les diamètres des lentilles

H2f H3t H4, H5f H6

o) Les longueurs de lentilles

Z1, Z2, Z3, Z4, Z5.

C'est en étudiant différents cas nue nous avons dégagé
la philisophie générale, exposée aux paragraphes précédents,
dans une étape préliminaire que nous ne développerons pas.

Autour des valeurs trouvées dans cette première étape,
nous avons essayé par le calcul numérique différents paramètres
de lentille, en retouchant & chaque fois le paramètre qui nous
semblait le plus important* Pratiquement nous nous donnons les
conditions initiales à (V2 pi«,rc* ) et nous cherchons à obtenir
lea conditions finales désirées à l'énergie maximum*

Nous donnons quelques exemples*

VIII.5* - EVOLUTION DES PARAMETRES AU COURS DES CALCULS -

VIII.5.1* - ACTION DU PARAHETKE "ENERSIE D'EXTRACTION PIERCE" -

Si dans un souci de facilité de construction de la
lentille, on se donne V2 m 200 kV (tension finnle de P-'erce) par
exemple, on obtient facilement une lentille convenable avec une
tension de focalisation F1 de 30 kV.
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Cette lentille donne des conditions finales convena-
bles. Un exemple est résumé par la figure n° 33 bis.

Hais une tension de Pierce égale à 200 kV impose un
champ terminal sur l'électrode d'extraction de 130 kV/cm, ce
qui conduirait à des claquages source-électrode.

Le type de lentille finalement retenu donne des aber-
rations un peu plus fortes (voir figure), mais avec une tension
de Pierce de 45 kV seulement soit un champ électrique de 30
kV/cm. De plus, nous prenons un gradient électrique dans le
tube de 15 kV/cm* Cette valeur est comparable au champ adopté
dans les tubes des accélérateurs du type "Van de Graaff"

s .

Tob« «cccl«r«t«ur

Fï

7 «M CM

10 to • 0 • 0 70

F*isc«au de 200 mA , di«m«trc initial * ZOO fcV ^ s U n

E = 200 4V F1 = 30

du point d'cnjambemen*

F2 = 150

98

Diamètre du faisceau du point d'enjambement

T«UK d'aberration = <2%

A«ceptancc du linéaire

Emitt«wc«t du f«itctou au point d'çwjambe ntrA

figure N*



VIII.5.2. - LENTILLE A 4 ELECTRODES CYLINDRIQUES - (Fig. 34)

Nous avons essayé en premier lieu un système à 4
électrodes, en pensant faire jouer aux 3 premières un rôle
focalisant oui adaote le diamètre du faisceau à l'entrée du
tube., et en utilisant la 4ème électrode pour contrôler la
lentille d'entrée de ce tube.

Cette disposition donne une répartition de potentiel
sur l'axe représentée sur la figure n° 35.

Cette disposition ne donne pas des conditions finales
satisfaisantes, le taux d'aberrations reste voisin de 20 fo
fitrure n° ^5 bis, nous ne oouvons retenir cette disposition©
Chaque lentille donnant environ 4 % d'aberrations, nous envi-
sageons de nupnrimer une lentille, mais nous devons vérifier
qu'il est encore possible de focaliser le faisceau, et aue nous
disposons d'un nombre suffisant de paramètres*

T2 V3 TU T5

Y *i *T

tH . ^r

10» . / \ ^ ^

T.) N*55
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VIII.5>3. - LENTILLE A 3 ELECTRODES - INFLUENCE DE LA LONGUEUR

DE LA LENTILLE - Figure n° 36.

Nous avons donc supprimé l'électrode V5 et fait
jouer à l'électrode V4 un double rôle, adaptation du faisceau
côté V3-V4 et focalisation côté V4-tube. Pour bien distinguer
ces 2 fonctions» nous allongeons 1*électrode V4 de 5 cm et
nous obtenons les résultats suivants :

es

Tubt ace t It rat eur ( i ft

Diamètre du faisceau = 44 mm
Distance du point d'enjambement
Taux d'aberrations = 16 #
Courbe de potentiel s Fig. 37

81 cm

t

N* 36

y t«

1H .

M» VI
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Un raccourcissement de 5 cm de 1*électrode V4, tous
les autres paramètres restant identiques nous donne t

• ^ du faisceau = 40 mm

- Distance du point d'enjambement « 62 cm

«. Taux d1aberrations » H #

Nous avons gairné sur le taux d'aberrations mais le
point d'enjambement se trouve dans le tube et correspond à une
énergie trop faible*

Nous préférons conserver l'électrode V4 longue* On
peut comprendre ce fait, en effet dans l'électrode V4 le faisceau
diverge par charge d'espace, il entre donc dans la lentille tube
avec un diamètre plus important, (donc augmentation du taux
d'aberrations), et avec un angle également plus grand, la focale
de la lentille tube étant restée pratiquement constante, 1«
faisceau se focalise plus loin*

VIII.5,4* « LENTILLE A 3 ELECTRODES - INFLUENCE DU DIAMETRE

DES LENTILLES »

Toujours pour diminuer le taux d'aberrations, nous
avons fait varier la cote H4 de la lentille pour occuper au
mieux le 1/3 du diamètre, nous constatons alors que cette varia-
tion de diamètre agit sur la valeur du potentiel minimum au
niveau de l'électrode V3, mais ne modifie pas le taux d'aberra-
tions*

Nais l'augmentation de 2 cm de H4 fait passer le
potentiel minimum de 43 à 47 kV et recule le point d'enjambement
de 20 cm* Le rayon du faisceau à ce point étant toujours de
l'ordre de 2 cm.

Nous conservons en conséquence ce diamètre H4 augmenté.

•III*5,5. - LENTILLE A 2 ELECTRODES - (Fig* n° 38)

Ayant constaté que le fait de supprimer l'électrode
•5 permettait d'abaisser le taux d'aberrations de 20 # à 16 ̂ *
nous avons pensé encore diminuer ce taux en supprimant également
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l'électrode V4 et en raccordant directement le tube à la sortie
de V3*

La courbe de potentiel dans ces conditions a l'allure
de la figure n° 39 ; nous constatons que le plateau de potentiel
imposé par V4 a disparu et que le potentiel minimum se raccorde
au potentiel croissant du tube*

A ce stade, un examen plus attentif nous a montré
que la lentille divergente de la fin du tube ne devrait cas
être négligée* En conséquence, nous avons modifié la loi de
potentiel théorique pour tenir compte de ce nouvel état*

De ce fait, nous n'avons pas eu 1* gain escompté sur
le taux d'aberrations, la lentille de fin de tube produisant à
peu près les mimes aberrations que l'électrode V4 supprimée*

Cette solution nous permet néanmoins d'obtenir des
conditions finales satisfaisantes en affichant les paramètres
suivants t

•2 + dV « 150 kV

E2 - 2 cm

H4 - 7 cm

•3 = 25 kV

H3 • 5 cm

Diamètre tube s 12 cm

Potentiel final de Pierce = 45 kV

Les conditions finales étant s

- Diamètre du faisceau « 12,4 mm

- Distance du point d'enjambement

• Taux d'aberrations = 15

98 cm

Nous retenons cette lentille théorique comme la solu-
tion valable pour entreprendre l'étude de la lentille réelle,
nous allons maintenant étudier ses possibilités de réglage en
variant ses paramètres*

M. - Etude de la focalisation de cette lentille pour
différentes intensité» -

La figure n° 40 représente les traiectoires dt faisceaux
d'intensités différentes (30 mA, 50 mA, 100 mA) les conditions
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de Pierce étant adaptées à chaque intensité, nous constatons
que t

a) - le point d'enjambement s'éloigne quand l'intensité
diminue (action de la change d'espace moins importante)

b) - Le taux d'aberrations est une fonction directe
de l'intensité, donc du diamètre, la figure n° 40 bis donne
les surfaces de phases calculées correspondant aux différentes
intensités»

¥k " E*ttde des paramètres de réglage de f o c a l i s a t i o n -

La figure n° 41 nous donne la pos i t ion du point d'en-
jambement, et l e diamètre du faisceau à ce point pour di f férentes
valeurs de la tension Extraction I I , l e s paramètres £ II at FI
permettent bien d'agir sur la f o c a l i s a t i o n du fa i sceau .

* La bâti a 350 kV «errant de prototype pour la pré-accélérateur
a 750 kV, la choix de la lentille a été fait dans la but d'atteindre daa
performances suffisantes pour la pré-injecteur a 730 kV. Néanmoins comma
l'indiqua la figure n° 40, on peut obtenir un point d'enjambement arec la
bâti 330 kV pour une intensité da 100 mA.

Par ailleurs lea dauz réglagee da focalisation eorraapondant
aanaiblement aux mêmes tensions affichées.

69

Focalisation X

Extraction T

t

Y . . «

«a»

4M

ft»tc*tt«t fur—









VIII.6. - REALISATION PRATIQUE DE LA LENTILLE DETERMINEE -

Le potentiel sur l'axe v( 0 % z)
 é*ant maintenant

déterminé, nous devons le réaliser à'l'aide d'électrodes réelles
et tenir compte du champ électrique sur celles-ci pour éviter
tout risque de claquage sous vide.

On essaie un premier profil proche de la disposition
de la lentille théorique ; un programme de calcul numérique
résolvant l'équation de Laplace A V = 0 nous donne la repartition
du potentiel sur l'axe de ce profil ainsi que les champs élec-
triques sur les électrodes. En général la loi de potentiel
ainsi obtenue diffère de la loi théorique , et par retouches
successives du profil des électrodes, Je leurs dimensions et
de leurs potentiels on ajuate lo lentille réelle jusqu'à ce
que la loi trouvée coïncide h quelques pour-cent de la loi
calculée.

La figure n° 42 montre la précision de coïncidence
de ces 2 lois. La figure n° 43 fait apparaître les corrections
de géométrie et de tension nécessaires pour obtenir cette
coïncidence.

Les figures n° 45 et n° 46 donnent les champs élec-
triques sur les électrodes, on y voit nue le C*V**4

élïG*r1*** ,+,
reste inférieur à 90 kV/cm ce qui donne un coefficient de sécurité

de 2,

Le diamètre utile (D « 12 cm) des électrodes est
déterminé par les dimensions maxima du faisceau et la préoccu-
pation de ne pas occuper plus du tiers des lentilles. Les
nécessités de blindage des isolants font prendre comme diamètre
interne des porcelaines 34 cm soit 3 D le diamètre externe
étant de 39 cm. Il est difficile technologiquement d'envisager
plus grand*







REALISATION DE L'ACCELERATEUR A 350 kV

IX.1. - INTRODUCTION -

Nou» rappelons que le but de ce travail était de
vérifier qu'il était possible d'obtenir un faisceau d*environ
tOO mA «ans détérioration notable de la brillance. On a donc
décidé de construire un ensemble accélérateur de 350 kV compor-
tant la lentille et la source étudiées aux chapitres précédents.

Pour réaliser cet ensemble nous avons modifié profon-
dément un bâti haute tension de 190 kV pour y adapter la source,
la focalisation et le tube accélérateur. Il nous a fallu alors
porter à l»aide de nouveaux générateurs HT sa tension à 350 kV.

IX.2. - CONSTRUCTION DE L*ACCELERATEUR A 350 kV -

L'ensemble (Fig.n0 47) est situé dans une enceinte
pressurisée composée d'une cloche et d'une plaque de base. A
l'intérieur se trouve l'électrode haute tension, les générateurs
de tension, et l'ensemble source, focalisation et accélération.

Nous examinons plus en détail quelques point» prin-
cipaux t

a) - l'enceinte pressurisée a pour effet de main-
tenir une pression de 4 kg/cm2 absolus* Nous avons cho:1*: un
mélange d'asote et de fréon car la rigidité diélectriqi •
ce mélange est de 180 kV/cm au lieu de 30 kV/cm pour l'ur à
la pression atmosphérique.

Le champ électrique sur les électrodes cote haute
pression a été calculé, et il est en tout point inférieur à
70 kl/es*
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b) - Les générateurs de tension l'un de 200
l'autre de 150 kV sont du type cascade, nous les avons réalisés
nous-mêmes*

o) - l'électrode haute tension comprend s

1° - Les alimentations propres à la source d'ions

2° - Les alimentations de focalisation

3° - La réserve d'hydrogène nécessaire & la source

4° - Un alternateur 400 Hs, 127 Toits fournissant la
puissance nécessaire à l'électrode*

Cet alternateur est entraîné depuis la plaque
de base par l'intermédiaire d'un arbre isolant
devant tenir 350 kV et transmettre 3 CV.

5° - L'ensemble source-focaLisation-accélération* L'axe
du faisceau est horizontal, l'ensemble s'articule
sur la plaoue de base et est soutenu en son mi-
lieu* La partie focalisation et accélération est
constituée d'un empilage d'anneaux de uorcelaine
de diamètre extérieur « 39 cm et d'électrodes
en acier inoxydable, ces différents
éléments sont assemblés par un collage à l'acé-
tate de vinyle [À7 •*]

Le pompage du tube est assuré par un poste
à diffusion de mercure de 180 l/s dans l'air*
Un poste classique à huile, par la pollution qu'il en-
traîne aurait diminuer la tenue an tension de
ce tube*
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RESULTATS EXPERIMENTAUX

X.I. - IHTR0D0CTI01Î .

Cette partie expérimentale constitue le test de
fiabilité de la lentille 350 kY, et la vérification que les
concepts adoptés permettent d'augmenter l'intensité sans dété«
rioratiom notable de la brillance»

X.2. - DEMARRAGE DE L'INSTALLATION -

La mise sous pension progressive du tube s'est faite
normalement» et au bout de 48 heures nous pouvions obtenir
un faisceau puisé de 40 mA (voir tableau)* Aucun claquage, côté
ride ou côté haute pression n'est constaté depuis la mise sous
tension de cette lentille*

V-

I I I 1
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Heure j

0 J
1 j

5 J
10 |

U |

13

24

35

48

Extraction II *
kV j

0 \
•

33 !
1

\ 5 0 !
1 67 J
1 83 ;

1 100 '

1 117

1 134

| 150

• •

Tube
kV ]

0 J
47 |

67 ]

! 89 |

1 111

i 1 3 3

1 155
1 178

1 200

Tension fi-
nale kV

0

80
t

117

| 156

[ 194

| 233

t 2 7 2

j 312

| 350

X.3. - PERFORMANCES MAXIMA DE LA LENTILLE -

Nous avons obtenu un faisceau puisé de 70 mA pendant
300 s à 350 keV. Le faisceau a été focalisé à la sortie du
tube en affichant les paramètres suivants f
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- Tension Pierce 65

• Extraction II 150 kV

. Focalisation I 8 kV

une optimisation des paramètres de la source d'ions a permis
d'obtenir un courant maximum de 80 mA focalisé*

X.4. - MESURE DE L'EMITTANCE -

L'émittance obtenue pour 55 mA est de bonne qualité,
voir figure n° ^ 8 , elle vaut 3,0 10"^ m* rd et le diamètre du
faisceau est de 22 mm*

Les paramètres de réglage de focalisation sont t

- Tension Pierce

- Tension Extraction II

- Tension Focalisation I

- Energie finale

es des paramètres calculés :

- Tension Pierce

- Tension Extraction II

- Tension Focalisation I

« 60 kV

m 160 kV

« 8 kV

- 36*0 keV

« 45 kV
« 150 kV

«19kY

La valeur de la mesure de l'émittance à 350 kV est
de SB % supérieure à celle mesurée à 20 kV.

Cette augmentation est probablement du» à l'influence
du grillage situé à la fin du tube* En effet les mailles carrées
ne matérialisent pas exactement l'équlpotentielle plane zéro»
elles forment une mosaïque de petites lentilles divergentes
introduisant des aberrations que notre système de mesure ne
distingue pas* d'où une augmentation apparente de la surface de
phase*

La figure n° 1*9 donne l'émittance obtenue au niveau
de la source, elle vaut 1,90 10~* mrd, et 1
celle obtenue à 350 kV et elle vaut 3,0 10~

figure n° 46 donne
mrd*

a. «o y» La lentille 350 k? entraîne une perte de brillance
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Nous avons supprimé le grillage situé à la fin
du tube accélérateur pour diminuer l'émittance finale du
faisceau. Les résultats obtenus sont t

Intensité extraite
Emittance normalisée
Tension Fierce
Tension Extraction II
Tension Focalisation I
Energie finale

80 mA
2,5.10~6 m.rd
55 kV
150 kV
8 kV
350 keV

Soit une brillance finale de 21.10$ À.m~2.rd~2

qui, comparée à la brillance initiale (36.10^ À.m~2.rd~2)
donne une perte de brillance de 42 %.

Une amélioration des caractéristiques de la
source d'ions donne les résultats suivants x

Intensité extraite
Emittance normalisée
Tension Fierce
Tension Extraction II
Tension Focalisation I
Energie finale

100 ml
2,6.10-6 m.rd
75 kV
163 kV
10 kV
360 keV

- Brillance normalisée finale 24.109 À.nT2.rd~2

Soit une perte de brillance de 46
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CONCLUSION

Cette vérification expérimentale nous montre que
les méthodes de calcul employées, et les concepts de linéa-
rité, permettent de définir et de construire une lentille
focalisant ua faisceau de forte intensité sans perte notable
de la brillance.

La comparaison avec la lentille précédente montre,
qu'un système étudié au point de vue des aberrations détériore
peu la brillance du faisceau. Les essais continuent et les
mesures dfémittance pour des intensités supérieures seront
faites.

Pour d'autres applications éventuelles, il est en- *
core possible de diminuer cette perte de brillance par un
examen encore plus approfondi des causes d'aberrations notam-
ment, les phénomènes dans l'expansion de plasma, et la suppres-
sion du grillage de fin de tube.

La brillance normalisée obtenue à 360 KeV est plus
petite d'un facteur 3,8 des résultats prévus, puisque nous
avions obtenu en laboratoire une brillance normalisée de
88.10$ A.m~*.rd pour un faisceau de 44 mA avec une source d'ion
équipée d'une chambre d'expansion de diamètre 7 mm.

Pour expliquer ce désaccord, les expérimentations
ont été orientées vers la mesure de la répartition de densité
à l'intérieur du faisceau, au niveau de l'électrode d'extrac-
tion.

Les premiers résultats ont montré que la densité
n'est pas uniforme, et qu'elle est très sensible à de petites
modification de la chambre d'expansion. Les expérimentations
continuent pour préciser ce point*
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