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SUR QUELQUES PROBLEMES CONCERNANT LA PULSATION RAPIDE DU
FAISCEAU D'UN GENERATEUR DE NEUTRONS (I960).

<Knnm»<*-e. - Dans la première partie du présent article, «ont étudiée* les
caractéristique* fondamentale» de quelque* *y*tèmes «impie* permettant
de défléchir un faisceau d'ion* accéléré*, afin de lui faire subir un hachage.
Les expressions donnant la durée des impulsions. l'angle de sortie du
faisceau après la fente et la deflexion «M*<mpi» du /y <•*»*•" ont été établies ;
les résultat* ont été traduit* sous forme de courbe* facilitant les calculs
de tels systèmes.

Dans la seconde partie, on étudie la modulation de vitesse en tant
que moyen de regrouper les particules d'un paquet formé par exemple au
moyen d'un déflecteur suivi d'une fente. Les expressions donnant la dis-
tance minimale de regroupement <f * , le facteur de regroupement 7 * et
la puissance H. F. ont été établie dans la cas d'une modulation par une seule
fente ou par plusieurs fentes successives.

Le cas d'un faisceau subissant une accélération après la modulation
de vitesse a été également considéré. Plusieurs diagrammes présentent

CEA 1679 - PRELEC K.

SOME PROBLEMS DEALING WITH THE RAPID PULSATION OF A NEUTRON
GENERATOR BEAM (1960)

- The first part of this paper discusses the fundamental pro*
perties of some simple chopper systems. The relations for burst duration,
axit angle of the beam after the slit. and maximum deflection are given ;
the results are presented in graphical form for convenience.

La the second part velocity modulation as a mean of bunching the
parUoles behind a slit-deflector system is investigated. Expressicns for
the Twiwimiim distance for bunching lfi , bunching factor Jf# and HF power
are given for the case of single or multiple slit modulation. Beam
acceleration following velocity modulation has also been investigated.
Results are presented in graphical fashion.

In the last part, the space charge effects on an ion packet during
bunching is given. A simple differential equation expressing particle motion
in axial and radial directions has been derived on the basis of certain
approximations. Numerical integration of the equation has been carried
out for a number of values of the parameters.
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SUR QUELQUES PROBLEMES

CONCERNANT LA PULSATION RAPIDE

DU FAISCEAU D'UN GENERATEUR DE NEUTRONS

I - HACHAGE DU FAISCEAU PAR DEFLEXION

1° - Introduction -

Pour obtenir, à partir du faisceau continu d'un accélé-
rateur, des impulsions courtes d'une longueur comprise entre
quelques millimicrosecondes et quelques microsecondes, il est
convenable dans certains cas, d'utiliser la déflexion du fais-
ceau par un champ électrique transversal de haute fréquence à
travers une fente, placée perpendiculairement à l'axe du fais-
ceau. Si le champ est assez fort, le faisceau ne passe pas
continuellement à travers la fente, mais seulement pendant deux
intervalles par période de la tension déflectrioe. Comme les
systèmes déflecteurs ont déjà été bien étudiés dans la littéra-
ture [iJ - [8J , on se bornera dans le présent article à établir
brièvement les expressions fondamentales et à les traduire sous
forme de courbes facilitant le calcul de tels systèmes. Le cas
où le temps de vol d'une particule dans le système déflecteur
est très court par rapport à la période de la tension appliquée
aux électrodes du système ne sera pas considéré.

En établissant les expressions suivantes on supposera
que le faisceau est parallèle, de section circulaire, et que
l'effet de la charge d'espace est négligeable. On supposera,
en outre, que le champ dans le système déflecteur est homogène,
transversal et limité au système déflecteur.
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2° - Lee expressions fondamental»s

a) La durée dt l'Impulsion de courant.

On entend par durée de l'impulsion A T l'intervalle
total de temps, pendant lequel les ions peuvent passer la fente
de sortie. Cet intervalle est limité par deux instants: le com-
mencement du passage du faisceau à travers la fente et la fin
de oe passage (fig. 1).

Poê.1

Si la largeur de la fente est égale à 2 a1, et le
diamètre du faisceau à 2r0, pour obtenir une expression de la
durée A T on peut remplacer le faisceau par une seule particule,
qui entre dans le système avec r = 0, et qui est défléchie à
travers une fente, dont la largeur est égale à 2a » 2 (a* + r 0 ) .
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(fig. 2)

Si on applique aux électrodes du système une tension

U sin (uJt+0 )

r
i

"0 __

~ Âl-

Y

le champ électrique sera égal à :

= - ^T sin 0)

et les équations différentielles du mouvement de la particule
qui est entrée dans le système à l'instant t = 0, seront i

= 0
dt

L2

dt
U
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Avec les conditions initiales (t « 0)

y (0) = o

vy (0) - o

on obtient pour le mouvement dans le système

7 ^ dJ

A la sortie du système (t = t^)f en substituant

on obtient :

/v»v a«) L 4.«os
/v»v L '

Dans l'espace où le champ transversal n'existe pas
la trajectoire de la particule est une droite

Cette expression comprend les trajectoires de toutes
les particules, de n'importe quelle phase d'entrée 0. Pour
définir l'intervalle A T » deux trajectoires sont importantes»
pour deux valeurs successives de la phase 0 ; ce sont les
trajectoires des particules qui passent auprès des bords de la
fente. Les valeurs correspondantes de la phase, 0^ et 02» sont
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les inconnues qu'il faut d'abord déterminer. Après la substi-
tution des expressions pour vy1 et y1 et après simplification

on obtient t

s. M.
m d

Les expressions entre les crochets, à côté de sin 0
et cos 0, ne sont pas fonction de la variable 0, mais seulement
de l'angle de vol ^\ dans le système déflecteur, et de l'angle
de vol <fx = "*%£• entre la sortie du système et un point
d'abcisse X. Pour les particules de phases initiales 01 et 02»
donc pour celles qui déterminent l'intervalle ÙT , on obtient :

A sin 0Ï + B cos 01 = C

A sin 0 2 + B cos 0 2 = - C

avec v ^ î a x = U * U

et A = ^4 ̂ »^ fi

B -

m d

La solution de ce système d'équation par rapport à
01 et 0p est donnée par les deux expressions :

1*1 - H 4 40 C
— — — — — — aim *sJ& —ein

tg -i-j-S = tg 0O = - f
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La durée de l'intervalle ÙT sera égale à :

A T = 4-r - r» arc sin

et pour les valeurs du quotient assez petites ( < 0,5)
2B^

La phase 0O peut être considérée comme la phase de
la particule dont la trajectoire coupe l'aie X au moment du
passage à travers la fente. C'est en effet la phase de la
particule moyenne de l'impulsion. On s'aperçoit que 0 O ne
dépend que des angles ^ et ^ » et qu'il est indépendant du

champ électrique dans le système déflecteur. Sur la figure 3
est représentée la quantité , 1 i en fonction du rapport

2> f V A S B
JT, *f = C U + u. avoc l'angle total <-P comme

Dans le domaine des petites valeurs de ^f la fonc-
diminue si l'on augmente K, mais pour les valeurs

VA 2+B 2

de <P plus élevées on aperçoit un minimum qui se déplace vers
les valeurs de K plus petites, si <P augmente. La position du
minimum est déterminée par :

tg

ce qu'on peut obtenir facilement à partir de l'expression de

. } . La figure suivante (fig.4) représente la phase 0 O

en fonction du rapport K, pour les mêaes valeurs du paramètre

Les valeurs données de la phase 0 O se trouvent dans
le quatrième quadrant, mais comme le faisceau passe à travers
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la fente deux fois par période de la tension, les valeurs
déphasée8 de If par rapport à celles données par les courbes
sont également possibles ; elles tombent dans le deuxième
quadrant.

b) L'angle entre le faisceau et l'axe du système à
l'instant du passage à travers la fente.

L'axe du faisceau pendant le passage de celui-ci à
travers la fente, n'est pas, en général» parallèle à l'axe du
système (fig. 5).

i

FÏ9S

Ces axes forment un angle ̂  (9) qui dépend de la phase
initiale 0 des ions passant la fente. Lorsque le faisceau a
passé la fente, son axe ne coïncide donc plus avec l'axe du
système. On peut cependant définir et calculer un angle moyen
selon la définition suivante t

y1 + vy2
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où Vyj et v y 2 sont les composantes de la vitesse dans la direc
tion y, pour les ions de phase 01 et 02. En substituant pour
vy1 et v y 2 les expressioas équivalente», on obtient :

e U 1
m \i?a v 0

^ eft sin
= const. -»•=

La figure 6 représente la grandeur j x \ = const

en fonction de K, avec les valeurs de *? comme paramètre. La
fonction * ̂ ^ , pour les petites valeurs de y , augmente dans
le même sens que K, mais pour les valeurs de ^ plus grandes,
le caractère de cette fonction est déterminé par le fait, que
pour K^> = 2nîr, (n = 1, 2, 3...), tg +„ = o. Dans ce cas l'axe
du faisceau à la sortie du système est parallèle à l'axe du
système, parce que vy ( ̂  ) = o.

c) L'élargissement du faisceau après le passage de
la fente.

On a supposé qu'à l'entrée du système le faisceau est
parallèle et qu'il reste parallèle. Hais après le passage à
travers la fente, l'angle des trajectoires des ions du faisceau
varie dans le temps, parce qu'il dépend de la phase d'entrée 0,
et cet effet provoque un certain élargissement du faisceau.
Le faisceau lui-même, observé à un instant donné, est par contre
toujours parallèle, car cet élargissement est la conséquence
du changement de direction de l'axe du faisceau, sans que le
faisceau môme devienne divergent (Fig.5). Sous l'aspect de
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1•élargissement A*f on peut considérer la différence entre les
angles de sortie vf̂ z vj.' (0j) et ̂ *= ̂  (02)» définis par :

tg
'yi
• • • • M W

o
tg

Les valeurs des angles ^ et
et on peut substituer

sont assez petites

La figure 7 représente l'expression

en fonction de Kt ^ étant pris comme paramètre.

d) La déflexion d'une particule dans le
système.

Si l'on veut éviter que le faisceau tombe pendant une
partie de la période de la tension sur les électrodes du système
déflecteur, l'écart entre les électrodes doit être suffisant
pour 1'empocher. Le courant du faisceau, qui tombe sur les
électrodes, est une charge supplémentaire pour l'émetteur
haute fréquence. La déflexion maximale d'une particule a lieu
à la sortie du système.

Elle est égale à :

La figure 8 représente l'expression

const.
en fonction de
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3° - La correction de l'angle

Les exprebsions de & T, tg^Ofù^f et Ymax. sont
suffisantes pour définir un système déflecteur. En général,
on peut considérer le faisceau qui est puisé par la déflexion
au moyen d'un champ électrique haute fréquence, comme une source
d'ions puisée, la durée des impulsions de courant étant égale
à A T , avec une fréquence 2f. La source se trouve en un point
placé en dehors de l'axe du système (sauf dans le cas, 011^= 0);
ce point est défini par l'angle ^ et l'élargissements^ . La
distribution du courant dans 1 ' angleA^f» est une fonction du
temps, elle varie donc quand le faisoeau passe la fente. Les
angles ^° et ^ ^ 3on't des phénomènes souvent gênants, qui
existent dans tout système déflecteur sauf dans des cas parti-
culiers (comme par exemple ^ = K<f = 2n Tf , n = 1, 2, 3..«).
Cependant il est possible de compenser l'angle fo pour une
seule impulsion par période, en l'augmentant en même temps pour
l'autre (ce qui pratiquement provoque son élimination). Il est
possible d'effectuer cette compensation par un déplacement de
la fente dans le sens perpendiculaire à l'axe du système, ou
par l'application d'une tension continue aux électrodes du
système ou enfin par un ou deux systèmes séparés, avec un champ
continu. La dernière possibilité a déjà été appliquée j 5] .
L'élimination de l'autre impulsion, phénomène qui accompagne
la compensation, est avantageuse, parce qu'elle rend possible
l'utilisation d'une fréquence des impulsions sur la cible ;
par cette augmentation de la fréquence on peut utiliser un
système plus court pour la même durée A T. D'autre part, cette
élimination est aussi nécessaire, parce que dans tout cas de
corrélation le système déflecteur n'est pas symétrique et
l'écart entre deux impulsions n'est plus égal à ÎT .
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L6S expressions valables pour A T et tg ty sont plus
compliquées que pour un système simple, mais il est possible
de les réduire, par des substitutions convenables, à des
expressions valables pour un système simple. Après cette
simplification on peut appliquer les formules établies précé-
demment .

a) Le système à fente déplacée.

Si on dénote par A le déplacement de la fente (fig. 9)
dans le sens perpendiculaire à l'axe du système, on trouve avec

C2 - - ••2
m d

Fig9

l es solutions de l'équation du mouvement de la particule .

0, = arc sin 0» s ÎT - arc sin

Hi a C 2 ~ C1 v ,

0O « arc s in , -•»« 0O * u - arc

c2 - c1

B
I
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01
d'où on obtient les valeurs nécessaires de 0O =

0 1 + 0 2
et A 0 « 01 - 02» On s'aperçoit, que les phases 0O = ^—-

0i + 0p «w.
et 0 O = —^—a—- ne sont plus écartées de TT ; oela veut dire

que le faisceau n'est pas puisé symétriquement. D'une manière
analogue on obtient deux valeurs de tg

Si l'on veut annuler l'angle "f0 pour un passage du
faisceau à travers la fente, on peut choisir t

(0O) = o y, (0O) - A

Avec cela on obtient : 0 C = ^ - -y

b) Le système à champ haute fréquence et champ continu.

Dans le second cas on applique aux électrodes du sys-
tème déflecteur (fig. 10) non seulement la tension haute fréquence
U sin(iot + 0), mais aussi la tension continue 71 U pour la
compensation de tg % .

By « - fsin K + 0) -ijjf

40
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Il est facile de montrer» que l'application d'une
tension oontinue est équivalente au déplacement de la fente,
d'après la relation

et qu'on peut utiliser les formules de 01 et 02» établies en a).
Pour déterminer la tension continue nécessaire à la compensation
de l'angle % , on peut appliquer le même prooédé que précédemment.

cos (fi+0c)-oos 0C
d'où : ^

° = 2(i-coscfi)-cfisinf1

La possibilité du réglage continu du déplacement
équivalent A' par le réglage de la tension continue'H U est
un avantage de ce système, mais la nécessité de deux tensions
différentes et réglables appliquées aux mêmes électrodes, est
en principe un inconvénient, parce qu'il faut dans certains
cas utiliser des filtres pour séparer les deux sources d» tension,

c) Le système réfracteur.

Dans le troisième cas la déflexion se fait par deux
systèmes séparés (fig.11), l'un utilisant un champ haute fréquence
et l'autre (ou même deux) utilisant un champ continu

2(ou - ^ 2 et + ^ 2 ) .
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Le système réfraoteur est, lui aussi, équivalent au
système à fente déplacé»• Pour établir les expressions fonda-
mentales, on part de la condition, que pour la particule avec
la phase d'entrée 0O les valeurs de v y 2 et y2 à la sortie du
réfracteur sont égales à zéro* Cette condition donne finalement
pour le cas représenté par la figure 11 x

tg 0,
2(i-eos

cos -00s 0 2

î 1

Fig. 11

Les expressions pour 0j et 02 sont :

04 s arc sin

0 arc sin

C 1 <

c 2 -

vA-

2+B'2

2
+ B ' 2

0 -T- arc sin 4
V A 1 2

+ B
2

02 = ' - arc sin
c2-c,
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m

ou A 1 - <f3 w»i<fi • <f«. •'«« ^ + 4 . C M

°\

mais on peut supposer, qu'en ajoutant le système réfracteur,
la durée de l'impulsion â T ne ohangera pas beaucoup.
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II - MODULATION DE VITESSE -

1° - Introduction -

Par le ^hoix convenable des éléments du système
déflecteur, il est possible d'obtenir des impulsions du courant
sur la cible, dont la durée est d'ordre de quelques millimi-
crosecondes et l'amplitude égale au courant moyen du faisceau
non puisé. Mais comme la fréquence des impulsions est limitée
par les conditions de la technique du temps de vol [8), la durée
maximale de l'impulsion étant elle aussi déterminée par la
précision nécessaire pour la mesure du temps, le rapport de
la durée et de la période des impulsions sera dans ce cas très
petit ; par suite, l'utilisation du faisceau sera asse.~ faible.
Si on suppose, que par exemple la durée est 2 mjia, en choisis-
sant une fréquence assez élevée de 10 Me on n'utilise que

2. 10~9 . 107 = 2. 10~2 soit 2 % du faisceau.

Pour augmenter l'utilisation du faisceau, il faut
appliquer le regroupement d'lcri3. Grâce à cette opération, les
ions qui passent à travers le diaphragme d'entrée pendant un
certain intervalle de temps, arrivent sur la cible pendant
un intervalle plus court. DanB ce cas le courant pendant l'im-
pulsion sur la oible est plus fort que le courant du faisceau
et l'utilisation du faisceau est meilleure. Au lieu des quelques
pour-cents qu'on obtient par la déflexion du faisceau, on peut
atteindre jusqu'à 20 # grâce au regroupement*
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Si on suppose, qu'une particule passe le diaphragme
d'entrée à l'instant tQ et que sa vitesse est v, elle arrivera
sur la cible, placée à une distance 1, à l'instant t défini par

t doit être le môme pour toutes les particules passant le
diaphragme d'entrée pendant un certain intervalle du temps.

La condition fondamentale à laquelle doit satisfaire
un système de regroupement est donc t

t = tQ + ^ » const.

Comme dans cette expression t0 prend des valeurs
différentes, il est nécessaire de compenser les variations de
to par les variations de ~ , pour que t reste constant. La
variation nécessaire du rapport — est une fonction de tQ.

On se rend compte tout de suite, qu'il y a deux pos-
sibilités de regroupement. Premièrement, on peut forcer les
ions à parcourir la distance entre le diaphragme d'entrée et
la cible par des trajectoires différentes, mais avec la môme
vitesse. Dans ce cas les longueurs différentes dos trajectoires
servent à compenser les valeurs différentes de t0, paroe que
les ions, qui passent le diaphragme d'entrée plus tard, parcou-
rent un chemin plus court que les précédents.

Si on choisit la trajectoire d'un ion déterminé pour
trajectoire de référence, les autres soront plus courtes ou
plus longues, mais toutes doivent ôtre dans un domaine de
longueurs, déterminé d'un côté par les possibilités du système
de regroupement et de l'autre par les conditions de la technique
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du temps de vol (par exemple la fréquence des impulsions), ces
dernières sont L'habitude moins rigoureuses» Cela veut dire,
que le système de regroupement seul ne peut pas puiser le
faisceau et qu'il faut d'abord le hacher par un autre système,
par exemple, le système déflecteur. Le faisceau à l'entrée du
système de regroupement est alors déjà haché, mais les impulsions
sont plus longues que nécessaires, elles sont réduites ensuite
par le regroupement à une valeur suffisamment brève.

Paquet d'ions incident
\

Aimant de regroupement

Paifuet dions regroupes

Plaques de deflexion

Faisceau d tons

La figure 12 représente le système proposé par
Mobley [9] • II comprend une partie pour la déflexion à travers
une fente, après quoi les ions entrent dans le champ magnétique.
L'angle entre l'axe du faisceau et l'axe du système n'est pas
le môme pour toutes les positions du faisceau et les ions
entrent dans le champ magnétique sous des angles différents ;
par suite les longueurs des trajectoires sont elles aussi
différentes.
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Les paramètres qui déterminent la trajectoire, c'est-
à-dire la disposition géométrique, la fréquence et l'amplitude
de la tension H.F. appliquée aux électrodes du système déflec-
teur, et le champ magnétique, doivent être réglés de telle
façon, que toutes les trajectoires des ions, qui sont entrés
dans le champ magnétique pendant un certain intervalle de temps,
se coupent approximativement sur la cible et que les ions
arrivent sur la cible pendant un intervalle beaucoup plus court.
Ces conditions sont assez difficiles à satisfaire et les réfé-
rences concernant cette méthode ne sont pas nombreuses.

La modulation de vitesse représente la seconde pos-
sibilité pour le regroupement. Tous les ions traversent le
même parcours, mais les vitesses sont différentes. Si on choisit
la vitesse d'un ion pour vitesse de référence, il faut accélérer
les ions qui ont passé le diaphragme d'entrée après l'ion de
référence, et ralentir les autres. Par cette méthode on arrive
à rassembler les ions sur la cible pendant un intervalle beau-
coup plus court que l'intervalle d'entrée. U est évident, que
le faisceau doit être d'abord haché et ensuite regroupé par
la modulation de vitesse. Cette méthode de regroupement a déjà
été utilisée et les références [io] , f 11J traitent de ce sujet.

Dans le présent rapport ne sera traité que le regrou-
pement par la modulation de vitesse.

2° - Principe de la modulation de vitesse

La modulation de vitesse s'effectue par le champ
électrique, existant entre deux diaphragmes très proches (fig
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Cibh

|

Pour établir des expressions simples, il faut partir
des hypothèses suivantes, qui en réalité ne sont pas rigoureu-
sement satisfaite» t

a) le faisceau est parallèle et il n'y a pas de varia-
tions de vitesse avant la modulation,

b) la modulation de vitesse s'accomplit dans une région
très courte, par un champ qui n'a pas de composante radiale,

c) l'effet de la charge d'espace est négligeable.

Si la vitesse des ions à l'instant d'entrée dans la
fente de modulation (la région où le champ électrique, concentré,
provoque le changement de vitesse) est v = \/2 — Uo, et si la
tension appliquée aux diaphragmes est u(t0), la vitesse après
modulation sera

V a
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u(tQ) - la valeur Instantanée de la tension au moment t

u(tft)
u
 ? - la valeur réduite de la tension au moment t0.
o

En dénotant par l 0 (fig. 13) la distance entre la
fente de modulation et la cible, le condition fondamentale de
regroupement donne :

tft + —? = const.° v

ou

t. + t ° = const. = -2.

en choisissant pour ion de référence celui qui passe la fente
au moment t0 = 0, et qui par suite ne subit pas la modulation
de vitesse. Au lieu d'exprimer les relations par le temps t0

on peut y introduire les phases en multipliant l'équation
précédente par ^ s 2îff

tot + m
0 + v0 Vi+U(t0)

 vo

ou 0 +
VI + U(0)

phaee d'entrée

distance entre la fente de modulation et la cible,

mesurée en radians.

0 (2f o-0)
d»où U (0) m
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Cette fonction est représentée par le diagramme de
la figure 14, pour So = 5 et les valeurs de 0 comprises entre
- ff et + îf . S'il était possible dAppliquer une telle tension
aux électrodes du modulateur, tous les ions, qui passent la
fente pendant un certain intervalle de phase d'entrée (0-j, 0g)
arriveraient sur la cible en môme temps, les hypothèses mention-
nées précédemment étant satisfaisantes. Mais en réalité il est
assez difficile de réaliser une tension périodique de cette
forme ; au lieu de cette tension on utilise d'autres formes
(par exemple, triangulaire, sinusoïdale, exponentielle etc...).
Les paramètres de la tension modulatrice doivent être choisis
de telle façon que, la différence entre la tension idéale et
la tension modulatrice, dans l'intervalle défini par 0-] et 02»
soit aussi petite que possible, car l'impulsion est d'autant
plus courte que l'approximation est meilleure. On obtient
l'approximation la plus simple, si les courbes sont osculatrices
au point de départ, c'est-à-dire si les dérivées pour 0 = 0
sont égales. Puisque

7*7 55 • , , e t i fi • i

H (To-t) \d«f 70= o
la tension modulatrioe linéaire serait

F (0) = -A- 0

et la tension sinusoïdale

F (0) = -J- sin 0

Ces deux possibilités sont représentées à la figure 14,
pour les valeurs des phases entre - î f e t + î ï . Q n y voit que,
dans un certain intervalle des valeurs de 0, placé plus ou
moins symétriquement autour du point de départ, la concordance
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des courbes n'est pas mauvaise. Pourtant, le regroupement
des ions provenant d'un intervalle plus large n'est pas
tellement efficace, parce que les différences sont d'autant
plus grandes que l'intervalle est plus large. Au liau de cette
approximation, qu'on pourrait appeler tangentielle, pour laquelle
la phase moyenne est égale à zéro (0O = 0), on peut faire usage
d'un autre critère t on ohoisit les paramètres °<v de la tension
modulatrice F(ot̂ , 0) de manière que la somme des carrés des
différences entre la tension idéale et la tension modulatrice,
calculée dans l'intervalle limité par 0-j et 02> soit minimale*
Si l'on incroduit la durée de l'impulsion d'entrée 2 Â 0 = 02 -
et la phase de l'ion moyen 0 O =* i , c<± étant les para-
mètres à déterminer de la tension modulatrice, on peut exprimer
cette oondition comme suit :

ou

et er\fir\

cî «t
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Ces équations permettent de déterminer la phase 0Q et
les paramètres oQ . La figure 15 représente d'abord la tension
idéale U(0), calculée pour % = 5 et 2Û0 = 2, et puis la
tension sinusoïdale F(0) = <K sin 0 = 0,38 sin 0V déterminée
par le procédé précédent, avec un seul paramètre inconnu» La
phase de l'ion moyen est 0O » - 0,6, à la différence de
l'approximation tangentielle, où 0O = 0. Pour cpmparer on
y a tracé aussi la courbe obtenue par l'approximation tan-
gent ielle, P(0) =0,4 sin 0, avec 0O = 0. Les points extrêmes
des courbes sont les limites de l'intervalle 2 A 0 s 2. En
observant les trois courbes (la tension idéale U(0), F(0)=O,4 8in0
et F(0)=0,38 sin 0) on voit, que l'approximation tangentielle
est suffisante si la largeur de l'intervalle 2A 0 n'est pas
grande, mais si tel n'est pas le cas, l'autre méthode donne de
meilleurs résultats. La deuxième méthode, bien qu'en principe
très évidente, a l'inconvénient d'être compliquée et de donner
des relations manquant de clarté entre les paramètres ̂  ,oQ et Ç^.
D'ailleurs, il est possible d'obtenir des résultats satisfai-
sants par une troisième méthode : en étudiant le mouvement des
ions eu fonction de la vitesse et de la phase de départ 0.
Cette méthode peut être étendue au cas des modulations multiples
et au cas de post-accélération du faisceau modulé ; il est
possible de l'appliquer aux différentes formes de la tension
de modulation, mais dans l'article présent elle ne sera étudiée
que dans le cas de la tension sinusoïdale.

3° - Modulation de vitesse par tension sinusoïdale

Pour une modulation sinusoïdale d'après la figure 16,
la vitesse de l'ion e3t déterminée par l'expression :

v = vx xo \J 1 + o(sin 0
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et sa position en fonction du temps par :

(t - tQ)

ou
t -

0 - 0)

JL
Cible

Fleur» 16

Ceci est la relation fondamentale qui donne la position

d'un ion en fonction de la phase de départ 0 et au moment t.

Pour le moment t = 0, on peut choisir le moment où la tension

de modulation en augmentant passe par la valeur zéro.

L'autre forme est aussi utile :

t = 0 +

1+ctf sin 0
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Après la modulation de vitesse le faisceau ne possède
plus l'homogénéité axiale, parce que les ions se regroupent
autour d'un certain ion. Le courant du faisceau, observé à
une position ^ = —-^ , n'est plus constant après la modulation,
mais par contre varï§ dans le temps. D'après la définition du
courant, la valeur instantanée est :

""At-*o

où A q représente la charge, qui passe pendant l'intervalle A t.
En supposant que les ions ne se dépassent pas encore, mais que
le regroupement existe déjà, la charge A q provenant d'un
intervalle des phases d'entrée (dans la fente de modulation)
A 0 est :

et avec cela
T _ lim. T A 0

i . i0 -ai. = i0.

~

vxo

La figore 17 représente des diagrammes du courant I, en
fonction de u^t = f(0)t pour trois valeurs différentes de f =

x
La caractéristique fondamentale de ces courbes est l'apparition
d'un maximum de courant, qui devient plus haut en augmentant^,
et qui devient théoriquement infini pour une certaine valeur
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critique *f© (en réalité ce n'est pas possible, parce que
l'effet de la charge d'espace rend impossible un regroupement
parfait ). En augmentant f au-delà de la valeur fo , théori-
quement il y a deux maxima de courant, mais ce phénomène
correspond déjà au dépassement mutuel des ions. Dans ce cas
la quantité ^t n'est plus une fonction monovalente de 0, mais
polyvalente, parce qu'on trouve dans la même position et en
même temps des ions qui n'ont pas passé la fente de modulation
ensemble, et qui à cause de cela correspondent à des phases 0
différentes* En réalité, deux maxima ne sont probablement pas
possible à cause de l'effet de la charge d'espace. Il faut

maintenant déterminer la position ^fo = •—• où on peut
vxoxo

s'attendre au meilleur regroupement ; la condition détermi-
nant ^o est :

0

d'où
3/2

CP = 2(1+<*ain 0)
{7<cos 0

On voit, que le regroupement est possible autour des
ions de toutes phases 0, qui donnent ^fo >o 9 mais en réalité
une seule valeur de 0 est possible, celle qui donne le plus
proche <̂ 0 , parce que les autres correspondent au dépassement
des ions, qui n'est pas probable. Pour déterminer cette
position ^ , probablement la seule possible, il faut trouver

ce qui donne

sin 0Q =
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et

Pour que ^ soit positif, il faut que cos 0O soit
positif ; puisque sin 0O est négatif, les valeurs de 0O se
trouvent dans le quatrième quadrant. Les diagrammes de la
figure 18 représentent les valeurs de ^ et 0 O an fonction decK
la forme de la tension de modulation P(0) = 0,?45 sin 0,
calculée par cette méthode, a été tracée sur la figure 15.

Les quantités % et 0 O ne sont pas suffisantes si on
veut évaluer la qualité du regroupement et il faut introduire
une autre. On peut définir le facteur de regroupement comme
suit :

2 A 0 - la largeur de l'intervalle des phases au départ

2uoAt - la largeur de l'intervalle des phases à l'arrivée sur
la cible.

et dans le cas du meilleur regroupement :

La fonctionnât = f(0) étant connue, on peut calculer la
quantité uo â t
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Pour f- 9o , où le regroupement est le plus efficace,

^ = 0, mais on peut facilement prouver que dans ce cas la

deuxième dérivée eet aussi égale à zéro, et uj At devient

approximativement :

et

Le coefficient (p^a ' ) ^ - ^ n'étant une fonction deo< ,

il est possible de le calculer et le résultat est représenté

par la figure 18. On voit qu'une modulation plus forte donne

un <-pe plus petit, mais un regroupement moins efficace, parcs

que les impulsions du courant sur la cible sont plus longues,

pour la môme largeur initiale 2A 0*

En établissant les expressions précédentes, on a toujours

supposé que le champ dans l'espace entre la fente de modulation

et la cible, est égal à zéro, c'est-à-dire que la vitesse des

ions dans cette région ne change pas. En réalité, cela viendrait

à dire que l'électrode active (électrode qui n'est pas reliée

à la masse) s'étend jusqu'à la cible et c'est un grand incon-

vénient. Au lieu de cela, on utilise une électrode active plus

courte que la distance entre la fente a«j modulation et la cible,

mais dans ce cas las ions subissent une autre modulation de

vitesse à la sortie de l'électrode active. La modulation de

vitesse est alors double. En augmentant le nombre d'électrodes

actives on obtient naturellement des modulations multiples.



-30-

4° - Les modulations de vitesse multiples par la tension

sinusoïdale

a) Modulation double.

D'après la figure 19» la première modulation s'effectue

à l'entrée de l'électrode active et la deuxième à la sortie.

Pendant le parcours, dans cette électrode, le regroupement

commence déjà et le faisceau à son arrivée dans l'espace de

la deuxième fente de modulation n'est plus homogène, mais

partiellement regroupé.

CM*

Il II
Umftf ^ç WïïTTÏI

Figure 19

La direction du champ électrique à la sortie de l'élec-

trode active doit rester la même qu'à l'entrée, pour que les

deux variations de vitesse soient dans le môme sens. Pour

satisfaire à cette condition il faut que la tension H.F.,

appliquée à l'électrode active, avance à pou près de TT pendant

le oarcours de l'ion. On peut choisir une longueur juste égale

à 1T , exprimée en radians, mais à cause de la première modula-

tion de vitesse, ce n'est possible que pour un seul ion, par
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exemple, pour celui qui est entré au moment 0 « 0 et qui n'a
pas subi un changement de la vitesse. Dans ce cas et pour cet
ion le champ restera le même à la sortie de l'électrode active
comme à son entrée, mais pour les autres, la longueur de
l'électrode sera plus ou moins grande que TT , dépendant de
la phase d'entrée 0. La relation fondamentale entre f̂ et tot est

0 -<

avec

Y 1 + c^ sin 0

et aussi

1+c<sin 0 -
ou

^p.P^ ( < t 0)+ F 2 (<?<, » 0)

avec les substitutions

• 0)

0

0-*sin(0 + ¥«)*

, 0) = 0 + • ^ r

0 - la tension réduite au moment de la première
modulation

)- la tension réduite au moment de la deuxième
modulation

- le parcours d'un ion dans l'électrode active.
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On peut maintenant appliquer le procédé déjà utilisé

dans 3° , c'est-à-dire qu'il faut d'abord trouver la condition

pour le maximum du courant

p* s2

2dp 2

La plus courte distance de regroupement est déterminée

par la phase 0Qf qui doit satisfaire à la condition

T ? " T ? " T ? ' T ? " .

3<ft _
 F2 F1 " F2 F 1

2

ou

Cette expression représente l'équation dont la solution

donne la phase 0O. La distance minimale de regroupement est :

min

Pour calculer les quantités 0O = f(«* j

il faut d'abord connaître les fonctions F-|(c*, 0) et F2(o<» 0)

qui sont assez compliquées. Il est commode de les développer

en séries,

F1 K, 0) = £ a K ) 0
1

F2 (< * 0) =Et>i («) 01
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et de n'utiliser que quelques premiers termes. Cela donne,

pour «

Les fonctions 0O(<X ) et S« (<* ) = ^ * ?2min. s o n t

représentées par les diagrammes de la figure 20. En comparant

ces diagrammes avec ceux de la modulation simple (fig. 18),

on s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence entre la modulation

double par la tension o^sin 0 et modulation simple par la

tension 2c^sin 0 dans la région des petites valeurs de'=<(Q<<0,1 ) f

c'est-à-dire la modulation double est ici deux fois plus

efficace.

Mais en augmentant <^ l'efficacité de la modulation

double diminue et s'approche de celle de la modulation simple.

Finalement pour <̂ J ̂ ÎT, la seconde modulation n'a pas d'effet,

parce que le faisceau est déjà regroupé.

Les expressions nécessaires pour calculer le facteur de

regroupement sont plus compliquées, parce qu'il faut dans le

développement de la quantité u;At , tenir compte de la deuxième

dérivée qui n'est pas égale à zéro. Dans les séries représen-

tant les fonctions F^ (o( , 0) et F2(<* t 0) il faut retenir au

moins les six premiers termes, pour que dans la troisième

dérivée les termes carrés restent seuls, mais ce n'est valable

que pour les valeurs assez petites deo( . A cause de la

complexité, on n'a représenté que le résultat final, obtenu

directement et sans approximation, par le diagramme (fig. 20).
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II faut noter que le facteur Xo d'abord augmente et puis,

après un maximum, diminue.

b) Modulation triple.

L'application d'une tension symétrique serait le pas

suivant. Dans ce montage (fig. 21) il y a deux électrodes

actives, qui sont alimentées par des tensions déphasées de îf ,

et trois fentes de modulation. La première et la troisième

modulation de vitesse s'effectuent par la tension entre un

pôle de la source H.F. et la masse, tandis que la deuxième

s'effectue par la tension entre deux pôles, c'est-à-dire par

une tension double. On suppose en outre que la longueur des

électrodes actives est égale à ÎT (l'ion entrant dans le

système au moment 0 = 0 ne subit aucun changement de vitesse).

9wJRf ^j^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Cible

Figure. 21

La relation fondamentale entre oot et (p est :
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ou
u)t = — + 0 + ft +

Y 1+<*sin 0-2O<SJII(0 + <fj
avec

« f t -

ir
0-2<*sin(0+

- la tension réduite au moment de la première modulation

^ tension réduite au moment de la deuxième modulation

la tension réduite au moment de la troisième modulation

- le parcours d'un ion dans la première électrode active

- le parcours d'un ion dans la deuxième électrode active*

On peut introduire les substitutions

&1 (<* , 0) et G2 (<< , 0)

et on obtient avec cela

wk = Cjp . aj (o< , 0) + G 2 (*< , 0)
On applique le même procédé que dans les paragraphes

précédents :

- o'2 a"2 a.
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La dernière expression est la condition dont la solution
donne la phase cherchée 0O ; c'est la phase de l'ion autour
duquel les ions se regroupent* La distance minimale est :

L'application du développement est plus justifiée que
dans les cas précédents, parce que c'est en réalité la seule
possibilité d'obtenir des résultats sans beaucoup de calcul*
Par cette méthode et pour les valeurs de o< assez petites
( c<< 0,05) on obtient :

Les fonctions 0O(<* ) et ^ (<* ) = 2 If + f 5 m i n

représentées par les diagrammes de la figure 22. On peut dire
que la modulation triple par la tension <K sin 0 est équivalente
à la modulation simple par la modulation 4<Ksin 0, dans la
région des petites valeurs de <X ( c* < 0,015). En augmentant^ ,
l'efficacité de la troisième modulation d'abord et de la
deuxième ensuite diminue et pour ^ < a.iï'la modulation n'est
plus triple mais seulement double.

Le diagramme représentant le facteur de regroupement (dg. 22)
est obtenu par le procédé approximatif, valable pouro<<0,05.

c) Modulation quintuple

En augmentant le nombre d'électrodes actives à quatre,
on obtient une modulation quintuple (fig. 23), par la tension
symétrique.
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23

Pour les petites valeurs dec*. ( ©<<0,02) les expressions
sont simples

5min. ̂  -f-
4-

On voit que dans cette région des valeurs de <* la
modulation quintuple par la tension <* sin 0 correspond à la
modulation simple par la tension &~< sin 0. Le facteur de
regroupement est très difficile à calculer, mais on peut
supposer qu'en principe il n'y aura pas de différence en
comparaison avec d'autres modulations multiples. Les diagrammes
de la figure 24 représentent les quantités 0 O et*^ =4ff+fjL t

en fonction de <* (les valeurs d e C p 5 m i n ont été calculées plus
loin par une expression plus exacte).
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5° - L'effet de la variation des longueurs f* et

Jusqu'à présent on a toujours supposé que les longueurs
réduites de toutes les électrodes actives étaient égales à 1^ .
Comme la longueur réduite est déterminée non seulement par
sa longueur réelle, mais aussi par la fréquence de la tension
appliquée au système modulateur et par la tension d'accéléra-
tion (c'est-à-dire par la vitesse) des ions, toute variation
des valeurs déterminées de cO et Uo va provoquer une variation
de la longueur réduite. Pour effectuer une analyse rigoureuse
de l'effet de cette variation, il faudrait répéter le procédé
en substituant une autre valeur de longueur, par exemple,fY-fùfc
Les coefficients a^ et t^ ne sont plus fonction decy , mais
du produit ©< (A S*,)*, où m, n = 0, 1, 2.... Il y a deux condi-
tions déterminant^ ^ , c'est-à-dire :

3 M ) 0

qui donnent les meilleures valeurs de 0O et A<p. Mais il n'est
pas évident qu'un procédé aussi complexe soit justifié, et
au lieu de cela on peut traiter le problème par des méthodes
approximatives, valables pour des variations faibles.

Les conclusions sur l'effet de la variation des longueurs
et ^ sont les suivantes :

a) une variation relativement faible n'a pas beaucoup

d'effet sur la distance^,

b) une variation relativement faible change la phase 0 Q

en réduisant la longueur on augmente 0O et vice versa,

c; une variation relativement faible diminue le facteur
de regroupement Jfo •
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6° - Postaccélération du faisceau modulé.

La modulation de vitesse d'un faisceau, acciléré nécessite

une tension H.P. élevée, un système modulâtaur assez complexe

et une distance de regroupement assez grande, paï*ce que plus

l'énergie des ions eat grande, plus le regroupement est

difficile. Il est possible d'éviter en quelque sorte les

inconvénients susdits en accomplissant la modulation de vitesse

et le regroupement partiel avant l'accélération finale, et en

finissant le regroupement pendant et après l'accélération.

L'énergie des ions avant l'accélération finale est plus petite

et la tension H.? nécessaire est plus petite elle aussi ;

d'autre part, le système modulateur est plus court at par suite

la puissance H.F, est beaucoup plus» faible. Cependant, certains

inconvénients, qii étaient négligeables dans le cas de la modu-

lation après l'accélération, deviennent gênants. Ce sont les

modifications éventuelles des propriétés optiques des lentilles

après le système modulateur, parce que la modulation en créant

une dispersion des vitesses des ions va causer une certaine

aberration chromatique. En outre, l'effet de la charge d'espace

est beaucoup plus important et dans certains cas il peut rendre

impossible tout regroupement. Pour cette raison le système de

modulation et de regroupement à postaccélération doit être

étudié plus attentivement que l'autre et si ces deux effets

sont prédominants, il faut malgré ses inconvénients faire

usage de la modulation après accélération,

a) Postaccélération par étages.

La modulation avant l'accélération est d'habitude plus

efficace que l'autre (on peut appliquer des tensions relative-

ment plus élevées) et le cas de la modulation double sera le
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le seul considéré. En général, le système do modulation h

•poaUiVc.élévtition. est composé d'une électrode «active oe

long.*9;r rr , de l'espace %t pour le regroupement partiel, et

rie Ï r-lques étapes d'acceléi^ation (fi£. 25). La bat c* ce

calcul est de déterminer la valeur équivalente de la distance

entre le premier étage d•accélération et la cible, et d'évaluer

la lon^.iour nécessaire de l'espace pour le regroupement partiel

avant l'accélération. Il n'est pas difficile de trouver

l'expression pour wt f qui représente 1'expression fondamentale

•if? 1<3 mûiulation de vitesse

ou

a
u

avec

1
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Sn substituant ^ s Kj(o(0, Kj s «— < 1 , etc... on
obtient des fonctions fJ{cK0 , K-j, 0), etc... qui sont à
déterminer.

Uo

r

Figure 25

Lfexpression finale est très complexe, parce que les
coefficients a^ et b^ sont fonction de o(o et K, mais il est
possible de 1? simplifier pour les valeurs de »< , pour les-
quelles :

PÎ ( *•,*!
et la CDndition pô îr la plus courte distance devient :

Les valeurs de ̂  , ̂ » ••• * étant d'habitude conuuesr
parce qu'elles sont déterminées par la construction du tube
accélérateur, il faut trouver seulement <f\̂
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On continue le calcul suivant le môme processus pour
trouver la phase 0O, roais à cause des tenaes constants
*fi K\ . %K*,f ... , l1 équation dont la solution donne 0O, e3t
la même que dans le cas sans postaccélération (4° a) et le
résultat final est :

Si on choisit

c'est-à-dirfc qu'il n'y a pas de postaccélération, on obtient :

et pour les valeurs très petites de K

1 i %y \ l.vni*\

Ceci veut dire que le regroupement doit être terminé
avant l'accélération, parce que o ^ , o^ , .... sont négligeables.

b) Postaccélération à champ constant.

Dans le cas de postaccélération à champ constant, le
système est composé d'une électrode active de longueur ÎT,
de l'espace ^pour le regroupement partiel (où le champ est
égal à zéro), du tube accélérateur à champ constant, dont la
longueur mesurée en radians est *f5 = ^ * , et de l'espace
pour le regroupement final *P * tf " (fig. 26).
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u

Uo

Figure 26

L*expression pour cot est un peu plus complexe

Les fonctions F4 (ciOi0), Ft (çkO/(/J tt F1 (•(» ff ) - ; ^ f. ^

étant connues, il faut seulement déterminer F, qui représente

le tube accélérateur. Dans ce but on peut remplacer Le tube

accélérateur à champ constant par un grand nombre Vétsges,

très courts avec une faible différence de tension entre deux

étages suivants. Le résultat final est :

* LTO

u «il 1
L'expression entre les crochets est composée de

parties : la première est une fonction de # et c'est ce tt

partie qui détermine le regroupement dans le tub*». La ùruxième

partie ne dépend que des tensions Jo et U^ et ao,--e •-.-! . • • ce-
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ment égal pour tous les ions. En faisant U^—> 0, on obtient
F —+?j (o ôf 0), ce qui était à prévoir.

Après la dérivation, la deuxième partie disparaît

La quantité inconnue S'a. est

UUo

et le résultat final, d'après 6° a),

où 2U

K,= Uo

7° - La puissance H.F.

La puissance H.F. est une donnée nécessaire pour la
construction de l'émetteur H.F. Si la tension de modulation
est U/v/ , la capacité totale C, et le facteur de surtension
du circuit oscillait Q, la puissance H,F, est

N =

= o

2Q

Cette expression donne, avec les diagrammes pour^ . (°O,
les données nécessaires pour la construction de l'émetteur.
Mais les relations entre la tension U v̂ , la puissance Nf et
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la fréquence £̂p- d'une part, et de la longueur réelle 1 = ° jj1

d'autre part, ne sont pas évidentes. Les diagrammes représen-
tant Uv a c*U0 en fonction de ̂  avec la longueur réelle 1

0

comme paramètre, sont plus pratiques. Les mêmes diagrammes
sont utilisables pour le calcul de la puissance H.F., parce que t

oJCU^/ T f C * 2 ^ t ^ f C U o
N = 2 Q s Q " u Q

Les figures 27 à 30 représentent ces diagrammes, pour
la modulation simple (fig. 27), double (fig. 28), triple (fig. 29)
et quintuple (fig. 30), dans le cas où le faisceau est composé
de deutone. L'échelle de l'abcisse donne les valeurs de THr- *
l'échelle de l'ordonnée à gauche les valeurs de o< , et l'échelle
à droite les valeurs deo(2f qU»il faut multiplier par S. ?

pour obtenir la puissance H.F.
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III - L1EFFET DE LA CHARGE D1ESPACE SUR LE REGROUPEMENT

PAR LA MODULATION DE VITESSE

Jusqu'à présent il a été toujours supposé que pendant

le regroupement l1effet de la charge d*espace n'existait pas.

Mais dans un faisceau, où la densité de charge d'espace est

assez élevée, cet effet peut devenir tellement important que

les résultats obtenus pour la distance *f0 et le facteur fo
ne sont plus valables, et môme que, dans les cas extrêmes, le

regroupement n'eet pas possible. L*effet de la charge d'espace

dans un paquet d'ions qui se regroupent à cause de la modulation

de vitesse, est de deux sortes, radial et axial. L'effet axial

est d'une importance promordiale, à cause de son influence •

sur <fo et Vo t tandis que l'effst radial a pour conséquence

un élargissement du paquet, qui est plus prononcé que dans le

cas d'un faisceau sans regroupement [12J .

Le problème de l'effet de la charge d'espace n'est pas

résoluble d'une manière exacte, parce qu'il s'agit du problème

du mouvement d'un grand nombre de particules chargées, avec

des vitesses initiales différentes. La force électrostatique,

qui détermine le mouvement d'une particule, est une fonction

très complexe du temps et de la position de la particule,

parce qu'elle est doraiée comme la somme des forces qu'exercent

les autres particules sur la particule considérée. Pour trouver

une solution approximative (parce que toute solution doit être

approximative), il est nécessaire de simplifier le problème

par quelques hypothèses ; évidemment, c'est uniquement l'expé-

rience qui pourra les justifier, la première hypothèse et la
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plus importante est que la densité de charge d'espace est

homogène dans tout le paquet et ne dépend que du temps. Cette

hypothèse exige d'une part la proportionnalité entre la vitesse

radiale et la distance radiale et d'autre part, la proportion-

nalité entre la vitesse axiale et la distance axiale par rap-

port à la particule de référence. Pour satisfaire à la deuxième

condition, il faut ensuite supposer que la modulation de vitesse

a été effectuée au moment t = 0 pour toutes les particules

dans le paquet et avec une tension donnant la proportionnalité

nécessaire.

En réalité, la modulation est effectuée pendant le

passage du paquet par la fente de modulation, donc pendant un

certain intervalle de temps ; pour une cible plus éloignée,

l'hypothèse sur la simultanéité est plus justifiée, parce que

le temps nécessaire pour le passage du paquet à travers la fente

de modulation est plus petit par rapport au temps de parcours

entre la fente et la cible. Une autre conséquence de l'hypo-

thèse sur l'homogénéité de la densité de la charge d'espace

pendpjit le regroupement est une forme de la distribution du

chaap électrique sur la surface du paquet, qui ne correspond

pas à la situation réelle. En réalité, le champ électrique sur

la surface d'un paquet cylindrique n'est pas le même dans tous

les points : il est plus fort au milieu des bases et du manteau

et diminue vers les bords. L'hypothèse sur l'homogénéité exige

un champ constant et la figure 31 représente d'une part la

distribution du champ électrique (la composante normale), qui

a été calculée exactement, et d'autre part une distribution

homogène pour deux valeurs du rapport ^- . On s'aperçoit que,

dans le cas d'un paquet long, l'approximation est meilleure

que lorsque le paquet est court, mais môme dans ce dernier cas,

elle n'est pas mauvaise.
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Après ces considérations, il est possible d'établir des
équations différentielles qui décrivent le mouvement des deux
particules choisies, dont une se trouve au centre de la base
et l'autre au centre du manteau, sous l'effet du champ élec-
trique variable. La position de ces particules, qui est une
fonction du temps, peut donner des indications approximatives
sur le comportement du paquet entier* Le champ électrique
étant une fonction de la densité de la charge d'espace, qui
est de son côté une fonction des dimensions du paquet, on
obtient deux équations différentielles non linéaires du deuxième
ordre, qui ne sont pas indépendantes l'une de l'autre et qui
représentent un système assez difficile à résoudre. Mais en
examinant la distribution du champ électrique sur la surface
du paquet (fig. 31)» on voit que les valeurs maximales sur la
base et sur le manteau ne diffèrent pas beaucoup.

La figure 32 représente le rapport des valeurs maximales
21 21

en fonctions de --r~ ; on voit que pour — j — > 0,2 la différence
est toujours Inférieure à 10 #. Comme le regroupement commence

21dans la région des valeurs de —s— assez grandes, où les dif-
férences sont les plus petites, et comme la valeur de 0,2 pour

21le rapport —s— correspond déjà à un paquet assez mince, on

peut supposer que le champ sur toute la surface du paquet est
homogène. Sa valeur peut être calculée à partir du théorème t

Si on dénote par x = x (t) la distance axiale entre la
particule la plus éloignée et la particule moyenne, et par
r = r (t) la distance radiale de la particule qui se trouve
sur le manteau (fig. 33)» on obtient :

+ 3,rîT. x x £ _ £ r*K



ou

L
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E ( r + 2x ) = -£- . rx

Fif. 33

Au moment t » 0 les dimensions du paquet sont connues,
2x = 2xQ et 2r = 2rO9 et la densité est égale à fo •

Avec la condition

ou

f - r% K

en obtient finalement

£. r • z x t.
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Les équations différentielles, qui sont caractérisées
par les conditions initiales

x(0) = x0 , r(0) - 0 , vx(0) = v x o , vr(0) = 0

pour la particule au centre de la base, et par

x(0) = 0, r(0) = r0, vx(0) = 0 vp(0) = 0

pour la particule au centre du manteau, sont

r(r+2x) & - . a= §• ^ ^

r(r+2x) ^

L'égalité des équations exige ensuite, que

X = AQ + A,t + r

et par cette substitution on peut éliminer la première équation

r(r + 2Aft + 2A,t .- 2r) r «= a

„ a
r = |

Avec les substitutions suivantes
2A.

r(t) = -jS. R(t) r"(t) = - J S R (t)

+ R+ f- ) R =
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Ensuite on introduit

^o y

dt

et avec cela on obtient

9a
6kM

Cette expression est l'équation différentielle dans sa
forme finale, qui donne le rayon réduit R en fonction de *C •
La solution pour quelques valeurs de la constante C (comprises
entre 0,01 et 5) et quelques valeurs de R(0) = RQ (comprises
entre 0,05 et 10) a été trouvée par des méthodes numériques,
et représentée par les diagrammes (fig. 34 a - j), avec la
constante C comme paramètre. L'échelle de l'abcisse donne les

valeurs réduites •*• , avec ^ = 1 + -= Ro, et l'échelle de
Rl'ordonnée les valeurs de «- .

D'après la substitution

x = A

on obtient

r, AQ = x0 -r 0, A, -

x = A

ou

Le deuxième groupe de diagrammes (fig. 35 a - j) repré-
sente la fonction x = x(t). L'échelle de l'abcisse donne les
valeurs de — , et l'échelle de l'ordonnée les valeurs de ^
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Avec les quantités réduites, on a obtenu que, pour t'» 0,

oii R - Ro, ^ ^ est égale à 1 pour toutes les valeurs de

:\Q et 0. D'autre part, pour le cas où .I1 off et de la charge

d'?space est négligeable, R - RQ = const, ce qui veut dira

q̂ e ;:.e regroupement parfait est possible jusqu'à x = 0. La

valeur correspondante de ?gr est toujours égaie à 1 et la droite

qui passe par les points (0, 1) o-t 1, 0) représente sur tous

l̂ î? diagrammes le cas où l'effet de la charge d'espace est

négligeable. Plue l'effet de la charge d'espace est prononcé,

plus la différence entre la courbe correspondante et la droite

sera grande.

En examinant les courbes, qui représentent la solution

de l'équation différentielle fondamentale, c'est-à-dire les

fonctions £— = f i (*=r) et . ?j = f? (?=•) on trouve des
n o <£, A 0 CO ^ CV

régions caractéristiques. La première région comprend les

courbes pour 1̂ 3 valeurs de C assez petites et les valeurs Ro

relativement grandes ; l'effet de la charge d'espace n'est

pas important ni dans la direction axiale ni dans la direction

radiale. La deuxième région comprend xe3 courbe3 correspondant

aux petites valeurs de Ro et C en même temps. C'est le oas

d'une Modulation de vitesse assez forte, avec une densité de

la charge d'espace assez élevée. Dans la direction axiale les

petites valeurs de la fonction A v sont toujours possibles,

mais le diamètre du faisceau augmente vite pendant le regrou-

pement. Dans la troisième région sont comprises les courber

pour le3 valeurs de RQ et C relativement grandes avec Ro > 0.

Cela correspond au cas d'one modulation assez faible, avoc

une ien&ité de la charge d'espace as3sz grande. Les courbes,

représentant la fonction TTTCT" , s'éioi^ent beaucoup de la

droite de référence et on peut môme apercevoir un minimum,

après quoi la fonction augmente de nouveau ; dans la direction



raà'ale le faisce?a n<i s 'élargit pns beaucoup. Li 'IULI

rétçior: comprend, lea courtes cour Ko K -r avec C relata

«rond. C'*î3t le cas le moine couver? b.j.e qui corresco.il à un-

faible, avec nu effet de 1 ;•.. ch^r^s d'espace t r i s

oromnoo. :.e minimus, de la fonction • ; .;»• existe dstu toas

les cas et en diminuant les valeur:* ae "Hcf pour C = cmsv,.f

sa poaiTiioa 3« drplnce vers les plus pet i tes valeurs '.te 7*-

en mêiiie teraj-a ls vileur absolue du

En considérant ces courbes d'un point ie we pratique,

on peut «'attendre à ce ciue le regroupement soit pos:-..ibie si

la fonction ~r~-Ç~ (po^r les valeurs correspondantes de RoetC)

ne diffère pas beaucoup de la droite de i

, les valeurs très peti tes de A y d?jis le

voisinage du zéro r.e sont pas en réal i té possibles, parce

yue oour 7 < Ot\ l'hypothèse sur l ' éga l i té et l'homo^néité

^u c-jwnp c:l^cî,riîïae sur la surface du cylindre l 'est plus

;•>•».=:ir... u -?:?.TiS wio approximativement. Si la courbe corr?3pon-

vî TI <-; c:.7i;.jé L 'axe des tsipe at ::i ce poiat d'intersection

n'e«t :a? tr^s -iloi.gné du point 1, 0, on peut p.ussi s'attendre

à ce oue _e re^rou^wnent scit poseibie, :v\is que la distance S]

Fo.it p.Lie >*ra'uie 41:» daiiS le c:*s OJ. j. 'effet de la ciiar.^e

•«*€Si>ace est négligeablô, t'our les maires de valeurs dç Ro et Q

•«'À on ••>V:l«rt théoriquement ar. !Lini;nu;n dir. » La courbe -r-x:,- ,

jr p.?ut 3'attendre à ce que cîans Is voisinage îu ninii-irr. le

o\qa«t se dofonr.e conplètemeiit et que le re^'^-iysn^nt soit

rsiiiu impossible. Le processus d'applicaîiofi. des courbes en

•r.ie.-/••;ï.on coiei j terai t donc à calculer 1ers valeurs de t-ju.'ces

les c-cïir '̂-.r.tes :iéce?sairesf et d^ns la détertûin£.tion i'2£

courbes ccrrespon'iant.^3, pour un système rcodulr.teur cor.:.u#



V

Sn comparait la courbe A ^ avec la droite de référence or.
ceiit tirer d^s conclusions, approximatives bien sûr, sur 1'
l'effet de la charga d'espace pendit le regroupement. La

p
oourbe de •*-- donne de son côté l'élargissement du faisceau

dans le sens radial.

Les constantes Ro et C sont déterminées par les

relations

xc = u3

Ao = xo - ro » xo> ro

2£
2AO - 2(xo-ro)

..2
2ro

e
a = =

- l'intervalle des phases à l'entrée du système modu-
lateur

vQ - la vitesse des ions avant la modulation

f = -T7T - la fréquence de la tension modulât rice

ro - le rayon initial du faisceau.

La constante A^f qui est maintenant à déterminer, est
égale à la vitesse axiale relative de la particule la plus
éloignée. Mais, les vitesses relatives des particules, qui
correspondent aux phases <p0 + A yS et ^o - à <j> j 0 O étant
la phase de la particule moyenne, ne sont pas égales, et en
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réalité cette vitesse n'existe pas. Approximativement on peut
supposer que

VI-V;
a V « -

v1 « v0 Vi +<Xsin(0o +4 0)

• 2 = vo y i +o(8in(0o - 4 0)

Avec ceci toutes les quantités qui sont nécessaires
pour évaluation de l 'effet de la charge d'espace sont déter-
minées*

Manuscrit reçu le 14 septembre 1960
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