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Chapitre 1 : Introduction 

1.1 Les accélérateurs linéaires forte puissance 

Un accélérateur produit un faisceau d'une certaine espèce de particules à une énergie et une intensité 
données. Ses caractéristiques sont fixées par les besoins des utilisateurs. Depuis les années 50, est clairement 
apparue une demande spécifique pour des accélérateurs qualifiés de forte puissance, c'est-à-dire délivrant un 
faisceau de puissance moyenne supérieure à 1 MW ([1)) à [4)). Les nombreuses applications concernées 
(tableau ci-dessous) ont pour dénominateur commun d'exploiter la capacité des accélérateurs de forte 
puissance de produire des flux intenses de particules secondaires: neutrons, muons, neutrinos, noyaux 
radioactifs, etc . . .. 

Injecteur 

Source 

• 
T conventionnelle 

1 
1 

,., 10 MeV: 
1 
1 

Energie intermédiaire 

-11--

? 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

-~-
1 
1 
1 

,., 100 Mc~ 
1 

Accélération Haute énergie 

"~l' -II- "~l' 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

-- t-~ 
1 
1 

,., 1 Gcv: 
1 

Cavités Supraconductrices 

figure 1 : schéma typique d'un accélérateur forte puissance 
Les configurations d'accélérateur forte puissance présentent toutes un schéma typique où : 

1. L'étage basse énergie, appelé « injecteur », est composé de l'association d'une source, qui produit le 
faisceau de particules et de cavités qui accélèrent le faisceau jusqu'à une énergie de l'ordre de 
lOMeV. 

2. Supraconductrice ou non, la partie intermédiaire porte l'énergie du faisceau aux environs de 
100 MeV. 

3. La partie accélération haute énergie permet d'atteindre les 1 à 2 OeV nécessaires à une production 
efficace de neutrons par spallation dans la cible placée à son extrémité. Cet étage est généralement 
constitué de cavités supraconductrices (meilleur rendement, fort gradient accélérateur). 

Les configurations des accélérateurs forte puissance sont multiples. Les choix techniques (accélérateur 
linéaire -linac- ou cyclotron, type de RFQ, cavités supraconductrices ou à température conventionnelle . . . ) 
sont sujets à discussions, et nous ne développerons que le schéma qui correspond au projet d'Injecteur de 
Protons Haute Intensité, IPHI, dans lequel s' inscrit cette étude. 
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Pmax Exemple de projets ou 
Application Principe Utilisateurs Energie 

1 moyen groupes de recherche 

Un proton interagissant avec une cible, des Spallation Neutron 

Les sources de mécanismes de production de particules Physique de la -5 MW Source, SNS, aux USA, 

neutrons par s'enchaînent, générant essentiellement des matière condensée -1 OeY « Joint Project » au 
Japon, 

spallation neutrons. Typiquement un proton de 1 OeY peut -4 mA European Spallation 
produire 30 neutrons dans une cible de plomb. Source, ESS en Europe 

Les noyaux instables sont produits par -200 kW 
Production d'ions bombardement d'une cible de métal lourd par le Physique nucléaire -200MeY Isotope Separation On 

radioactifs faisceau de protons (massif d'uranium) -4 mA 
Line, ISOL 

Des pions sont produits par bombardement d'une Physique des -4 MW 
Production de cible de mercure liquide. Les muons sont obtenus particules, -2 OeY NuFact au CERN 

neutrino, de muon par désintégration des pions. astrophysique -2 mA 

Les flux de neutrons intenses (l0'5 n cm2 s") 
Physique des -10-40MW International Fusion 

Irradiation de matériaux, fission -1 OeY Material Irradiation 
matériaux provoquent des dégâts dans le matériau irradié. (Tokamak) - 10-40 mA Facility, IFMIF 

-24 MW Trispal en France, 
Production de Les neutrons issus de la source de spallation 

Défense -600MeY Accelerator Production 
tritium transmutent le Li6 en tritium. of Tritium, APT, aux 

-40mA DC USA 

Le déficit en neutrons d' un réacteur sous-critique Groupement de 
recherche sur la Gestion 

est comblé par des neutrons de spallation produits des Déchets par des 
par l'accélérateur. 

Production Options nouvelles, 
Réacteurs • Une fraction de l'énergie produite par le -50 MW Gédéon, CEA-CNRS-
hybrides et réacteur peut être utilisée pour alimenter 

d'énergie 
EDF -1 OeY 

retraitement des l'accélérateur. Retraitement des -SOmA déchets nucléaires • L'excès de neutrons peut être utilisé OMEGA, de JAERI au 
pour transmuter des actinides mineurs et/ou déchets nucléaires Japon 

des produits de fission radioactifs à vie RUBIATRON au 
longue. CERN 

Les performances visées des accélérateurs forte puissance sont très sévères: elles sont d'environ deux ordres 
de grandeur supérieurs à celles des machines actuelles. 

• Les forts courants impliquent de forts gradients de champ et de fortes densités de puissance dissipées 
dans les parois. 

• Un fonctionnement continu rend encore plus critiques le refroidissement de la structure et les 
décharges entre électrodes. 

• Pour ces injecteurs les pertes de particules sont particulièrement critiques par ses conséquences 
(dégazages dans la cavité qui induisent des claquages, érosion de la surface interne, et surtout 
activation de la structure, le plus souvent en cuivre pour l'injecteur - dont le seuil est de 2,16 MeV). 

De tels accélérateurs n'existent pas aujourd'hui ([5]). Le point clef de la R & D actuelle est constitué par 
l'injecteur. Dominer cette étape difficile démontrera la faisabilité de ce type d'installation. 
Aussi, avant d'évaluer le coût et la faisabilité et plus encore de lancer la réalisation de la partie haute énergie 
d'un accélérateur forte puissance, il est indispensable de construire un injecteur. C'est l'objectif des projets 
LEDA, "Low Energy Demonstrator Accelerator" du Los Alamos Nationale Laboratory (injecteur du projet 
APT, "Accelerator for Production of Tritium", [6]), TRASCO de l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ([7]) 
et IPHI conduit par une collaboration CEAJ CNRS ([8]). 
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1.2 Projet IPHI 

Le projet IPHI d'Injecteur de Protons Haute Intensité est un démonstrateur d'injecteur de protons de 100 mA 
continus à 10 MeV ([9]). L' intensité a été choisie de façon à assurer une forte fiabilité aux plus faibles 
courants que requièrent les différentes applications. 

t----- 8,6 rn----f----- 8,0 rn----l 

Source SILHI et 
Ligne d'injection 

RFQ 

5 MeV 

5,9 ......-_-1------- 14 m-----l 

DTL LIGNE DIAGNOSTICS 

11 MeV 

3 amplificateurs RF 
352 MHz - 1.3 MW Puissance 1 MW 

figure 2 : schéma de l'injecteur IPHI 

figure 3 : source SILHI enfermée dans sa cage de 
Faraday et ligne de diagnostics du 

faisceau 95 ke V 

Résonance), baptisée « SILHI ». 

Dans une enceinte, un plasma, confiné à l'aide de 
bobines magnétiques, est chauffé par une onde 
électromagnétique radiofréquence. Les électrons 
entrent en résonance à la fréquence cyc1otronique 
de 2,45 GHz. Les particules chargées produites 
par ionisation (protons, deutons, ... ) sont extraites 
à l'aide d'un jeu d'électrodes à la haute tension qui 
fixe l'énergie du faisceau primaire à 95 ke V pour 
SILHI. Le faisceau délivré par une source ECR 
est continu mais peut être découpé en modulant le 
générateur RF de puissance (magnétron ou 
klystron). 

2- Une ligne d' injection, composée de 2 bobines et de 2 déviateurs magnétiques, qui permet d'adapter 
le faisceau aux caractéristiques « optiques » de l' entrée du RFQ. 
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figure 4: schéma du RFQ d'IPHI 

3- Une cavité radio-fréquence quadripolaire (RFQ) de 8 mètres de long (figure 4), accélérant le faisceau 
jusqu'à 5 MeV. L'apport d'une puissance de 1,65 MW est nécessaire pour compenser les 490 kW 
pris par le faisceau et les 1,16 MW dissipés dans les parois. 

Ce type de cavité se présente comme un guide d 'onde circulaire de section transverse 
découpée par 4 nervures. Le faisceau traverse ce guide dans la région délimitée par 
l 'extrémité des 4 nervures. 

4- Une cavité à tubes de glissement, (DTL pour Drift Tube Linac), portant l'énergie des particules à 
11 MeV. 

Le faisceau est accéléré par la composante longitudinale du champ électrique du mode TMo,o de cette cavité 
cylindrique. Des tubes de glissement soustraient le faisceau du champ radio-fréquence quand celui-ci est 
décélérateur. La focalisation radiale est assurée par des aimants quadripolaires situés à l'intérieur des tubes. 

5- Une ligne haute énergie équipée de nombreux diagnostics qui transporte le faisceau jusqu'au bloc 
d'arrêt. 

6- Un bloc d'arrêt du faisceau qui doit pouvoir dissiper une puissance de 1 MW. 

1.3 Réglage électromagnétique des RFQ 

La sévérité des performances requises par ce type d'accélérateur se reporte sur ses éléments constitutifs et les 
domaines d'expertise associés (dynamique de faisceau, mécanique, vide, thermique, électromagnétisme, ... ). 
En particulier, de très faibles erreurs sont tolérées sur les caractéristiques électromagnétiques du RFQ. Or ce 
type de cavité, intrinsèquement très sensible aux défauts mécaniques, voit cette sensibilité augmenter avec le 
carré de la longueur. Ce paramètre est critique pour le RFQ d'IPHI qui mesure 8 mètres. Malgré le soin 
apporté à sa conception, il est nécessaire de procéder à des réglages électromagnétiques au cours des 
différentes étapes d'usinage et d'assemblage. Ces réglages consistent en un certain nombre d'ajustements de 
pièces mécaniques de la cavité réelle qui sont déduits d'analyses électromagnétiques. En particulier le RFQ 
est équipé de 128 blocs cylindriques, appelés pistons d'accord, dont les enfoncements définitifs seront ajustés 
en dernière phase d'assemblage. 
Il est nécessaire de mettre au point les différentes procédures de réglage et de définir leur chronologie en 
relation avec les différentes étapes d'usinage et d'assemblage. Le sujet de cette thèse s'insère dans le cadre de 
cette étude au sein du projet IPHI. 
L'objet de la thèse est de construire et de valider expérimentalement un modèle théorique qui permet 
de définir les corrections à appliquer à la cavité à partir des mesures électromagnétiques. 
II est important d'apporter la remarque suivante. On trouve dans la littérature de nombreuses analyses qui 
donnent des explications à des comportements électromagnétiques spécifiques des RFQ. Elles sont certes 
intéressantes car elles permettent de comprendre le 'fonctionnement' des RFQ. Mais elles s'avèrent 
insuffisantes pour satisfaire l'objectif de l'étude présentée dans ce mémoire. A savoir, il faut pouvoir à partir 
de l'analyse de mesures dans la cavité réelIe et donc imparfaite, donner-en un délai raisonnable- aux ateliers 
mécaniques les dimensions des objets à ajuster, d'abord sur des pièces temporaires en aluminium, avant de 
figer les cotes et de réaliser la pièce définitive en cuivre ultra-pure. 
Cette description appelle deux autres remarques. 

La cavité réelIe constituant un objet mécanique fragile , la durée et le nombre de cycles "mesure -
analyse - ajustement mécanique" doivent être limités. 
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Comme le paramètre temps est critique, 
i. Un effort important a été fourni concernant l'aspect 'presse-bouton' des différents éléments du système 

(banc de mesure, codes d'analyse). 
Il. Les tests expérimentaux sur la maquette jouent un rôle central à la fois pour valider le formalisme et 

pour optimiser la vitesse de convergence des réglages. 
De nombreuses évolutions du formalisme ont été initiées par des résultats expérimentaux. Et des études 
théoriques ont été nécessaires pour mettre au point certaines mesures. Mon travail a sans cesse consisté en 
des aller-retours entre des études théoriques et des essais expérimentaux. 

1.4 Résumé de la thèse 

• Logique de la rédaction 

Plutôt que d'adopter le schéma classique 'théorie - simulations - expérimentations', j'ai choisi de 
développer le mémoire en 2 volets. 

Le premier volet (chapitres 2 à 6) expose le formalisme théorique et les moyens expérimentaux associés qui 
permettent d'estimer la qualité électromagnétique d'un RFQ. D'une certaine manière, si les étapes de 
conception et de réalisation aboutissaient à la réalisation de cavités RFQ réelles de défauts inférieurs aux 
seuils de tolérances, le deuxième volet du mémoire ne serait pas justifié. Cette partie suit le schéma modèle 
théorique, dispositif expérimental et application expérimentale. 

Il se trouve que les défauts réels des RFQ ne sont pas négligeables vis à vis de la dynamique de 
faisceau et qu'il est nécessaire de procéder à des réglages de la cavité à froid, c'est-à-dire avant l'injection de 
la puissance RF. La méthode de réglage est basée sur la perturbation du modèle développé dans le premier 
volet. L'exposé du formalisme mathématique est suivi de celui des tests expérimentaux qui ont validé . 

• Premier volet de l'exposé 
Le chapitre 2 présente une description globale des RFQ. Il commence par décrire les fonctions que 

cette cavité permet de réaliser sur le faisceau de particules à travers une approche électrostatique. Cette 
approche électrostatique constitue le cadre des calculs de la dynamique de faisceau qui définissent en aval les 
paramètres des RFQ et en particulier les tolérances des paramètres électromagnétiques à satisfaire. La 
deuxième partie de ce chapitre décrit les éléments environnant cette cavité qui la couplent avec l'extérieur. 
Enfin, le volume intérieur des RFQ est exposé à travers une découpe en 3 régions distinctes: chacune 
présente une distribution des champs électromagnétiques spécifique. Les dispositifs de réglage de chacune de 
ces régions sont également décrits. 

La description électrodynamique de cette cavité introduit les modes résonants et en partrculier la 
justification du modèle de ligne basé sur un mode TEM dans la région centrale délimitée par les électrodes 
(chapitre 3). 

Le chapitre 4 développe la construction du modèle de ligne quadrifilaire du RFQ. Ce modèle 
conduit à une équation différentielle qui reflète le comportement électromagnétique de la cavité. La théorie 
spectrale des opérateurs (chapitre 5) permet de résoudre ce problème aux valeurs propres: les valeurs 
propres sont les fréquences des modes de résonance, les fonctions propres les tensions inter-électrodes. Un 
schéma aux différences finies est appliqué à ce problème et génère les modes résonants de toute structure 
RFQ segmentée ou non. 
Le chapitre 6 présente la méthodologie expérimentale appliquée à cette cavité. Une maquette de RFQ, a été 
conçue et réalisée modulaire et la plus proche possible du RFQ réel. Un banc de mesure complet a été 
développé afin de pouvoir mesurer l'ensemble des paramètres électromagnétiques à régler, fréquences et 
distributions de champs. Le dispositif de mesure du champ par perturbation est exposé à travers ses différents 
éléments, le traitement du signal appliqué aux données brutes et l'étude de la position de guidage de l'objet 
perturbateur que sa conception spécifique a permis. 
Le chapitre 7 clôt cette première partie de l'exposé en présentant des études expérimentales: 

- La bonne correspondance entre les modes résonants du modèle et les mesures effectuées dans la 
maquette valident le modèle. 
-Il est donc possible d'estimation des défauts à régler dans le RFQ à l'aide de la projection des 
composantes modales mesurées dans le RFQ réel sur la base spectrale du RFQ idéal. 
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• Deuxième volet de l'exposé 
Une fois la qualité électromagnétique du RFQ réel estimée en terme spectral, il faut pouvoir convertir cette 
estimation sous forme de quantités physiques qui compensent ces défauts. 

Le chapitre 8 développe le formalisme mathématique basé sur la perturbation des paramètres des 
lignes du modèle développé dans le premier volet. Cette analyse génère à partir des mesures soit : 

- L'estimation des défauts mécaniques, 
- Les commandes de pistons d'accord. 

L'estimation des défauts mécaniques a été validée expérimentalement sur la maquette. Elle est appliquée à la 
caractérisation des tronçons de RFQ avant et après la procédure de brasage (chapitre 9). 
Les commandes de pistons (chapitre 10) ont été validées dans de nombreuses configurations de RFQ -
fréquence, longueur, loi de tension ... 
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Chapitre 2: Les cavités RFQ 

Ce chapitre donne une description générale des cavités RFQ à travers son principe de fonctionnement, les 
dispositifs les couplant avec l'extérieur et sa géométrie interne. 

2.1 Principe de fonctionnement 

Le principe de fonctionnement du quadripôle radiofréquence a été inventé à la fin des années 1960 par 
Kapchinsky [1] de l'Institut de Physique Expérimentale et Théorique de Moscou (ITEP). Teplyakov, du 
même institut, en construisit la première maquette. Le Los Alamos National Laboratory (LANL) élabore une 
méthode de conception et un prototype en 1980 [2] . Depuis, plusieurs dizaines de RFQ ont été construits à 
travers le monde. Ils sont reconnus comme étant le meilleur type de cavité accélératrice des ions à basse 
énergie (= 2 MeV par nucléon, i.e. O,Ol <fJ=v/c< O,06). 

figure 5: 2 types de RFQ, à lames (schéma à gauche), à barres (schéma de droite) 

Un RFQ est une cavité cylindrique traversée par quatre électrodes. Le faisceau se propage sur l'axe 
longitudinal dans une région délimitée par les extrémités des électrodes. C' est la zone utile. 
Les électrodes peuvent être soit sous la forme de barres (<< four rods RFQs »), soit sous la forme de lames, 
celles-ci étant appelées par les spécialistes « vanes ». 

• Les RFQ à barres fonctionnent le plus souvent à basse fréquence (6-220 MHz) et accélèrent des ions 
lourds. 

• Les RFQ à lames, généralement de fréquence plus élevée (80-425 MHz), sont dédiés aux ions légers. 
Les "vanes" séparent la section transverse en 4 quadrants identiques, lui donnant l'aspect d'un trèfle 
à quatre feuilles. 

Nous ne traiterons que des RFQ à lames, type de cavité que le projet IPHI a adopté, bien que le formalisme 
développé dans ce mémoire puisse être transposé au cas des RFQ à barres. 

2.1.1 Fonctions des RFQ 
La principale caractéristique des RFQ ([3] à [7]) est leur faculté à : 

• regrouper des particules à la fréquence choisie 
• accélérer les paquets ainsi formés 
• assurer simultanément la focalisation radiale et longitudinale du faisceau en régime de charge 

d'espace. 
Toutes ces fonctions sont réalisées en utilisant uniquement les champs électriques radiofréquences (RF). 
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La focalisation, l'accélération et le regroupement en paquets sont obtenues de façon continue le long de l'axe 
de propagation des particules. Les études de la dynamique de faisceau consistent à calculer les paramètres du 
RFQ afin d'obtenir le processus le plus adiabatique possible qui optimise le rendement et les qualités 
optiques du faisceau. 

La première partie de ce chapitre expose, à travers l'approche électrostatique, comment les différentes 
fonctions dynamiques de faisceau sont réalisées. Dans le cadre de cette approche, la distribution du champ 
électromagnétique est décrite en appliquant les hypothèses suivantes : 

• La région considérée se limite à la zone voisine de l'axe du faisceau (figure 7). 
• L'approximation d' un régime quasi-stationnaire est avancée. Elle consiste à considérer que les 

champs radiofréquences proviennent uniquement de la distribution des charges sur les 4 électrodes 
conductrices. Le champ électrique créé par la variation dans le temps du champ magnétique est 
négligé. Il est dérivé d'un potentiel scalaire qui est solution de l'équation de Laplace (cf. 
chapitre 3.4). 

2.1.1.1 Fonction focalisation 

figure 6 : distribution quadripolaire du 
potentiel des électrodes conductrices 

figure 7 : distribution quadripolaire des lignes de 
champ électrique. La dynamique de faisceau 

s'intéresse à la zone utile délimitée par le carré rouge. 
Les 4 électrodes conductrices sont portées à des potentiels alternatifs grâce à l' apport de signal par une 
source radiofréquence (klystron, tétrode . . . ) extérieure couplée à la cavité (cf. chapitre 2.2). Typiquement la 
tension entre électrodes vaut de 60 à 150 kV. La polarité change de signe d'une électrode à la suivante. Les 
tensions :tVo /2 cos( ox) appliquées aux quatre électrodes présentent une distribution quadripolaire d'où le 
nom de cavité quadripôle radiofréquence (figure 6). 
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Figure 8 : définition du potentiel Vo 

La tension entre les électrodes Vo est définie en 
fonction d'un champ moyen de normalisation Eo et 

du rayon moyen entre électrodes ro, paramètres 
donnés par le design de la dynamique: 

ir=/Q - LlO ( ) Vo =2 E.üx.dx=2 Ex x,a dx=2.lOEo 
r=O 0 

Par exemple, si Eo=11,65030 MV/m et ro=5,272 mm, 
Vo=122, 84 kV. 

Les particules situées hors de l'axe subissent un champ électrique transverse dépendant du temps. Le champ 
électrique quadripolaire a un effet focalisant dans un plan et défocalisant dans l' autre (figure 7). Les forces 
de focalisation changent au rythme du champ RF. Le comportement obtenu est analogue à celui d'un 
système focalisant à gradient alterné où le résultat final est une focalisation transverse dans les deux plans 
([8]). Un des intérêts des RFQ pour accélérer des particules de basse énergie est, qu'à ces faibles vitesses, la 
focalisation du faisceau à l'aide du champ électrique est plus efficace qu'au moyen du champ magnétique. 

2.1.1.2 Fonctions groupements en paquets et accélération 

2.1.1.2.1 MODULATIONS DES ELECTRODES 

figure 9: détail de l'extrémité d'un segment de RFQ 
montrant les modulations des extrémités des 

électrodes 

figure 10 : coupe transverse des extrémités des 
électrodes 

Si la géométrie des électrodes dans le plan transverse était invariante longitudinalement, il n'existerait aucune 
composante longitudinale du champ électrique Ez sur l'axe, et donc pas de groupement en paquets ni 
d'accélération du faisceau. La composante Ez est créée en modulant la géométrie transverse des électrodes. 
Dans un plan transverse donné, la distance entre l'extrémité des électrodes et l'axe longitudinal, qu'on appelle 
ouverture, diffère entre le plan horizontal et vertical (figure 10). Les ouvertures horizontales et verticales 
varient longitudinalement. Le potentiel sur l'axe est la somme de la contribution des électrodes proches de 
l'axe et de celles qui sont plus éloignées et donc plus faibles. Ces 2 contributions sont d' amplitudes 
différentes et de polarité inverse: le potentiel sur l' axe n'est donc pas nul. Et comme la configuration 
géométrique évolue en fonction de z, le potentiel varie longitudinalement. 
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A titre d'exemple, supposons que les modulations des électrodes suivent une fonction sinusoïdale, avec une 
opposition de phase entre le plan horizontal et vertical mais même amplitude. Le potentiel sur l'axe est 
maximal là où les modulations sont les plus grandes. Et donc la composante Ez est maximale à mi-distance 
entre 2 positions extrêmes des électrodes. On peut même ajouter que la distribution longitudinale du 
potentiel est alors sinusoïdale. 

figure 11 : géométrie des modulations 

Chaque période de modulation, de longueur L, inclut 2 cellules d'accélération. Deux cellules adjacentes 
présentent des champs électriques opposés. 
Sont définis (figure Il) : 

a = ouverture minimale ma = rayon maximal m = paramètre de modulation 

A mi-longueur de la cellule, en z=L/4=/3sÀ/4 , le RFQ présente une symétrie quadripolaire parfaite, et les 

électrodes horizontale et verticale ont une ouverture de ro =a/!X . ra est appelé rayon moyen. 

2.1.1.2.2 CONDITION DE SYNCHRONISATION 

Si le potentiel était indépendant du temps, les particules seraient successivement accélérées puis décélérées: 
la structure ne serait pas accélératrice. L'accélération est obtenue en appliquant des champs dépendant du 
temps. 
Le temps nécessaire à la particule synchrone pour traverser une cellule accélératrice correspond à une demi
période radiofréquence. Quand la particule synchrone entre dans la cellule suivante, les tensions des 
électrodes ont changé de signe, et la particule voit à nouveau un champ accélérateur. 

La condition de synchronisation s'écrit : /VsT=2/=v,1=/3sÀI 
Où 1 = longueur d'une cellule 

Vs = vitesse de la particule synchrone 
T= la période du champ radio-fréquence, Â sa longueur d'onde 

Au fur et à mesure que les particules sont accélérées, la longueur 1 des cellules augmente de manière à ce que 

1=/3sÀ/2. 
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Prenons l'exemple (simplifié) de l'accélération d'une particule de charge positive et de phase synchrone 
(/>S=90 °. 

figure 12 : à t=T/4 
A t=T/4, la particule est en z=O. Elle voit un champ accélérateur. 
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figure 13 : à t=T/2 
Un quart de période plus tard, le champ est nul. 
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figure 14 : à t=3T/2 
La particule qui entre dans la cellule suivante voit à nouveau un champ accélérateur. 

Pour le RFQ du projet IPHI, la fréquence du champ radiofréquence est de 352,2 MHz. 2 critères principaux 
plaident en faveur de ce choix : 
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figure IS : évolution de la taille des cellules 
du RFQ d'IPHI 

a- La taille des cellules 
Entre l'entrée et la sortie du RFQ, l'énergie du 
faisceau de protons varie de 95 keV à 5 Me V. 
Sa vitesse augmente de {3=0,014 à {3=0,103. 
Avec une fréquence RF de 352,2 MHz, la 
condition de synchronisation implique que la 
taille des 610 cellules du RFQ d'IPH! varie 
entre 6 et 43,7 mm (figure 15). Ces 
dimensions sont tout à fait compatibles avec 
les performances d'usinage des machines 
outils à commandes numériques. 
b- La force de focalisation 
Le force de focalisation est proportionnelle au 
quotient entre le rapport du nombre de masse 
de l'ion considéré et la fréquence. Pour des 
protons, la fréquence choisie permet une 
focalisation appropriée. 

Un dernier critère, plus financier que technique, milite en faveur des 352,2 MHz : la compatibilité avec les 
klystrons de puissance existants déjà (CERN, ESRF, Argonne). C'est également la fréquence qui a été 
retenue par le LANL pour le RFQ du projet LEDA. 
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2.1.1.3 Groupement du faisceau continu en paquets puis accélération 
Un des grands avantages des RFQ réside en sa capacité à opérer un regroupement adiabatique du faisceau 
continu en paquets (<< adiabatic bunching »). Avant l'invention des RFQ, cette opération de mise en paquets 
était généralement effectuée avant l'entrée du faisceau à l'aide de 2 à 3 cavités spécifiques appelées groupeur. 
Dans un RFQ, les champs électriques radio-fréquences modulent la vitesse du faisceau continu de particules. 
La particule synchrone avec la RF voit toujours la même phase de période en période. Les particules en 
avance par rapport à la particule synchrone sont décélérés, celles en retard sont accélérées. Au bout d' une 
certaine longueur parcourue, les particules se réunissent en paquets (phénomène analogue à celui utilisé dans 
un klystron). 
Dans les groupeurs, l'action de mise en paquets est généralement peu efficace, et ceci en particulier pour les 
faisceaux de forte intensité où les forces de charges d'espace entraînent de fortes augmentations de 
l'émittance' . La nécessité de 2 ou 3 groupeurs successifs est par nature incompatible avec un processus 
adiabatique. 
Dans un RFQ, il est possible de choisir l' évolution des paramètres (phase synchrone fA, paramètre de 
modulation m, minimum d ' ouverture a et tension accélératrice V) de manière à regrouper les particules 
progressivement tout en augmentant peu l'émittance et en minimisant les pertes. Le rendement obtenu est 
très bon, proche de 90 %. 
A partir du moment où les particules sont regroupées en paquets, le faisceau commence à être accéléré 
jusqu'à sa sortie de la cavité. 

Sur l'axe, le champ accélérateur moyenné sur la cellule est E=~~·j(m) . A potentiel Vo et paramètre de 

modulation m fixés , le champ moyen axial d' accélération décroît au fur et à mesure de l'augmentation de la 

longueur 1=/3sÀ/2. Comme le paramètre de modulation ne peut raisonnablement pas dépasser une valeur 

comprise entre 2 et 3, l' efficacité d' accélération décroît avec l'énergie croissante des particules. Ainsi , à 
partir d'une certaine vitesse, le RFQ n'est plus efficace et il est alors relayé par d'autres types d'accélérateurs 
(un DTL pour le projet IPHI). En sortie des 8 mètres du RFQ d'IPHI, l'énergie du faisceau de protons est de 5 
MeV (Ws de la figure 16). 

2.1.2 Tension maximale applicable aux électrodes 
Les performances du RFQ dépendent de la tension maximum applicable aux électrodes pour une ouverture 
donnée. La limite est donnée par le champ électrique de surface crête Ek qui peut exister sans production de 
décharges. La détermination de Ek est basée sur l'utilisation d ' une formule semi-empirique connue sous le 
nom de « critère de Kilpatrick » Kp donnant le champ électrique de claquage en fonction de la fréquence 
([9]). 
Cette tension de décharge dépend de la fréquence, de la géométrie et du matériau des électrodes, du 
traitement de surface, de la pression, et du cycle utile. 
Tout autre paramètre étant constant, J. T . Boyd du LANL a introduit une expression pratique qui relie la 

limite E k [MV/m] à la fréquencef[MHz] : f =1,643.Ef exp(-85/ Ek ) . 

A 352,2 MHz, EK =18,44 MV/m. La décharge est amorcée par des rayons X, l' émission d ' électrons 
secondaires et l'impact d ' ions d'hydrogène. Dans les cavités actuelles, le niveau de champ correspondant à 
cette limite peut désormais être largement dépassé d'un facteur de 1 à 2, voire 5 pour un cycle utile très bas. 
Depuis l'établissement du critère de Kilpatrick, la qualité de l'état de surface et du vide a largement 
progressé. 

1 L'émittance permet de caractériser la qualité d'un faisceau. En 2 dimensions, c'est le volume qu'occupe le faisceau dans 
l'espace (x, dxldz) ou (x, px), px étant la quantité de mouvement de la particule selon la direction x. 
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2.1.3 Caractéristiques du RFQ du projet d'IPHI 
Les études d'optimisation des paramètres des RFQ sont effectuées à l'aide de codes de calcul de dynamique 
de faisceau (PARMTEQM du LANL, TOUT A TIS du CEA Saclay [9]): elles permettent de générer la 
structure cellule par cellule. 
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figure 16 : évolution des paramètres du RFQ du projet IPHI 

Dans le RFQ d'IPHI ([11] et [12]), se succèdent : 
• La section d'adaptation radiale d'une longueur de 4 cm environ ; 
• Le regroupement en paquets s'effectue adiabatiquement sur une longueur de 3,6 m (sections 

baptisées « shaper » et « gentle buncher »). 
• L'énergie de la particule synchrone Ws augmente seulement au bout de 3,7 m parcourus par le 

faisceau. 
Un critère a plus particulièrement participé aux contraintes de la définition du RFQ d'IPH! : le champ crête a 
été choisi de manière à ne pas dépasser 1, 7 fois la valeur du champ Kilpatrick sur toute la longueur de la 
structure. Cette valeur résulte d'un compromis permettant de limiter le taux de claquage tout en gardant la 
meilleure transmission de faisceau possible et une longueur limitée. 
Avec ces caractéristiques optimisées pour la dynamique de faisceau, les codes de simulation prévoient en 
sortie du RFQ d'IPH! exempt de défauts une transmission de 99,3 % et une accélération de 99,2 % des 
particules, soit un courant utilisable de 99,2 mA. 
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figure 17 : évolution longitudinale de la tension et du rayon 
moyen du RFQ d'IPHI 

Deux caractéristiques du RFQ d'IPH! ont 
notablement compliqué le formalisme du 
réglage électromagnétique qui a été 
développé. Contrairement à la situation de 
la plupart des RFQ2 : 
1- Le rayon moyen ro du RFQ d'IPH! 
n'est pas constant: il varie entre 3,7 mm 
et 5,3 mm (figure 17). 
2- La tension sur les pôles évolue 
longitudinalement entre 87 et 123 kV 
(figure 17). Elle commence par décroître 
puis augmente continûment à partir de 
1,5 m. 

2 Pour le projet SNS, '0 et V( z) sont constants. Le RFQ du projet TRASCO présente un '0 variable et une tension 
accélératrice constante. 
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2.2 Les éléments couplant le RFQ avec l'extérieur 

La dynamique de faisceau concerne le comportement électromagnétique dans la zone délimitée par les 
extrémités des électrodes, dite « zone utile ». Au contraire l'approche électrodynamique considère la cavité 
dans son ensemble. Avant de décrire le volume interne de la cavité, nous commençons par exposer les 
éléments environnant la cavité qui remplissent 3 fonctions principales : le pompage du vide, l'alimentation en 
puissance RF et le refroidissement de la structure. 

2.2.1 Pompage du vide 
Le RFQ d' IPill d'une longueur totale de 8 mètres est constitué de l'assemblage de 8 tronçons, de 1 mètre 
chacun, mécaniquement indépendants. 

figure 18 : dessin CAO du premier tronçon figure 19 : boîtier de pompage du RFQ d'IPHI 
dédié au pompage 

A l'exception des 4ième et 7ième tronçons, tous sont équipés d ' un ensemble de 4 boîtiers de pompage du vide 
par quadrant (boîtiers bleus de la figure 18). Ces ports de pompage consistent en un réseau de grilles à 5 
ouïes orientées perpendiculairement à l'axe longitudinal (figure 19). 
Le principe de pompage retenu est centré sur l'utilisation de panneaux cryogéniques. La pression moyenne ne 
devrait pas excéder 2.10-5 Pa ([ 13]). 

2.2.2 Alimentation en puissance RF 
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figure 21 : klystron 352,2 MHz 1,2 MW CW 
figure 20 : implantation générale du système 

d'alimentation en puissance RF du RFQ d'IPHI 

Deux klystrons de 1,2 MW CW (figure 21) alimentent la cavité au niveau des 4ième et 7ième tronçons ([14]). Ils 
doivent fournir un total de 1650 kW, qui correspond à la somme de la puissance dissipée dans les parois de 
1150 kW et des 500 kW délivrés au faisceau accéléré. 
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La puissance de chaque klystron, transportée dans des guides d'ondes rectangulaires WR 2300 
(584x290 mm), est divisée à l'aide de Tés magiques (figure 20). Après des transitions mi-hauteur et des 
fenêtres séparant la pression ambiante du vide côté RFQ, le signal est couplé dans le RFQ à travers un iris 
situé en fond de quadrant ([15]) Un guide d'onde nervuré (<< ridgé ») de section transverse décroissante 
assure l'adaptation progressive entre le guide demi-hauteur et l'iris de couplage (::=1,5x90mm). Initialement 
égal à 8, le nombre des entrées RF a été réduit de moitié afin que, chacune recevant 425 kW, le 
fonctionnement est en régime supérieur au seuil du phénomène appelé "multipactor". Ce phénomène 
provient d'un effet d'avalanche de production d'électrons qui peut conduire à des claquages détériorant la 
cavité ([16]). La réduction du nombre d'entrées RF s'accompagne d'une simplification du montage des 
guides et de l'équilibrage des phases ainsi que d'une diminution de l'encombrement. 

2.2.3 Circuits de refroidissement 
Etant donnés les forts dépôts de puissance dans les parois, chaque élément mécanique distinct est équipé d'un 
circuit de refroidissement 'stons d'accord, . les de pompage, entrées RF, plaques de fermeture ... ). 
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figure 22 : canaux de refroidissement du 
corps des tronçons du RFQ d'IPlli 

Quand l'ensemble des connexions extérieures est 
intégré (tuyaux de pompage, guides 
d'alimentation en puissance RF et circuits de 
refroidissement), on réalise l'importance de 
l'encombrement de l'environnement du RFQ. 
Ainsi pour le RFQ du projet LEDA, il est difficile 
de distinguer les tronçons de la cavité de RFQ 
(figure 23). 

En particulier, chaque électrode est traversée par 6 canaux 
parallèles à l'axe longitudinal, percés sur toute la longueur 
de chaque tronçon. De l'eau circule à une température 
TI = JO OC dans 2 canaux situés dans l'épaisseur de 
l'électrode (figure 22), tandis que 4 canaux 
supplémentaires, repartis à la périphérie des quadrants, 
transportent une eau à une température T 2 ajustable autour 
de l30 e. La circulation s'effectue de chaque plaque 
terminale vers le centre du tronçon. 

La position des circuits de refroidissement est déterminée 
selon le critère suivant : il faut que si l'extrémité des 
électrodes se dilate (typiquement de 4 micromètres), les 
gradients de température génèrent une déformation de la 
périphérie de chaque quadrant qui compense la 
perturbation et maintient constante la fréquence de 
résonance de la section transverse. 

figure 23 : RFQ du projet LEDA et son 
environnement 
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2.3 Trois types de régions distinctes du RFQ 

Le volume intérieur du RFQ d'IPHI peut être découpé en 3 régions spécifiques qui se distinguent par une 
distribution spécifique des champs électromagnétiques : 
1) La région principale, où les électrodes séparent la section transverse du RFQ en 4 quadrants identiques. 

L'étendue de cette région est limitée par les plans où le flux de champ magnétique tourne d'un quadrant 
au voisin tandis que le champ électrique s'oriente progressivement perpendiculairement aux plaques 
terminales des segments. 

2) Les régions terminales "entrée" (z=O m) et "sortie" (z=8 m) du faisceau où les électrodes sont 
interrompues avant les plaques d'extrémité. 

3) Les cellules de couplage où des plaques interrompent longitudinalement les électrodes et segmentent la 
cavité en 4 RFQ de 2 mètres chacun (z=2, 4 et 6 m). 

Malgré le soin apporté à la conception (dynamique, électromagnétique, thermique, usinage) et à la réalisation 
de cette cavité, il est nécessaire de procéder à des ajustements de pièces mécaniques au cours des différentes 
étapes d' usinage et d'assemblage. Ces dispositifs de réglage sont présents dans les différentes régions du 
volume intérieur de cette cavité. 

2.3.1 Région principale 

2.3.1.1 Géométrie des sections transverses 
Les dimensions de la région centrale de chaque cellule sont définies par l'étude de dynamique du faisceau 
('zone utile'). La périphérie des quadrants est dimensionnée de manière à ce que la section transverse résonne 
à une fréquence de coupure donnée. En général cette fréquence est conservée constante de cellule en cellule. 
A cette étape de conception, une relative liberté subsiste quant au choix de la géométrie de la région 
périphérique. 
Des études analytiques basées sur des géométries simplifiées donnent les tendances de variations des 
paramètres électromagnétiques en fonction de certaines dimensions ([7] , [17], [18]). Elles ne permettent 
cependant pas de générer une géométrie réelle à partir de paramètres optimisés. En pratique, la géométrie est 
définie à partir de calculs de simulations 2d en interaction avec les contraintes mécaniques, thermiques et 
électromagnétiques. En particulier, la géométrie doit être compatible avec l'implantation des pistons 
d'accord, des ports de pompage et de couplage de puissance RF. La faisabilité de l'usinage mécanique et son 
coût associé doivent aussi être pris en compte. 

' r-"-' -" -,-< '-' - '-,-' -' '--,-" - ' -=' '=="±======-'-' '-'-.,'--'-- -'------'- Le critère principal qui guide la définition de la géométrie 

figure 24 : structure de Montgolfier 

est la puissance dissipée ([19]). Les différences de 
consommation tirent principalement leur origine de la 
finesse des lames. La forme la plus performante est la 
structure de forme circulaire dite Montgolfier (figure 24). 
C'est aussi celle qui a le meilleur facteur de qualité, car le 
meilleur rapport surface sur volume. 
L'inconvénient de la structure Montgolfier est que la finesse 
des électrodes ne permet pas d'y inscrire des canaux de 
refroidissement de diamètre suffisant et pourtant 
indispensables. Une élévation de température trop 
importante entraînerait des déformations des extrémités qui 
sont intolérables dans cette région de fort gradient de champ. 
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figure 25 : section transverse du RFQ d 'IPID 
(z=l m) 

Les sections transverses des cellules du RFQ d'IPHI 
sont dérivées de la structure de Montgolfier, où : 

La largeur des électrodes (14,8 mm) est suffisante 
pour pouvoir y placer 2 canaux de refroidissement 
(diamètre 8 mm). 
Un plat, de position radiale constante, est réservé en 
fond de quadrant afin d'y faciliter l'implantation 
mécanique des dispositifs environnants. 

2.3.1.2 Répartition des champs électromagnétiques 

figure 26 : répartition de E et H 
dans la section transverse 

Pour assurer les fonctions spécifiques des RFQ, le mode 
résonant accélérateur présente certaines caractéristiques : 

Le mode résonant ne possède pas de composante 
longitudinale du champ électrique. La composante 
longitudinale de champ électrique Ez est introduite 
par les modulations des électrodes qui sont de très 
faibles amplitudes par rapport à la longueur d'onde 
du champ RF. 
TI doit présenter une symétrie quaternaire qui 
correspond à celle des électrodes. La polarisation 
quadripolaire des électrodes, qui donne le nom de 
mode quadripolaire à ce mode, se caractérise par 
une opposition de phase entre quadrants voisins 
(fonction focalisation). Les lignes de champ 
électrique s'inversent du quadrant au suivant (figure 
26). 

Le champ électrique est concentré dans la zone centrale de 
petites taille délimitée par les extrémités des électrodes; les 
gradients de champ y sont très importants. 
La circulation longitudinale du champ magnétique s'inverse 
de quadrant en quadrant. Le champ magnétique est 
principalement localisé à la périphérie de la section 
transverse. 
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2.3.1.3 Moyens de réglage électromagnétique 

figure 27 : pistons en fond de quadrant 
de la section transverse 

2.3.2 Les régions terminales du RFQ 

2.3.2.1 Répartition des champs électromagnétiques 

CHAPITRE 2. LESCAVITESRFO 

Tous les tronçons sont dotés de blocs 
cylindriques, appelés pistons d'accord, 
placés sur le plat des fonds de quadrant. 

Le RFQ d'IPH! en comporte 4 par 
quadrant, et donc un total de 128 pour 
\' ensemble du RFQ. 

L'ajustement de leur enfoncement 
permet de régler à la fois la distribution 
des champs électromagnétiques et les 
fréquences des modes résonants (cf. 
chapitre 8 et 10). 

figure 28 : interruption des électrodes dans la 
région terminale figure 29 : répartition de E et H dans la région 

terminale 

La cavité est fermée aux 2 extrémités par des plaques. Les électrodes sont interrompues longitudinalement 
avant d'atteindre ces plaques afin d'aménager des ouvertures (figure 28) où le champ magnétique peut 
tourner d'un quadrant au voisin. La loi de conservation du flux du champ magnétique est ainsi respectée. 

Pour pouvoir régler la charge équivalente à ces régions terminales, un décrochement est aménagé 
dans les lames. Dans le plan longitudinal milieu des lames, un courant 1 circule de l'extrémité de l'électrode 
au fond du quadrant puis vers la plaque de fermeture (figure 29). Il est créé par le flux du champ magnétique 
qui tourne d'un quadrant au suivant à travers la surface S libérée par l'interruption des lames. En terme de 
schéma électrique équivalent, ce flux introduit une composante inductive qui augmente avec la surface S. 

Le champ électrique E, purement transverse dans la région principale, pivote progressivement 
jusqu'à être perpendiculaire à la plaque de fermeture et ainsi obéir au principe de continuité de la composante 
tangentielle de E sur un conducteur parfait. 
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Une région terminale est réglée par rapport à un mode de résonance donné quand elle ne perturbe pas 
ce mode dans la région principale. Cette condition peut être interprétée en disant que la fréquence de 
résonance de l'extrémité du RFQ est alors égale à celle de la région principale. 

2.3.2.2 Réglage des modes 
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figure 30 : dimensions géométriques 
de réglage de la région terminale 

La charge terminale équivalente à la région d'extrémité pour le 
mode quadripolaire peut être réglée en modifiant: 
- La capacité équivalente à la région délimitée entre les extrémités 
des électrodes et la plaque. 

Des protubérances issues de la plaque sont séparées d'une 
distance g des extrémités longitudinales des lames (figure 
30). La capacité est réglée en ajustant g. En pratique, la 
géométrie de cette région est définie par la dynamique de 
faisceau (section d'adaptation, ch. 3.4). 

- La composante inductive équivalente à la région périphérique en 
ajustant la surface S traversée par le champ magnétique. 

Pour le RFQ du projet LEDA, la longueur d du 
décrochement a été usinée ([20]). Cette option présente 
deux inconvénients. Une fois les tronçons réalisés, 
l'usinage direct des lames est une opération délicate qui 
risque de mettre à nu les circuits de refroidissement. Et 
l'ajout de matière est difficilement concevable. 

La solution adoptée pour le projet IPHI consiste à ajuster la suiface S au niveau des plaques de fermeture 
même, et ceci en modifiant leur sur-épaisseur e à partir d'une 'tion entrante dans la cavité 

Des modes néfastes au transport du faisceau 
peuvent entrer en résonance à des fréquences très 
proches du mode quadripolaire accélérateur 
En particulier, les modes dipolaires voisins sont 
réglés dans les régions terminales à l'aide de 
"doigts" ([22]) disposés sur la diagonale de 
chaque quadrant (figure 31). 

figure 31 : doigts de réglage des modes dipolaires 

Le diamètre est tel qu'on peut y loger un circuit de refroidissement. 
Pour le RFQ d'IPHI, la position radiale est calculée de manière à ne pas modifier la fréquence du mode 

quadripolaire ([23]). A la position radiale optimale, la perturbation du champ magnétique est compensée 
par celle du champ électrique (cf ch. 6.2.3). 

Le paramètre variable est la longueur. Son réglage consiste à obtenir une fréquence de résonance 
dipolaire de la région terminale identique à la fréquence 2d de la région principale. 

2.3.3 Les cellules de couplage 

2.3.3.1 De la nécessité de systèmes stabilisateurs 
Un RFQ est une structure accélératrice qui fonctionne à la fréquence de coupure de la cavité. Ce mode de 
fonctionnement 0 ou 1t se caractérise par une vitesse de groupe nulle. C'est la raison pour laquelle un RFQ 
présente intrinsèquement un espacement défavorable des modes, une mauvaise réponse aux transitoires et 
une grande sensibilité aux perturbations géométriques ([24]). 
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A cela s'ajoute que le regroupement adiabatique du faisceau en paquets que permettent avantageusement les 
RFQ ne peut en pratique être réalisé sans augmenter la longueur ([7]). Ce critère explique que le RFQ du 
projet d'IPHI mesure 8 mètres de long. L'augmentation de la longueur pose problème car elle s'accompagne : 

D'une diminution accrue de la stabilité du champ électromagnétique vis à vis des défauts 
mécaniques. 
D'un plus grand rapprochement en fréquence des modes. 

L'expression de la tension perturbée d'un RFQ de longueur 1 assimilé à une ligne homogène monofilaire 
permet d' illustrer l'effet de la longueur de la cavité sur la sensibilité aux défauts ([7]). L'opérateur de 
l'équation de Helmoltz d' une telle cavité est harmonique et les modes résonants sont caractérisés par des 

distributions en tension de la forme o v" (z)=..fïïïcos(knz) . Considérons une petite erreur quadratique de 

fréquence par rapport à la fréquence non perturbée localisée dans une section transverse en z = zoo La 

perturbation peut être associée à une fonction de Dirac: P=-Ôm{j(z) = 1 (~z )-% ~~z-zo) . 
Il est alors possible de calculer le mode fondamental perturbé : 

(0) V. (z)~,fll-8~ ~J t.[ cos( m~ z, )CoS(:~ zll) ] 

· 1 -boL;~==;-+-----+-----+-----.~~~ 
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figure 32 : perturbation singulière de la 
fréquence quadripolaire de 10.2 

figure 33: perturbation 001/ 01
0
=10.2 localisée en 

z=Om dans unRFQ de 3 ou 8 m 

Pour une même perturbation de la fréquence quadripolaire &Jo / 010=10.2 
: 

- Plus sa position est proche des extrémités plus l'amplitude de la variation de tension est grande 
(figure 32). 
- Plus le RFQ est long, plus la variation relative de la tension inter-électrodes V augmente (figure 33). 
Cette sensibilité augmente avec le rapport entre la longueur 1 du RFQ et la longueur d'onde À, du 
champ RF ([25] ). 

Les RFQ présentent en moyenne un rapport ( 1IÀ, / de l'ordre de 9. Pour le RFQ d'IPH! qui fonctionne à 
352,2 MHz, ce facteur qui quantifie la sensibilité aux défauts est 7 fois plus important. 
Pour compenser cette sensibilité, différents systèmes de ' compensation, dits de stabilisation, ont été imaginés 
([24], [26], [27]). Parfois combinés, les dispositifs de stabilisation se distinguent par leur nature azimutale ou 
longitudinale. Au regard de l'importante longueur du RFQ3, c'est la stabilisation longitudinale qui a été 
privilégiée. Le projet IPHI a adopté un système proposé par Lloyg Young du LANL et appliqué au RFQ du 
projet LEDA ([28] et [29]). Il s'agit de la segmentation du RFQ continu en la réunion de RFQ à travers des 
cellules de couplage. 

38 m contre par exemple 3,7 m pour le RFQ du projet SNS. 
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2.3.3.2 Segmentation du RFQ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

I~ * * * ~I 
~ SEGMENT 1 l SEGMENT 2 l SEGMENT 3 l SEGMENT 4 J 
figure 34: 4 segments du RFQ d'IPHI, chaque segment étant constitué de la réunion de 2 tronçons 

Le RFQ d' IPHI consiste en 4 RFQ de 2 mètres réunis à travers 3 cellules de couplage (figure 34). Chaque 
segment de RFQ de 2 m est constitué de l'assemblage de 2 tronçons mécaniquement indépendants. 

~z 

figure 35 : coupe longitudinale d'une cellule de 
couplage 

La plaque (figure 36) empêche un grand nombre 
de lignes de champ magnétique H de progresser 
dans le segment suivant et les force ainsi à 
tourner autour de l'électrode dans les quadrants 
adjacents à travers les ouvertures libérées par les 
décrochements. Le couplage magnétique est ainsi 
minimisé. 

Les cellules de couplage consistent en 
l'interruption longitudinale des électrodes : leurs 
extrémités sont alors séparées par une distance -
on parle couramment de gap- de l'ordre de 
quelques millimètres (figure 35). Une plaque est 
placée au niveau de chaque coupure d'électrode. 
Elle présente une large ouverture centrale 
circulaire à travers laquelle les extrémités des 
électrodes en vis à vis s'étendent partiellement. 
Des décrochements du type de ceux d'entrée et 
sortie du faisceau sont aménagés à l'extrémité des 
électrodes. 

figure 36 : plaque de couplage en z=2m du RFQ 
d'IPHI 
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,------- ----, ,------- Chaque mode d'un RFQ de longueur L se 
subdivise en autant de modes que de segments 
de RFQ couplés. 

1 \ 
1 1 
1 1 
\ 1 
\ 1 
------~--------

1 
1 
1 
\ 
\ 1 ______ ~-------J 

figure 37: circulation de H sans "saut de phase" 
d'un RFQ présentant 2 segments 

----~-------

figure 38 : circulation de H du mode segmenté 

o 0 

figure 39: mode segmenté où de l'énergie est 
emmagasinée dans la cellule de couplage 

Ces modes se _ différencient par des 
changements de direction de propagation du 
champ magnétique d'un segment au suivant le 
long de la structure. On parle couramment de 
changements de phase. 
Le champ du mode accélérateur est constant 
le long de la cavité: il n'y a pas de champ 
électrique au niveau du gap et le champ 
magnétique d'un quadrant donné circule dans 
la même direction d'un segment au suivant 
(figure 37). 

Les modes créés par la segmentation 
du RFQ présentent des changements de 
phase (figure 38). Ces changements se 
caractérisent par un champ électrique non 
nul au niveau du gap (figure 39). Cette 
région inter-électrodes est équivalente à 
une capacité locale qui décroît quand le 
gap augmente ou quand les surfaces des 
extrémités en vis à vis diminuent. 

Les fréquences de résonance de ces modes sont inférieures à celle du mode existant dans le RFQ non 
segmenté. Typiquement les modes quadripolaires segmentés voisins du mode accélérateur sont distants de 
±3MHz. 
La modification du gap agit sur l'écart entre la fréquence j'q du mode accélérateur et celles j'q + et j'q- de ces 
modes voisins (f,/ >j'q > j'q0). 
Le réglage est considéré comme proche de l'optimum quand ([29]) : j'q + - j'q = j'q -hO. 

Tableau 1 : simulation du gap optimal dans un RFQ de 4 m possédant de 0 à 3 couplages ([30]) 

Sans couplage 1 couplage 2 couplages 3 couplages 
RFQ de 4 m continu RFQ2x2 m RFQ 3 x 1,33 m RFQ4x 1 m 

fa" - fa = fa - fa-· 1,9 MHz 4,2 MHz 6MHz 7,7 MHz 
Gap - 3,4 mm 2,6 mm 2mm 

Pour une même longueur de RFQ, plus le nombre de couplages est grand : 
Plus les modes quadripolaires voisins du mode accélérateur sont espacés en fréquence. La 
segmentation favorise la séparation des fréquences des modes. 
Plus le gap optimal est petit et donc plus faible est la longueur où cette coupure est susceptible de 
perturber le faisceau. 

2.3.3.3 Principe de la stabilisation à l'aide de la segmentation 
L'explication de la stabilisation avancée par Lloyd Young est de générer dans la structure des modes 
correspondant à une deuxième bande passante de fréquence inférieure à celle du mode opérationnel. Cette 
bande passante doit se coupler à celle existant dans le RFQ continu de façon ce que la pente de la courbe de 
dispersion soit différente de zéro à la fréquence du mode accélérateur. Une telle structure est dite compensée. 
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Plus précisément, dans le milieu des accélérateurs de particules, les spécialistes appellent courbe de 
dispersion d'un RFQ segmenté la fréquence des modes en fonction du nombre de changements de phases 
entre segments. Les courbes de dispersion des modes issues du mode accélérateur et de son premier 
harmonique longitudinal se rejoignent à la fréquence du mode de fonctionnement avec une vitesse de groupe 
non nulle bien que le mode reste de type "0". Cette approche est inspirée des cavités accélératrices couplées 
([31]). 
L'amélioration de la stabilisation peut également être expliquée4 l'aide la théorie de la perturbation des 
opérateurs. Le comportement électromagnétique de la cavité peut être représenté par un opérateur linéaire 
spectral M, où M est généré par un modèle de la cavité. Pour le RFQ idéal, MUk=fiuh où Uh une fonction de 
z, est la distribution longitudinale de tension du k-ième mode résonant et la valeur propre fi, la fréquence de 
résonance. 
Le développement au premier ordre des variables perturbées (cf ch. 8.2) permet d'exprimer le vecteur propre 

perturbé u~ en fonction des vecteurs Uj : 

r-------------------------------~ 

Considérons le mode quadripolaire, et donc U'q. La contribution aux défauts des différentes composantes 
modales est inversement proportionnelle à ho - jj, la séparation en fréquence par rapport à celle du mode 
accélérateur ho. Ce sont donc les modes les plus proches "q +" et "q-" qui contribuent le plus aux défauts. La 
segmentation permet d'éloigner en fréquence les modes quadripolaires voisins à longueur totale de RFQ 
constante.h+ -ho etho -h- augmentent et donc les contributions de ces modes sont réduites. 
L'optimisation couramment préconisée des gaps est d'obtenir h+ -ho = ho -h- . Si les numérateurs des 
contributions aux défauts des modes quadripolaires voisins sont égaux, les 2 contributions modales se 
compensent. Mais en réalité les modes voisins présentent des distributions de courant inter-électrodes 
différentes ui font ue les numérateurs ne sont as identi ues. La corn nsation n'est as arfaite . 

.. 

............. --
z in an 

figure 40 : Perturbation simulée de 
l'extrémité d'un RFQ segmenté ou non 
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figure 41 :EtTet de la perturbation des quadrants 2 
et 3 de 22,5 kHz chacun, en z=O 

Pour illustrer l'amélioration de la stabilité longitudinale, l'exemple type présenté est l'effet comparé de la 
perturbation d'une extrémité d'un RFQ segmenté ou non. Sans perturbation, le profil de tension nominal est 
constant. La désadaptation locale d'une région terminale génère une pente de tension sur toute la longueur de 
la structure dans un RFQ continu. Les cellules de couplage atténuent l'amplitude des variations de tension 
produites par la perturbation ([22]) ; la pente est amortie de cellule en cellule (figure 40). L Young ([29]) a 
montré expérimentalement (figure 41) que la segmentation permet de minimiser l'effet d'une perturbation 
locale et la circonscrire au segment où le défaut est situé, et ceci quelle qu'en soit la position le long de la 
structure. 

• Explication que je comprends mieux que les interprétations précédentes. 
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2.3.3.4 Réglage des cellules de couplage du RFQ d'IPHI 
De la même manière que les régions terminales du RFQ, les fréquences de résonances des modes 
quadripolaires et dipolaires doivent correspondre à celles des fréquences de la région principale. L'épaisseur 
des plaques est ajustable et toutes sont équipées de barres de réglage des modes dipolaires sur leurs 2 faces 
(figure 36). 
TI n'est en revanche pas prévu de régler la géométrie des gaps de couplage, un défaut de l'ordre de 10% ayant 
été jugée acceptable d'après les simulations 3d ([32] et [33]). Le cas échéant, l'usinage des parties 
supérieures des extrémités longitudinales des électrodes permettra de diminuer la capacité équivalente à cette 
région. 

2.4 Conclusion du chapitre 

A travers une description générale des RFQ, ce chapitre a introduit les grandeurs caractéristiques qui doivent 
être spécifiquement considérées pour l'étude du réglage du RFQ d'IPHI : 

Le rayon moyen et la tension inter-électrodes qui évoluent longitudinalement. 
Les ouïes de pompage et les iris de couplage RF, qui débouchent mécaniquement à l'intérieur de la 
cavité. 
La segmentation du RFQ en 4 RFQ réunis à travers des cellules de couplage. 

Les distributions des champs électromagnétiques ont été succinctement représentées dans les 3 régions 
caractéristiques du RFQ. Ces illustrations graphiques ont permis d'introduire les dispositifs de réglage, 
pistons d'accord, doigts et sur-épaisseurs, que le formalisme de réglage doit permettre de calculer les 
dimensions optimales au cours des étapes d'usinage et d'assemblage du RFQ. 
TI n'existe hélas pas de système de coordonnées où l'intégralité de la géométrie de cette cavité peut être 
décrite afin d'y résoudre d'une manière analytique les équations de Maxwell. Pour calculer les modes 
résonnants, un modèle a été construit à partir de l'électromagnétisme. 
Le chapitre suivant donne une justification physique des distributions des champs à travers une description 
électrodynamique de la cavité. 
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Chapitre 3: Description électrodynamique 

3.1 Introduction 

Sur le plan électrodynamique, un RFQ est un guide d'onde, utilisé 'à la coupure', ce qui correspond à la 
résonance transverse de cette structure. Ce guide est bien entendu de longueur finie, et des résonances 
longitudinales sont a priori possibles. Dans le cas des RFQ, le mode accélérateur est le mode longitudinal 
fondamental. Cette séparation longitudinal 1 transverse est classique dans les équations de Maxwell. Elle 
permet d'introduire des expressions des distributions de champ transverses ainsi que des profils 
longitudinaux de tension et de courant: le guide d'onde est un cas particulier de ligne de transmission. Dans 
les accélérateurs, divers processus d'optimisation de la dynamique de faisceau (non décrits ici) sont mis en 
oeuvre, grâce à des approximations appropriées. D'abord, le champ électrique au voisinage de l'axe est 
supposé quasi-statique, ce qui facilite l'optimisation de la définition de l'extrémité des électrodes. Le 
processus d'optimisation aboutit à des variations de géométrie tout le long du guide. Un modèle de variations 
'petites' et 'lentes' est alors communément utilisé, pour achever le dimensionnement de la section de la 
section courante du guide, et préformer le profil longitudinal de champ. 

3.2 Guides d'onde à la coupure utilisés comme cavités résonantes 

3.2.1 Équations de Maxwell dans un guide cylindrique 

figure 42 : guide cylindrique 

La région principale d'un RFQ constitue un guide 
de géométrie cylindrique, où les champs peuvent 
être décomposés en la somme d'une composante 
longitudinale (indice z) portée par le vecteur 

unitaire üz , et d'un deuxième transverse (indice t). 

Ë = Ë, + üzEz 

H = H, + üzHz 

De la même manière l'opérateur gradient vectoriel 

V est décomposé : 
- - _ a 
V=V, +uz -. 

az 

Avec la convention e'~ implicite et après suppression (i.e. le champ électrique physique est re(Ë.ej~), etc.), 

1 d Mill f, ([1] [2]) es equatlons e axwe peuvent s ecnre sous a orme , 
1 - (- -) Ez=-.-V,. H,xuz Jwe 

(Ml) aË [ = 1 - - 1. ( - ) az' =-jWjJ 1 + /32 V,v, . H,xüz (M2) 

1 - (- -) - , J (M3) aH, . = 1 - - --Hz=-:----V,. uzxE, ~=-Jwe( 1+ /32 VIVI . (uzxE, ) (M4) JWjJ 

où tJ = al E jl est constant dans tout l'intérieur du guide. Cette forme des équations de Maxwell montre qu'il 
est possible d'exprimer les champs en une partie dépendant des composantes transverses et une autre des 
composantes longitudinales. 
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3.2.2 Équation des lignes appliquées à un guide d'onde 
Les équations (M2) et (M4) montrent que les composantes transverses sont solutions des équations de 
Helmholtz 'transverses': 

où 11, est le Laplacien vectoriel transverse. La section transverse du guide est supposée être un domaine 
borné simplement connexe. II est possible de décomposer ces fonctions transverses sur une base de fonctions 
orthogonales, en introduisant deux fonctions scalaires (transverses) : 

Problème 1: La fonction scalaire f/J(u, v) telle 11f/J+K2f/J ::::{) 

{ 

f/J::::{) si K =t0 
qui satisfait sur les parois af/J ' 

a T ::::{) si K::::{) 

Tétant un vecteur unitaire tangent à la paroi; 

Problème 2: La fonction scalaire ",(u,v) telle 11l/f+K2l/f::::{) 

• • s: • 1 . alp ..J\ 
qUI satlslalt sur es paroIs an -'V , 

n étant un vecteur unitaire normal à la paroi. 
Les opérateurs de Laplace-Dirichlet (Problème 1) ou de Laplace-Neumann (Problème 2) sont auto-adjoints 

et à spectres discrets ([3]). Les fonctions propres f/Jpq et "'pq sont les modes du guide, et les K~ et K~ sont 
les nombres d'onde de coupure transverse. TI en existe, pour chaque type, une infinité dénombrable, définie 
par les entiers positifs pet q. Les champs transverses se développent comme suit: 

Ë,(U,v,z) = LV~(z)Ë~(u,v) + LV~(z)Ë~(u,v) 
p,q p,q 

iI,(u,v,z)= L/~(z)iI~(u,v) + 2/~(z)iI~(u,v) 
p,q p,q 

avec pour le Problème 1 : Ë~=-V,f/Jpq(u,v) 

etpourleProblème2 : Ë~=üz xV'l/fpq(u,v) 

et iI~= -üzxV,f/Jpq(u,v) 

et iI~=-V'l/fpq(u,v). 

Les coefficients des développements, tensions modales V/k, V~ et courants modaux l~, l~, s'obtiennent 
en introduisant ces développements dans (M2) (M4) , et en utilisant la bi-orthonormalité des bases de 
fonctions propres (voir ci-après). Ils doivent vérifier: 

(LI) dV/k =-(j{J)f.1, 1 ~;!q JI~ =-Z~l~ (L3) 
dz j{J)ê 

(L2) dl~ . u e y;e TFe --=-j{J)êYpq=- pq Ypq 
dz 

(U) 

dl~ =-(j{J)ê 1 ~~2 Jv~ =-y~V~ 
dz j{J)f.1, 

dV~ . ",Tm Zm lm --= - j{J)f"pq =- pq pq 
dz 

Les composantes longitudinales en fonction de f/Jpq et '" pq sont: 

La connaissance des développements de Ez et Hz suffit pour calculer toutes les composantes transverses des 
champs. On observe que les f/Jpq engendrent les modes transverse-magnétiques (TM) pour lesquels Hz est nul 
sur (S), et que les "'pq engendrent les modes transverse-électriques (TE), pour lesquels Ez est nul sur (S). 
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3.2.3 Notion de schéma équivalent 

Ypq 

z z+dz 

Les V pq, Ipq, Zpq et Y pq sont interprétés 
respectivement comme les tensions, courants, 
impédances linéiques séries et admittances 
linéiques parallèles des équations des 
télégraphistes équivalentes au mode (p,q) qui 
existe dans un guide cylindrique de section 
transverse arbitraire (figure 43). Un guide d'onde 
où plusieurs modes peuvent se propager, peut être 
considéré comme une combinaison de plusieurs 
lignes de transmission bifilaires dont l'impédance 
série et l'admittance parallèle de chaque ligne 
correspond à un mode particulier. figure 43 : ligne de transmission équivalente 

au mode (p,q) 

3.2.4 Quelques propriétés des fonctions propres 
On peut montrer les propriétés suivantes (S désigne la section transverse du guide): 

ffs II' pqll'rsdS=t5pr ·t5qS et ffs (lpq(lrsdS =t5pr ·t5qs· 

Kpq et K pq sont des nombres réels. 

tPpq et I/fpq sont des fonctions réelles. 

Sans perte de généralité, f'r - e - e 
J
s 

E pq-ErsdS = t5pr .t5qs 

et f'r -m -m 
Js H pq-HrsdS=t5pr.t5qs. fIs Ë~-Ë:.dS=t5pr.t5qs 

fIs Ë~-Ë:dS=O et fIs H~-H:dS=O pourtoutp, q, rets. 

L' h r ' d t b d" . ort ogona Ite es onctions e a ase permet ecrrre: d 

V~(z)=fJ ËI-E~dS V;;(z)=fI ËI-Ë~ dS 
s s 

I~(z)=fI HI-H~dS I~(z)=fI iil-H~ dS 
s s 

3.2.5 Ondes progressives transverse-électriques et transverse-magnétiques 

Modes TM· (LI) et (L2) donnent: d
2 
I~ = ( - fJ2 + K:1l) I~ , dont les solutions sont de la forme: 

dz 

I~(Z)=I~ erz ,avec r=±~K:1l-0/e/l (nombre d'onde complexe). 

Les deux déterminations de la racine définissent deux sens de propagation des ondes: 
(i) vers les z > 0, avec re (y) < 0 ou im (y) < 0, 
(ii)vers les z < 0, avec re (y) > 0 ou im (y) > o. 
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La tension modale correspondante est donnée par V~(z)=...;1-I~(z). 
jmB 

Les expressions complètes des champs sont : 

(H-)e .e - nAa ~ (E-)e ' .e nAa rz 
1 pq=-lpqUzXv l'f'pqe 1 pq=-.-lpq v l'f'pqe 

jWB 
K e2 

(E )e - pq .e Aa rz 
z pq =-. -lpq'f'pqe 

jmB 

Modes TE: de même (L3) et (lA) donnent: d2~~ = ( - [J2 + K';i) V~ , dont les solutions sont de la forme: 
dz 

V~(z)=v~erz , avec r=±~K';i-m2Bf.i . 
Les deux déterminations de la racine définissent deux sens de propagation des ondes: 

(i) vers les z > 0, avec re (11 < 0 ou im (11 < 0 , 
(ii)vers les z < 0, avec re (11 > 0 ou im (11 > O. 

Le courant modal correspondant est donné par l':J(z)=-;:l-v~(z) . 
jWf.i 

Les expressions complètes des champs sont: 

- m m - rz (H- )m , m n rz 
(E,)pq =vpqûzxY'll!fpqe 1 pq=-.-Vpq v Il!fpqe 

jWf.i 
K m2 

(H)m -pqm rz 
z pq= -. -vpql!f pqe 
. jmf.i 

3.2.6 Modes transverse-électriques exploités dans les RFQ 
Le mode résonant utile à la focalisation est un mode transverse électrique (TE). La composante longitudinale 
Ez du champ électrique (nécessaire à l'accélération des particules) est introduite par les modulations des 
électrodes. Son effet est négligé pour l'étude électrodynamique des RFQ. Les composantes des champs sont 

donc données par les expressions qui précèdent. On introduit parfois l'admittance d'onde y~ , qui permet de 
relier les composantes transverses électriques et magnétiques: 

(H,)"'pq =Y~Ûz x(ÉI)"'pq , avec y~ =-;:l- . 
jmf.i 

L'utilisation d'un guide d'onde, ou plus exactement d'un tronçon de guide d'onde, comme cavité résonante, 
présente un certain nombre de particularités. 

Tout d'abord, les fréquences de résonance correspondent aux valeurs propres K':J , et le nombre d'onde est 

nul: ,2 = 0= K ':J2 -û) 'pq E f.i . Les expressions complètes des champs ci-dessus montrent qu'alors la 

composante magnétique transverse est également nulle sur (S). Un paradoxe apparaît : la densité de 
puissance électromagnétique transportée par un mode quelconque est donnée par la partie réelle du vecteur 

de Poynting ~ El xH" , qui est nulle dans ce cas. Aucune énergie ne serait donc susceptible de se propager 

dans le guide, et donc de 'remplir' la cavité. Dans la réalité, et en tenant compte des pertes dans les parois, on 
peut montrer que r présente toujours une partie réelle et une partie imaginaire non nulles; la composante 
magnétique transverse ne disparaît jamais, et le guide peut naturellement transporter de la puissance ... 
Les valeurs et fonctions propres du Problème 2 ci-dessus présentent également quelques originalités. Pour 
les géométries usuelles des RFQ, et dans le cas où la section transverse présente une symétrie quaternaire 
(c'est-à-dire invariante par rotation de 90 degrés), la plus petite valeur propre est de multiplicité 2 : l'espace 
propre associé est de dimension 2, et peut être caractérisé par une base, comportant donc deux éléments. Le 
choix de ces éléments est évidemment arbitraire. La figure 44 et la figure 45 ci-après donnent deux exemples 
typiques, qui seront abondamment utilisés dans la suite. 
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figure 44 : distribution de champ dipolaire dans la 
section transverse ('S') 

figure 45 : distribution de champ dipolaire dans 
la section transverse ('Y') 

Dans la première figure, deux électrodes voisines sont portées à des potentiels, par exemple positifs, et les 
deux autres électrodes, à des potentiels par exemple négatifs. Les champs prennent des valeurs importantes 
dans deux quadrants opposés, et sont quasiment nuls dans les deux autres quadrants. La figure 44 représente 
un élément de la base; l'autre élément est obtenu en tournant les cartes de champ de 90 degrés autour de l'axe 
du guide. Ces deux modes sont baptisés 'S'et 'T'. 
Dans la figure 45, deux électrodes opposées sont portées à des potentiels de signes contraires, et la ligne 
médiane des deux autres électrodes est à un potentiel nul. Dans ce cas, les champs prennent des valeurs 
identiques, à des symétries près, dans les 4 quadrants. Comme précédemment, l'autre élément de la base est 
obtenu par rotation de 90 degrés. Ces deux modes sont baptisés 'X' et 'Y' , ce qui correspond à l'orientation 
'moyenne' des lignes de champ électrique transverse. 

figure 46 : distribution de champ du mode 
quadripolaire dans la section transverse 

La valeur propre suivante est de multiplicité 1. 
La distribution des champs est illustrée par la 
figure 46 : deux électrodes opposées sont à des 
potentiels par exemple positifs, et les deux 
autres à des potentiels par exemple négatifs. Un 
tel mode est baptisé 'Q'. 

Ces distributions de champ X, Y, ... présentent 
une caractéristique commune: 

• Le champ électrique est maximum au 
niveau du gap entre électrodes, et 
décroît uniformément jusqu'au fond 
des quadrants (cf. ch. 3.3.2); 

• Inversement, le champ magnétique est 
quasiment nul au niveau du gap, et 
croît uniformément jusqu'au fond des 
quadrants. 

Chaque quadrant résonne en lambda / 4. Bien 
entendu, d'autres résonances (3 lambda / 4 
etc.) apparaissent, pour des valeurs propres plus 
grandes (donc à des fréquences plus élevées). 
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3.2.7 Conditions aux limites et modes longitudinaux 
La fermeture des extrémités d'un guide supportant un mode TE au voisinage de la fréquence de coupure 
demande un certain soin. Rappelons qu'en l'absence de fermeture, les pertes par rayonnement empêchent de 
tirer tout le parti de la résonance transverse pour obtenir une tension entre électrodes la plus élevée possible. 
De même, la fermeture par une plaque conductrice qui met les électrodes en court-circuit ne convient pas. Il 
faut donc imaginer un système permettant de simuler, dans un espace restraint, un circuit ouvert (à la 
fréquence de fonctionnement). Le principe (cf chapitre 2.3) est en fait assez simple: un espace est ménagé 
entre les extrémités des électrodes et la plaque conductrice refermant le guide d'onde. Le champ magnétique 
tourne d'un quadrant au suivant, et fait apparaître (loi de Lenz) une tension entre l'extrémité de l'électrode et 
la plaque de fermeture. Cette différence de potentiel charge l'espace entre l'extrémité de l'électrode et la 
plaque de fermeture. On s'arrange pour que le circuit ainsi formé soit lui-même résonant à la fréquence de 
travail du guide. 
Il est clair que le mode 'Q' supporté par le guide cylindrique ne peut être solution des équations de Maxwell 
dans la zone terminale: par exemple, le champ électrique est normal à la surface de la plaque de fermeture, 
ce qui n'est pas le comportement convenable d'un mode TE. Il faut donc considérer qu'à la limite 
géométrique séparant le guide cylindrique de la région d'extrémité, la superposition d'un grand nombre de 
modes de guide permet de réaliser l'adaptation entre le guide d'une part, et la solution des équations de 
Maxwell dans la zone d'extrémité d'autre part ('mode matching'). Si la symétrie quaternaire est parfaitement 
respectée, seuls des modes de type quadripolaire seront présents. 

Sur cette limite géométrique, et pour le mode 'Q' désiré, la condition de résonance est exprimée par I~=O , 

soit encore d:f =0 , d'où V~=cste. Mais il existe bien sûr d'autres solutions. La forme générale des 

solutions des équations des lignes est: 

r,rm A il' B -il' ' ~ 'Km2 2 (),,",' ()""' y pq= .e +.e ,ou Y=v pq -(JJ cp, re ~ ::::V, lm ~ ::::v 

Les conditions aux limites donnent: 
(i) en z = 0 : A = B ; 

(ii) en z = L (longueur du guide d'onde): eyL = e -yL ,ce qui impose r = Yn = jnwL, n entier. 

Les solutions (réelles) sont données par: V~n - cos(nn:z/ L) , et les fréquences de résonance correspondantes 

2 2 2 / 2 par: (JJpqn=(JJpq+n .(ne L) . 
Quelques observations peuvent être ajoutées 
(i) Chaque mode 'transverse' donne naissance à une infinité dénombrable de modes 'longitudinaux'. 
(ii) Les conditions aux limites sont par construction réglées à la fréquence désirée (n = 0) : elles 

peuvent présenter un certain désaccord à des fréquences plus élevées, d'où des variations par rapport au 
calcul précédent. 

(iii) Pour n > 0, le nombre d'onde r n'est pas nul; en particulier, la composante (HI)~ n'est plus 

identiquement nulle. 



3.1. GUIDES D'ONDE A LA COUPURE UTILISES COMME CA VITES RESONANTES 47 

3.2.8 Guide d'onde inhomogène 
Les équations des lignes ci-dessus (LI) à (U) ont été obtenues pour un guide cylindrique, i.e., dont les 
paramètres géométriques transverses, la permittivité, et la perméabilité sont constants. Or ce n'est pas le cas 
de cette étude, puisque, par construction, les paramètres géométriques varient en fonction de z. On parlera ici 
de guide inhomogène, en utilisant ce vocabulaire dans un sens plutôt lâche (la définition rigoureuse étant 
qu'un guide est dit 'inhomogène' si la fréquence de coupure varie en fonction de l'abscisse). Une modélisation 
simple peut être obtenue en supposant que les variations sont à la fois de petite amplitude et lentes en 
fonction de ['abscisse. Il est alors admis que les équations des lignes conservent la même forme, mais avec 
des impédances et admittances variables en fonction de l'abscisse. Par exemple, pour les modes TE, la 
tension vérifie: 

d 2Vm dZ m dVm 
__ pq_ - _1_----1!!L. ----1!!L. - Z m y m V m = 0 

dz 2 Zm dz dz pq pq pq pq 
Si les variations de l'impédance en fonction de l'abscisse sont suffisamment lentes, on suppose négligeable le 
terme du premier ordre et l'équation précédente devient: 

d
2
V;:' # [- R2 + K';i(z)] V;:' 

dz2 p 

En introduisant la fréquence (angulaire) de coupure C0xJ, et dans l'hypothèse de petites variations, on a: 

d
2
V;:' # _ 2m [m-mpq(z)] V;:' 

dz2 
c

2 

Cette formule a été utilisée pour le design du RFQ d'IPHI ([4]). Dans une première étape, la géométrie de la 
zone axiale du guide d'onde et le profil de tension accélératrice Vp(z) sont déduits des spécifications de 
besoin de la dynamique de faisceau. La formule ci-dessus permet de calculer la 'fréquence de coupure locale' 
à partir de Vp(z), et la géométrie du 'reste' de la section du guide d'onde est choisie en conséquence. 
Elle appelle des remarques très importantes: 

(i) Bien entendu, l'expression 'fréquence de coupure locale' est un abus de langage: il s'agit en fait 
de la 'fréquence de coupure du guide cylindrique ayant pour section, la section du guide 
inhomogène à l'abscisse considérée'. Le guide inhomogène possède quant à lui, sa propre 
fréquence de coupure. Il n'existe pas de formulation simple, séparant coordonnées longitudinales 
et transverses, qui permet d'en rendre compte; 

(ii) L'équation différentielle du second ordre en Vpq n'est pas en soi suffisante pour déterminer la 
tension; il faut en plus se donner des conditions aux limites (comme dans le cas homogène); 

(iii) Contrairement au cas homogène, la composante (HI)~ est non nulle, même pour n = 0; 

(iv) Cette formule repose sur des approximations, et un moyen de test et de réglage resterait 
indispensable, même si la réalisation mécanique du guide était 'parfaite'. 
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3.3 Approximation quasi-statique de la zone axiale des RFQ 

3.3.1 Une approximation quasi-statique du champ électrique au voisinage de 
l'axe 

Une approximation quasi-statique particulièrement pratique est utilisée pour le design de la section 
transverse des RFQ. Pour la mettre en évidence, on part de l'expression du champ électrique d'un mode TE 

(quelconque): Ë=ËI =vüzxVllf/e'fZ , où les indices p,q et m sont implicites. Le rotationnel du champ 

électrique est : VxË =v.üzlllf/e'fZ -yvVllf/e'fZ . À la coupure, r 0, et il reste: 

VxË #v .üz Il. If/ =-vüz K21f/= jOJj.L Hz üz . Or, le calcul (sans approximation, par le programme 'Superfish' 
du LANL, par exemple) des composantes électriques et magnétiques (présentées sur les figures suivantes 
sous la forme des densités volumiques des énergies électriques et magnétiques), pour le mode 'Q' désiré, 
montre clairement ue la corn os ante ma éti ue, dans la zone axiale, est virtuellement nulle. 

figure 47 : énergie emmagasinée sous forme électrique 

figure 48 : énergie emmagasinée sous forme magnétique 

L'énergie emmagasinée sous forme 
électrique, de densité volumique, 

wE=eo Ë• Ë*/4 
est localisée entre les extrémités des 
électrodes (figure 47). 

L'énergie emmagasmee sous forme 
magnétique, de densité volumique, 

WH=J.lo fI.fI* /4 
est localisée vers le fond des quadrants 
(figure 48). 

- - -Dans la région axiale l'approximation quasi-statique est adoptée: VI xEl =0. TI existe plusieurs manières de 
mettre en oeuvre cette approximation. 
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figure 49 : domaine de définition du potentiel 
de l'approximation quasi-statique 

49 

On peut par exemple considérer le domaine non 
borné (Q) tel que défini sur la figure 49. Un tel 
domaine est connexe multiple; plus précisément, 

sa frontière an=. u ~ comporte 4 éléments, et 3 
I=L.4 

coupures permettent de le rendre simplement 
connexe. 
On sait qu'alors les solutions du problème ([5] et 
[6]) : 

V,xË, =0 , V,.Ë, =0 , E,.nlr, =0, 

sont de la forme : 

Ë, =-V,V, ~V=O, Vi ri =ei =este 

et engendrent un espace de dimension 3. 

Une base fVJ1J ~ /.. . 3 est obtenue en prenant par exemple ~ 1 = Ji} . D'autres choix sont bien entendu 
ri 

possibles; par exemple, avec : 

{Ci }i=L4= {- 1,+1,-1,+1 }, on obtient l'approximation du mode 'Q', etc. 

Remarques: 
(i) La conception de la zone axiale du RFQ repose entièrement sur cette approximation quasi-statique, 

comme le chapitre suivant le montrera. 
(ii) L'approximation quasi-statique suppose le potentiel constant à la surface des électrodes : ceci n'est vrai 

dans la réalité qu'au voisinage de leur extrémité. 

3.3.2 Résonance transverse 
Soit un tronçon de guide (cylindrique) délimité par deux plans orthogonaux à l'axe (SJ) et (Sz). Le domaine 

(V) ainsi délimité a donc pour frontière ~ = S) U S2 U W , où (W) est l'élément de paroi du guide situé entre 

(SJ) et (Sz). Le flux de puissance moyen sur une période dans (E) est: 

If Ëxii".iidL=j~(f jJIÎ.Hdv-f 8Ë*.ËdV]+lf aË*.ËdV 
1: v v v 

i.e. n=j~(4WH-4WE }tP , 
P étant la puissance moyenne dissipée (par effet Joule dans le matériau de la paroi), et WE , WH, les énergies 
emmagasinées pendant une période sous forme électrique et magnétique. Pour un guide sans perte, P = O. Si 

de plus le guide est 'à la coupure', il est clair, d'après y = 0, que la quantité Ëxii" prend la même valeur sur 

les sections (SJ) et (Sz); il en résulte que Il = 0, i.e. WE = WH. 
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figure 50: Et sur la bissectrice d'un quadrant 
(cellule 610) 
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figure 51 : Hz sur la bissectrice d'un quadrant 
(cellule 610) 

La figure 47 et la figure 48 montrent que WH « W E au voisinage des extrémités des électrodes, et que 
WH » W E en fond de quadrant. En se rappelant que El et Hz sont en quadrature de phase (figure 50 et figure 
51), on réalise que l'énergie emmagasinée dans le guide passe alternativement d'une région à l'autre, à chaque 
quart de période - d'où la dénomination de 'résonance transverse'. 

3.4 Section transverse du RFQ du projet IPHI 

3.4.1 Approximation quasi-statique 
On applique l'approximation quasi-statique décrite précédemment à un petit volume cylindrique, de même 
axe que le RFQ, et inscrit entre les extrémités des électrodes. Le potentiel scalaire dépendant du temps s'écrit 
sous la forme : U(r,6,z,t) =V(r,6 ,z)sin(wl+(D) où : 

f=m'21!est la fréquence du champ RF. 
f/J est la phase initiale du potentiel 
V(r, B,z) est solution de l'équation de Laplace Il V =0 . 

La solution générale de l'équation de Laplace peut se mettre sous la forme([7]) : 
~ ~ ~ 

V{r,8,z ~ L,Asr2(2S+1)cos(2(2s+1'yJ}t LL,AnJ 2s (knr )cos (2s8)cos(knz) 
s=O n=l s=O 

• k=2wL, L est la période spatiale des modulations. La condition de synchronisation implique que 

L={JsÀ, (Ps étant la vitesse de la particule synchrone). 

• /v{x) est la fonction de Bessel modifiéeS. 

Cette série converge rapidement, ce qui signifie que les premiers termes suffisent pour obtenir une bonne 
précision. 
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3.4.2 Potentiel à deux termes 
L'approche des concepteurs Kapchinsky et Teplyakov est de choisir une solution du potentiel comportant les 
termes d'ordres inférieurs puis de construire les électrodes en se conformant aux surfaces équipotentielles. La 
fonction « potentiel à 2 termes» est obtenue en choisissant: 

1- Le terme purement quadripolaire (s=o) de la première somme qui décrit le potentiel d'un quadripôle 
électrique (fonction focalisation). 

2- Le terme monopolaire (s=O, n=l) de la seconde somme qui traduit le groupement et l'accélération 

1 V(r,8,z )=Aor2cos (28}t-AI010 {lcr )cos (kz )1 
Ao et A JO sont des constantes déterminées par la géométrie des électrodes. 

Les conditions aux limites sont telles que, dans le plan z=O, 

figure S2 : conditions aux limites en z=O m 

On introduit des constantes sans dimensions : 

V(a,O,O)=Vo /2 , V(ma,1r/2,O)=-Vo /2 

=> Vo /2=4p2+~010{lca) 

=> -Vo /2=-Aom2a2+ ~ofo{lana) 

Ao Vo 10 {lca)+Io(lana) 
2a2 m210{lca)+lo{lana) 

v; mL I 

~o 2. m2Io{lca)+lo{lana) 

- X =Ao/(ro /2a2 ), appelé le rendement de focalisation. La force de focalisation quadripolaire se caractérise 

également par B=e~).2.:n;o où fnoC 2 est l'énergie au repos du proton, t est le rapport du nombre de 
fnoC 2 a 

masse de l'ion considéré 

- A=AIO/(ro /2), l'efficacité d'accélération. X est lié àA par: X =1-A10{lca) . 

Le potentiel s'écrit alors U(r,8,z,t)= ~k(~ ycos (28)+ A1o{!cr )cos (kz )}in (OX+f/J) 
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figure S3 : Ao vs. a (V=1l0kY, L=19,76mm, m=1,7) figure S4 : A,o vs. m (V=1l0kY, L=19,76mm, a=4mm) 

Ces expressions mettent en évidence que les fonctions focalisation et accélération dépendent des paramètres 
géométriques a et m. A titre d'exemple, on observe comme tendances: 

=> A paramètre de modulation m constant, si a diminue, la focalisation est accrue (figure 53). 
=> A ouverture minimale constante a, si m augmente, l'accélération augmente (figure 54). 

En pratique les paramètres considérés pour les études dynamiques sont le potentiel Vo, le paramètre de 
modulation m et le rayon moyen ro. 

3,' 
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3.4.3 Profil des extrémités des électrodes 

Les équipotentielles sont obtenues en posant UCr,O,z,t )=±Vo /2 : 
S(r,O,z,t )=Ator2cos(20)+Alo(!cr )::os(kz )=±1 

Dans la section transverse, elles suivent approximativement des hyperboles. 
En pratique, pour mieux contrôler les pics de champs électriques de surface et simplifier l'usinage, les 
contours des électrodes diffèrent du profil idéal. Les dimensions des électrodes horizontales et verticales sont 
imposées respectivement en (}=O et 1!, en (}=1d2 et 31d2 : en ces points, elles doivent correspondre à la valeur 
de l'équipotentielle de la fonction à 2 termes. Le reste du profil est généralement constitué d'arcs de cercles. 
Pour le RFQ d'IPHI, l'extrémité est définie par un arc de cercle de rayon de courbure Po. Le rapport pr/ro est 
maintenu égal à 0,85 pour l'ensemble des cellules. 
Il faut signaler que le profil n'est plus solution de la fonction potentiel usuelle et qu'il faut introduire des 
multipôles supplémentaires dans le potentiel ([7]). 
La dépendance spatiale de la fonction potentiel au sein d'une cellule est complètement définie par les 
3 paramètres X, A et k qui sont choisis de cellule en cellule de manière à optimiser les performances du RFQ. 

3.4.4 Champ électrique en approximation quasi-statique 

En approximation quasi-statique, E=-VU 
XV; kAVr 

Ex=-~x-~2 Il (kz~os(kz)6 (1) 
a r 

Ez=kAJo Il (kr)sin (kz) (3) 

Le premier terme de (1) et (2) est associé à la focalisation quadripolaire. Le deuxième conduit à une force 
défocalisante. Si m= J, A =0 et X= J : le RFQ est un canal de transport quadripolaire sans accélération. Quand 
m augmente, A augmente et X diminue, une composante Ez apparaît. 
L'expression des composantes du champ électrique met en évidence un couplage entre mouvement 
transverse et longitudinal. Pour le mouvement transverse, à la composante quadripolaire du champ s'ajoute 
un terme défocalisant. Cette interdépendance conduit à une certaine rigidité de la structure: 

• Le choix du rayon moyen ro doit résulter d'un compromis entre la bonne conduite du faisceau (ro 
petit et B grand) et grande acceptance transverse (un ro grand permet des tolérances plus relâchées 
sur les défauts de fabrication et d'alignement et un ajustement aux émittances du faisceau incident). 

• La composante axiale Ez, dépendant de la position radiale des particules, donne naissance à une 
modulation de la fréquence d'oscillation longitudinale et à un terme perturbateur dépendant de 
l'amplitude transverse. Il est important de conserver des dimensions transverses petites le long de la 
structure pour que le couplage reste tolérable. 
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Une particularité de l'étude dynamique des RFQ réside 
dans la section d'adaptation du faisceau en entrée. Cette 
section doit permettre d' adapter le faisceau issu d'une 
structure indépendante du temps (ligne de transport 
classique) à une structure dépendant du temps que 
constitue le RFQ dont l'acceptance varie avec la 
période RF ([7]). K. Crandall a proposé une méthode 
d'optimisation de cette section d'adaptation radiale où 
l'ouverture des pôles diminue progressivement (figure 
55). 

figure 55 : section d'entrée du RFQ d'IPHI 

3.4.5 Profil longitudinal du RFQ du projet IPHI 

3.4.5.1 Profil longitudinal de la 'fréquence de coupure locale' 
A partir de la relation mise en évidence au début de ce chapitre, et rappelée ci-après: 

1 ( C J2 1 d
2
V 

Je - Jo z 2J
o 

2ft V dz2 

le profil longitudinal de tension (provenant de l'optimisation de la dynamique de faisceau) est transformé en 
profil longitudinal de 'fréquence de coupure locale' Ic (figure 56) . Le profil est centré autour de 350,708 
MHz, qui est la fréquence de résonance transverse du guide inhomogène. 
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figure 56 : évolution longitudinale de la fréquence de 
résonance des cellules du RFQ d'IPHI 

8 

La légère modulation des Ic 
autour de la valeur moyenne de 
350,7 MHz doit, indépendamment 
de tout autre réglage, "préformer" 
le profil de tension désiré. 

L'élégance de ce principe a en contrepartie sérieusement compliqué les caractéristiques électromagnétiques 
de la cavité. En particulier, comme nous le verrons en détail plus tard, les modes résonants de ces cavités ne 
sont plus solutions de l'opérateur harmonique, c'est à dire des combinaisons de fonctions sinusoïdales. Il a 
fallu spécifiquement pour ce projet développer un formalisme qui modélise les RFQ inhomogènes. Il n'existe 
actuellement aucun autre RFQ de cette nature. 
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3.4.5.2 Évolution longitudinale de la section transverse 
Après avoir défini la géométrie de l'extrémité des électrodes, il reste à déterminer le 'reste' de la géométrie 
transverse pour satisfaire le profil longitudinal de 'fréquence de coupure locale' ci-dessus. 

La taille des cellules évolue le long de la 
structure de manière à respecter la distribution 
longitudinale de fréquence de résonance 
transverse déduite du profil de tension. 

La largeur du fond plat des quadrants (figure 
57) varie entre 34,5 mm (cellule 410, 
ro=3,69 mm) et 52,4 mm (cellule 610, 
ro=5,272 mm). 
Ce plat permet de placer: 

128 blocs cylindriques de 50 mm de 
diamètre répartis sur la longueur de la 
cavité à raison de 4 par tronçon de 
1 mètre. 
Les 72 ports de pompage (cf 
chapitre 1.2) 
Les iris de couplage de puissance RF. 

La base des électrodes est constituée par un arc 
de cercIe tangent au plat et de rayon 20 mm. 

3.5 Conclusion du chapitre 

figure 57: section transverse d'un quadrant des 
cellules de tailles extrêmes (410 en pointillés, 610 

en trait plein) 

Ce chapitre a développé une description modale des RFQ où la séparation des composantes transverses / 
longitudinales a permis d'introduire: 

Les expressions des champs transverses. 
Les profils longitudinaux de tension et de courants. 

Spécifiquement pour le RFQ du projet IPHI, l'évolution de la fréquence coupure locale Ic en fonction de z 
permet de préformer le profil de tension désiré. En contrepartie, ce principe implique le développement d'un 
modèle spécifique à ce projet qui modélise les RFQ inhomogènes, c'est-à-dire dont les paramètres 
géométriques varient en fonction de z. 
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Chapitre 4: Modélisation des RFQ 

4.1 Résumé 

L'hypothèse quasi-statique utilisée pour représenter le champ électrique transverse dans la zone axiale d'un 
RFQ peut être développée pour y représenter le champ électromagnétique transverse, sous forme des modes 
TEM d'une ligne quadrifilaire. Le champ magnétique longitudinal est introduit artificiellement sous la forme 
d'inductances de charge, qui représentent en fait la force électromotrice générée dans les quadrants. Les 
équations (différentielles) des lignes reliant courants et tensions sont ensuite diagonalisées, ce qui fait 
naturellement apparaître les modes de propagation et les relations de dispersion du guide d'onde quadri
ridgé. Enfin, on montre comment les paramètres de ligne peuvent être extraits de simulations numériques 2D 
'sans approximation'. 

4.2 Modélisation par une ligne quadrifilaire dispersive 

4.2.1 De l'hypothèse quasi-statique au modèle de ligne TEM (non-dispersive) 
L'hypothèse quasi-statique a été utilisée dans la région axiale du RFQ pour construire une approximation du 
champ électrique. Cette hypothèse permet également de construire un modèle électromagnétique, puisqu'elle 
correspond exactement aux conditions du Problème J (chapitre précédent), qui est résolu dans le domaine 
(0) défini précédemment. On obtient directement la caractérisation des modes TEM : 

Le nombre d'onde 'de coupure' : K2 
= 0 , 

Le nombre d'onde (signe - pour les ondes se propageant vers les z > 0): r =±jlù.jeji , 

Le champ électrique transverse ( i est le courant de ligne): 

- _ ~ . - rz ~ Et ---.-I .Vtf/J.e , ~f/J=O, =Ci =cste 
JlùE r, 

Le champ magnétique transverse: Ht =-i.üzxVtf/J.erz 

Les champs longitudinaux: Hz = 0 et Ez = O. 
Bien entendu, la fonction modale f/J joue ici le même rôle que le potentiel V de l'approximation quasi
statique. L'espace des solutions de l'équation de Laplace est de dimension 3, et on peut choisir des bases 
comme indiqué au chapitre précédent. Bien entendu, le champ E est à divergence nulle, donc à circulation 
nulle sur tout circuit fermé simple et connexe: la somme des Ci est nécessairement nulle. 

+-

figure 58 : ligne quadrifLIaire équivalente aux 
extrémités des électrodes 

Ainsi, pour le mode 'Q' accélérateur, la région 
centrale du RFQ, très petite par rapport à la 
longueur d'onde, est assimilée à une ligne 
quadrifilaire (figure 58), plongée dans un milieu 
homogène infini de permittivité E et de 
perméabilité Il. Chaque ligne conductrice 
correspond à l'extrémité d'une des électrodes. Le 
mode 'Q' est obtenu par exemple en alternant le 
signe des constantes Ci d'une électrode à la 
suivante. 

Il est maintenant possible d'élaborer un schéma, à base de composants 'à constantes localisées', qui soit 
équivalent à la ligne TEM. Auparavant, il nous faut introduire la propriété fondamentale des lignes TEM. 
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4.2.2 Propriété fondamentale des lignes TEM 

Le potentiel électrique (transverse) est défini par V(x,y) =~t/J(x,y) et l'impédance du milieu désigne 
JOJE 

TJ=~ #/ E . Les expressions des champs deviennent: ÉI = -V 1 Verz , 

On définit alors un potentiel vecteur A =Ùz A erz pour l'induction magnétique, c'est-à-dire: p,HI = VI xA , 
d'où on déduit: V = =tv.A + este (v = 1/..jEji est la célérité des ondes dans le milieu). 

De même que V, Az vérifie: M =0 . 

4.2.3 Équations constitutives des lignes multi-filaires 
Ces équations permettent de relier les paramètres de ligne entre eux: 
(1) relation entre potentiels et charge par unité de longueur. 

figure S9 : capacités partielles définies entre les 4 lignes 

Les principes de l'électrostatique ([1]) sont directement appliqués pour définir la matrice capacité 

C : 1 Q ~ C ; 1. où Q~[ ~ J est le vecteur des charges par unité de longueur. et ; ~[ ~: J est le 

vecteur des différences de potentiel. Ici, le conducteur #4 est considéré comme référence commune, 
mais ce choix est évidemment arbitraire. Les Cii sont les coefficients de capacité et les Ci}, #: j 

sont les coefficients d'influence (en farads par mètre). La matrice C est symétrique, et on a : 

Ci} =Cji<Ü et Cii ~ Lek . 
hi 

Avec les capacités partielles définies sur la figure 59, on a immédiatement: 

={CI +C4 +Cb -CI -Cb J 
C -CI CI +C2 +Ca -C2 

-Cb -C2 C2 +C3 +Cb 
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(2) relation entre courant et charge par unité de longueur. 

Le courant i qui circule dans chaque conducteur est relié à la variation temporelle de la charge par 

i=!fG.=!f&-1t, où dzldt correspond à la célérité des ondes, et Q=dqldz est la densité de 

charge par unité de longueur (en C/m). Avec ces notations, l'intensité du courant et la charge 

il 
linéique sont reliées par: li=+v .QI , où i= iz est le vecteur des courants. 

i3 

(3) relation entre flux magnétique par unité de longueur et potentiel vecteur. 

U(z) 

1\ 

n 

® U(z+dz) 

Soit un petit élément de surface ds porté par les éléments de longueur dz de 2 lignes 
conductrices. En appliquant le théorème de Stokes, l'élément de flux de champ magnétique à 

travers cette surface est donné par : drp = J B.nds = J V X Ads =f A.di . Le potentiel vecteur est 
s sc ' 

dirigé selon z, donc: drp = J Â.d; + J Â.dz = J Az .dz - J Az .dz . Comme dz est petit, l'amplitude 
2 1 2 1 

du potentiel vecteur est supposée constante, égale à AZI sur le conducteur l, Az2 sur le 

conducteur 2. Le flux entre les 2 conducteurs est alors drp=(Az2-AzI)dz (exprimé en T.m2 = Wb). 

Le flux magnétique par unité de longueur est rpI 2=~~ =Az2-AzI' exprimé en T.m = Wb 1 m. En 

appliquant la propriété fondamentale ci-dessus, on obtient directement: vij = Vi-V) =+v. rplj ,et 

pour le système de quatre conducteurs : Iv=+v.rpl. 
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figure 60: flux d'induction magnétique 
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La matrice d'inductance Ls est définie par: 

1q,=L'il, 

où ;p { : J est le vecteur des nux d'induction 

magnétique par unité de longueur et 

- [L'Il L;2L;3J 
L'= L '21 L '22L '23 • Les L'ii sont les coefficients 

L '31 L '32 L '33 
de self-inductance, les L'ij , i ;é j sont les 
coefficients de mutuelle inductance (en henrys 
par mètre) La matrice est symétrique. 

4.2.4 Ligne multi-filaire couplée TEM non-dispersive: équations et schéma 
équivalent 

Les équations des lignes sont: 

ai . =-az = -JmC v (charge des capacitances), et 

~=- jmL'i (loi de Lenz). 

En combinant les relations (1) à (4), on obtient la propriété remarquable: L'Cv2=1 ,particulièrement utile 
en pratique, puisqu'un seul calcul de statique (capacitances ou inductances) suffit pour définir complètement 
le modèle de ligne. Le schéma équivalent est le suivant: 

i2(Z) i2(z+J z) 

~ ~L~'~n __________ ~2 ____ ~ ______________ ~-=~~ 

i,(z) 

~ 

v2(z) 

-------, 
1 - -: - - - -1 1 L' 
1 L 2J II.........- 12 

1 Il 
Vl t+Jz) 

1 ______ 11 

L'JJ 3 

v,(z+dz) 

4 

z+dz 

figure 61: ligne quadrifIlaire couplée TEM non-dispersive 

ik+dz) 

i,(z+Jz) 

1 

!> 
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Dans le cas parfait (symétrie quaternaire du système de conducteurs) les capacités partielles entre 2 

électrodes voisines sont égales, CI = C 2 = C 3 = C 4 = C et, de même pour les capacités diagonales 

Ca = Ch' En posant r=CtlC, on obtient: 

- (2+r -[ -r J 3+r ~ .1 
C=C -1 2+r -1 4(I+r) l+r 4 

-r -1 2+r L'=~ ~ïir~ 
, det~~ 4 {1+r y C3 c

2
C 

.1 ~ 3+r 
4 l+r 4{i+r) 

4.2.5 Ligne multifilaire couplée dispersive : équations et schéma équivalent 
Le modèle ci-dessus ne rend bien compte que des champs transverses dans la zone axiale du RFQ. Chaque 
paire d'électrode 'charge' le quadrant correspondant, et le courant ainsi débité génère la composante 
magnétique longitudinale. Réciproquement, la force électromotrice d'induction due à ce champ vient 
maintenir le potentiel entre les électrodes. L'idée est donc de représenter ces charges par des inductances ([2], 
[3]), et d'ajouter artificiellement le courant débité directement dans l'équation de charge: 

-.1..+-4-.=l 0 
Li L4 Li 

L= .=l 1 1 1 .=l 
avec Li Li L2 L2 

o .=l...1..+-4-
L2 L2 L3 

L'équation correspondant à la loi de Lenz demeure inchangée. Les éléments de L sont exprimés en RI/m. 
Le schéma équivalent devient le suivant: 

io(z) 

~ 

i,(z) 

~ 

L'n 2 

v,(z+dz) 

4 

figure 62 : ligne quadrifIlaire couplée dispersive 

i,(z+dz) 

i, (z+dz) 

z+dz 

TI faut noter que les inductances séries portent le flux d'induction transverse, les capacitances portent le 
champ électrique transverse, et les selfs parallèles portent le flux d'induction longitudinal. La séparation 
transverse/longitudinal des équations des guides d'onde se retrouve ainsi dans les équations de la ligne 
quadrifilaire. 



60 CHAPITRE 4. MODELISATION DES RFO 

4.3 Propriétés du modèle de ligne quadrifilaire 

4.3.1 Équation de ligne en tension ou en courant seulement 
Les équations de lignes précédentes supposent que les paramètres de ligne (Le. les capacitances, inductances 
et inductances inverses par unité de longueur) sont indépendants de z. Comme pour les guides d'onde, 
l'hypothèse des variations lentes en fonction de z permet de traiter une ligne non-homogène: on obtient ainsi 
deux équations différentielles du second ordre, en tension ou en courant seulement (v = c dans le vide poussé 
à l'intérieur d'un accélérateur) : 

a2~ 1 ::;-1 =- W 2 -
-a 2-~ LV=--2 v, 

Z C C 

a2j =-1-: 0/-: 
---LLC 1=--1 a 2 2 2 zee 

Ces équations sont équivalentes en raison de la symétrie des matrices. L'équation en tension sera 
principalement traitée, puisque c'est précisément ce paramètre qu'il convient d'ajuster au mieux dans le RFQ. 
Dès à présent, il est clair que le problème constitué d'une telle équation, associée à des conditions aux limites 
convenables (cas d'un RFQ à un seul segment), est un problème aux valeurs propres dit de Sturm-Liouville. 

4.3.2 Diagonalisation 
=-1= 

Même dans le cas de la symétrie quaternaire d'un RFQ parfait, la matrice C L n'est pas diagonale: 

2+r -r r 
2(1+r) 2(1+r) 2(1+r) 

1 =-1= 1 
0 _1_ 0 ~ L= c 2LC l+r 
r -r 2+r 

2(1+r) 2(1+r) 2(1+r) 

Il est possible de la diagonaliser au moyen d'un changement de base particulièrement utile, qu'il est 

commode d'introduire à partir du vecteur des 4 tensions inler -électrode V { ~4l· On définit U { ~~ J par 

{ 

-1/2 +1/2 -1/2 +1/2 ] 
l'opération suivante: U -1/ Ji 0 +1/ Ji 0 V . 

o -l/Ji 0 +l/Ji 
Cette transformation est à retenir, car elle sera abondamment utilisée dans la suite. Son interprétation est 
immédiate: pour un mode 'Q' (respectivement 'S', 'T'), seul uQ (resp. uS, uT ) est non nul. Cette 
transformation peut également interprétée comme une projection d'un espace orthonormé de dimension 4 
dans un espace orthonormé de dimension 3 (voir l'annexe Al, qui développe ce point en détail). Avec ces 

définitions, on montre facilement que la matrice du changement de base v = S U est: 

S = 0 -l/.J2+ijJi . - [+1/2 
0 +1/.J2] 

+1/2 -ijJi 0 

L'équation différentielle de second ordre en tension devient: 

a2 U - w2 1 1 -- -, = 1 =- =- ==-
---AU=--U,ouA=-S C LSU. az 2 c 2 c 2 
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1 0 0 

Pour un RFQ (parfait) à symétrie quaternaire, A= c 21c o _1_ 0 est diagonale. On obtient ainsi trois 
l+r 

o 0 _1_ 
l+r 

équations différentielles découplées, portant chacune sur les composantes Q, S et T respectivement (les 
équations sont découplées, mais pas nécessairement les problèmes: un couplage peut très bien se produire 
par les conditions aux limites). 

4.3.3 Ondes progressives portées par une ligne homogène 

Dans le cas homogène, les solutions sont de la forme u= Uo erz , avec: A Uo = [W: +y2]UO. 
C 

Les solutions de ce problème aux valeurs propres sont, dans le cas (parfait) de la symétrie quaternaire : 

(1) mode 'Q': Uo= 0 = Q , avec: - 2 +y2= -r- ' - (Ife! A w2 
1 

o c c LC 

(2) mode 'S': uol0?r: S ,avec: W: +y2 1 l ) c c
2L(C+Ca) , 

(3) mode T': uo181);; f , avec: W: 1 y2 1 1. c c
2
L(C+Ca) 

On retrouve ainsi des propriétés hautement désirables : 

(i) Lorsque mtend vers +oc, r tend vers _W2/C2 ,i.e. la vitesse de phase tend vers c; 

(ii) Chaque mode possède une fréquence de coupure, au dessus de laquelle le mode est propagatif (i' 
négatif), et en dessous de laquelle le mode est évanescent (i' positif); les fréquences de coupure 

sont données par: wQ = 1/J LC et Ws =Wr = 1/ ~ L( C +Ca) ; 
(iii) Les modes 'S'et 'T' sont associés à une même valeur propre de multiplicité 2 : ils constituent une 

base d'un espace propre de dimension 2. 

De façon générale, les modes progressifs de la ligne quadrifiJaire homogène (mais pas nécessairement 
symétrique) peuvent être visualisés par la trace des vecteurs propres sur la sphère de rayon unité et centre à 
l'origine, dans l'espace {Q,S,T}. Dans le cas parfait, le mode 'Q' correspond aux pôles, et le mode dipolaire 
correspond à l'équateur. 

figure 63: sphère de l'espace des vecteurs propres 
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4.3.4 Insuflisances de certains schémas 'équivalents' 

figure 64 : dimension longitudinale introduite par 
des inductances série 

Les défauts de ces expressions sont: 

Dans la littérature, les impédances Z; sont décrites par 
des inductances série (figure 64) : Z;=jL;w([4]). 

L'inductance L; est calculée de manière à ce que la 
vitesse de phase vII' tende vers la vitesse de 
propagation libre c quand la fréquence tend vers 
l'infini. 
On trouve: 

4Lpc 2 =1 ([5]) 

L=LûJ~ :-l-
1 c2 Cc 2 ([6] et [7]) 

1- Le modèle électrique équivalent est incomplet. Les capacités de couplage entre électrodes opposées ont 
été négligées et donc seul les résonances quadripolaires peuvent apparaître. 

2- Quand la capacité de couplage Ca est ajoutée, la vitesse de phase ne tend plus vers c quand la fréquence 
tend vers l'infini. 

3- En introduisant la composante longitudinale, les auteurs considèrent une section transverse parfaitement 
équilibrée entre les quadrants. 

Or le modèle de RFQ d'IPH! doit: 
Satisfaire les conditions d'un mode TEM. 
Considérer les modes quadripolaires et dipolaires. 
Permettre d'analyser le cas concret d'un RFQ présentant des défauts transverses ET longitudinaux. 

4.3.5 Bases modales des courants et des tensions; schémas équivalents 
Il est possible de construire une base de diagonalisation de l'équation en courant, duale de celle utilisée pour 

la tension. Pour cela, soit une onde progressive définie par' = '0 erz et U =Uo erz ,et en utilisant l'équation: 

i& =- - j~c2 ==-

a =-jlùL'i ; on obtient io=--CSUo. 
Z ûJ 

Il est ainsi possible d'établir la forme du vecteur courant correspondant au vecteur tension de chaque mode. 

1 l+r l+r 
J2J2 

Les colonnes de CS l+r l+r 
-1 - J2 J2 définissent les orientations des vecteurs de la base 

l+r l+r 
1 - J2- J2 

diagonalisation dans la base {h Î], h}. En désignant le vecteur des courants circulant dans les 4 conducteurs 

de la ligne par 7{~:]{ L ], i est interprété comme la projection de 7 d'un espace de dimension 

J4 -II -12-~ 
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4 dans un espace de dimension 3. Comme pour les tensions, les vecteurs de base sont normalisés dans 
- =-

l'espace de dimension 4 : la base modale des courants est donc définie par i = W 1 avec ={ +1/2 +1/2 +1/2 J 
W -1/2 -1/2 +1/2 . 

+1/2 -1/2 -1/2 
Les équations des li nes deviennent alors : 

al =_ jwS-IL 'WU et az ~=_[jWW-1Cs+*W-ILS ]u . 
Dans le c ( Tf') d 1 1 r ' . d' as lpa ait e a symetne quaternarre, tous es opérateurs mearres sont lagonaux: 

_1_ 0 0 _'_[2C~O 0 J 2c2C W CS= 0 2(C+Ca) 0 
=-I===- 1 o 0 ,J2(C+Ca) 
S LW= 0 0 

J2c 2(C+Ca ) --,~ (:1/L 0 0 1 
0 0 1 W LS= 0 JilL 0 

J2c 2(C+Ca ) o 0 JilL 

Tou'ours dans le cas arfait, on ut dessiner les schémas é uivalents suivants: 
Mode quadripolaire Mode dipolaire 

,V{= t-d=) I,,(=+dz) 

lt 
-V2(C+Ca') 

2C 
--r----

uQ(z 1 uD(z+dz) 

z+dz z+dz 

figure 65 : ligne de transmission équivalente figure 66 : ligne de transmission équivalente au 
au mode quadripolaire d'un RFQ parfait mode dipolaire d'un RFQ parfait 

Pour D=Sou T 

auD --jW( 1 JI az - J2c 2 (C+C
a

) D 

aaID =-[jw(J2(C+Ca ))1. 1/
J2 

]UD 
z Jw(L 2) 

4.4 Calcul des constantes électriques 

Les paramètres de ligne (capacitances parallèles et diagonales par unité de longueur, inductances série par 
unité de longueur et inductance inverse par unité de longueur), sont calculées en fonction de z, en fait pour 
chaque cellule du RFQ, à l'aide d'un code de simulation électromagnétique 2D du LANL appelé "Superfish". 
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figure 67 : lignes de champs électriques du 
mode quadripolaire calculé sous "Superfish" 
dans la région des extrémités des électrodes 

CHAPITRE 4. MODELISATION DES RFO 

figure 68 : lignes de champs électriques du 
mode dipolaire calculé sous "Supertish" dans 

la région des extrémités des électrodes 

En maillant un quart de section transverse de chaque cellule, ce code permet de calculer les modes résonants 
transverses quadripolaires et dipolaires. Le type de mode calculé dépend des conditions aux limites du 
maillage imposées par l'opérateur. Par exemple, quand un quart de la section transverse est maillé, 
• Le mode quadripolaire est obtenu en précisant une condition de Dirichlet sur le segment non conducteur de 
l'axe vertical des Y (figure 67). Les lignes de champ électrique lui sont tangentielles . 
• Pour calculer le mode dipolaire, la condition aux limites sur ce même segment est alors de type Von 
Neuman (NBSLF=l). La distribution des champs de ce mode dipolaire est de type X ou Y (figure 68). 
Le code génère respectivement pour le mode quadripolaire et le mode dipolaire, les fréquences de résonance 
h etJd, les énergies emmagasinées totales Uq et Ud• 

figure 69 : tensions du mode quadripolaire 

Pour le mode quadripolaire, la tension Vo 
règne dans un quadrant entre 2 électrodes 
voisines. L'énergie (crête) emmagasinée 
dans un quadrant est: 

U q _ 1 "U2 T--r- yo . 

La fréquence de résonance est: 
1 



4.4. CALCUL DES CONSTANTES ELECTRIOUES 

Dans le cas du mode dipolaire, la tension 
Vo règne entre 2 électrodes opposées. 
L'énergie (crête) totale emmagasinée est: 

Ud=i(Ca +(2CII2C»Vo2=1(Ca +C)Vo2. 

La fréquence de résonance est: 

h 2n~Ltc+cJ 
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figure 70 : tensions du mode dipolaire 

En partant de Vo et defa,/d, Uq et Ud, on obtient les constantes électriques de la section transverse parfait 

Capacité par unité de longueur [F/m] C= Uq 

2Vo2 

Inductance inverse par unité de longueur [!fl/m] .l=C(27ifq / 
L 

Cau=2Ul-C (à partir des énergies) 

Capacité diagonale par unité de longueur [F/m] 
Vo 
1 Caf 

L(27ifd)2 
C (à partir des fréquences) 

Typiquement: C=30 pF/m, L=7 nH.m, Ca=2 pF/m. 

4.5 Conclusion du chapitre 

e : 

L'hypothèse quasi-statique est utilisée pour développer un modèle de ligne quadrifilaire où se propage un 
mode TEM. Les propriétés des lignes TEM suggèrent un schéma électrique équivalent à base de 
capacitances et inductances facilement calculées à partir de codes électrostatiques comme Superfish. 
Le champ magnétique longitudinal est introduit dans ce modèle sous la forme d'inductances de charge: le 
modèle quadrifilaire devient alors dispersif. 
La diagonalisation des équations différentielles des lignes fait apparaître les modes propagation et les 
relations de dispersion du guide d'onde équivalent à cette cavité. Ces modes sont les solutions d'un problème 
aux valeurs propres que la théorie spectrale appliquée aux opérateurs va permettre de résoudre avec rigueur. 
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Chapitre 5 : Théorie spectrale des opérateurs 

appliquée au modèle 

5.1 Analyse spectrale du modèle 

5.1.1 Opérateur différentiel 

Le vecteur de tension modale à 3 dimensions V'=( uQ, uS, uT ) est solution de l'équation différentielle: 

é)2V' =- 012 _ A=-.l.=S-IC -lr =s --AV'=-V' avec az2 c2 c2 

2 3 4 5 6 7 8 

~ ! ! ! ~ '. a CI C2 C3 b 

figure 71 : structure segmentée du RFQ d'IPHI et support des solutions 
de l'équation ditTérentielle associée 

Ce vecteur est défini sur un support (figure 71) de la forme Q= la, CI ~:k ,c2 [ • • u ]en' b [ où : 

a et b sont les positions des extrémités du RFQ respectivement #1 et #2; 
Les Ci sont les positions des cellules de couplage qui relient les segments de RFQ adjacents. 

Les solutions de l'équation différentielle appartiennent à l'espace des fonctions de dimensions 3 de carré 
intégrable sur il, L2(il/, plus précisément appelé espace de Sobolev ([1]) : 

H2(Q}={t E L2(Q y,a2 f E L2(Q y} 

Le produit interne dans H2(Q) est défini par la forme sesquilinéaire ([2]) : 

= = a2 = 
En définissant M =1 az2 - A , l'équation différentielle peut s'écrire : 

__ m2 _ 

MV'=--V' 
c2 

La résolution de cette équation équivaut à chercher les vecteurs et valeurs propres de l'opérateur M . 
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5.1.2 Propriétés de l'opérateur 
Cet opérateur est doté d'un certain nombre de propriétés intéressantes ([3]) qui facilitent la résolution du 
problème: 

(1) C'est un opérateur borné linéaire à support Qcompact. 

(2) Les conditions aux limites déduites des comportements électromagnétiques dans les régions 

terminales et les cellules de couplage et le fait que la matrice A est hermitienne, font que l'opérateur 

est auto-adjoint dans des sous-espaces de H2(.Q). 

A l'extrémité 1 en z=a , , 
Condition de Dirichlet Condition de Von Neumann 

j(a)=Ô j'(a)= ;(a )j(a) ~ ;) hermitienne 

Dans les plans de coupure des cellules de couplage, en z=c;, 

Ci - C; - N' , (ft ))=d(ft +)) - = = (=} f~c;-) f'(ct) , avec d=do·e ,ou ~est quelconque, do reelle et de do 1 

A l'extrémité 2 en z=b , 
Condition de Dirichlet Condition de Von Neumann 

j(b)=Ô Î'(b)= ~(b )Î(b) (R;) hermitienne 

(3) Les valeurs propres de cet endomorphisme auto-adjoint sont réelles et positives. Elles 
correspondent aux fréquences des modes de résonance. Les fonctions propres décrivent les tensions 
inter-électrodes de ces modes. Elles sont réelles à un facteur complexe multiplicatif près. 
(4) La densité des racines carrées des valeurs propres tend vers mL à l'infini, L étant la longueur 
physique du RFQ. 
(5) Les sous-espaces où l'opérateur est auto-adjoint sont des espaces de Hilbert avec pour norme le 

produit interne (j;,j;)= J:j;*. j;dQ. 
(6) L'ensemble des fonctions propres constitue une base de l'espace H2(Q). Elles sont définies sur le 
même domaine et satisfont les mêmes conditions aux limites. 

5.1.3 Projection dans la base de fonctions propres 
Les fonctions propres forment une base orthogonale (cf ch. 4.3) et peuvent être séparés en 3 sous-ensembles 
-A -A - ~ 

VQ;=QVQ;, VSj=SVsj , Vn =TV71c ' correspondant aux modes découplés Q, S et T du RFQ parfaitement 

symétrique. 

Les vecteurs propres sont de la fonne (Vg J. (V~J]. [V~ ) avec les fréquences propres associéesfQ,h et 

fn. 
Ds présentent une propriété bi-orthonormale : 

• (vX; ,v~ )=1 si i=j etX=Y (= Q, Sou 1) 

• (vX; ,v~)=o autrement 

Les fonctions de base sont vQ, vS et vT sont définies [a,b ~9t . 
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Les coefficients cQ, cS, cT E 9\ sont tels que: 

On a donc trois systèmes indépendants : 

Les fonctions propres sont normalisées : 

UQ=L,cQ;.VQ 
; 

uS= LcSj"vSj 

uT=fc~.v~ 
k 

fbvQ2.dx=1 
Jo 1 

fb vS2.dx=1 
J~ J 

1 vT/.dx=l 

Vi 

Vj 

Vk 

Pour un RFQ idéal, c'est-à-dire parfaitement symétrique, v~ = v1j. 

5.2 Modélisation numérique de l'opérateur spectral 

5.2.1 Schéma aux différences finies appliqué à l'équation des lignes 

5.2.1.1 Modèle du RFQ idéal 
Pour calculer les fonctions propres du RFQ parfait vers lequel les réglages doivent tendre, un modèle est 
construit où la méthode numérique des différences finies est appliquée. Ce modèle décrit d'une part la 
configuration mécanique de la cavité et de l'autre ses paramètres électromagnétiques nominaux. 

5.2.1.1.1 CONFIGURATION MECANIQUE DU MODELE 

Les fonctions propres sont calculées sur un maillage discret longitudinal en z défini à partir de : 
1- La position des extrémités des segments; 
2- La position du centre et de la largeur des pistons d'accord7 

; 

3- La longueur maximale des sections linéaires; 
4- Le nombre de sections par piston d'accord. 

7 Leur réponse inductive en fonction de leur enfoncement est également entrée dans le modèle. 
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Le maillage suivant a été calculé pour le premier segment d'un RFQ segmenté de 2xlm dont le 
réglage à l'aide des pistons a été validé expérimentalement (cf. ch. 10.5). 
Chaque piston d'accord est découpé en 10 sections. En dehors des pistons le pas effectif en z est de 
4,7 mm pour une consigne maximale de 5 mm. 

~ 
~ 

1 ~"oo 1 #2 
~ 
~ 

Piston 
#4 

--!- 1-

~ 
~ 

~~~è~ 
0,4 0,6 

Entrée faisceau 

~ 
~ 
~ 
~ 

0,.=-8 ___ --<----.:, 

Extrémité #2 
Pl aq ue couplage 

Ce maillage comporte un total de 410 nœuds pour 2,02 m de cavité. Les tests expérimentaux ont 
montré qu'une telle densité de maillage numérique est tout à fait satisfaisante. 

Des points discrets d'analyse des mesures "FPk" sont choisis entre les irrégularités mécaniques de la cavité 
(cf. 6.3.2). lis ne correspondent pas nécessairement à des nœuds du maillage. 

5.2.1.1.2 PARAMETRES ELECTROMAGNETIQUES DU MODELE 

En chaque nœud du maillage, les paramètres électromagnétiques suivants doivent être donnés: 
1- Les paramètres électriques de la ligne quadrifilaire 

Chaque nœud est caractérisé par les constantes électriques de la section transverse correspondante: 
pour i=1 à 4, L; en H.m, C; en F/m, Ca et Ch en F/m. li est évident que pour calculer les modes du 
RFQ parfaitement idéal, pour tout ;=1 à 4, L;=L, C;=C et Ca=Ch. 
Dans un RFQ segmenté, il est également nécessaire d'entrer les valeurs des capacités de couplages. 

2- La loi de tension accélératrice nominale Vp(z). 

5.2.1.2 Modèle du RFQ d'IPHI 
Le profil électrique du RFQ d'IPHI est défini en 611 points d'abscisse, correspondant aux 610 cellules 
accélératrices définies par la dynamique de faisceau. Le fichier de définition donne plus ou moins 
directement la distribution de ces paramètres: 

• Vp est une donnée d'entrée des calculs 2D, 
• C et Ca sont déduits des énergies stockées, calculées par Superfish (cf. ch. 4.4)., 
• L devra être déduite de la fréquence de résonance /Q et de la capacitance parallèle C. 

Sur le simple plan de l'analyse numérique, ces données brutes présentent trop d'imperfections pour être 
directement utilisables (par exemple /Q, figure 78). Différents traitements sont appliqués afin d'améliorer le 
rapport signal sur bruit de ces paramètres. 

5.2.1.2.1 GENERATION DU FICHIER DU PROFIL DE TENSION 

Le profil de tension Vp est défini point par point, et s'avère linéaire par morceaux. Un segment linéaire 
comporte un nombre de points, variable selon l'abscisse, et en général de l'ordre de la dizaine. Cet 
échantillonnage est donc de classe CO au plus, ce qui ne convient pas pour représenter la solution d'un 
problème de Sturm-Liouville (qui est au moins de classe C2). 
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Le traitement s'effectue comme suit: 

1. Un algorithme de détection automatique identifie les échantillons situés à la limite des segments 
linéaires. Le filtre lui-même estime la dérivée seconde digitale du train de données. Le détecteur est 
un seuil fixé arbitrairement par rapport à la moyenne des données, calculée sur un enregistrement de 
longueur arbitraire. Après quelques essais, on a retenu un seuil de détection à 2,4, et une longueur 
d'enregistrement de 10 échantillons. Ce traitement produit un ensemble de 59 échantillons, le 
premier échantillon étant la cellule #6 et le dernier, la cellule #610; 

2, Les cellules #0 à #5 sont absentes du fichier de données brutes. La valeur de Vp pour la cellule #0 est 
calculée au moyen d'un estimateur quadratique, de telle sorte que la dérivée première digitale soit 
nulle en 0, 
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figure 72 : profils de tension brut et obtenu après traitement numérique 

C'est ce fichier de 60 échantillons (figure 72) qui est directement utilisé pour l'analyse des mesures 
(éventuellement convenablement ré-échantillonné). 

5,2,1.2.2 GENERA TION DES FICHIERS DE C, CA, FQ ET L 
30,5 2,0 

~ - C Superfish [pF/m] - Ca Superfish [PF/m]~ 
30,0 t- ~ 

/ 
........ 2,0 

~ - Cp [pF/m] ~rrr ' 
............ 
~ - Cap [pF/m] 

20,5 

/ ~ ',. l' --~~ ! 29,0 

\ ! 
~ ~ 1,9 

U 28,5 

~ " l,. 
28,0 

~ 
27,5 

l ,. 

27,0 l,. 
0 1 2 3 4 5 6 7 6 0 1 2 3 4 5 6 7 6 

z [~] z [~] 

figure 73 : capacité linéique C brute et après filtrage figure 74: capacité linéique Ca brute et après filtrage 

Les profils de capacltance C et Ca (figure 73 et figure 74) et de fréquence de résonance transversefQ figure 
75) sont ensuite (et indépendamment) traités comme suit: 

• Certains échantillons isolés sortent clairement de l'échelle, Ds sont systématiquement remplacés par 
la moyenne des deux échantillons qui les encadrent. 

• Un certain nombre d'échantillons consécutifs, situés soit au début, soit à la fin de l'enregistrement, 
sont également manifestement hors-échelle. Ds sont carrément supprimés, 
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• Les données sont également manifestement bruitées aléatoirement, à des degrés divers selon 
l'abscisse. Des filtres passe-bas digitaux sont utilisés pour éliminer ce bruit. 

• Enfin, il faut régénérer les échantillons manquants: 
=> Les six premières cellules (#0 à 5), qui ne figurent pas dans le fichier de données brutes, 
=> Les échantillons hors échelle supprimés en début/fin d'enregistrement, 
=> Les échantillons situés dans les transitoires d'entrée/sortie de filtre. 

Un estimateur polynomial d'ordre faible permet de restituer ces échantillons manquants. 
L'inductance (figure 76) est calculée simplement à partir des valeurs filtrées de la capacitance et de la 
f ' d' requence e resonance transverse. 
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figure 75: fréquence de résonance du figure 76 : Inductance linéique L brute et 
mode quadripolaire après traitementS 

5.2.1.2.3 NIVEAU DU BRUIT ALEATOIRE 

Une estimation du niveau du bruit aléatoire rejeté par les filtres est calculée. On obtient: 

• pour la capacité linéique parallèle C, qui varie entre 27 et 30 pF/m environ, un bruit rejeté 
d'amplitude crête à crête de 0,01 pF/m, 

• pour la capacité linéique diagonale Ca, qui varie entre 1,93 et 1,97 pF/m environ, un bruit 
rejeté d'amplitude crête à crête de 0.02 pF/m, 

• pour la fréquence de résonance transverse fQ, qui varie entre 349 et 352 MHz environ, un 
bruit rejeté d'amplitude crête à crête de 10 kHz, 

• pour l'inductance linéique parallèle L, qui varie entre 6,8 et 7,5 nH.m, un bruit rejeté 
d'amplitude crête à crête de 0,004 nH.m. 

30,' 

~ - C Superllsh [pF/mJ 

Il ./ 
f-J"" ~ 

- Cp [pF/mJ '-r ........ 

30,0 

28,0 

, ... 
/ 

V 
Y 

/ 

! 19,7 

~ 
U 21,8 

2O,S 

" / 
y 

20,' 

20,3 

202 
0.0 0,2 0,4 0,8 0,8 1,0 1.2 t... 1,8 1,15 2,0 
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figure 77: capacité Iinéique C brute et après fIltrage des 2 premiers mètres du RFQ d'IPHI 

8 Lire nH.m au lieu de nHlm. 

8 
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figure 78 : fréquence de résonance du mode quadripolaire des 2 premiers mètres du RFQ d'IPHI, 
donnée brute (rouge) et après traitement du signal (noir) 

On remarque que les échantillons isolés hors-échelle présentent des erreurs bien plus importantes, de l'ordre 
de 0,1 pF/m sur C ou sur Ca (figure 77) et de l'ordre de 50 kHz sur/Q (figure 78) . 
L'efficacité de ces traitements est considérée comme satisfaisante: aucun bruit significatif n'est observé lors 
des tests d'orthogonalité des fonctions de base (calculées à partir des paramètres filtrés), ni sur le noyau de 
l'espace fonctionnel associé. 

5.2.1.3 Conditions aux limites du modèle 
Les conditions aux limites du modèle s'expriment à travers des pentes de tension calculées à partir de la loi 
nominale Vp(z). 
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figure 79 : pente de la tension nominale dans les régions terminales des segments 
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5.2.1.3.1 CONDITIONS AUX LIMITES DANS LES REGIONS TERMINALES 

où 

Le schéma électrique équivalent à la charge 
terminale présente une configuration en étoile 
([4]) où pour k= 1 .. .4, lk= YkVk 

4 

LYk V k =0 
k=1 

En introduisant les susceptances Sk telles que 

8 ~ = jSk' ou les réactances X k telles que 

Zk = ~-I = jXk ,si ~ :;é 0 \fi, on peut écrire 

V3 

v4 

, 
-
1= 

-
jv=-X1 

Il 

12 ,et X 
13 
14 

XIO 0 0 

o X 2 0 
o 0 X 3 0 
o 0 0 X 4 

figure 80 : configuration en étoile de la charge 
terminale 

Dans la base modale des courants et tensions, 
-

jv = -X 1 devient 
=-I=-- =-1_ 

jF TV=-XR J 

où U=Fv 

-XI =Xo+Xx+Xy+XQ X2=XO+XX-Xy-XQ X3=XO-XX-Xy+XQ X4=XO-XX+Xy-XQ 

-LSQ ' Lss et LST sont les inductances série de la ligne (en [H.m]). 

Pour un RFQ parfait, LSQ=V2CC2 et Lss=LsT=IjJ2(C+Ca )c2 

La matrice est diagonale si et seulement si X x=Xy=XQ=O. On a alors 

uQ 2Xo duQ uS J2Xo duS uT J2XQ duT 
mLSQ dz mLss dz mLST dz 

Dans ce cas, pour le RFQ parfait, ...L duS =--L duT = 2 1 dUQ 
uS dz uT dz l+r uQ dz 

La pente de "Von Neumann" sQ nominale est calculée à l'aide d'un polynôme de degré 2 traversant les 3 
échantillons extrêmes de la loi de tension nominale Vp(z). Les pentes relatives des composantes dipolaires 
sont déduites des égalités précédentes. 
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5.2.1.3.2 CONDITIONS AUX LIMITES DES COUPLAGES 

I------.......-:='-e v/ 

I I· 
VI __ -7~-4----4-~ 

i4 1/ 
V4 __ ~~~-7~---~ 1------+--....,. V/ 

figure 81 : schéma électrique équivalent au couplage 
résonant 

Le schéma électrique équivalent à la 
région de couplage résonant obéit 
aux relations suivantes: 

(1). h=4-V;c+ik 
(2). !t=-4+vt +ik 

(3) . ik= jCkol....v;c-vt) 

(4). t4-V;C+ t4+vt=O 
k=1 k=1 

Par convention, l'exposant - indique 
les vecteurs des grandeurs 
électriques situées avant le couplage 
résonant, et "+" pour celles après. 

Les admittances Yk sont définies comme étant purement imaginaires de susceptance S: Y/ = jS; et 

Yk- = jS; 

v-=(Ve,Vï,V)",V4 ) et v+=(vt,vt,Vj,vt) sont les vecteurs des tensions des 4 lignes respectivement avant et après 

la cellule de couplage. Ils sont reliés aux vecteurs des courants se propageant sur les lignes avant le couplage 

!-=(Ic,h,h,h) et après le couplage ! +=(N,It ,It ,It) à travers les relations: 

(1) --BI+ (2) 

En dimension 3, dans les bases modales des tensions et des courants où J-' =(iQ-, iS-, iT- ), 

p ' =(iQ+, iS+, iT+ ), V-' =(uQ-, uS-, uT- ), V+' =(uQ+, uS+, uT+ ) 

[ (3) JV·' { At+B, f -B.r- .~ l (4) JV' =~ {HB' y' -J 
At=~-I F A+ R-I J, Ar=~-I F A-R-I J, Br =~-I F BR-IJ 
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L'expression de la pente de la tension en fonction du courant est de la forme : 

dV' =-1==- =-1==- --
dz =-S Z' W J '=-jOJS Es W J ' =-jXs J ' , 

La réactance X de l'impédance Zs est liée la susceptance de l'admittance Y/ par: 

X {~I ~2 ~ ~ ){-~SI_VS2 ~ ~ }-S -1 

S 0 0 X3 0 0 0 -J/S3 0 S 

o 0 0 X 4 0 0 0 -J/S4 
- =dV' =dV' 

Les courants modaux sont remplacés par la pente des tensions J .= jXsl dz =-jSs dZ : 

(5) 

Pour une cellule de couplage parfaitement symétrique en transverse 
X 1-=Xi=X:f=X4=X -

Xt=Xi=Xj=Xt=X+ 

(7CI~C2~C3~C4~C 

Le s composantes Q S T , et d ' 1 ' d" r ' sont ecouplees avec pour con ttlons aux tmttes 

75 

(6) 

/ dUQ- '1 dUS-
,,/ sS-+as -as r uS-J 

duT- '1 / r J az "sQ-+ilQ -ilQ r uQ-J ~ ~ sT-+ar -ar uT-
duQ+ ClçJ sQ+-aQ uQ+ duS+ as sS+-as uS+ duT+ =1 ar sT+-ar uT+ 
az ~ \. 

dz 

Dans une cellule de couplage parfaite, la matrice reliant les composantes modales uQ, uS et uT avec leurs 

dérivées est diagonale si et seulement si Xx =Xy =XQ=O , Et alors: 

sQ+ 1 duQ+ 
sQ 1 duQ- Q_WLsQ wL wLST sS+=sS-=sS=~ sT+=sT-=sT=T2X+ uQ+ dz uQ+ dz s -2X+ 2X+ 2X+ 

sS=sT=...1....-sQ 
l+r 

Les pentes de "Von Neumann" sQ nominales sont calculées à partir d'une approximation polynômiale de 
degré 3 sur 5 échantillons de la loi de tension nominale Vp(Z) , 
Les pentes relatives des composantes dipolaires sont déduites des égalités précédentes, 
Le d'ffi" Il déd' d d ' d od'l s pentes t erentle es sont uttes es onnees um e e: 

aQ 
oCcwLSQ 

as 
oCcwLss 

ar 
oCcwLST 

2 J2 J2 
A nouveau as=ar=KaQ 
Pour un unique segment, les pentes des couplages différentiel sont nulles: aQ=aS=aT=O, 
Il faut mettre en avant le fait qu'il faut que les inductances série soient identiques de part et d'autre du 
couplage résonant pour que le problème différentiel soit auto-adjoint (et que les modes propres constituent 
une base orthonormée), 

Lss=L-Ss 

• Soit I=YV avec Y=jS, Z=jX=IIY=I/(jS) donc X=-l/S, 
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5.2.1.4 Equation générale aux valeurs propres 
Le modèle général de ligne quadrifilaire du RFQ se réduit à 3 modèles de lignes bifilaires indépendants dans 

le cas d'un RFQ parfaitement symétrique. Le vecteur de tension modale à 3 dimensions V'={uQ, uS, uT) 

est solution de l'équation différentielle: 

éF V' -- {J} 2 -
---AV'=--V' 
dz 2 c 2 

avec 

en ajoutant que V' doit respecter les conditions aux limites. 

Cette équation des lignes est écrite sous la forme matricielle ( D2 -A) V = - ~: V 

La matrice D2 contient la dérivée seconde et toutes les conditions aux limites, la matrice A l'information sur 
les paramètres électriques de la ligne quadrifilaire. 
La solution est calculée en chaque nœud du maillage. Ainsi, dans un RFQ segmenté par une cellule de 
couplage, où les indices des nœuds des extrémités des segments sont [ 1, nI. n2 J, le segment #1 comporte ni 
nœuds, le deuxième nrnl+1. 
Les vecteurs solutions de l'équation aux valeurs propres sont de la forme, 

V = (VI V2 ... V 1 V- : V+ VI '" V 1 V ). Les nœuds des extrémités communes de 
ni - ni 1 ni ni + n2 - n2 

2 segments sont situés à la même position longitudinale z mais ne présentent pas nécessairement une même 

tension : une discontinuité de la tension peut exister dans la cellule de couplage. Ainsi z- =z+ mais V-
ni ni ni 

n'est pas nécessairement égal à V+ n, 

5.2.1.5 Matrice A 
Dans le cas du RFQ parfaitement symétrique, l'équation à résoudre est donc de la forme: 

d
2
uX 1 uX = _ {J)2 uX 
~- c2L C c2 

x X 

où LxCx=LC si X=Q, L(C+Cq} si X=S ou T. 

Pour calculer les fonctions propres du RFQ idéal, A est une matrice diagonale constituée des valeurs de 
lILxCxe2 du premier au dernier nœud des segments de RFQ successifs. Deux valeurs sont placées 
successivement dans les plans des nœuds des plaques de couplage. 

1/C14 0 0 0 0 0 

o ~4 0 

o 0 l/C L ___ ___ ________________ __ 1 _~ _ ~_ 

o 0 

o 
o o o 

o 
'if(7Jn~ ---- --.-------------- -- ----- ------

o 
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5.2.1.6 Opérateur différentiel D2 
La matrice D2 qui inclut la différentielle seconde de la tension et les conditions aux limites ([5]) est de la 
forme : 

----. 0 0 0 0 VI !,.bl _:! 1 
~ b" c2 0 0 0 0 V2 2 

Extrémité #1 0 0 Avant 
V" 0 0 a" b" c" : 0 couplage 0 V 

nl-I n -1 n -1 n -II .. nl-I 
1 r-~-C """-V"- o ... 0 a- - 1 c- . 0 ... 0 V-

-y/+- • n n n ____ '!J._ --.... -----_ .. --- rr-~+t+"- --- .. -- .. --------_ .. -- -- .. -o ... 0 a ~ c+ , O .. · 0 V+ 
ni , ni ,ni ni ni 

V" o 0 cr- ~a- -b- ... c" 0 V n) +1 1 ni +1 ni +1 ni +1 ~I+I 
Après 1 0 . . . 0 

couplage 1 

V" 0 0 0 1 0 0 a" b" c" 1 V n.,-l 1 n -1 n -1 n-I 

if 0 0 1 0 Ô r- ~ -b~ ' n2 -1 ... a 
V n2 1 ~'-~ - ~ ' n2 Extrémité #2 . 

Les coefficients correspondant aux extrémités des segments sont calculés à partir du modèle. 

5.2.2 Schéma aux différences finies appliqué à l'équation des lignes 
quadrifilaires (3d) 

5.2.2.1 Solution en 3 dimensions 
Le problème est traité en 3 dimensions à l'aide de la matrice de passage dans la base {Q,S,T}. Pour un 
maillage comprenant N nœuds, 

= 

1 0 .. · 2 
A= 0 ~ 0 

=-1 = T 

S =s 
=-1= 

A' =S AS 

La taille des matrices A, S, A' et D2 est 3N x 3N. 

Les fonctions propres du système sont solutions de l'opérateur M = D2 - A appliqué au vecteur V· . 

( D, -A'y ~ -::v' où 

• D2 est l'opérateur différentiel tel que les a;', b;', c;' sont identiques à ceux définis lors de l'analyse à 

1 dimension. 

b; O Oc;OO 
Ob;O oc;o 
o Ob; O Oc; 
a;O Ob;OOc; OO 
Oa;O Ob;OOc; O 
o oa;o Ob;O Oc; 

o 

• v' est le vecteur des tensions modales. 

V· 

uQ 
uSI 

uI; 
UQ2 
uS2 

u~ 

UQN 
uSN 
uTN 
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5.2.2.2 Cas d'un RFQ parfait 

Dans le cas d'un RFQ parfait, A' est diagonale. 
Les modes propres sont de la forme: 

VQ;(l) 
o 
o 

VQ;(2) 
o 
o 

o 
Vsi1) 
o 
o 

Vsj (2) 
o 
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o 
o 

VTk(l) 
o 
o 

~1c.(2) 

o 
o 

VTk(N) 

i=l .. ·N 

, j=l .. ·N 

k=l .. ·N 

5.2.3 Signature et norme des vecteurs propres 
== 

Soient f).J l'ensemble des valeurs propres de l'opérateur M =D2 -A . Les fréquences de résonance des 

différents modes sont alors J; =-It; / (2n/ C) 
Les vecteurs propres vQ;, v~ et vTk sont de longueur égale au nombre nœuds. 
La convention de signe adoptée consiste à faire en sorte que le premier échantillon de chaque vecteur propre 
soit positif. 

Les vecteurs propres sont normalisés de manière à ce que 1 vQ; (z J dz=l On calcule pour chaque ordre 

modal un coefficient de normalisation: 

Le vecteur propre normalisé est égal à vQ (z y lY; . 
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5.3 Exemple de bases d'un RFQ segmenté 

5.3.1 Identification des modes segmentés 
La segmentation ajoute à chaque mode longitudinal d'un RFQ non segmenté autant de modes 
supplémentaires qu'il y a de coupures (pour des segments de même longueur). Ainsi pour le RFQ définitif où 
3 couplages résonants sont prévus, le nombre de modes est multiplié par 4. 

Les modes sont identifiés de la manière 
suivante: 

o +-----r---+-II 

- Les cellules de couplage présentent un 
saut de phase ( -) ou aucun (+). 

·1 L------~-----------------~ 
o 2 3 4 

z[m) 

5 6 8 

- Chaque segment est caractérisé par le 
nombre de nœuds de tension. figure 82: exemple d'un mode segmenté "0-0-1-0" 

5.3.2 Modes du RFQ d'IPHI 
EIGEN M:)OES : iphi_IQ 2002lO7ttl3/18:09:44 

Qmodes \$ . z(m) S( - )&T( . ) modes \$ . z (m) 
1 378.391120 1 365.5 12390 365.5 12390 

0 ""- ./l ~ /'.... i".. /" 2- 2+2- 2 0 "" /l ~ ~I'.. /" 
'-../ V "'-"" "'J "'-"" '-../ V "-"" 'l '---./ 

2· 2+2· 2 2· 2+2- 2 

1 376 227588 ·1 361 649436 361649436 

0 -'" /1 /"'- ~ /1....--- 2· 2·2·2 0 - ~ '" 
/l~ 

-V "J"--/v .......... ----.....- V 'J "---/ "-
1 ,06332 · 1 79168 J4747916& 

0 - .--r--........ ~ 0 - -----........ ------------- ----- .-/ 
-...... _/ --....... ,./ 

1 357 468030 1 

o~ ...-J -~ 1.'- ,. 1 o~ ....., ~ 
, ~ 

-------
~ 

~ ""----
35537 1098 1 

345666290 345666290 

,.. t 1+ 1 H ,-,., 

342 768472 342 768472 

o~ r---- .----1 ---- ,,+ ,, 0 ----- ,.... ..-. ----'-....J ~ l..---"' '-" 

------ -------
...... , H' 1 

1 352962824 ' 1 340557570 340557570 

or----. r--........ r----.. \ . , . \ . \ o~r--
"-..J ~ - ---.r 0 .. , - 1+ 0 0 .. , . 1+ 0 

• 350.708113 · 1 
~- --------- - - - -- ~ ----------------

339.208969 339.208969 --------1 o· ... -
2 0+0.0 .. 0 05 0+0 .. 0+0 0 .. 0+0+0 

• 3~~6~9 _ 0 
~ - ---t -~ - - - - - - - - ~ - -.-/'1 - - -~ - - - - - - - -or-----..., 0- 1- 1- 0 ), 0 

L--- t--- L- V 
Q. ,. '·0 o· ,. ' · 0 

1 r------ 347021152 -. 
-----1 Q·O- ,- 0 0 f'.... ,.... 

L- ---.J ~ 
..., 

326 167003 326 167003 

0-0· 1·0 0·0·'-0 

1 345.993912 .. 324.849353 324.849353 

r- ""1 0-0- 0- 0 0 ~ 
-J L..-- - V 

0-0-0· 0 0· 0· 0· 0 

1 ·2 
0 1 2 3 . 5 • , .2 3 , 5 • 7 

1 
Mode accélérateur 

1 

figure 83: 10 premiers vecteurs et valeurs propres du RFQ d'IPHI 
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La figure 83 présente les 10 premiers vecteurs propres vQ, vS et vT et les valeurs propres associées du RFQ 
d'IPIll nominal. Les capacités des 3 cellules de couplage ont toutes été choisies égales à 1,1 pP. 
Les vecteurs sont rangés de bas en haut par ordre croissant de fréquence de résonance. Les 3 couplages 
résonants du RFQ d'IPHI font que le mode accélérateur est le quatrième mode rencontré par ordre de 
fréquence croissante. 
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iD 
~ 
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-100 
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> 
~ -150 a 
> 
v 

-200 

1 1 1 • 1 
-250 • • ; 

-300 
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Indice 1 du mode 

figure 84 : produits internes croisés entre les vecteurs propres quadripolaires 

La bi-orthogonalité des vecteurs propres est testée pour les modes quadripolaires (figure 84) et dipolaires 
(figure 85). En décibels, ces figures montrent que: 

• < v.x;, v Jj > = 0 si i =} et X = Y ( = Q, S ou 1) 
• < v.x;, v Jj > < -180 dB autrement (précision machine). 
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figure 8S : produits internes croisés entre les vecteurs propres dipolaires 
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5.4 Conclusion du chapitre 

Les modes résonants du RFQ sont les solutions d'une équation différentielle pouvant s'écrire sous la forme 
du problème aux valeurs propres d'un opérateur M. La théorie spectrale permet de doter l'opérateur de 
propriétés qui facilitent la résolution du problème. En particulier les conditions aux limites doivent être 
compatibles avec le fait que M est auto-adjoint. Et les valeurs propres de cet endomorphisme présentent 
l'agréable propriété d'être réelles. Le spectre de M constitue une base orthogonale dont les valeurs propres 
décrivent les fréquences de résonances, et les vecteurs propres correspondent aux tensions inter-électrodes de 
ces modes. 
Pour calculer numériquement cette base, un schéma aux différences finies est appliqué à ce problème. Son 
écriture au sein du code Matlab 'rfqtunetool' génère les modes de tout RFQ dont les caractéristiques 
mécaniques et électriques ont été entrées dans un modèle. Un exemple de base modale a été donné pour le 
cas du RFQ d'IPHI, où la bi-orthonormalité des vecteurs propres a été vérifiée. 
A ce niveau du mémoire, le formalisme nécessaire à l'estimation de la qualité d'un RFQ a été développé. En 
effet les défauts sont à l'image des composantes modales cQ;. c~. cTk issues de la projection des tensions 
mesurées sur la base modale. 
Encore faut-il pouvoir disposer des tensions mesurées. C'est l'objet du chapitre suivant qui réunit l'ensemble 
des moyens expérimentaux et numériques fournissant les tensions et les fréquences des modes du RFQ réel. 
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Chapitre 6: Dispositif expérimental 

Ce chapitre regroupe l'ensemble des éléments de la méthodologie expérimentale développée pour l'étude du 
réglage des RFQ. TI s'articule en 4 parties principales : 

1- Maquette de RFQ. 

Outil indispensable au développement et à la mise au point du banc expérimental et du formalisme 
théorique, la maquette de RFQ est décrite à travers sa géométrie et ses différentes configurations 
mécaniques permises par sa modularité. 

2- Banc de mesure 

Son dispositif de caractérisation des fréquences de résonance est d'abord décrit. Est ensuite exposée la 
méthodologie de mesure par perturbation du champ dans les 4 quadrants du RFQ à travers les 
différents éléments constitutifs du banc automatisé. 

3- Traitement numérique des données brutes 

TI aboutit à 4 profils de tensions modales. Sa description au sein du chapitre "dispositif expérimental" 
se justifie par son lien étroit avec les conditions des mesures par perturbation, comme par exemple les 
opérations d'alignement et de mise à l'échelle des données mesurées. 

4- Etude de la position de guidage de l'objet perturbateur. 

Rendue possible par la conception spécifique de l'ensemble expérimental, cette étude a permis de 
définir la position de guidage de l'objet perturbateur pour les mesures dans le RFQ réel. 



6.1. MAQUETTE DE RFQ 

6.1 Maquette de RFQ 

6.1.1 Contraintes de conception 
La maquette a permis ([1] et [2]) : 

1. Le développement du banc de mesure. 
2. Le test de nombreux développements théoriques. 
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3. La validation de simulations électromagnétiques réalisées à l'aide des codes 2d (Superfish 
principalement) et 3d (Mafia de CST et Soprano de Vector Fields) qui sont les outils utilisés pour la 
conception du RFQ réel. 

4. La mise au point et le test sur un objet réel des différentes procédures de réglage. 

Pour satisfaire ces objectifs, les contraintes de conception de la maquette ont été de : 

[1] Présenter une géométrie suffisamment proche du RFQ réel pour permettre d'extrapoler les résultats 
expérimentaux au design définitif. Ainsi par exemple, les ordres de grandeur des déplacements des pistons 
d'accord sont transposables au réglage de la cavité réelle. 

- Ses dimensions ont été fIXées à /'échelle 1 par rapport au RFQ réel. 
- Les tolérances mécaniques ont été fixées le plus strictement possible en restant compatibles 
avec une enveloppe budgétaire raisonnable. 
- Les distributions de pistons correspondent à celles de la cavité réelle. 

[2] Choisir des dimensions et un système mécanique permettant d'implanter dans la maquette des jeux de 
lames à profil réel du RFQ d'IPHI. Les tests avec ces lames ont eu pour objet de valider sur un segment de 
maquette identique au RFQ réel les développements réalisés dans un premier temps avec un RFQ à profil 
constant. 

- Les lames d'électrodes ont été conçues amovibles. Elles sont vissées dans des corps 
octogonaux ou carrés dont les dimensions transverses ont été définies de manière à pouvoir y 
fixer les jeux de lames à profil variable du RFQ réel. 

[3] Minimiser les coûts d'usinage et de contrôle des pièces. 

[4] Assurer des caractéristiques électromagnétiques permettant des mesures. 
- En particulier les coupures de lignes de courant qui s'accompagnent de la diminution du 
facteur de qualité ont été évitées autant que possible. 
- La qualité de la surface conductrice et les contacts RF ont fait l'objet de nombreuses études. 

[5] Présenter la plus grande modularité afin de pouvoir tester des configurations multiples (segmenté ou non, 
longueur variable, électrodes terminées par des encoches ou des plans droits ... ). 

- De nombreux éléments de la maquette ont été conçus comme des pièces rapportées à 
assembler selon la configuration de RFQ étudiée. 

[6] Comporter des dispositifs de test spécifiques, pas nécessairement présents sur le RFQ réel. 
- Des dispositifs permettant de créer des défauts connus de positionnement par exemple. 
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6.1.2 Géométrie intérieure 

6.1.2.1 Section transverse de la maquette 

6.1.2.1.1 PROFIL CONSTANT 

Les électrodes à profil constant ont été utilisées pour la mise au point de toutes les procédures de réglage. 
Leurs extrémités sont dépourvues de modulations. Les dimensions de leur section transverse lO ont été 
définies à l'aide du code 2d Superfish ([3] et [4]) en respectant les contraintes énumérées précédemment: 

(1) et (2)- Les dimensions ont été déduites de la section transverse du RFQ final" . 

o 
figure 86 : deux points fixes imposés pour la 
section transverse constante de la maquette 

Deux points fixes ont été imposés : 
1. Le point de jonction entre la partie d'épaisseur 

constante des électrodes et le début de leur base 
circulaire (point 1 en x=7,468 mm, y=56,5mm de la 
figure 86). 

2. La distance radiale entre le fond plat et l'axe du 
faisceau. Ces fonds plats constituent des côtés de 
l'octogone irrégulier que dessine la section transverse 
du RFQ final 12. Il est ainsi possible de placer dans le 
corps octogonal des lames à profil réel (voir le chapitre 
suivant) en remplacement des électrodes à profil 
constant. 

Le rayon moyen'3 a été fixé à ro=3,896 mm. L'extrémité 
des électrodes est constituée d'un demi-cercle de rayon de 
courbure p=O,8.ro=3,3116 mm. La région utile présente 
ainsi une capacité équivalente d'un même ordre de 
grandeur que le RFQ réel. 

La base de l'électrode sur le plat du corps octogonal a été positionnée afin que la section transverse résonne à 
une fréquence proche de 350,7 MHz avec les pistons affleurant la surface interne. 
La tolérance mécanique à respecter a été définie selon le critère d'une erreur cumulée de distance entre les 
extrémités des électrodes opposées inférieure au dixième de millimètre, c'est à dire ± 0,05 mm'4. 

(3)- Pour minimiser le nombre de passes d'usinage, la section transverse est constituée exclusivement de 
segments de droite à l'exception de l'extrémité des électrodes. 

10 Les dimensions ont été définies en millimètre avec 3 décimales significatives. La précision d'usinage au dixième de 
millimètre permet considérer les dimensions usinées entre une valeur minimale de X,XX-O.05 mm et une valeur 
maximale de X,XX+O.05 mm. 
Il Conçue pendant le premier trimestre 1999, la section transverse de RFQ a eu pour référence la cellule 100 du RFQ 
d'IPH!. 
12 Courant début 1999 ce point était fixé à (x=71 mm, y=71 mm), soit à une distance radiale r= 100,41 mm. Les 
dernières versions du RFQ d'IPHI ont vu ce point légèrement reculer en (x=71,2 mm, y=71,2 mm), soit à 
r = 100,69 mm. Cette modification a été prise en compte pour l'usinage des lames à profil variables qui ont été insérées 
dans la maquette. 
13 Qui est celui de la cellule 100. 
14 Cette contrainte a été parfaitement respectée pour les 2 premiers tronçons réceptionnés. 
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figure 87 : joint RF logé dans un 
chanfrein usiné à la base des électrodes figure 88: position de la cale entre l'électrode 

supérieure et le corps du tronçon 

(4)- Bien que moins bon conducteur que le cuivre, l'aluminium a été choisi pour la maquette principalement 
en raison de son moindre coût et son poids plus faible. Seuls les pistons d'accord sont en laiton. 
Pour améliorer les contacts RF, un joint a été prévu entre la base des électrodes et les plats du corps 
octogonal (figure 87). Constitué d'un fil d'étain, il est logé dans un chanfrein conçu à cet effet. 

(5)- Afin de créer des défauts de positionnement de ±O,l mm en Y de l'électrode supérieure (chapitre 9), le 
côté supérieur du corps octogonal des 2 premiers tronçons de maquette a été creusé de 0,1 mm. Une cale en 
cuivre de 0,1 mm et des piétages permettent de repositionner les électrodes supérieures à la valeur X,Y,Z 
nominale de réglage. 

6.1.2.1.2 LAMES A PROFIL REEL 

figure 89 : 3 des 4 lames à profil variable constituant 
le litt" mètre 

du premier segment côté "entrée faisceau" 

figure 90 : 4 lames à profil variable constituant le tkl> 
mètre du premier segment 

Les électrodes à profil variable des 2 premiers mètres du RFQ final du projet IPHI ([5]) ont été réalisées en 
aluminium par l'entreprise SICN J5 (figure 89 et figure 90). Leur profil est strictement identique à celui du 
RFQ final. En particulier les modulations y ont été usinées avec la même précision que pour le RFQ réel. 

Il SIeN (située à VeureyNoroise près de Grenoble) est l'entreprise de mécanique qui a étudié la fabrication du RFQ 
final en cuivre, et réalisé le pré-prototype et le premier tronçon. 
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figure 91 : extrémité "entrée faisceau". 
L'extrémité de la lame dépasse 

du bord du corps octogonal de la maquette 
(à droite sur la photographie). 

CHAPITRE 6. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

figure 92 : extrémité "couplage résonant". On 
distingue l'entretoise nécessaire pour 

adapter les longueurs des lames réelles aux tronçons 
de maquette ainsi que les évidements de passage des 

pistons pratiqués sur les lames. 

Un premier jeu de 4 lames correspond au premier mètre côté «entrée faisceau» (figure 91). Un deuxième 
jeu permet de reconstituer la fin du segment terminé par un couplage résonant (figure 92). Elles sont 
légèrement plus longues que les lames à profil constant et leur montage dans les corps octogonaux a 
nécessité des entretoises de compensation (figure 92). 

figure 93 : sections transverses des électrodes à 
profil constant (rouge) et de la cellule 179 du 

RFQ d'IPHI (noir) inscrites dans le corps 
octogonal de la maquette 

figure 94 : montage de l'électrode supérieure 
à profil réel 

Le jeu de 8 lames a été usiné de manière à pouvoir être rapporté dans les 2 corps octogonaux de maquette 
réunis et reconstituer exactement le premier segment de RFQ final (figure 93). 
Alors que les électrodes à profil constant reposent chacune sur une face unique du corps octogonal de la 
maquette (3 électrodes inférieures de la figure 94), les lames à profil réel sont en contact avec 2 côtés de 
l'octogone, de part et d'autre de leur base principale (électrode supérieure de la figure 94). 
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Pour assurer un bon contact RF, il est nécessaire d'insérer un fil en étain (diamètre 0,25 mm) entre les deux 
plans où les 2 côtés des électrodes à profil variable touchent le corps octogonal de la maquette. Le facteur de 
qualité obtenu est alors Q=2700. Avec ce joint RF, la fréquence de résonance de 350,2 MHz avec les pistons 
affleurants reste proche de celle du modèle. 
Pour les cellules de plus petites sections transverses, le point de tangence entre la base circulaire des 
électrodes et le plat du fond de quadrant empiète sur la largeur des pistons. Des évidements pour le passage 
des pistons ont du être pratiqués sur les cames (figure 92). 

6.1.2.2 Régions terminales 

6.1.2.2.1 BECS ET PLAQUES TERMINALES 

Comme il a été vu dans la description générale des RFQ (chapitre 2), deux types de régions terminales se 
distinguent : 

1. Les régions terminales du RFQ "entrée / sortie du faisceau" . 
2. Les cellules de couplage. 

Leurs dimensions ont été calculées à l'aide de codes de simulations 3d pour le RFQ réel mais également 
spécifiquement pour différentes configurations de la maquette. Elles concernent a la fois les extrémités 
longitudinales des électrodes et les plaques en vis à vis. 
Sur la maquette, ces 2 éléments sont constitués par des pièces rapportées : 

- Des becs sont vissés dans les faces planes des extrémités des lames principales (figure 96). 
- Des plaques sont montées sur les brides des corps des tronçons. 

Les extrémités des lames à profil variables ne sont pas séparées de leur partie principale (figure 89 et figure 
90). 
A chaque type de région terminale correspond un jeu spécifique de becs et de plaques. Une troisième variété 
de becs a été réalisée pour permettre de configurer une électrode continue sur une longueur supérieure à celle 
d'un tronçon l6 (figure 97). Ce sont des blocs pleins qui prolongent la lame principale jusqu'à l'extrémité 
longitudinale du corps où elles sont vissées (figure 96). 
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figure 95 : coupe longitudinale de la maquette configurée en 
un RFQ segmenté 2 x lm. (becs région terminale en rouge, 

cellule de couplage en vert) 

"A" "B" 

I ~ I~ 
I ~ Ir 

figure 97 : coupe longitudinale de la maquette configurée en 
un RFQ de 2 m présentant une électrode continue 

figure 96 : Becs de cellule de 
couplage (haut) et plein (bas) 

montés dans la région terminale 
d'un tronçon de maquette 

Au cours de la progression des études, les régions terminales ont évolué. Les pièces mécaniques ont été 
modifiées ou de nouvelles ont été réalisées. 

16 La longueur d'un tronçon (sans les plaques de terminales) est de 994,6 mm, soit presque un mètre. 
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6.1.2.2.2 JEUX DE PIECES SANS PLAQUES DE SUR-EPAISSEUR 

Les plaques initiales n'ont pas comporté de sur-épaisseurs. Les dimensions ont été calculées de manière ce 
que les régions terminales soient réglées avec des plaques planes (figure 98 et figure 99). 
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figure 98 : section longitudinale de la région 
terminale du RFQ 

• Plaques terminales 
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figure 99 : section longitudinale de 
la cellule de couplage 

L'étude comparative des positions de guidage de l'objet perturbateur dans la section transverse a amené à 
posséder : 

- Un jeu de plaques terminales équipées d'orifices permettant la perturbation du champ électrique et du 
champ magnétique en fond de quadrant près de la base des électrodes (figure 100). 

- Puis d'un deuxième le test des mesures sur la bissectrice de 101). 

figure 1 ()() : plaque terminale permettant les 
mesures par perturbation du champ électrique 
et du champ magnétique en fond de quadrant 

figure 101 : plaque terminale permettant les 
mesures par perturbation du champ 

magnétique sur la bissectrice 
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Des fentes avaient été usinées dans l'épaisseur de ces plaques afin de faciliter la mise en place des fils. TI s'est 
avéré que ces coupures des courants circulant sur ces flasques constituaient de fortes perturbations des 
conditions aux limites (cf. annexe ..--.,....,-....----= 

figure 102 : plaque terminale permettant la mesure par perturbation 
aux 3 positions transverses étudiées 

Un nouveau jeu de 2 plaques terminales sans fentes (figure 102) a été réalisé: 
- Avec la possibilité de perturber le champ aux 3 positions transverse étudiées. Des bouchons amovibles 

permettent d'obturer les 8 orifices inutilisés. 
- Des trous pour le placement des doigts de réglage dipolaire (cercles rouges de la figure 102). 

L'enfoncement de ces doi ts ut être ré lé avec récision de uis l'extérieur de la cavité. 

(a) (b) 

figure 104 : trous de passage de l'objet 
diélectrique (mesure E) 

figure 103 : coupe longitudinale d'une plaque 
terminale équipée de doigts 

Les fentes, qui reliaient les 4 trous permettant le passage 
du perturbateur diélectrique, se croisaient au centre 
(dessin (a) de figure 104). Quand la bille était en appui 
sur l'électrode, les fils se situaient dans la rainure entre le 
trou et l'axe. 
Sur les nouvelles plaques, les trous sont pas reliés «b) de 
la figure 104). Le fil est en appui sur le fond de la gorge 
des rainures usinées par électro-érosion. Un orifice 
central figure le canal de passage du faisceau. 
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figure 105 : mise en place du fil dans le RFQ 
sans démontage des plaques de fermeture 

• Plaques de couplage 

CHAPITRE 6. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Le non démontage des plaques de fermeture a permis de 
comparer les mesures générées par la perturbation aux 3 
positions transverses dans une cavité n'ayant subi 
aucune modification. 

- L'ensemble des bouchons et doigts sont mis en 
place depuis l'extérieur. 
- Le fil est passé successivement à travers les 4 
quadrants du RFQ à l'aide d'une tige métallique 
gainée par du caoutchouc de protection (figure 105). 

Les premières mesures par perturbation dans la maquette équipée d'une cellule de couplage n'ont commencé 
qu'après la fin des tests expérimentaux des 3 positions transverses. La plaque de couplage de surface plane a 
été percée de 4 trous de passage du perturbateur sur la bissectrice. Des premiers tests ont été effectuées avec 
une épaisseur de 15 mm qui a été réduite à 12,5 mm. Le gap de couplage est passé de 4 mm à la dimension 
nominale de 1,5 mm (figure 99). 
Une des deux plaques a été pourvue de 4 fentes orientées parallèlement à la bissectrice de chaque quadrant 
(figure 107). D'une largeur de 0,3 mm, elles partent du bord de l'orifice circulaire jusqu'au sommet du corps 
octogonal de la maquette. De telles rainures sont prévues sur les plaques de couplage du RFQ d'IPHI pour 
relâcher les contraintes mécaniques. Les modes ont été caractérisés avec une plaque d'épaisseur de 15 mm 
sans rainures et une deuxième de même épaisseur mais pourvue de ces fentes. 

figure 106 : plaque de couplage 
figure 107 : schéma de la plaque de couplage 

montrant les fentes de relâchement de contrainte 
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6.1.2.2.3 JEUX DEPIECES AVEC PLAQUES DE SUR-EPAISSEUR 

Pour l'étude du réglage des régions terminales, des dimensions ont été calculées afin que leur valeurs 
nominales correspondent à une sur-épaisseur non nulle des plaques. Les plaques équipées de 3 orifices de 
passage du perturbateur ont été équipées de sur-épaisseurs dont le nominal est de : 
- 20 mm aux extrémités de la cavité (figure 108). 
- 9 mm pour la cellule de couplage (figure 109) ([6]). 
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figure 108 : section longitudinale de 
la plaque tenninale 
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figure 109 : section longitudinale de 
la cellule de couplage 

Les becs de la cellule de couplage ont été redimensionnés. Pour éviter de fabriquer de nouvelles pièces en 
entrée et en sortie de la cavité, les becs d'origine ont été conservés. Pour compenser la modification apportée 
par l'ajout de sur-épaisseurs, une entretoise de 8 mm a été insérée entre le corps du tronçon et la plaque 
terminale (figure 108). 

figure 110 : plaque terminale équipée figure 111 : plaque de la cellule de couplage 
de sur-épaisseurs 

Pour pouvoir étudier le réglage des doigts au niveau de la cellule de couplage, une pièce de support (figure 
112) a été rapportée et adaptée sur le pourtour de l'orifice central de la plaque, La longueur des doigts vissés 
sur des tiges filetées est facilement réglable (figure 113). 
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}! 13--1 

figure 112 : plaque de couplage équipée 
d'une pièce de support des doigts 

CHAPITRE 6. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

- _. 

figure 113 : doigts montés sur la plaque de couplage à 
longueur réglable 

6.1.2.2.4 PLAQUES DE FERMETURE DU SEGMENT DE MAQUETTE EQUfPE DU PROFrL REEL 

Dans le dessein de reconstituer mécaniquement exactement le premier segment de RFQ final, 2 plaques ont 
été usinées aux dimensions nominales de l'entrée du faisceau en z=O m (figure 114), et du premier couplage 
en z=2 m (figure 115). Quatre plaques de sur-épaisseur ont été prévues pour tester la sensibilité de réglage 
des 2 terminales du segment reconstitué (figure 116 et 117 . 

figure 114 : plaque d'entrée du faisceau z=O m figure 115 : plaque de couplage z=2 m 
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figure 116 : plaque d'entrée du faisceau z=O m figure 117 :plaque de couplage z=2 m 

6.1.2.2.5 BLOC CYLINDRIQUE D)SOLATION PAR RAPPORT AUX PERTURBATIONS EXTERNES. 

Un tronçon de RFQ réel constitue un demi-segment : il comporte une extrémité longitudinale brutalement 
interrompue. Le formalisme développé au cours de cette étude permet de caractériser les défauts mécaniques 
entre quadrants dans la région principale indépendamment des conditions aux limites (chapitre 8.3). Même si 
il n'est pas nécessaire d'adapter l'extrémité brutalement interrompue, il a fallu mettre au point un dispositif de 
fermeture qui rend les mesures insensibles aux perturbations extérieures. Cette sorte de cage de Faraday 
consiste en un bloc cylindrique évidé qui est fixé sur la bride terminale du tronçon (figure 118). Ce même 
type de dispositif a été adapté sur le premier tronçon de RFQ pour les mesures RF (figure 119). 

figure 118 : bloc cylindrique figure 119 : bloc cylindrique adapté sur le Ile. tronçon de RFQ 



94 CHAPITRE 6. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

6.1.3 Tronçons de maquette 

6.1.3.1 Six tronçons de maquette de RFQ 

figure 120 : 2 premiers tronçons livrés figure 121 : ensemble des 6 tronçons installés 
sur un treillis de 9 m 

Au total 6 tronçons de maquette ont été fabriqués. Les 2 premiers (baptisés A et B), réceptionnés fin juillet 
1999, ont été réalisés par l'entreprise de mécanique de précision AMAFA (figure 120). L'atelier du 
Laboratoire d'Accélérateur Linéaire (LAL) a fabriqué les 4 autres (livrés en novembre 2(00). L'ensemble de 
ces 6 tronçons a été installé sur un treillis de 9 mètres (figure 121). Ils sont montés sur des plateaux roulants 

de les déplacer relativement les uns 
~ 

figure 122 : section transverse d'un tronçon de 
maquette réalisé par AMAF A 

figure 123 : section transverse d'un tronçon de 
maquette réalisé par l'atelier du LAL 

Les caractéristiques de la section transverse présentées jusqu'ici correspondent aux 2 tronçons A et B. Pour 
des raisons de faisabilité technique, le bureau d'étude de l'atelier du LAL ([7]) a modifié la conception de 
fabrication. Les 4 autres tronçons diffèrent par : 

- La forme carrée du corps des tronçons (figure 123) et donc par voie de conséquence par celle des 
électrodes qui y sont vissés. 
- Le système mécanique de déplacement des pistons. 

Comme les lames sont en appui sur 2 plans orthogonaux, elles ne permettent pas d'études de déplacement. 
Cette géométrie rend plus difficile d'assurer des bons contacts RF et interdit tout échange de pièces 
mécaniques des électrodes avec les 2 autres tronçons. Les lames à profil réel ne peuvent pas être montées 
dans ces 4 tronçons. 
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6.1.3.2 Trois types de tronçons 
Trois types de corps de tronçons ont été définis: 

2- Type "couplage RF de puissance" 

95 

La distribution longitudinale de ses 4 pistons par 
quadrant correspond à celle des tronçons du RFQ 
réel où le pompage du vide est effectué. 

Dans chaque quadrant, la position des 4 pistons et 
de l'iris est celle des tronçons du RFQ réel où la 
puissance RF délivrée par les klystrons est couplée. 
Par défaut des bouchons affleurent la surface 
interne de la cavité à l'emplacement des iris. 

Le surnombre de 8 pistons par quadrant au lieu de 
4 est justifié en particulier par l'étude de l'effet de 
la distribution longitudinale sur le réglage du RFQ 
(chapitres 8.3 et 10.3). 
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6.1.3.3 Pistons d'accord 

figure 124 : vue intérieure d'un tronçon où les 
pistons sont enfoncés de 2,5 mm vers l'axe faisceau 

figure 125 : piston d'accord pourvu d'une 
boucle de couplage RF de mesure 

Les pistons d'accord sont des blocs cylindriques de diamètre 50 mm placés sur les fonds plats des quadrants. 
Ils sont répartis longitudinalement le long de la structure. Leur enfoncement variable, prévu entre + 10 mm 
vers l'axe faisceau et -15 mm vers l'extérieur, est un paramètre de réglage des caractéristiques 
électromagnétiques du RFQ. 
Dans la maquette, les pistons sont équipés de dispositifs mécaniques qui permettent de régler leur position 
avec un pas de 0,01 mm. Ce sont des blocs pleins en laiton à l'exception de 8 d'entre eux. Ces derniers 
servent également au couplage de signal RF bas niveau nécessaire aux mesures : ils sont munis de boucles à 
leur extrémités (cf. ch. 6.2.1). Par rapport aux autres pistons, ils ne présentent aucune différence géométrique 
à l'intérieur de la cavité (même diamètre, même excursion). Ils peuvent être placés à n'importe quel 
emplacement de piston. 

6.1.3.4 Facteur de qualité 

6.1.3.4.1 TRAITEMENT DE SURFACE DE LA MAQUETTE 

Jusqu'à la fin de l'année 1999, le facteur de qualité chargé des 2 premiers tronçons de RFQ est resté stable à 
une valeur voisine de 2100. 

figure 126 : traces blanches 
d'oxydation de l'aluminium 

Cependant, depuis la réception de la maquette, est 
progressivement apparue une légère oxydation naturelle de 
l'aluminium en surface sous la forme d'alumine blanc (figure 
126). Les marques étaient nettement plus prononcées là où des 
doigts avaient été en contact. 

Or la maquette de RFQ du projet LEDA du Los Alamos 
National Laboratory (8 mètres de long en aluminium) avait 
connu une oxydation similaire. L'ampleur de l'oxydation avait 
été telle que l'équipe RF avait du renoncer à utiliser ce prototype 
avant d'avoir fini de dimensionner toutes les pièces (et en 
particulier les plaques de couplage). Redoutant un tel processus 
sur notre maquette, un traitement de surface a été étudié afin 
d'éviter toute évolution de leur qualité tout en ne modifiant pas 
les caractéristiques électromagnétiques de la cavité, et en 
particulier la fréquence de résonance. 
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Le traitement de surface a été étudié sur des cavités cylindriques "test" ([8]). A l'issue de cette étude: 
1- Une chromation « Alodine 1500 » a été pratiquée sur tous les éléments mécaniques de la 

maquette. Après traitement des surfaces des tronçons'7 le facteur de qualité a été amélioré autour de 
3000. Ce procédé préserve le facteur de qualité tout en ne modifiant pas les volumes (l'épaisseur du 
dépôt est de 1 à 2 micromètres). 

2- L' importance des précautions de propreté et de serrage des pièces mécaniques a été mis en 
évidence. 

Le facteur de qualité s'est légèrement dégradé dans le temps pour se stabiliser autour de 2500. 

6.1.3.4.2 JOINTS RF 

Le facteur de qualité commence à s'effondrer progressivement dès que les premiers tests de déplacements de 
l'électrode supérieure débutent. Il atteint des valeurs de l'ordre de 1000. 
Lors de tests, la cale de 0,1 mm présente entre l'électrode supérieure et le corps octogonal du segment 'A' a 
été retirée. Elle consistait en des rondelles diélectriques réparties le long de la structure à chaque 
emplacement de vis et de piétages. Après la mise en place de nouveaux fils d'étain et le serrage progressif de 
l'électrode sans cale, le facteur de qualité atteint Q = 2700. 
Ce résultat a conduit à : 

1- Réaliser une nouvelle cale dans une plaque de cuivre OPC de 0,10 mm d'épaisseur, de longueur 
égale à celle du tronçon et de largeur égale à celle de la base de l'électrode. Des trous y sont 
aménagés de façon à permettre le passage des 5 vis et des 2 piges. 

2- Comprendre l'importance de la qualité du fil d'étain placé à la base des électrodes. Il coupe les lignes 
de courant transverse, et son homogénéité influe fortement sur le facteur de qualité. Son bon serrage 
assure un écrasement homogène, mais du fait de sa "rigidité", sa fonction de joint s'est dégradée lors 
des déplacements successifs de l'électrode. 

Après placement de la cale de cuivre et des nouveaux fils d'étain, le facteur de qualité est égal à 2600, c'est-à
dire la valeur mesurée sans la cale. 
Désormais les joints RF réalisés à l'aide de fil de soudure en étain sont remplacés dès que le facteur de 
qualité se dégrade, c'est-à-dire typiquement qu'il devient inférieur à 2400. Un délai de stabilisation de la 
cavité est nécessaire avant de recommencer des tests. 
Une fois cette précaution prise, le facteur de qualité retrouvé montre que le traitement à l'''Alodine 1500" des 
surfaces internes de la maquette assure une bonne stabilité. La valeur Q = 2800 assure un rapport signal à 
bruit des mesures tout à fait satisfaisant. 

11 Démontage de la maquette en 12.1999. Retour dans le laboratoire en février 2000. 
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6.2 Banc de mesure 

Un banc de mesure spécifique a été mis au point afin de mesurer les différents paramètres 
électromagnétiques à régler. Les mesures sont de 2 types: 

1- Des spectres en fréquences des modes résonants. 
2- Des distributions de champ électromagnétique. 

6.2.1 Spectre en fréquences des modes résonants du RFQ 
Les fréquences des modes résonants sont acquises en mesurant le niveau de signal excité dans le RFQ en 
fonction de la fréquence. 

6.2.1.1 Mesure du coefficient de transmission s21 

Le coefficient complexe S2 / de transmission à travers la cavité est mesuré à l'aide d'un analyseur de réseau 
vectoriel. Le signal RF est balayé sur une certaine plage de fréquences : les valeurs maximales de 
l'amplitude de S21 correspondent à des modes résonants (figure 127). 

20 

10 

~ -1 0 

~ -20 

-30 

-40 

-50 

340000000 

1 , 
, 

1 

1 

1 

, 
12 résonances ~ mode quadripolaire 

l dipolaires accélérateur 

! 
! 

i\ 1 

, j \ J:\ 1 

'N. 1 

' 1 , 1 1 / 

Il !V 1 .... ....... N-

/, 
1 , 

1 

\J ! i i 1 1 i 
350000000 

Fréquence [Hz] 

1 
1 1 
1 

, 

; 
1 

! , 
: 

1 

360000000 

figure 127 : exemple du spectre en fréquence montrant 
les premiers modes résonants d'un RFQ d'un mètre 

figure 128 : boucle de mesure en extrémité de 
piston 

Le couplage du signal à l'intérieur de la cavité RFQ est effectué à travers des boucles. Réalisées à l'aide de fil 
métallique reliant l'âme centrale d'un connecteur N à la masse, elles sont placées à l'extrémité de pistons 
évidés (figure 128). Le plan décrit parles boucles est normal à l'axe longitudinal, direction de parcours du 
champ magnétique à travers la cavité. La taille de ces antennes a été ajustée de manière à perturber au 
minimum les champs. On est dans une situation de couplage sous-critique. 

6.2.1.2 Méthode d'identification de la nature des modes 

Les spectres mesurés dans un RFQ présentent un grand nombre de résonances très rapprochées du mode 
accélérateur. Rappelons que : 

Plus le RFQ est long, plus les modes sont rapprochés. 
La segmentation du RFQ d'IPHI multiplie par 4 le nombre de modes. 

Au cours des réglages et de l'assemblage des 8 mètres du RFQ du projet IPHI, il est indispensable de savoir 
distinguer la nature des pics repérés sur les spectres en fréquence. En particulier, il faut pouvoir : 
- Déterminer leur nature quadripolaire ou dipolaire. 
- Repérer le mode accélérateur. 
- Distinguer les modes longitudinaux fondamentaux de ceux engendrés par la segmentation du RFQ. 

Un dispositif spécifique ([9]) a été conçu pour faciliter ce travail d'identification, qui permet en particulier de 
déterminer la nature quadripolaire ou dipolaire d'un mode résonant mesuré. 
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6.2.1.3 Excitations privilégiées des modes transverses 
Le principe consiste à exciter la cavité en favorisant des distributions transverses du champ caractéristiques 
(cf. chapitre 3.2). Le niveau du pic résonant est d'autant plus important que l'excitation transverse 
correspond à la distribution des champs électromagnétiques du mode. En superposant les spectres en 
fréquences obtenus avec différentes excitations transverses, il est alors possible de distinguer les résonances 
dipolaires de celles quadripolaires. 
Dans un même plan transverse, 4 blocs cylindriques sont munis d'une boucle de mesure à leur extrémité 
(figure 129). Les excitations sont réalisées en combinant un diviseur par 2 (<< D » sur les schémas suivants) et 
deux jonctions hybrides (<< H »). Les longueurs des câbles sont appairées et permettent ainsi, en association 
avec les jonctions hybrides, de respecter les phases nécessaires. Une seule boucle, choisie dans un autre plan 
transverse, suffit pour recevoir le signal. 

Analyseur 
de réseau 
vectoriel 

figure 129: schéma de la mesure du coefficient de 
transmission 

1. Excitation « Q » 

D 

figure 130 : Excitation transverse « Q » 

Cette excitation privilégie la distribution quadripolaire des champs électromagnétiques du mode accélérateur. 
Les 4 quadrants sont alimentés en respectant un déphasage de 1800 entre 2 quadrants voisins (figure 130). 

figure 131 : Excitations dipolaires « S » et « T » figure 132 Excitation dipolaire « Y » 

2. Excitations dipolaires « S » et « T » 
Deux quadrants opposés, 1 et 3, ou 2 et 4, sont excités en opposition de phase pour reproduire les 
distributions de champs des modes dipolaires baptisés respectivement «S »et «T» (figure 131). 

3. Excitations dipolaires « X » et « Y » ~~ 

CTM~:J 
~@EET~~ 
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Les défauts du RFQ réel font que dans une tranche donnée, les 2 modes dipolaires orthogonaux sont orientés 
selon une direction qui est une combinaison linéaire de S et T. Aussi afin de tester l'excitation transverse des 
modes dipolaires selon un plus grand angle de rotation, les distributions baptisées «X» et «y» sont 
également considérées (figure 132). Les paires de quadrants voisins sont excitées en opposition de phase 
avec l'autre paire de quadrants. 

6.2.1.4 Matrice d'excitation des modes transverses 
Les premières mesures effectuées en appliquant cette méthode ont été réalisées en assemblant les câbles, 
diviseurs et jonctions selon les différentes combinaisons de phases. Ces montages et remontages ont vite 
présenté des inconvénients majeurs: 

La fragilité mécanique des composants RF (torsion des câbles, détérioration des contacts) ; 
Le temps important qu'ils prennent, et donc la dérive en température qui devient une source 

préoccupante d'erreur sur les mesures. 
Et enfin ces montages mécaniques interviennent près du corps de la cavité, situation acceptable pour 

la maquette mais à proscrire sur les tronçons de RFQ définitifs en cuivre ultra-pur. 
Ces considérations ont conduit à concevoir un tiroir de commutation générant 4 signaux de sortie 
d'excitation des 4 quadrants avec les phases adéquates. 

IN 

figure 133 : schéma de la matrice d'excitation transverse 

Cette configuration est 
systématiquement appliquée pour 
les mesures du coefficient de 
transmission (figure 134). 

Des commutateurs à diodes PIN 
permettent de réaliser les 
différentes combinaisons utiles Q, 
S, T , X et Y à partir d'une entrée 
unique reliée au port de l'analyseur 
de réseau (figure 133). Un bouton 
rotatif 5 positions permet de 
sélectionner le mode. 

S1 S2 S3 

Q 1 1 3 

S 2 3 1 

T 3 2 4 

X 2 2 2 

Y 2 2 3 

Les déphasages entre les 
différentes voies ont été équilibrés 
en ajustant les longueurs de câbles. 

figure 134 : Dispositif de mesure des spectres en fréquences. 
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6.2.2 Exemple d'identification de la nature des modes 

6.2.2.1 RFQ continu de 3 mètres 

figure 135: tronçons C, D et E assemblés 

Le spectre en fréquence des modes résonants a été mesuré dans 3 tronçons assemblés de manière à présenter 
une électrode unique (figure 135). Différentes excitations ont été testées de manière à pouvoir identifier la 
nature quadripolaire ou dipolaire des pics observés entre 300 et 385 MHz 
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figure 136 : spectre des premiers modes obtenus par excitation Q 

De 340 à 385 MHz, le spectre résultant d'une excitation Q présente 8 résonances. Si on décide que tous les 
pics au-delà d'un certain niveau, par exemple -65 dB, correspondent à des modes quadripolaires, 4 
résonances de type quadripolaire sont dénombrées (figure 136), les 4 dernières étant alors a fortiori 
dipolaires. 
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figure 137 : spectre des premiers modes obtenus par excitation Q et T 

La superposition d'un i èrre spectre obtenu par excitation dipolaire T ne permet pas de conclure quant à la 
nature modale des pics (figure 137). Les 3 plus grands pics repérés précédemment sont également très 
prononcés pour l'excitation T. Le pic à 342 MHz (noté Q2 sur la figure 137) est en revanche atténué. 
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figure 138 : spectre des premiers modes obtenus par excitation Q, S et T 

La superposition du spectre obtenu par excitation S permet de clairement caractériser la nature dipolaire des 
résonances Dl, D3, et D4, quadripolaire des résonances QI , Q3 et Q4 (figure 138). Restent 2 résonances où 
la détermination est sujette à interrogations: 
1. 2 pics de faible niveau à des fréquences très proches existent autour de 346 MHz. 
2. A 352,5 MHz, le pic est bien isolé des autres dans le cas de l'excitation Q. Cette constatation devrait 

permettre d'identifier une résonance quadripolaire. Un doute subsiste car son amplitude est inférieure à 
celle des pics avoisinant les 375 MHz, où un mode dipolaire a clairement été identifié. 
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figure 139 : spectre des premiers modes obtenus par 
excitation Q, S, T et Y 
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figure 140 : 2 pics résonants dipolaires autour de 346 MHz 

La réponse de la cavité à l'excitation Y 
ressemble à celle obtenue par 
l'excitation S pour ce qui concerne les 
pics dipolaires Dl , D3 et D4 (figure 
139). Les amplitudes des résonances 
quadripolaires QI , Q3 et Q4 obtenues 
par l'excitation dipolaire Y sont 
vOlsmes de celles résultant de 
l'excitation quadripolaire Q. Les pics 
autour de 346 MHz et de 353 MHz 
demeurent peu prononcés. 

La résonance autour de 346 MHz 
présente 2 pics (figure 140). Dans un 
RFQ parfait l' espace vectoriel 
correspondant au mode dipolaire est de 
dimension 2 et dégénéré: les 2 
vecteurs propres ont même valeur 
propre, Le. même fréquence de 
résonance. Dans un RFQ réel, le 
déséquilibre entre les 2 paires de 
quadrants opposés se traduit par 
l'existence de 2 modes résonants 
dipolaires résonants à 2 fréquences 
distinctes. Ces 2 pics mesurés 
diagnostiquent ce déséquilibre. 
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A la différence de la résonance autour de 
346 MHz, celle à 352,5 MHz ne présente 
pas deux pics distincts (figure 141). Ces 
considérations permettent de définir les 
résonances D2 et Q2, respectivement 
comme dipolaire et quadripolaire. 

111000000 351500000 362000000 36....,.. 

~ L'ensemble des pics résonants entre 
300 et 385 MHz est identifié. 

figure 141: résonance quadripolaire autour de 352,5 MHz 

6.2.2.2 RFQ segmenté de 2 mètres 

Un deuxième exemple est donné à travers l'identification des premiers modes mesurés dans un RFQ 
segmenté constitué de 2 segments de 1 m couplés. 
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figure 142 : spectre mesuré dans un RFQ segmenté 2 x lm 

Les modes sans changement de phase sont spécifiés par un signe +, avec changement le signe -. La 
configuration de la cavité (figure 142) est telle que des modes de ces 2 types résonnent à des fréquences très 
proches (les couples D "0+0" et Q "0-0" , D " 1-1" et Q "0+0"). 
La superposition des spectres mesurés avec les excitations Q, X et Y permet clairement: 

D' identifier les modes dipolaires « D » et quadripolaires « Q » . 

De distinguer les modes créés par la segmentation de ce RFQ. 

6.2.3 Conclusion concernant la mesure du spectre en fréquences des modes 
résonants du RFQ 
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Un dispositif spécifique d'identification de la nature des modes résonants a été conçu et testé avec succès. 
Son utilisation est d'autant plus justifié que les fréquences des modes sont rapprochées (RFQ long) et 
nombreuses, voire superposées (RFQ segmenté). 
Il n'est cependant pas suffisant car des modes résonants locaux existent dans ce type de RFQ, et alors une 
mesure de la distribution des champs est indispensable pour pouvoir les distinguer. Le chapitre suivant décrit 
le banc de mesure par perturbation qu'il a fallu concevoir et réaliser pour ausculter le champ 
électromagnétique à l'intérieur du volume de la cavité. 
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6.2.4 Banc de mesure de la distribution du champ 
Le paramètre à mesurer est le profil longitudinal du champ électrique sur l'axe du RFQ. Des sondes 
(monopoles ou boucles) débouchant des parois dans la cavité, alimentées par des lignes coaxiales 
extérieures, offrent une technique classique de mesure du champ au voisinage des parois: mais cette 
méthode ne permet pas d'ausculter l'intérieur du volume. 
Pour pouvoir mesurer la distribution du champ en toute région de la cavité résonnante, il existe une méthode 
désormais classique dite de méthode de perturbation. Quand un petit objet est introduit dans une cavité, les 
lignes de champ sont localement modifiées et la fréquence de résonance varie. La variation de fréquence peut 
être reliée à l'amplitude du champ électromagnétique localement perturbé à l'aide de la théorie de 
perturbation des cavités. 

6.2.4.1 Application de la méthode de perturbation d'une cavité 

6.2.4.1.1 FORMULE DE REFERENCE DERIVEE DE LA DEFORMATION DES PAROIS 

La formule de référence de la méthode est donnée par Slater ([10]). Elle a été initialement calculée afin 
d'estimer l'effet sur la fréquence de résonance de la déformation des parois d'une cavité. Soit ôV le petit 
volume compris entre la surface initiale S et la surface déformée S'. La fréquence de résonance perturbée OJ 

est reliée à la fréquence du mode non perturbé OJa par : 

m2 _ m2 

--2 -,,-a = f (H; - E;)dv 
ma .sv 

où Ea et Ha sont respectivement les champs électrique et magnétique normalisés du mode non perturbé 
régnant dans le volume ôV. 

Les modes normalisés de la cavité de volume total V sont tels que: f E;dv=l et f H;dv=l. 
v v 

Par exemple, si la surface est poussée vers l'intérieur de la cavité, ôV> 0, et si le champ situé au niveau de la 
perturbation est principalement magnétique, la fréquence de résonance perturbée est supérieure à celle du 
mode non perturbé. 

10 / Q=350,7 MHz 

9 10 

figure 143 : Amplitude du champ magnétique 
dans la section transverse (piston ameurant) 

/0=377,6 MHz 

figure 144 : Amplitude du champ magnétique dans 
la section transverse (piston enfoncé de 10 mm) 

Ainsi le mode accélérateur du RFQ présente une distribution des champs telle que les pistons d'accord sont 
situés dans une région dominée par le champ magnétique. Leur enfoncement en direction de l'axe du faisceau 
s'accompagne de l'augmentation de la fréquence (figure 143 et figure 144). Inversement, quand le piston est 
déplacé vers l'extérieur de la cavité, la fréquence diminue. 
Le phénomène que traduit cette relation peut être étendu au calcul de la perturbation d'une cavité par 
l'introduction d'un objet conducteur placé au milieu de son volume. Ce petit élément modifie localement la 
répartition des champs et de ce fait la fréquence de résonance. C'est le principe de la méthode de 
cartographie du champ électromagnétique qui a été développé pour l'étude du réglage du RFQ ([11]). Le 
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relevé de la variation de la fréquence de résonance en fonction de la position de l'objet perturbateur constitue 
une image de la variation relative du champ électromagnétique sur le chemin parcouru par l'objet. 

6.2.4.1.2 PERTURBATION DE LA FREQUENCE DE RESONANCE PAR INTRODUCTION D'OBJET 

La formule de la méthode de perturbation de la fréquence de résonance est donnée par ([12]) : 

où 

- ' - - - * --* .00/+ Je .Eo + Jm .Ho 

Ho et Eo sont les champs de la cavité non perturbée, résonnant à la fréquence mo' de volume V, de 

surface interne S, et de milieu caractérisé par E et f.l. - -Hp et E p sont les champs perturbés. 

Je et Jm sont des courants fictifs créés par la perturbation. 

(J) p est la fréquence de résonance de la cavité perturbée. 

Dans le cas de l'introduction dans une cavité sans perte d'un petit objet de permittivité Er et de 

perméabilité Pr ' cette relation devient 
--+ - * -+= =-* 

m f eoE i er -1) Eo dv + f JloH iPr -1)Ho dv 

mp -%~-T " R l'oH; .H;' +:E;E;} 
La variation de fréquence est la résultante de la superposition des perturbations dues à la permittivité et à la 

perméabilité. Ainsi, cette relation permet de dire que l'introduction d'un échantillon diélectrique (tr21 et 

Pr =Ü ) entraîne la décroissance de la fréquence. 

- - - - mp-mo 8m 
Quand l'objet est une petite sphère, on peut faire l'approximation Hp=Ho et Ep=Eo et -

mp mo 

f eo( er -1) 1E:12 dv + f Jlo{Pr -i~Har dv 
1Îf!l-_ .1 dv dv 

mo - 2 4W 

où West l'énergie moyenne emmagasinée dans la cavité sur une période. W ~R 1'01 H;J' +eo IE;J' r 
Quand l'objet perturbateur est symétrique de révolution, le champ A localement perturbé au voisinage de 

l'objet peut être décomposé en des composantes orientées par rapport à l'axe de révolution: Ali parallèle à 

cet axe et A.l perpendiculaire. 

Dans le cas d'objets pour lesquels il existe un système de coordonnées décrivant la géométrie de leur surface, 
les intégrales sur les petits volumes dv peuvent être remplacées par des expressions analytiques. Ces 
expressions sont dérivées de la solution du problème de l'objet placé dans un champ homogène quasi
statique. Elles s'expriment sous la forme de produits entre les composantes orientées du champ non perturbé 
et des coefficients proportionnels aux polarisabilités électrique et magnétique de l'élément perturbateur: 

m:~o =PEIIE;II+PE.lIËa.l12 +PHIIH;II+PH~Ha{ 
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• L'indice a des champs indique que les composantes de champs sont normalisées en sorte 

que : E;=êoE6/2W et H;=j.4JHJ/2W . 
• Les coefficients PEII , ~.i' PHil et PH.i dépendent de la géométrie et des caractéristiques électriques. 

Leurs expressions analytiques ont été calculées pour un grand nombre d'objets perturbateurs spécifiques 
([13] à [16]). 
Par exemple, la fréquence de résonance modifiée par l'introduction d'un objet sphérique: 

métallique est : OJ -010 -!4n n?[E;1I + È.i-!(H;II + H;.i)] 
010 

diélectrique est: .14 3 ê r -1 [E2 E2] - 2 n ro --2 011 + al. 
ê r + 

Cet exemple illustre le fait que la perturbation du champ varie selon la nature et la géométrie de l'objet. Cette 
propriété peut être appliquée à l'estimation séparée des composantes orientées du champ électrique et 
magnétique. 
Le choix de la nature, géométrie et position dans la cavité de l'objet perturbateur est dicté par le type de 
champ qu'on désire mesurer. Il est souvent possible de déterminer des conditions de mesure qui permettent 
de ne perturber qu'une seule composante de champ. Cette approche est appliquée aux mesures dans le RFQ. 

6.2.4.1.3 CHOIX DE LA POSITION DE GUIDAGE DE L'OBJET PERTURBATEUR DANS UN RFQ 

figure 145 : région utile pointée par le stylo 

Comme c'est le profil longitudinal du champ 
électrique sur l'axe de la cavité qui doit être 
mesuré, la logique voudrait que l'objet soit 
déplacé longitudinalement sur cet axe. Mais les 
forts gradients que présente le champ électrique 
dans cette région de petite taille rendent la mesure 
trop sensible aux défauts de position transverse de 
l'objet perturbateur. Le guidage d'un petit objet 
sans aucune flèche pénalisante dans cette région à 
travers les 8 mètres du RFQ d'IPH! est 
difficilement imaginable18

• Des idées 
intéressantes permettant de s'affranchir des 
erreurs mécaniques ([ 17]) ont été avancées mais 
sans réalisation concrète. 

En pratique, il faut recourir à une mesure indirecte. Le chemin parcouru par l'objet perturbateur est choisi 
éloigné de la zone utile, vers la périphérie des quadrants. Quatre profils longitudinaux de champ sont acquis, 
à raison d'un par quadrant, l'objet perturbateur étant guidé à la même position transverse dans chaque 
quadrant. Le champ électrique accélérateur est alors déduit indirectement de ces 4 fonctions continues U;{z). 
La position de guidage de l'objet perturbateur dans la section transverse est choisie de manière à ne perturber 
qu'une seule composante des champs du mode accélérateur19

• De cette manière la variation de fréquence est 
directement reliée à une grandeur proportionnelle à une tension au carré. 

18 L'idée de concevoir un RFQ vertical ne semble pas susciter un accueil unanime. 
19 Il serait possible de combiner des mesures avec différents objets ou d'appliquer les polarisabilités théoriques pour 
extraire les composantes de champs. Cette approche nécessite des études de calibration des objets perturbateurs qui ont 
été initiées dans le cadre de 2 stages de maîtrise de Physique que j'ai proposés et encadrés. 
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A l'image de la répartition des champs du mode accélérateur dans la section transverse, deux options se 
distinguent: 

figure 146 : 2 choix possibles selon la nature du 
champ perturbé 

1- Un objet diélectrique est déplacé au voisinage 
de l'extrémité des électrodes 

lù ~ -lù6 _ (lù p -lùo) 1 /2 
--"--'2;;----=-- - 2 oc a qE 1. 

mo mo 

2- Un objet métallique ou ferromagnétique est 
déplacé dans la région proche du fond des 
quadrants où le champ magnétique domine. 

lù ~ -lù6 (lù p -lùo) / /2 / /2 
--'--"2::-'-· 2 oc aH 1. H 1. + aH" H" mo mo 

(lùp -lùo) oc a IHI2 
mo H 

6.2.4.1.4 DEROULEMENT D'UNE MESURE DE CARTOGRAPHIE DU CHAMP DANS UNE CAVITE 

Pour la mesure par perturbation de la distribution du champ électromagnétique dans une cavité: 
La fréquence de la cavité non perturbée Jo est mesurée. 
L'objet perturbateur de volume dVest déplacé sur un certain chemin à travers la cavité. 
Au fur et à mesure du déplacement de l'objet, la fréquence perturbée le est mesurée en fonction des 
positions z parcourues par l'objet. 

La variation de la fréquence de résonance df=fe-fo est proportionnelle à la combinaison des champs 
électriques et magnétiques qui règnent localement dans le petit volume dV. La courbe df(z) constitue une 
image des variations relatives de champs électromagnétiques sur le parcours de l'objet perturbateur. 
Au cours de l'étude du réglage du RFQ, un effort important a été consacré à l'étude de l'effet de la position 
dans la section transverse sur le profil de tension accélératrice. 
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6.2.4.2 Mesure hyperfréquence 

6.2.4.2.1 DIFFERENTES OPTIONS METHODOLOGIQUES 

Plusieurs méthodes de la mesure du paramètre radiofréquence existent: 
1- Mesure directe de la fréquence 
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La fréquence de résonance est directement mesurée comme correspondant à la valeur crête du signal 
transmis à travers la cavité. C'est la méthode qui est appliquée pour l'acquisition des spectres en fréquences. 
Elle est beaucoup trop lente pour acquérir un nombre raisonnable de points le long du parcours de l'objet 
perturbateur à travers une cavité. 
2- Boucle à verrouillage de phase 

La cavité est insérée au sein d'un schéma de boucle à verrouillage (figure 147). 

cavité 

(1) 

figure 147 : schéma de principe de la méthode par perturbation à l'aide d'une boucle à verrouillage de 
phase 

Un oscillateur contrôlé en tension (VCO) délivre un signal RF. Une partie du signal excite la cavité 
résonnante à travers un système de couplage. Le signal prélevé dans la cavité par un deuxième dispositif de 
couplage est appliqué en entrée d'un mélangeur. L'autre entrée du mélangeur reçoit une partie du signal 
directement issu du synthétiseur. La tension en sortie du mélangeur est filtrée (passe-bas) puis : 

Appliquée sur la commande en fréquence de l'oscillateur (chemin (2) de la figure 147). 
Acquise par un oscilloscope ou un voltmètre. 

Le mélangeur joue la fonction de comparateur de phase: la tension continue délivrée en sortie est 
proportionnelle à la différence de phase entre les signaux RF incidents et transmis. Elle réagit sur la 
commande en fréquence de l'oscillateur de telle manière que, quand elle s'annule, le bouclage est réalisé. Des 
amplificateurs et des atténuateurs variables sont souvent ajoutés pour permettre un réglage de la dynamique. 
La procédure de mesure consiste en 3 étapes: 
1. Sans objet perturbateur, en boucle ouverte (chemin (1) de la figure 147), le générateur RF est balayé en 

fréquence pour permettre la recherche de la résonance. La chaîne est positionnée autour de la fréquence 
de résonance du mode recherché. 

2. Toujours sans objet perturbateur, en boucle fermée, le déphaseur est réglé de manière à être en phase 
nulle: en entrée du mélangeur, les phases des signaux incidents et transmis sont identiques. 

3. Après introduction du perturbateur, la chaîne s'asservit sur la fréquence de résonance perturbée. 

Ce système fonctionne parfaitement. Ses inconvénients sont qu'il nécessite: 
une mise au point du produit gain-bande de la boucle à travers l'ajustement de ses différents 
éléments, qui peut prendre beaucoup de temps, 
des composants radiofréquences qui sont coûteux et de délais d'approvisionnement longs. 
mais surtout un manque de souplesse d'adaptation à la caractérisation de cavités ou de modes de 
résonance présentant des caractéristiques différentes (fréquence, facteur de qualité). 
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3- Analyseur de réseau 

Depuis les premières mesures par perturbation des années 50, l'instrumentation de mesure hyperfréquence, 
les systèmes d'acquisition de données et les unités de calcul informatique ont considérablement évolué. En 
particulier l'usage des analyseurs de réseau vectoriels (VNA) s'est désormais généralisé dans tous les 
laboratoires hyperfréquences. Ces appareils offrent des dynamiques et des vitesses de mesure parfaitement 
compatibles avec les spécifications requises pour les mesures par perturbation. Et en effet les bancs de 
mesure décrits dans des publications postérieures aux années 90 intègrent pratiquement tous ce type 
d'appareil ([16], [18], [19]). 

VNA 

JCJ C [JC C~' r ;C~C -.~ C~-J 
- : : :.' . .' C_C __ '. __ .' 

-. . -. . 

figure 148 : schéma de principe de la méthode par 
perturbation utilisant un analyseur de réseau (VNA) 

L'analyseur de réseau mesure la 
fréquence ou plus généralement la 
phase du signal transmis à travers la 
cavité pendant la durée de déplacement 
de l'objet perturbateur. 

Un VNA a été acquis 
spécifiquement pour le projet IPHI. Le 
modèle choisi est un ZVC de Rohde & 
Schwarz (R&S) exceptionnel par sa 
dynamique et sa précision de mesure. 
Il est entièrement pilotable par un PC 
via une liaison GPill. 

6.2.4.2.2 METHODE DE MESURE A L'AIDE D'UN ANALYSEUR DE RESEAU 

Le banc développé pour l'étude du réglage des RFQ effectue une mesure à la volée de la phase du coefficient 
de transmission S 2 / au fur et à mesure du déplacement de l'objet perturbateur. 

1. Sans objet perturbateur, la fréquence de résonancefo du mode à caractériser est recherchée à l'aide de 
l'analyseur de réseau (cf ch. 6.2.4.2.4). 

2. L'analyseur est configuré en mode de mesure de la phase de S 2/ avec une fréquence fixe égale àfo. 
3. L'objet perturbateur est déplacé vers la cavité avec une vitesse constante. 
4. Avant que la bille ne pénètre dans la cavité, l'analyseur commence à acquérir la phase à intervalles 

de temps réguliers. 
5. La durée de la mesure RF et la vitesse du déplacement mécanique sont ajustées afin que le balayage 

du VNA s'achève une fois l'objet sorti de la cavité. 
6. La courbe de phase mesurée en chaque position est transférée au Pc. 

Les données de mesure sont ensuite analysées de manière à représenter la distribution de champ en fonction 
de la position. 
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6.2.4.2.3 CARACTERISTIQUES DE L'ACQUISITION 

Un balayage contient au maximum 2001 points. 
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Il est déclenché avant l'entrée de l'objet dans chacun des quadrants de la cavité grâce à des détecteurs 
infrarouges. 
Typiquement pour caractériser un RFQ de lm de long, la bande de fréquence du filtrage de mesure est 
FI = 300 Hz, et pour chaque quadrant la phase est acquise pendant 24 s. Lors des tests dans la maquette de 
RFQ configurée sur 2 m, la bande de filtrage FI a été diminuée à 100 Hz et la durée de balayage augmentée à 
44 s. La vitesse de déplacement de l'objet a été conservée constante car elle correspond à un bon compromis 
couple de moteur 1 asservissement en position. 
La puissance du signal émis par l'analyseur de réseau est de -3dBm. Une calibration deux ports à 12 termes 
est effectuée avant les mesures, principalement pour compenser les longueurs de câble. Elle est conservée 
pendant toutes les étapes de la mesure. 

6.2.4.2.4 RECHERCHE DE LA FREQUENCE NON PERTURBEE 

Cette recherche est automatisée depuis le code Labview. L'opérateur indique au programme la bande de 
fréquences où chercher la résonance, en spécifiant: 

La plage totale de fréquences balayées 4Ii ("Span Frequency"). 
La fréquence centrale de l'excursionfc ("Center Frequency") 

Avant de lancer la recherche, il est évident que l'objet perturbateur doit être situé à l'extérieur de la cavité. 
Le maximum du module du coefficient Sn est trouvé sur la plage balayée en fréquence à l'aide des fonctions 
internes de l'analyseur. Une deuxième recherche est effectuée sur une plage de fréquence réduite 4fi autour 
de la première fréquence repérée. Typiquement pour la recherche du mode quadripolaire accélérateur dans la 
maquette de RFQ, 1112 = 40 kHz. 
Le deuxième maximum trouvé est considéré comme la fréquence non perturbéefo de la cavité. 
Le code propose 2 options de mesure hyperfréquences supplémentaires avant le démarrage du déplacement 
de l'objet perturbateur. 
1- Après la recherche de la fréquence de résonance non perturbée, le programme peut piloter la mesure de la 
pente de la variation de la fréquence en fonction de la phase autour de fo. Cette mesure est déduite de la 
valeur du retard de groupe à la fréquence fo, que calcule directement le VNA. 

1 /J.ffJ 
T =-----

gr 3600 /J.f 

Pour améliorer la précision, un moyen nage entre N balayages (par défaut =6) peut être spécifié par 
l'opérateur. 
2- Le code propose d'acquérir la phase en fonction de la fréquence autour de fo. Cette mesure est justifiée 
lorsque la variation de la phase entraînée par l'objet n'est plus linéaire par rapport à la fréquence (cf. ch. 
6.3.1). L'excursion en fréquence autour defo est précisée par l'opérateur. 
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6.2.4.3 Dispositif mécanique 

6.2.4.3.1 OBJET PERTURBATEUR ET SON SUPPORT 

La taille de l'objet doit être choisie: 
Petite devant la longueur d'onde pour pouvoir appliquer la méthode de perturbation qui suppose de 

petites modifications des champs électromagnétiques. 
Suffisante pour que la sensibilité de la mesure qui est fonction du volume permette une bonne 

précision relative sur le glissement de fréquence. 
Pour un type de champ perturbé donné, différentes tailles d'objets ont été usinées afin de pouvoir optimiser 
expérimentalement ce compromis taille / sensibilité. 
Le fil nécessaire au support des objets perturbateurs a fait l'objet de nombreux tests. Il doit à la fois 
présenter: 

Un rapport solidité / poids optimal pour minimiser la flèche 
Un faible allongement au cours du temps 
Une contribution à la perturbation minimale. 

figure 149 : mesure de la flèche du fil 

Différents fils ont été testés. C'est finalement le Kevlar® 
fabriqué par Dupont de Nemours qui a été retenu. Deux 
diamètres de ce fil sont utilisés. Une tension de 20 kN entraîne 
aucun de 

Figure 150 : exemple de fils testés 

Des mesures de la flèche du fil ([20], [21]) ont été effectuées. Typiquement avec un objet perturbateur 
métallique pesant environ 1 g au milieu du fil tendu sur 7,334 mètres et chargé avec 13 kN, la flèche 
maximale est de l'ordre du millimètre. 
Afin d'éviter une perturbation par le nœud nécessaire à l'attache du fil, celui-ci est logé à l'intérieur même des 
objets perturbateurs: ils sont systématiquement constitués de 2 pièces qui s'imbriquent l'une dans l'autre . 
• Mesure par perturbation du champ magnétique 

Les objets utilisés pour perturber le champ 
magnétique sont en titane. Des sphères de 
diamètre 6 et 10 mm ont été testées mais c'est 
finalement une géométrie en forme d'olive 
allongée (figure 151) qui est principalement 
utilisée (cf annexe A5). 
Le diamètre du fil de kevlar qui supporte 
l'objet perturbateur est de 0,66 mm. 

figure 151 : objet perturbateur utilisé pour les 
mesures par perturbation du champ magnétique 
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• Mesure par perturbation du champ électrique 

-/1 
/1 

figure 152 : sphères diélectriques en appui sur 
l'extrémité des électrodes 

Iy 
/ 

/ 

X 

Pour la mesure par perturbation du champ électrique 
une sphère diélectrique est guidée en appui sur les 
électrodes (figure 152). Quatre sphères de rayon 2, 2,5, 
3 et 3,5 mm ont été usinées en "delrin". Une grande 
précision d'usinage a été requise car des trop grands 
défauts de forme feraient varier la position transverse 
de l'objet et constitueraient alors une source 
d'imprécision de mesure. 
Les différentes tailles de sphère permettent de moduler 
l'amplitude de la perturbation. Il faut noter que plus le 
rayon est grand, plus leur position radiale est éloignée 
de l'axe longitudinal de la cavité (figure 152). 

Pour ces mesures, le fil diélectrique en Kevlar 
contribue à la perturbation. Pour minimiser l'effet de 
ses vibrations, son diamètre est de 0,26 mm et sa 
tension est réglée à 50 N. 
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figure 153 : positions de l'objet diélectrique en appui 
sur les électrodes et du trou de passage à travers les 

plaques de fermeture 

figure 154: résultat d'une mesure par 
perturbation du champ électrique (sphère de 

6 mm) : la bille rebondit sur les électrodes 

Des trous sont aménagés dans les plaques de fermeture pour le passage de la sphère diélectrique. Ils sont 
placés sur la bissectrice de chaque quadrant à 20 mm de l'axe de passage du faisceau (figure 153). Ces 
orifices sont décentrés par rapport à la position de la sphère lorsqu'elle est en appui sur les électrodes. Cette 
précaution a été prise afin de minimiser la perturbation par cette ouverture de la région située entre 
l'extrémité longitudinale des électrodes et la plaque de fermeture. 
Le réglage de la tension d'appui des sphères diélectriques sur les lames a posé des difficultés. Elle doit à la 
fois éviter que l'objet ne rebondisse pas et ne pas bloquer son déplacement. Les premiers tests effectués avec 
une bille de diamètre de 6'mm avaient généré des courbes très bruitées (figure 154). Avec un diamètre de 7 
mm les vibrations ont disparu, les forces d'appui ayant été plus importantes. 
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6.2.4.3.2 MOTORISATION 

Le moteur utilisé ([22]) est de type continu, ce qui offre l'avantage par rapport à un pas à pas de ne pas faire 
d'à-coups qui introduiraient des perturbations mécaniques. Cette absence d'à-coups est le critère qui fait que 
ce type de moteur est généralement utilisé au sein des bancs de caractérisation des antennes hyperfréquences. 
Son contrôle-commande s'effectue via une carte électronique dédiée par le code Labview installé sur PC 
spécialement développé pour ce banc. 
Son axe de rotation est solidaire d'une poulie d'entraînement du fil. Le fil fait un tour mort autour de cette 
poulie pour favoriser son entraînement sans glissement. 
La vitesse du déplacement est constante pendant toute la durée de la mesure. Elle est déterminée à travers la 
spécification par l'opérateur de la distance totale parcourue (cavité et systèmes de poulies de renvoi compris) 
et de la durée. Typiquement, pour mesurer les profils de champs dans un RFQ de 2 m, l'objet parcourt 10 m 
en 300 s, soit à une vitesse de 50 mm/s. 

6.2.4.3.3 ACQUISITION DE LA POSITION 

Le banc développé pour l'étude a été équipé de deux encodeurs. Le premier, monté sur l'arrière du moteur 
continu, fournit les signaux indispensables à l'asservissement du mouvement. Un deuxième, solidaire d'une 
poulie de guidage du fil, permet de détecter d'éventuels glissements du fil par rapport à la poulie 
d'entraînement. 

6.2.4.3.4 SYSTEME DE GUIDAGE DE L'OBJET PERTURBATEUR 

/ 

/ 

/ 

x 

figure 155 : 3 positions de guidage du fil dans la 
section transverse de la maquette de RFQ 

Le dispositif mécanique permet de guider l'objet 
perturbateur en 3 différentes positions dans la 
section transverse: 
1- en fond de quadrant près de la base des 

pistons 
2- sur la bissectrice 
3- en appui sur l'extrémité des électrodes 

Le système de guidage principal est composé de 2 
étriers placés de part et d'autre de la cavité sur 
lesquels sont fixés le moteur, les encodeurs et les 
poulies de renvoi et de guidage du fil (figure 156). 

figure 156 : étriers encadrant la cavité 
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figure 157 : platines « "Micro-Contrôle" » 

assurant le réglage de la position figure 158 : système de poulies de renvoi du fil 
des poulies de guidage du fil dans le quadrant suivant 

Les poulies de guidage sont fixées sur des platines de translation avec butée micrométrique "Micro-Contrôle" 
(figure 157). Leurs gorges sont en forme de "V". Elles permettent un positionnement précis du fil par rapport 
à la cavité indispensable à l'obtention de mesures fiables ([23]). 
Les poulies de renvoi permettent de guider un fil unique successivement à travers les 4 quadrants. La forme 
en U des de ces leur d'accepter des géométries d'objets très diverses. 

figure 159: système temporaire de poulies 
guidant le fil sur la bissectrice de chaque 

quadrant 

Les dispositifs mécaniques ont été initialement conçus 
pour perturber E et H en fond de quadrant. Les premières 
mesures sur la bissectrice ont nécessité un système de 
poulies supplémentaire rapporté sur une bride (figure 
159). . 

A l'issue de l'étude de la positIOn de guidage du 
perturbateur dans la section transverse (ch. 6.4), la 
mesure sur la bissectrice a été choisie comme nominale 
pour les tests expérimentaux. Le placement des platines 
de translation sur les étriers a été modifié en 
conséquence, rendant caduque l'utilisation du système de 
poulies supplémentaire rapporté sur une bride. 
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Les mesures par perturbation du champ électrique nécessitent un 
système de dégagement de la sphère lors de la traversée de la plaque. 
Cette opération est assurée par des vérins pneumatiques solidaires de 
boucles mécaniques où passe le fil (figure 161). L'activation de ces 
vérins situés de part et d'autre de chaque quadrant positionne les fils 
au milieu des trous de passage de l'objet perturbateur à travers les 
plaques de fermeture (figure 160). 

Vérin 
Plaques de 
fermeture 

Fil dégagé 

Vérin 

figure 160 : schéma de principe du dégagement du fil lors de la 
traversée des plaques de fermeture par les sphères diélectriques 

figure 161 : vérins pneumatiques 
de dégagement du fIl lors de la 

traversée des plaques de fermeture 
par les objets diélectriques 

(mesure E) 

6.2.4.3.5 DETECTION DE L'ENTREE ET DE LA SORTIE DE L'OBJET PERTURBATEUR 

Des capteurs optiques infrarouges permettent la détection du passage de l'objet perturbateur en 3 endroits du 
banc de mesure. 

1- Un plan de référence (dite "home") a été défini à proximité de l'étrier de support du moteur. Il repère 
la position initiale que doit rejoindre l'objet perturbateur avant le lancement d'un cycle de mesure. 

2- Des capteurs montés sur des brides placées de part et d'autre de la cavité détectent l'entrée et de la 
sortie de l'objet perturbateur. Si nécessaire, pour certaines configurations de la maquette, des entretoises 
sont ajoutées afin d'éloigner les brides par rapport aux plaques de fermeture (figure 162). 

figure 162 : bride de support de capteurs placée 
en sortie de la plaque de couplage 

Par plan transverse repéré, les 2 couples 
émetteur-récepteur (FJR) de capteurs optiques 
encadrent chacun 2 fils (figure 162). L'objet 
perturbateur coupe le faisceau infrarouge, et le 
changement de niveau logique associé est lu 
par le code via une carte électronique. 
Les capteurs optiques sont logés dans des 
boîtiers métalliques, les isolant des 
rayonnements infrarouges externes qui 
perturbaient leur fonctionnement. 
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6.2.4.3.6 MISE SOUS TENSION ET VIBRATIONS DU FIL LORS DES MESURES 

Un système mécanique de mise sous tension du fil a été étudié afin de minimiser la flèche pendant la 
traversée de la cavité par l'objet perturbateur. Pendant le trajet de l'objet perturbateur à travers le système de 
poulies, il est nécessaire de relâcher la tension du fil afin d'en minimiser l'usurew. 

figure 163 : système de contrepoids 
assurant la tension du fil 

figure 164 : place du vérin pneumatique dans le 
parcours du fil près du moteur 

Initialement une nacelle, solidaire du fil, lestée par des poids a assuré cette fonction (figure 163). Le 
soulagement de la tension réalisé en soulevant manuellement ce contrepoids s'est vite révélé trop fastidieux. 
Ce système a été remplacé par un vérin pneumatique (figure 164). Son actionnement est commandé depuis le 
PC lors de la mesure dans la cavité. II relâche la tension du fil lors de la traversés du système de poulies de 
renvoi dans le quadrant suivant. 
En plus de minimiser la flèche, ce vérin permet, de par sa rigidité, d'absorber les vibrations du fil au bout 
d'une distance de parcours très faible. II évite ainsi l'utilisation de pinceaux qui, avant l'implantation du vérin, 
jouaient le rôle d'amortisseurs21

• Ils étaient fixés sur les plans terminaux des tronçons de maquette (figure 
165). 

figure 165 : pinceaux amortissant les vibrations du fil 

20 Malgré les chanfreins réalisés sur les trous de passage du fil dans les objets perturbateurs, les efforts conséquents à la 
rotation de ces obstacles sur les poulies ont pu entraîner une usure jusqu'à la rupture. 
21 L'idée avait été suggérée par Roderich Keller du Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) qui utilisait des 
brosses à dents en contact avec le fil pour amortir les vibrations. 
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6.2.4.4 Commande-contrôle du banc de mesure 

6.2.4.4.1 TRANSPORTABILITE ET AUTOMATISATION DU BANC 

Les 2 fonctions du banc de mesure sont: 
1- L'acquisition du paramètre électromagnétique. 

Ce dispositif RF comprend l'analyseur de réseau et la matrice d'excitation des modes transverses. 
2- Le déplacement de l'objet perturbateur à travers la cavité. 

Le mouvement du perturbateur est assuré par un couple moteur / encodeur. Un tiroir électronique 
contient les alimentations continues, l'amplificateur de signal de commande du moteur, et des cartes 
électroniques dédiées à l'interface moteur - PC et aux mesures de température. 

Un PC centralise les signaux et gère la commande de la mesure . 
• L'ensemble de ces éléments a été conçu de façon à être aisément transportable. 

figure 166 : maquette de Trasco caractérisée par 
notre système de mesure 

Dans le cadre d'une collaboration 
CENINFN22

, ce banc a été testé au 
Laboratori Nazionale di Legnaro (INFN, 
Padova). Ses différents éléments y ont 
été transportés par avion23 et ont permis 
d'effectuer des mesures sur leur 
prototype en aluminium du projet 
TRASCO. Ayant eu lieu avant que notre 
maquette de RFQ ne soit réceptionnée, 
ces tests ont permis de valider les 
options de notre système de mesure ([24] 
à [26]). 

figure 167 : banc de mesure mis en place sur le site de SICN pour caractériser le premier tronçon de 
RFQ 

Dans le cadre de l'étude du réglage des RFQ, une méthode de caractérisation de chaque tronçon individuel 
avant et après brasage a été mise au point (chapitre 9.3). Le banc de mesure a servi aux tests RF du premier 
tronçon de RFQ chez SICN (figure 167). Un ensemble « chassis - étriers de guidage du perturbateur sur la 
bissectrice» a été spécifiquement réalisé pour ces opérations. 

22 INFN : Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
23 En juillet 1999. 
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- Température 
ambiante 

- T parois cavité 

Signaux des 
capteurs IR 

Commande 
des vérins 

figure 168 : vue d'ensemble des éléments du banc de mesure 

Les 2 fonctions sont synchronisées depuis un PC à l'aide d'un code "beadpull_E_H' écrit sous Labview 
spécifiquement pour le projet IPHI. Ce code a été conçu le plus automatique possible afin de réduire sa durée 
(éviter les changements de configuration du VNA à la main) et qu' une séquence de mesure se résume à des 
actions de presse-bouton par l'opérateur. 
Il gère: 

La communication avec l'analyseur de réseau via un bus GP-IB. 
La commande du moteur couplé à l'encodeur à l'aide d'une carte électronique dédiée. La position lue 
par l'encodeur est utilisée par la boucle d'asservissement PID de la position du moteur continu. 
Les signaux délivrés par les capteurs infrarouges montés près des plaques de fermeture de la cavité 
et dans le plan de référence. 
Le signal d'état du vérin qui permet de tendre le fil pendant la mesure RF. 
Les vérins qui écartent le fil lors de la traversée des plaques pour les mesures par perturbation du 
champ électrique. 
Si la mesure de la température s'avérait nécessaire, les signaux issus des sondes via une carte 
électronique dédiée. 
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6.2.4.4.2 ETAPES DU CONTROLE-COMMANDE D'UNE MESURE 

Position de l'objet 
perturbateur 

z 

Commande du vérin 
« tension du fil ,. 

Commande des vérins 
« traversée des plaques 

de fermeture ,. 
pour mesure électrique 

Mesure hyperfréquence 

Transfert données 
VNA ... PC 

figure 169 : synoptique du contrôle-commande du banc de mesure par perturbation 

A vant tout déplacement 
1. La carte de contrôle commande du moteur continu est initialisée. 
2. Si nécessaire, l'objet perturbateur est ramené dans le plan de référence ("home'~ . 

3. L'objet étant à l'extérieur de la cavité, la fréquence de résonancefo est mesurée. 

1 séquence mesure 
4. Le déplacement commence à une vitesse qui restera constante pendant toute la durée de la mesure. 
5. Au bout d'une certaine distance, un vérin est actionné afin de mettre le fil sous tension. 
6. La traversée du faisceau infrarouge d'un premier capteur optique par l'objet déclenche un balayage 

d'acquisition de la phase par l'analyseur de réseau. La position lue par l'encodeur est ZdJ . 

7. Le perturbateur traverse la cavité. 
8. Le deuxième capteur détecte la sortie du perturbateur. La position Zd2 est repérée par l'encodeur. 
9. Le balayage de la mesure hyperfréquence s'achève. 
10. Au bout d'une certaine distance parcourue référencée par rapport à Zdb le fil est détendu. 
Il. La courbe mesurée par l'analyseur de réseau est transférée au PC. 
12. L'objet traverse le système de poulies qui le guide vers le quadrant suivant. 
13. Le vérin est actionné pour tendre à nouveau le fil après une distance relative à Zd2 suffisante pour que 

l'objet soit sorti du système de renvoi par poulies. 

t ' : '" -, 
" 
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figure 170 : résultat d'une séquence de mesure de la phase brute du S2\ mesurée dans un quadrant de 
RFQ par perturbation du champ magnétique 

Spécifiquement pour la mesure dans un RFQ 

14. Les étapes 6 à 13 constituent une séquence de mesure. Trois séquences se répètent pour la mesure 
des quadrants suivants. 

Fin de la mesure 

15. Le mouvement s'arrête une fois que la distance totale spécifiée par l'opérateur de parcours est 
parcourue. Si nécessaire, le mouvement est stoppé dans le plan de référence "home". 
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figure 171 : phase brute du Sl\ mesurée dans un quadrant de RFQ de 1 m par perturbation du champ 
électrique 

Pour la mesure par perturbation du champ électrique, des vérins pneumatiques supplémentaires assurent le 
dégagement de la sphère lors de la traversée des plaques de fermeture. Aux étapes décrites précédemment, 
s'ajoutent entre: 

6 et 7, l'activation de ces vérins après une certaine distance parcourue par l'objet par rapport à Zdl. Le 
signal de relâchement des vérins est donné après la traversée de la plaque repérée par l'encodeur 
toujours relativement à Zdl. 
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7 et 8, après un parcours d'une longueur spécifiée par l'opérateur, les vérins sont actionnés. L'objet 
traverse la plaque. Le fil est alors relâché. 

Les actionnements de ces vérins sont déclenchés uniquement par rapport à la position lue par l'encodeur. 
L'encodeur est indispensable pour ces mesures. Son bon fonctionnement est crucial pour le dégagement du 
fil avant la sortie du perturbateur à travers la plaque de fermeture: il faut absolument éviter que le 
dégagement soit trop tardif au risque de casser le fil. Cette distance variable tient compte de la longueur du 
RFQ. 

6.2.4.4.3 FICHIERS DE DONNEES 
0 

0 

e 37.$ 

~ 37 

l' ,.0 

"0 

,..0 

c :J7,IS 

[ 37 

1''',0 

,",0 

~ 

r """\ 'V\ fi fi 
V\. 

r-'-J V\ 1\ 1\ -

0,0 

f I\. 
r 

',0 

fi 1\ 

f\-l !-' -...--

\.. 

' ,0 

- 1-1 

4 fichiers de données 
ordonnées de la phase mesurée 

· 
• 

· 7 

E 37, 

;S 3 

l' ,.0 

",. 

" ,0 

~ 31.5 

l' " 
" ,0 

"0 
" 

'-F\J 

o '0 

1-' 
o 0,0 

JI 1\ fi -vv fi f\ 
,f 

f\ 

VV\/\ 
r-J ......,J\..--

',0 

Le code génère un fichier par quadrant où les données sous format texte sont rangées en 2 colonnes: la 
première contient les positions z repérées par l'encodeur, la deuxième les phases brutes f/J;(z) . 
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figure 172 : trajet de l'objet perturbateur du quadrant 1 à 4 et mesures RF associées 

Les quadrants sont successivement traversés dans des sens contraires (figure 172). Ces changements sont 
gérés par le code Labview lors de l'écriture des fichiers de données. Les vecteurs de phases mesurées sont 
toujours rangés en ordre de position longitudinale z croissante. L'origine des z se situe du côté du plan de 
référence "home". 
Le déplacement direct de l'objet perturbateur entre les quadrants 1 et 4 est empêché par le tour mort fait 
autour de la poulie d'entraînement du moteur et par des dimensions de passage trop exiguës entre certaines 
poulies de renvoi : 

Des capteurs de protection ont été placés de part et d'autre de ce dispositif afin d'y proscrire toute 
excursion des obstacles. 

I. 
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Les mesures s'effectuent soit du quadrant 1 à 4, soit dans l'autre sens. Avant le lancement de la 
mesure, l'opérateur doit spécifier le sens de parcours que le code gère alors automatiquement y 
compris pour l'écriture des fichiers de données. 

Afin de faciliter le suivi des tests expérimentaux, le code écrit deux fichiers de données renseignant sur les 
conditions de la mesure. 
1- Un premier fichier renseigne sur les caractéristiques RF (Fréquence fixe du balayage temporel fo, temps 
de balayage, bande passante du filtre de mesure IF) et la configuration du déplacement (Déplacement 
demandé, durée du mouvement, positions initiale et finales lues par l'encodeur, sens du déplacement) 
2- Le deuxième fichier contient des informations entrées par l'opérateur sur la configuration mécanique de la 
maquette et de l'excitation RF dans le RFQ. 

6.2.5 Conclusion concernant le banc de mesure par perturbation 

Le contrôle-commande automatisé depuis un PC permet une réduction considérable du temps 
nécessaire à une mesure du profil de tension des 4 quadrants. 

• L'ensemble des éléments du système est aisément transportable. Il a été testé sur la maquette de 
RFQ du projet TRASCO à Legnaro (INFN, Italie). 
Pour caractériser chaque tronçon individuel du RFQ réel, le banc est transporté sur le site de 

l'industriel en charge de la fabrication. 
Sa complexité est liée aux spécificités des RFQ. Mais il peut facilement s'appliquer à la 

caractérisation de toute autre cavité (DTL, cellules supraconductrices ... ). 
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6.3 Traitement numérique des données brutes 

La code de contrôle-commande génère des fichiers de phases brutes mesurées dans les 4 quadrants en 
fonction de la position longitudinale. Il est alors nécessaire de procéder à une succession d'opérations de 
traitement numérique du signal ([27]) pour aboutir à 4 profils longitudinaux de tensions modales alignés et 
mis à l'échelle. Des filtrages numériques sont appliqués afin d'optimiser le rapport signal à bruit. 

6.3.1 Conversion de la phase mesurée en tension 

6.3.1.1 Données brutes 
2001 valeurs de la phase du coefficient de transmission S2\ sont acquises sur une longueur légèrement 
supérieure à celle de la cavité à caractériser. Cette distance balayée est ajustée de manière à mesurer la phase 
non perturbée avant et après la traversée de la cavité par l'objet perturbateur en un nombre de points 
suffisant. 

· 139 , 
~ 

~ I~ou 1 i (/Jp(z) 
( ---- i !/J o N2 ~ , 1 q .. dRnt do RFQ , ' , , , , · 140 

, , , , , , , , 
· 141 

, 
, , , , , 

r ---h 
, 

Il Sortie du rJ 
, , 

perturbateur , , 

IEnt ... ~n:1 \ 
, , 

le quadrant , , 
duRFQ , 

J~ V \~ 
I l 

· 143 

·144 

· 145 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

z [ml 

figure 173 : phase brute du s21 mesurée dans un quadrant de RFQ 
segmenté (H bissectrice) 
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La courbe de la phase perturbée 
en fonction de z se décompose 
en (figure 173) : 

- 2 plages de données où l'objet 
perturbateur est à l'extérieur de 
la cavité. Elles permettent de 
déterminer les phases non 
perturbées en entrée tPo#/ et en 
sortie tPo#2. 

- une plage comprise entre les 2 
précédentes qui constitue les 
valeurs de tPp(z) utiles pour 
estimer le profil de tension. 

:~' 
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figure 174 : phase brute du s21 mesurée dans un quadrant de RFQ (Champ électrique E) 

Dans le cas particulier des mesures par perturbation du champ électrique, les données mesurées pendant le 
dégagement de l'objet perturbateur nécessaire à sa traversée des plaques sont exclues des données dites 
utiles. Ces plages de données sont en revanche utilisées pour l'alignement relatif des tensions des 4 quadrants 
(cf. chapitre 6.3.3.3). 
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6.3.1.2 Conversion de la phase en fréquence 
La formule de perturbation (cf. ch. 6.2.3.2) exprime la relation entre la variation de fréquence et les 
amplitudes du champ perturbé : 

• Electrique (m~ )oc PE~Elr 
M ' . (mp

,:{)):) )oc RH I-HI2 

• agnetlque UJV 

TI est donc nécessaire de convertir la variation de phase mesurée ({Jp-({Jo en variation de fréquenceJ;,:fo . 
• Variation linéaire de la fréquence en fonction de la phase autour de tQ 
Quand la variation de fréquence autour de fo est suffisamment faible pour que la fréquence varie linéairement 

avec la phase, f -10 =(qJp-f/Jo )(df/dqJ )[0 . Si seules les variations relatives du champ importent, la phase 

mesurée peut être directement convertie en tension . 
• Cas de la non-linéarité de la fréquence en fonction de la phase autour de & 
Si ({Jp-({Jo et / ou (df/drp)jD 24 augmentent significativement, la variation de la phase en fonction de la fréquence 
n'est plus linéaire. 

-50 --- sans ~rtubateur -- CPo = Go(f) 

~ ~ "' / 
~ ~ '.",_"_ 

~ "\ 
/ '\ '\ . ICPp(fO) - CPO(tO) = -50.9° 

Icpp G(f) 1 , 
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figure 175 : exemple du déphasage mesuré à une fréquence fIXe, avec et sans perturbation, dans une 
cavité cylindrique vide excitée sur le mode TMOI0 

Par exemple, une bille métallique de diamètre 4 mm a été introduite dans une cavité cylindrique vide excitée 
sur son mode TMo/O. La variation de la phase en fonction de la fréquence a été mesurée autour de la 
fréquence de résonancefo=J,499 GHz sur une plage de 600 kHz avec et sans perturbateur (figure 175). La 

phase qJp(fJ) à la fréquence Jo a quitté la partie linéaire de la courbe. Le code "beadpull-E-H" permet de 

mesurer la pente de variation de la fréquence en fonction de la phase enfo. 

24 Qui est lié au facteur de qualité. 
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figure 176 : perturbation de la fréquence d'une cavité cylindrique 

La valeur mesurée pour la cavité cylindrique de l'exemple est (df/drp)jD = -1,63 kHz/ o. L'excursion de 
fréquence correspondant à la perturbation est donc 

f p- fo=-(df/dcp )!o·(CPp-qlo )=-1,63.103 x 50,9 = - 83 kHz. 

Cette valeur est largement sous-estimée par rapport aux - 125 kHz mesurés en repérant directement le pic de 
l'amplitude de S21 (figure 176). 
~I1 est donc nécessaire de vérifier que les excursions en fréquence causées par les objets perturbateurs 
restent dans une zone linéaire du comportement. 
~ Si ce n'est pas le cas, il faut acquérir la courbe de la phase en fonction de la fréquence autour de Jo alors 
que l'objet perturbateur est à l'extérieur de la cavité. La conversion de la phase mesurée en fréquence est 
obtenue par interpolation de cette courbe. 

6.3.1.3 Compensation de la phase non perturbée 
Plusieurs facteurs peuvent introduire une dérive temporelle de la phase mesurée : 
1- La température 

De nombreux bancs de mesure prennent des précautions : isolation thermique de la cavité, salle 
climatisée. Mais cette évolution doit être minime pour le RFQ qui présente une inertie thermique 
importante en particulier du fait de l'importante épaisseur des parois. De plus les balayages sont 
courts. Des capteurs de température ont été implémentés au sein du banc de mesure afin de pouvoir, si 
nécessaire, effectuer des corrections liées à ce paramètre. 

2- L'analyseur de réseau. 
Il est préférable pour cela d'attendre un certain délai de préchauffage avant de commencer les 
mesures. 

3- La modification des dispositifs RF situés entre l'analyseur de réseau et la cavité. 
En particulier les câbles coaxiaux de mesure utilisés ont été sélectionnés pour leur grande stabilité en 
phase. L'effet sur la phase de leur déplacement mécanique est très vite amorti. 

Une opération de compensation de cette dérive est nécessaire. 
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figure 177 : calcul des phases non perturbées aux extrémités #1 et #2 de la cavité 

Les phases non perturbées en entrée et en sortie de la cavité sont calculées comme étant la moyenne de la 
phase des régions correspondantes sur un nombre de points et une plage de données spécifiés par l' opérateur 
(figure 179). 

q>0#2 --

q>0#1 

figure 178 : compensation linéaire de la variation 
de la phase de référence 

Le code permet à l'opérateur de sélectionner la 
phase de référence qui sera considérée pour les 
calculs: 

1- La méthode de compensation linéaire de la 
dérive ([19] , [28]) est généralement appliquée 
(figure 178). 

La phase non perturbée est calculée en fonction de 
z : 

QJo(Z)=lPO#I 1 (lPQ#2-qJO#Jz 
Z2- Z1 

2- Le choix d'une phase de référence constante 
égale à f/Jo #/ ou f/Jo #2. est proposé afin de pouvoir le 
cas échéant analyser des courbes où la phase non 
perturbée manque à une extrémité. 
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figure 179 : Phase compensée par rapport à la 
phase non perturbée (mesure H bissectrice) 

figure 180 : Phase compensée par rapport à la 
phase non perturbée (mesure E) 

Pour que la valeur moyenne de la phase mesurée lorsque l' objet perturbateur est à l'extérieur de la cavité 
corresponde au bruit réellement observé, la phase compensée est multiplié par le signe de qJp(z) . 
Une deuxième multiplication par le signe de la valeur acquise à un cinquième de la longueur de la cavité est 
effectuée afin que qJp(z) -f/Jo soit positif quel que soit le type de champ perturbé. 

6.3.1.4 Conversion de la fréquence en tension 
Si seules les variations relatives de l'amplitude du champ sont utiles, la racine carrée de la valeur absolue/p:fo 
constitue directement l'information utile. C'est la situation du réglage du RFQ où seules les allures relatives 
sont réglées. 

Pour des petites variations de la fréquence, la tension est donnée par: U(z )x==J<pp(z)-<Po(z)l. 

Cette opération de conversion n'est réalisée qu'après alignement et mise à l'échelle des 4 profils de champ 
acquis. 
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figure 181 : profil de tension dans un quadrant déduit d'une mesure par perturbation 
du champ magnétique 
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6.3.2 Caractéristiques des mesures brutes par perturbation 
La présence d'objets mécaniques (cf. ch. 2.2) qui débouchent dans la cavité entraîne des modifications des 
mesures qui diffèrent selon la nature du champ perturbé. Ce chapitre expose ces spécificités et introduit la 
définition de points de données discrètes qui ont des conséquences importantes sur les méthodes théoriques 
d'analyse des mesures. 

6.3.2.1 Différences entre les mesures magnétique et électrique 
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figure 182: comparaison de la plage de données exploitables 
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figure 183 : jonction 
mécanique entre la lame 

et le bec 

Pour une même configuration de RFQ, les mesures par perturbation du champ magnétique H génèrent des 
données exploitables sur une plage de données plus restreinte que celles par perturbation du champ 
électrique E. 

• En s'approchant des extrémités, H commence à tourner d'un quadrant au voisin: son amplitude 
mesurée s'écroule brutalement (figure 182). Le rapport entre le champ magnétique et la tension 
accélératrice à régler issue des simulations 2d n'est plus valable et les données des régions 
d'extrémité ne sont pas exploitables. 

• E continue à suivre les électrodes jusqu'à leurs extrémités longitudinales. Il est même possible de 
repérer le passage de la sphère diélectrique sur la jonction mécanique (figure 183) entre la lame 
principale et les becs d'extrémité rapportés (accidents de la composante uQ(z) repérés en 1 et 2 sur la 
figure 184). 
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figure 184: composante quadripolaire de la tension accélératrice mesurée par perturbation du champ 
magnétique et du champ électrique dans un tronçon où les pistons ont été enfoncés 

La figure 184 compare deux estimations à partir de E et H de la composante quadripolaire mesurée dans un 
même tronçon avec les pistons enfoncés (tableau ci-dessous). Les positions sont exprimées en millimètre. 
Une valeur positive indique un enfoncement vers l'axe du faisceau, négative vers l'extérieur de la cavité. 
Chaque colonne correspond à un plan transverse de pistons, la ligne Qi au i-ième quadrant. 

n° piston 1 2 3 4 5 6 7 8 

01 

02 

03 

04 
moyenne 

2,9 

2,89 

2,3 

1,72 

2,5 

2,16 

2,78 

2,76 

1,65 

2,3 

2,18 1,97 1,99 

3,46 3,64 3,46 

3,4 3,45 3,45 

1,58 1,27 1,46 

2,7 2,6 2,6 

Quand les pistons n'affleurent pas la surface interne de la cavité, 
1. Les lignes de champ magnétiques sont modifiées. 

1,71 1,26 1,09 

2,9 2,16 2,14 

3,98 3,8 4,34 

2,25 2,41 2,72 

2,7 2,4 2,6 

2. Un effet image s' ajoute entre l'objet perturbateur métallique et la surface des pistons. Il augmente 
artificiellement l' amplitude du champ mesuré localement. 

En revanche ces déformations des lignes de champ ne sont pas suffisantes pour être répercutées sur les 
profils de champs déduits de la mesure du champ électrique. 

1 
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6.3.2.2 Perturbations locales de la mesure spécifique au champ magnétique 

6.3.2.2.1 PERTURBATIONS LOCALES PAR LES PISTONS 

Deux mesures dans un RFQ de 2 m sont comparées : 
1- Les pistons affleurent la surface interne de la cavité. 

131 

2- Les pistons sont à des positions diverses issues d' un cycle de réglage d'un profil de tension 
constante, données par le tableau suivant. 

Les 3 dernières lignes du tableau contiennent successivement la moyenne par plan transverse des positions 
des pistons, la différence de positions entre les quadrants 1 et 3, et entre les quadrants 4 et 2. 

0.75 ,-----;====::====;-,------,-------n 

A1 A3 AS A7 81 82 83 B4 O.14+-----==i===F====-t-----+------Il 

Q1 3,28 1,32 2,15 2,05 -1,15 -0,07 -1,89 -4,6 0.13 +------+------''W.,,--+-..,....---_+_----_tI 

Q2 0,18 2,09 2,24 1,83 0,27 -1,69 -3,1 -6,39 0.72 +-----::--+---++- *-I-+----_+_----_tI 

Q3 -1 ,73 2,68 0,58 6,24 7,41 -0,31 -0,07 0,46 
i ~ 0.11 +-----I-+- +l--\-- +--+- +-1I-*---_+_----_tI 

Q4 -0,79 -1,14 -2,29 3,41 2,72 -1,73 -2,2 -0,35 r O.70+-----+--+-----+--~__;rf__+_-+t_--_tI 
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figure 185 : composante quadripolaire uQ(z) 

Une parfaite corrélation apparaît entre les variations locales de : 
uQ(z) (figure 185) et la moyenne par plan transverse des positions des pistons. 
uS(z) (figure 186) et les valeurs de la ligne Q1 - Q3. 
uT(z) (figure 187) et les valeurs de la ligne Q4 - Q2. 

~ Une valeur négative correspond à une diminution locale de la composante modale mesurée et 
inversement. 
~ Les amplitudes relatives des variations des composantes sont proportionnelles à celles des enfoncements 
des pistons. 
~ Quand les pistons affleurent la surface interne, à l'échelle des figures aucune variation locale n'apparaît. 
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figure 186: composante quadripolaire uSez) 
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figure 187 : composante dipolaire uT(z) 
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6.3.2.2.2 PERTURBATION DES MESURES PAR LES DOIGTS DE REGLAGE DIPOLAIRE 
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figure 188 : effet des doigts sur uQ(z) déduite de la perturbation de H en fond de quadrant 

Des doigts de réglage des modes dipolaires de 156 mm de longueur ont été montés sur les plaques de 
fermeture d'un RFQ ([29]). Ils introduisent sur toute leur longueur une augmentation du champ magnétique 
perturbé que la mesure ait été faite par perturbation du champ magnétique près de la base des pistons (figure 
188) ou sur la bissectrice (figure 189). 
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figure 189 : effet des doigts sur uQ(z) déduite de la fi gure 190 : comparaison de uQ mesurées par 
perturbation de H sur la bissectrice pert u rbation du champ électrique avec et sans doigts 

-

L'effet des doigts sur les mesures par perturbation du champ électrique a été testé expérimentalement. Aux 
2 extrémités des courbes superposées (figure 190), il est possible de distinguer une diminution relative du 
champ mesuré après insertion des doigts dont la variation relative maximale est de 5 pour mille. Ces 
différences sont très vraisemblablement liées au bruit de mesure. La variation entre les 2 couples de courbes 
dans la région centrale (autour de z=O,4 m) va dans le sens de cette interprétation, de même que la difficulté 
pratique rencontrée pour obtenir un appui correct de la sphère contre les électrodes. 
En conclusion, l'effet des doigts sur le champ électrique mesuré est difficile à distinguer d'une manière 
tranchée. En supposant que les écarts observés ne représentent pas le bruit de mesure, la variation maximale 
de 5.10-3 

: 

1- Reste très largement inférieure aux écarts estimés lors d'une mesure par perturbation du champ 
magnétique; 

2- Peut être considérée comme faisant partie de l'incertitude des mesures. 
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6.3.2.2.3 PERTURBATION DES MESURES PAR LES GRILLES DE POMPAGE 

La maquette étant dépourvue d'ouvertures figurant les grilles de pompage, pour pouvoir en évaluer leur effet 
sur la mesure il a fallu attendre les tests RF sur le premier tronçon de RFQ réel (figure 193). 
Chaque ouïe du port de pompage diminue localement le champ magnétique, et donc la phase perturbée 
mesurée (figure 191). Malgré la pente du profil de la composante quadripolaire liée à la forte désadaptation 
que représente l'une des extrémités du tronçon brutalement interrompue, les 5 orifices de ces dispositifs 
mécaniques sont parfaitement repérables. Cette sensibilité est en particulier exploitée pour effectuer 
l'alignement des courbes de tension mesurées d;=an:..:;s:....:.:le:.::s....;4~u=a=dr=an:..:;t=s~:..:...:c:.:;h::.. . ..=.6=.3:.:;.3::..L.:... ____________ _ 

figure 191 : variations locales de la phase 
mesurée par perturbation dans un 

quadrant équipé d'un port de pompage 

figure 193 : tronçon de RFQ après brasage 

figure 192 : vue depuis l'intérieur des grilles I~;;-:;===r=~===:c::;====rl~==:;:==r===;
de pompage et des pistons d'accord 

Les composantes dipolaires ne subissant pas 
une désadaptation aussi importante que uQ, 
leurs profils ne présentent pas la même pente. 
Il est parfaitement possible de déduire de uS(z) 
ou uT(z): 

- la distribution longitudinale des pistons 
d'accord et des grilles de pompage (figure 192), 
- ou de dénombrer les ouïes de la grille de 
pompage du vide. 
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6.3.2.2.4 DEFINITION DE POINTS DE DONNEES DISCRETES 
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figure 194: positions des points discrets de mesure définis dans la maquette de RFQ 2xlm 

L'analyse des mesures par perturbation du champ magnétique doit donc ne considérer qu'un nombre discret 
de points ([30]) choisis répartis longitudinalement entre les irrégularités mécaniques, pistons, grilles de 
pompage, iris . .. Leurs positions sont données par l'opérateur au code "'rfqtunetool" de traitement des 
mesures lors de la construction du modèle (ch. 5.2.1). 

50 dz 
.~ .. ~ • 1 

dz x J3 1 dzJ2 1 
1 

piston FP(k) FP(k+1) piston 

figure 195 : schéma illustrant la méthode de calcul des positions des points discrets entre 2 pistons 

Pour les tests dans la maquette dépourvue de grilles de pompage, les points discrets sont choisis entre les 
pistons d'accord. 
Si 2 pistons consécutifs sont suffisamment éloignés, 2 points discrets "FPk" et "FP(k+ 1)" sont définis de 
part et d'autre du milieu de ces 2 objets mécaniques à une distance dz x fJ (figure 195), 

• dz étant la distance séparant l'extrémité des 2 pistons 
• fJ un rapport choisi arbitrairement 

Dans la cellule de couplage où l'objet perturbateur traverse la plaque aucun point n'est défini. 
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La présence des doigts de réglage dipolaire entraîne le plus souvent la perte des points discrets extrêmes. 
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figure 196 : : augmentation relative de uQ due aux 
doigts aux points discrets (H fond) 

figure 197 : augmentation relative de uQ due aux 
doigts aux points discrets (H bissectrice) 

Deux couples de courbes mesurées par perturbation du champ magnétique avec et sans doigts ont été mis à 
un même niveau moyen des valeurs des 5 points discrets centraux (figure 196 et figure 197). L'augmentation 
relative du niveau mesuré aux points discrets extrêmes a été estimée. 

Tableau 2 : augmentations relatives du niveau mesuré aux points discrets 

.:1uQ/uQ en z=O, 134 m 
(FP1) 

.:1uQ / uQ en z=O, 88 m (FP7) 

/ 

/ 

/ 

x 

figure 198 : distances entre les positions testées et le 
doigt 

H fond de 
H bissectrice 

Jluadrant 

2,68% 3,54% 

2,72% 3,59% 

L'augmentation relative due aux doigts pour une 
mesure par perturbation de H sur la bissectrice 
est supérieure à celle observée en fond de 
quadrant. Cette différence peut s'expliquer par 
la plus grande proximité avec le doigt de la 
première position par rapport à la deuxième 
(figure 198). 

L'effet des doigts ne pouvant être décorrélé des 
mesures à l'aide des résultats de simulations 3d 
de manière satisfaisante ([31]), les points de 
données discrètes voisins de ces dispositifs sont 
perdus ("FPl Il de la figure 196 et "FP7" et 
figure 197). 

6.3.3 Conclusion concernant les caractéristiques des mesures brutes par 
perturbation 

Selon la nature du champ perturbé, les méthodes d'alignement et de mise à l'échelle des données brutes 
diffèrent car : 

1- Les objets mécaniques perturbent localement les mesures magnétiques. Ce phénomène entraîne la 
nécessité de définir des points discrets d'analyse et fournit un moyen d'aligner avec précision les 
mesures. 

2- L'absence de perturbation sur les mesures électriques implique la conception d'une méthode 
spécifique d'alignement des mesures. 
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6.3.4 Méthode d'alignement des courbes de tensions des 4 quadrants 
Les mesures par perturbation ont généré 4 profils de phases par quadrant. Il est nécessaire : 
1- De caler les phases mesurées sur les valeurs des dimensions mécaniques. 

Le code de contrôle-commande du banc de mesure n'est pas « temps réel », et les valeurs de 
positions données par l'encodeur ne peuvent être reliées avec les points de mesure. 

2- D'extraire la plage de données utiles. 
3- D'aligner entre elles ces 4 fonctions de z. 
Ces opérations diffèrent selon le type de champ -magnétique H ou électrique E- qui a été perturbé. 

6.3.4.1 Alignement et mise à l'échelle des mesures par perturbation de H 
La sensibilité est un facteur déterminant de la qualité de l'alignement des mesures par perturbation du champ 
magnétique. 

6.3.4.1.1 SENSIBILITE 

La sensibilité de mesure est telle que, même quand les pistons affleurent la surface interne de la cavité, ils 
peuvent être repérés sur la tension mesurée par perturbation du champ magnétique. 

0,996 .,--tt----,----,------,-------,----fl-.. 

0,994 +--H-----+~__'lrI_-~ 

0,992 t---1ft----.f-

:f 0,990 t----lft---_+_ 
~ 

S' 
:: 0 ,988 t-H--t---f-----~----j------'--;--+_-H---f-j 

l 
CI 0,_ t-H-+---f-----~----j-------j--_+--H--+t 
~ 

0,984 +--I+--f---+----I------I------j---+---f+-+I 

0,962 t-1+-1f-- -f-----f------j-------j-------l-H---f-j 

0,900 +--1-#- - -I-----I------+------l-----'lI-+_+' 
0,0 0,2 0,4 0,6 0,6 ' ,0 

z [m] 

figure 199 : uQ(z) dans un RFQ avec les pistons ameurants 
(mesure H près de la base des pistons) 
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figure 200 : uQ(z) dans un RFQ de 1 m où les 8 pistons 
ameurent la surface interne (mesure H bissectrice) 

1,0 

Malgré leur qualité mécanique, ces 
blocs cylindriques ne sont 
parfaitement centrés et leur face 
supérieure présente un angle avec 
la surface du fond plat des 
quadrants. Ces défauts minimes 
déforment localement les lignes de 
champ magnétique. 

Il est possible de repérer sur une 
courbe de mesure les variations 
locales de tension caractéristiques 
du passage du perturbateur près des 
pistons (figure 199). 

Spécifiquement pour les mesures 
sur la bissectrice, il est même 
possible de distinguer la présence 
des boucles de couplage RF faible 
niveau sur les pistons de 2 plans 
transverses (figure 2(0). 
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6.3.4.1.2 FILTRE DE DETECTION DES VARIATIONS LOCALES DE LA PHASE MESUREE 

Une méthode numérique de détection de rupture de pente « early gate / late gate » a été implémentée. Ce 
filtre à réponse impulsionnelle finie (RIF) permet de détecter les moindres changements de pentes 
caractéristiques: 

Des seuils en entrée et sortie à partir desquels le signal s'extrait du bruit. 
Des perturbations locales créées par les dispositifs mécaniques, pistons, grilles de pompage .. . 

Pour permettre au code Matlab "rfqtunetool" de caler les mesures, on pointe à l'aide de curseurs les maxima 
de la courbe résultant de l' opération numérique de détection. 
L'opérateur a entré dans le modèle (cf. ch. 5.2.1.1): 

Les positions des plans intérieurs des plaques de fermeture (zEnds(l) et zEnds(2)); 
L'épaisseur de la plaque de fermeture (EndplateThckn). 

Seuils en entrée et en sortie 

E '~-r--r-----r-----r-----r-----~ .. 
+ 3r-1---r-----r-----r-----r-----~ 

zEnds(1) 

0,3 

Entrée de 
la cavité 

0,5 0,7 
.[m[ 

0,' 

Sortie de 
la cavité 

endPlateTchckn 

zEnds(end) 

figure 201: la phase s'éloigne du niveau non perturbé dès que l'objet perturbateur dépasse les faces 
intérieures des plaques de fenneture 

Un test sur la maquette a permis de vérifier la relation entre la position de l'ogive métallique perturbatrice et 
le seuil de montée de la phase par rapport au niveau qualifié de non perturbé. Il a montré que la phase 
commence à varier dès que l'objet perturbateur dépasse le plan des plaques de fermeture, le même 
phénomène se produisant à l'autre extrémité de la cavité (figure 201). 

La distance entre ces deux points correspond alors à la somme de la distance mécanique intérieure L 
entre les 2 plaques de fermeture et de la longueur de l'objet perturbateur. La première dimension L a déjà été 
entrée dans le module de construction du modèle ("abscissa of segment ends''). La deuxième longueur est 
spécifiée directement par l'opérateur lors du traitement des mesures 4 quadrants comme le paramètre L-offset. 
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Sélection de 2 dispositifs mécanigues 

0~L----+------+------+------+------+--~~ 
0,0 0,2 0,4 0,6 

z[m) 

0,6 1,0 1,2 

figure 202 : phase du coefficient de transmission ("~1 ") et courbe résultant du filtrage ("uDet! ") 
mesurée par perturbation dans le quadrant 1 du premier tronçon de RFQ 

La détection est appliquée individuellement à la phase mesurée dans chaque quadrant. L'opérateur 
sélectionne à l'aide de 2 curseurs sur la courbe résultant du filtrage ("uDetl" de la figure 202) au choix: 

• L'extrémité #1 d'entrée de la cavité (pic #1 de la figure 202) 
• Le centre d'un des pistons d'accord (par exemple les pics #2 et #3 de la figure 202) 
• L'extrémité #2 "sortie" de la cavité (pic #4 de la figure 202). 

Les 2 dispositifs mécaniques sélectionnés sont ceux sur lesquels le code doit aligner et mettre à l'échelle les 4 
courbes. 
La conjonction de la grande sensibilité de la mesure et du filtre FIR utilisé permet de repérer avec une grande 
précision les différents dispositifs mécaniques. 
Cas particulier des tronçons individuels de RFO d'IPHI 
En particulier, pour les tests RF des tronçons individuels de RFQ d'IPHI, l'alignement des courbes est 
particulièrement délicat car une des extrémités est brutalement interrompue ([32]). Après le test de 
différentes combinaisons de dispositifs caractéristiques : 

Le premier curseur pointe la plaque de fermeture côté "entrée faisceau"; 
Le deuxième curseur est choisi au centre du troisième piston. 

figure 203 : dispositifs mécaniques repérés pour les mesures dans les tronçons de RFQ individuels 
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6.3.4.2 Répétitivité des mesures par perturbation du champ magnétique 
Une qualité demandée aux mesures par perturbation est une grande répétitivité dans le temps. 
Spécifiquement pour le système de déplacement du banc développé, il faut également que le sens de parcours 
des 4 quadrants, de 1 en 4 ou inversement, n'ait aucun effet sur la répétitivité. 
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figure 204 : superposition de 6 mesures par perturbation du champ magnétique sur la bissectrice 

Six profils de la composante quadripolaire uQ(z) de la tension accélératrice ont été mesurés par perturbation 
du champ sur la bissectrice : 

Sur une période de 3 jours. 
Dans des sens de parcours contraires. 

La configuration du tronçon de maquette de RFQ avec les pistons affleurants n'a subi aucune modification. 
Les 6 courbes montrent un parfait alignement et une très bonne répétitivité : la dispersion maximale des 
uQ(z) aux abscisses des points discrets est de 7.10-4• 
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figure 20S : superposition de 4 mesures par perturbation du champ magnétique en fond de quadrant 

Un jeu de 4 mesures effectuées en fond de quadrant près de la base des pistons sur une période de 2 jours 
présente une dispersion maximale des uQ(z) aux positions des points discrets de 3.10'4. 
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6.3.4.3 Alignement et mise à l'échelle des -mesures par perturbation du champ électrique 

figure 206: obstacles à la traversée de la 
plaque par la sphère diélectrique 

( 

Les plans d'entrée et de sortie de la cavité sont 
repérés à l'aide de perturbations locales des 
phases mesurées. Lors du traitement des données, 
le code 'rfqtunetool' isole les portions de phase 
brute qui correspondent au moment où le fil est 
dégagé par les vérins pneumatiques tandis que 
l'objet perturbateur traverse la plaque de 
fermeture. Sur ces plages de données, des pics de 
phase sont provoqués par des obstacles placés sur 
les surfaces externes des plaques de fermeture 
(figure 206). 

Les impulsions produites par les perturbations 
locales sont repérées par l'opérateur à l'aide de 
curseurs (figure 207). 

" 

figure 207: interface de détection des impulsions en entrée (colonne de gauche) et sortie (colonne de 
droite) de la cavité (chaque ligne correspond à un quadrant) 

1 
1 
1 

t zEnds(1) 

VClndex(1) 

zEnds(end) 

VClndex(2) 

figure 208: positions de référence pour l'alignement 
d'une mesure par perturbation de E 

La distance séparant les 2 pics (entre 
VCindex(J) et VCindex(end)) 
correspond à la somme de la distance 
entre les 2 surfaces intérieures des 
plaques extrêmes de la cavité 
(zEnds(end) - zEnds(J)) et de 2 fois 
l'épaisseur des plaques de fermeture 
(EndPlateThckn)_ 
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6.3.4.4 Conclusion concernant la méthode d'alignement des courbes de tensions des 4 
quadrants 

A l'issue du traitement numérique des mesures par perturbation, le code Matlab 'rfqtunetool' calcule les 
écarts longitudinaux maxima entre les 4 courbes aux 2 afin de pouvoir estimer les décalages résiduels. En 
pratique l'alignement est réalisé avec de 1 à 2 échantillons d'écart qui sont typiquement séparés de 0,6 mm. 
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6.3.5 Traitement du signal appliqué aux profils de tension 
Deux opérations principales de traitement du signal ([33], [34]) sont appliquées aux 4 courbes de phases 
mesurées avant de les convertir en tension équivalente : 

1- Un sous-échantillonnage ou sur-échantillonnage pennet d'adapter la densité de maillage du modèle 
numérique avec le pas longitudinal des courbes mesurées. 

2- Un filtrage passe-bas à réponse impulsionnelle finie (RIF) assorti d'une fenêtre de pondération 
élimine les composantes fréquentielles élevées tout en évitant le repliement de spectre. 

6.3.5.1 Adaptation de la densité longitudinale des mesures avec le maillage du modèle 
La fréquence d'échantillonnage des données mesurées est dsfexprimée en [rn-Il. 
Pour la construction du modèle, une longueur maximale de pas ms! exprimée [m] a été spécifiée. Sa 
fréquence d'échantillonnage minimale est donc psjMin = J/ms! exprimée en [m- I

] 

sous
échantillonnage 

dsfl2 dsf 

sur
échantillonnage 

psjMin 

Dans le cas où le pas en z des mesures est plus petit que ms! (dsf/2 ;? psfmin), il faut avoir recours à un sous
échantillonnage. 
Si dsf/2 < psjMin, deux cas peuvent se présenter : 

1- psjMin > dsf : un sur-échantillonnage doit être appliqué. 
2-dsf> psjMin > dsf/2 : l'ensemble des données mesurées est conservé. 

6.3.5.2 Filtrage passe-bas 
----------------~----------------------------------~ 

H(!) 

fp fe f, f.l2 

=(fp+f,)/2 

Le gabarit "moyen" du filtre passe-bas RIF est une 
fonction créneau Pa(/) définie entre 0 etle par : 

Pa(/) = 1 pour 0<./ </p ;/s 
Pa(/) = 0 pour ft ; h <1 <le 

Le code calcule N coefficients du filtre passe-bas. 
Pour tous les k= - -1 /2... -1 /2 

Le nombre de coefficients du filtre est N=1+2. IAsdBj où AsdB est le taux d'atténuation des lobes 
40. Te ·ifs - fp) 

secondaires. Ce taux dépend du type de fenêtre de pondération appliqué sur les coefficients du filtre passe
bas. Aussi N est calculé avant d'évaluer les coefficients du filtre en fonction de la fenêtre de pondération 
spécifiée par l'opérateur: 

Fonction Atténuation AsdB 
Uniforme -13 

Taylor X dB -X 
Bartlett -26 

Hanning -32 
Hamming -43 
Blackman -59 
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figure 209: réponse impulsionnelle des filtres appliqués au signal mesuré 
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Avant l'utilisation des filtres à réponse impulsionnelle finie, un lissage par moyenne glissante était appliqué. 

Il consiste à calculer: y(k)=...!:.. fx(t -kT). Sa réponse en fréquence est une fonction sin(u)/u. 
N k=1 

La figure 209 compare les réponses impulsionnelles H(f) des différents filtres numériques utilisés. Pour cet 
exemple le nombre de termes de la moyenne glissante a été ajusté de manière à ce que le premier zéro du 
sin(f)/fsoit proche de la fréquence de coupurefc=O,25 m-I. 
Cet exemple illustre: 

1- La nette atténuation des lobes secondaires de la fonction de transfert (supérieure à -2OdB même pour 
le filtre uniforme) qu ' apporte les filtres RIF par rapport à la moyenne glissante. 

2- La forte amélioration de la réduction des lobes secondaires apportée par les fenêtres de pondération. 
En pratique, une fenêtre de Taylor ([35]) a été appliquée aux données expérimentales. 

6.3.5.3 Segmentation des données mesurées 
Le code permet enfin de limiter la longueur des données mesurées à analyser par segment. Cette opération 
permet de restreindre la plage de données exploitée et ainsi: 

D'éliminer des données où les doigts de réglage dipolaire ont modifié le champ mesuré, 
D'exclure des points discrets d'analyse extrêmes placés dans des régions où le champ 

magnétique a déjà tourné d'un quadrant au suivant. 
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6.4 Etude de la position de guidage de l'objet perturbateur 

Ce chapitre expose le résultat d'une étude spécifique qui a conduit au choix de la position de guidage de 
l'objet perturbateur dans la section transverse du RFQ réel. 

6.4.1 Trois positions transverses testées expérimentalement 

/ 

/ 

~-------86,97--------~ 

40 ,31 

Les 3 positions étudiées (cf ch. 6.2.3.3.4) 
dans la section transverse sont: 
4- La région proche de la zone utile, 

dominée par le champ électrique E. 
5- En fond de quadrant près de la base 

des pistons (x=86,9mm, y=40,3mm), 
où le champ magnétique I!jond est 
perturbé. 

6- Sur la bissectrice (r=78 mm) en 
perturbant Hbissec. 

figure 210: 3 positions de guidage du fil dans la section 
transverse de la maquette de RFQ 

6.4.2 Sensibilité du champ aux défauts de position du perturbateur 
Un même défaut de guidage de l'objet perturbateur entraîne une erreur relative sur le champ mesuré très 
variable selon la position dans le plan transverse. 

IY 
/ 

/ 

figure 211 : variation relative des champs 
perturbés suite à une flèche de 0,5 mm 

La flèche maximale du fil entraîne une erreur verticale 
du guidage de l'ordre de 0,5 mm. Cette erreur entraîne 
une variation relative de : 

1- 6 % sur l'amplitude du champ électrique E en 
position 1. 

2- 0,015 % sur l'amplitude du champ magnétique 
Hfond en fond de quadrant. 

3- 0,05 % sur l'amplitude du champ magnétique 
Hbissec sur la bissectrice. 

La mesure par perturbation du champ électrique est 110 
fois plus sensible aux défauts de position de l'objet 
perturbateur que sur la bissectrice, et 340 fois plus 
sensible qu'en fond de quadrant. 

En conséquence, les tolérances mécaniques sur le guidage de l'objet perturbateur près de l'axe longitudinal 
de la cavité sont trop strictes pour pouvoir être respectées sur les 8 mètres de longueur du RFQ lorsque celui
ci sera entièrement assemblé. 
~ Dans le RFQ réel du projet IPHI, le fil sera guidé le plus loin possible des extrémités des électrodes, 
c'est-à-dire dans la région à dominante magnétique. 
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~ Ce critère donne l'avantage à la position 3 sur la position 2. 

iy 
! 

/ 

figure 212 : variation de la géométrie des 
extrémités des électrodes 

Une solution qui permet d'éviter la flèche du fil 
consiste à guider les objets diélectriques sur 
l'extrémité des électrodes. Dans le RFQ réel , ce 
guidage est proscrit du fait de la variation de la 
géométrie de cette région (figure 212). 

Dans la maquette équipée des électrodes à profil 
constant, l'appui sur les pôles évite la flèche qui ne 
constitue plus alors une source d'erreur. Dans cette 
configuration particulière les distributions de 
champ électrique diagnostiquées à cette position 
sont valables. Leur connaissance est indispensable 
pour pouvoir valider un réglage du champ 
électrique accélérateur déduit de mesures par 
perturbation du champ magnétique. 

6.4.3 Comparaison des 2 positions en fond de quadrant 

6.4.3.1 Plages de données exploitables 
Dans les chapitres précédents, les allures distinctes des distributions longitudinales du champ perturbé ont été 
décrites : 

1. Sur la bissectrice, le champ mesuré amorce une décroissance à une position longitudinale d'environ 
0,2 m des extrémités. 

2. Les courbes obtenues par les mesures près des pistons présentent une diminution qui débute 
également vers 0,2 m avant d'augmenter nettement. 

Le champ mesuré reste donc constant sur une longueur sensiblement égale pour les 2 positions transverses 
considérées. 
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figure 213 : champ magnétique simulé (SOPRANO) 

Sur la bissectrice (position radiale r=78mm) 

11H11 constant 0,03344 

11H11 constant -1% 0,03311 
100 mm < z(O,03311) < 105 mm 

Ce résultat est confirmé par les simulations 
SOPRANO. 
A titre d'illustration, l'abscisse 
longitudinale à partir de laquelle le champ 
varie de 1 % par rapport à sa valeur 
constante loin des régions d'extrémité est 
la même pour les 2 positions transverses 
(figure 213). 

Près des pistons (x=80,6 y=40,3) 

0,03401 

0,03367 
100 mm < z(O,03367) < 105 mm 

~ L'étendue de la plage de données exploitables est sensiblement identique pour les 2 positions transverses 
étudiées. Ce critère n'est pas sélectif. 
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6.4.3.2 Nature du champ perturbé 

Pour être conforme à la formule de perturbation de Slater, les champs électriques et magnétiques doivent être 

11E11
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Or, à la résonance, les énergies 
emmagasinées sous forme électrique et 
sous forme magnétique sont égales, de 
telle sorte que l'on a: 

fffellËII2 dv = fffpllHI1
2 

dv. On peut 
v v 

donc se contenter de comparer 11H11 et 

11~1/1J 25, qui ont été improprement 

500 désignés Ha et Ea sur les figures 
suivantes (figure 214). 

figure 214: amplitude des champs magnétiques et 
électriques normalisés en 2 positions de la section transverse 

La méthode par perturbation consiste à mesurer une variation de fréquence qui est proportionnelle à une 
combinaison linéaire des carrés des amplitudes du champ électrique et magnétique. Dans le cas d'une sphère, 

la variation de fréquence mesurée est proportionnelle à IIEa l12 -ll&f /2. 
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figure 215 : comparaison des amplitudes au carré des champs 
magnétiques et électriques normalisés en 2 positions de la 

section transverse (perturbation par une sphère métallique) 

~ Pour les 2 positions de guidage de l'objet perturbateur, c'est essentiellement le champ magnétique qui est 
perturbé et donc mesuré. 

2.5 (1J=~p/e=f.JC=376.730 Q étant ['impédance du vide 
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6.4.3.3 Effet image entre l'objet perturbateur et les parois métalliques 

POS. #3 
H bissec 

/ 
~S._# __ l~ ______ ~ 

figure 216: section transverse du RFQ d'IPHI 

paroIs 

figure 217: variation de la distance 
entre le centre de l'objet perturbateur 
et les parois métalliques de la cavité 

La section transverse du RFQ réel d'IPHI évolue le long de la structure (figure 216). Si l'objet perturbateur 
était guidé près de la base des pistons, la distance entre son centre et les parois métalliques varieraient entre 
approximativement dl =8 mm et d]= 17 mm (figure 217). 
En plaçant un objet métallique à proximité d'une paroi conductrice, des charges sont induites sur celles-ci. 
Apparaissent alors des composantes de champ électrique parallèles aux parois qui s'ajoutent au champ RF à 
l'intérieur de la sphère. 
J. Gao ([36]) a calculé le champ induit par une sphère métallique de rayon r proche d'une paroi conductrice 
plane à une distance d. Ce champ doit être ajouté au champ mesuré par perturbation. Ainsi à la formulation 
de perturbation du champ magnétique Ho, un coefficient correctif f3 est apporté tel que: 

mtt2 

4f r{~:;~1Hg ] <l+p) avec P=-2(,./2dr + 4/3 Cr/2d)6 +16,9 Cr/2dr 
Cet effet image crée donc une variation supplémentaire de la fréquence 4f(r,d) qui dépend de r et d. Elle 
devient très vite négligeable d d ( uan augmente. 

r=4mm r=6mm 

[ 4f(r,dl)/ L1f(r, 00) J - 1 -1.87 % -8.5 % 

[ 4f(r,dz}/ L1f(r, 00) J - 1 -0.15 % -0.9 % 

Quand r=4 mm, la combinaison de l'évolution de la section transverse et de l'effet image génère une variation 
de 1,6 % de l'amplitude du champ au carré mesuré selon la position longitudinale parcourue. Cette variation 
augmente dramatiquement avec le rayon de la sphère. L'effet illustré à travers la sphère n'est donc pas 
négligeable pour l'objet métallique couramment utilisé en forme d'olive et de section circulaire de 4 mm. Ce 
n'est plus le cas sur la position " bissectrice" qui est nettement plus éloignée des parois "mobiles" 
(d,.,30 mm). 
Cet effet ne peut pas être facilement compensé à l'aide de formules analytiques, car : 

L'objet utilisé en pratique n'est pas une sphère. 
Surtout, les parois métalliques ne sont pas planes. 
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6.4.4 Conclusion concernant la position de guidage de l'objet perturbateur 
Pour ces mesures, la géométrie évolutive de la section transverse: 

- Proscrit la mesure du profil de la tension à partir de la perturbation du champ électrique. 
- Introduit un effet image pouvant contribuer à une erreur non négligeable sur la mesure du champ 
magnétique H en fond de quadrant près de la base des pistons. 

Il est donc préféré à cette dernière position un guidage de l'objet métallique sur la bissectrice entre le doigt 
de réglage dipolaire et la face supérieure des pistons. 
Toutefois, les mesures par perturbation du champ électrique restent indispensables pour vérifier que le 
réglage déduit de H correspond à celui de E. Elles sont valables dans la maquette équipée des électrodes à 
profil constant, où la flèche n' existe pas puisque la sphère diélectrique est guidée en appui sur les extrémités 
des pôles. 

6.5 Conclusions du chapitre 

Ce chapitre a réuni la présentation de l'ensemble des moyens expérimentaux et numériques nécessaires à la 
génération des grandeurs électromagnétiques utiles au formalisme de réglage. 

• La modularité de la maquette de RFQ et du banc de mesure, conçus et réalisés spécifiquement pour 
cette étude, a permis de confronter dans de nombreuses configurations les simulations et les modèles 
théoriques avec l'expérience. 

• L'automatisation et les performances du banc de mesure par perturbation se sont avérées très 
appréciables au regard des très nombreuses mesures que le développement du formalisme a 
nécessitées. 

• L'effort porté sur le rapport signal sur bruit, à la fois au niveau du système mécanique, de 
l'instrumentation et du traitement numérique, a porté ses fruits en assurant une phase brute mesurée 
d'écart-type inférieur à 0,06°. Ce paramètre constitue un point cIef de la chaîne d'analyse que 
constitue le formalisme de réglage. En effet, les positions finales des pistons par exemple seront 
définies avec une précision qui dépendra en premier lieu de la sensibilité, de la répétitivité et du 
rapport signal à bruit des mesures. 

Ce chapitre s'est achevé par une étude spécifique de la position de guidage de l'objet perturbateur dans le 
RFQ d'IPHI. Cette étude a abouti par le choix de la bissectrice entre le doigt de réglage dipolaire et la face 
supérieure des pistons. 
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Chapitre 7: Modèle et expérimentation 

7.1 Résumé 

La modélisation des RFQ a conduit à l'expression d'un problème aux valeurs propres dont les solutions sont 
les fréquences de résonance et les tensions inter-électrode. 
Dans la première partie de ce chapitre, les modes résonants calculés par le modèle numérique sont comparés 
avec des mesures effectuées dans la maquette. La bonne correspondance expérience / théorie valide la base 
spectrale du RFQ idéal sur laquelle sont projetées les composantes modales mesurées dans le RFQ réel. 
Cette opération permet d'estimer la qualité électromagnétique du RFQ réel. 

7.2 Modes dans un RFQ segmenté: modèle et mesures 

7.2.1 Profils des tensions des modes 
Les profils des tensions des modes dans un RFQ segmenté de 2 x 1 mètre ont été mesurés à l'aide du banc 
par perturbation. Rappelons que la tension mesurée par perturbation est déduite du module au carré des 
champs électromagnétiques et par conséquent n'est pas signée. 
Une excellente correspondance a été observée entre le modèle et la mesure des 10 premiers modes observés 
dans cette cavité (figures ci-dessous). 
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Les modes résonants ont été identifiés jusqu'à 1 GHz en utilisant : 
La méthode de superposition des spectres obtenus avec différentes excitations transverses (ch. 6.2.1). 
Des mesures par perturbations pour certains modes n' appartenant au spectre de l'opérateur. 

Ces modes résonants sont des modes locaux des régions terminales ([1], [2]), que les simulations 3d 
confirment ([3]), et des modes de type Dirichlet liés à une résonance longitudinale entre les doigts de réglage 
dipolaire. 
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7.2.2 Valeur de la capacité de couplage 
Les spectres en fréquence ont été mesurés pour 2 valeurs de gap, 4 mm et 1,5 mm. La réduction du gap a 
modifié les écarts relatifs entre la fréquence du mode accélérateur et celles des modes quadripolaires voisins 
(fi 218 fi 219) Igure et Igure 
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figure 218 : position des modes quadripolaires par figure 219 : position des modes quadripolaires par 
rapport au mode accélérateur avec un gap=l,5 mm rapport au mode accélérateur avec un gap=4 mm 

La capacité de couplage Cc équivalente à une géométrie donnée peut être calculée à l'aide d' un code de 
. 1 f '1 t t f ([4]) slmu a Ion e ec ros a Ique 
demi-gap Cc 
1,75 mm 0,7 pF calcul pour la géométrie du RFQ d'IPHI avec une résolution grossière 

0,73 mm 2,18pF calcul pour la géométrie de la maquette 

Ces 2 dimensions sont comparables aux 2 gaps testés de 4 et 1,5 mm. 

Les fréquences des modes segmentés de la maquette ont été calculées en spécifiant ces valeurs de Cc dans le 
modèle d r d 'fiI' EH ' les mesures: e Igne qua n 1 aIre. es sont comparees avec 

Mesure 
Modèle 

Gap=1 ,5 mm 
(Cc=2,18 pF 

gap=1,46 mm) 

Mesure Modèle 
Gap=4 mm (Cc=O,7 pF) 

fQ"1-1" 341,59 MHz 337,09 MHz 348,32 MHz 348,28 MHz 
fQ"O+O" 350,81 MHz 350,83 MHz 350,76 MHz 350,84 MHz 
fO"O-O" 370,44 MHz 369,56 MHz 376,67 MHz 376,98 MHz 

On observe une bonne correspondance entre le modèle et les mesures, l'écart provenant principalement des 
déséquilibres de la maquette qui n'a pas été réglée. 
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figure 220 : Ecarts entre les modes quadripolaires 
voisins du mode accélérateur en fonction 

de la capacité de couplage Cc (gap=4 mm) 
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figure 221 : Ecarts entre les modes 
quadripolaires voisins du mode accélérateur en 

fonction de la capacité de couplage 
(gap=l,5 mm) 

Pour le gap de 4 mm (figure 220), le modèle permet d'estimer que 0,68 pF < Cc < 0,74 pp. Pour le gap de 
1,5 mm (figure 221), 1,75 pF < Cc < 1,95 pp. 
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7.2.3 Critère d'équidistance des modes voisins du mode accélérateur 
Selon A. Pisent ([5]), la confluence des modes segmentés à la fréquence de résonance du mode accélérateur 
donne une condition sur la valeur de la capacité de couplage: 

• c = vitesse de propagation libre d'une onde 
• fQ = fréquence du mode accélérateur 
• C = capacité Iinéique transverse entre 2 électrodes voisines 
• 1 = longueur de chaque segment 

Dans la maquette de RFQ, C=29,87 pF/m,!Q=350,84 MHz. 
Pour une longueur de gap : 

• de 4 mm, 1=1,0221 m :::) Cc = 0,53696 pF 
• de 1,5 mm, 1=1,0208 m :::) Cc = 0,536955 pF 

Cette formule prédit donc une valeur optimale du couplage de l'ordre de 0,54 pP. 
~O ~-------------------------------------------------T 
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370 t------------------===========~----------~~--~~ 

360 +-------------------------~~----~~~~--------~ 

ffnïOdel 
~ 

350 t=====~~==----~-~-~~--------------------~ --
[fnïOdeI ------ ·0+0" ~ 

~O~----------------~====~====~----------~======~ 
-1t o 1t 

Saut de phase 1 segment 

figure 222 : courbe de dispersion fréquence vs. saut de phase par segment 

Il est clair au regard de la courbe de dispersion mesurée (figure 222) que le critère d'équidistance sera 
respecté pour une valeur de capacité de couplage supérieure à 2 pF, et donc un gap inférieur à 1,5 mm. La 
formule analytique n' est donc pas satisfaisante. Le théorème de Floquet à partir duquel cette expression est 
déduite ne peut s' appliquer: la structure constituée de la réunion d'un tronçon de ligne et d ' une cellule de 
couplage capacitif est supposée de période infinie. Cette hypothèse est complètement irréaliste pour un RFQ 
comportant au maximum 3 cellules de couplage. 
En revanche la bonne correspondance entre les fréquences mesurées et le modèle offre la possibilité 
d' utiliser le modèle pour optimiser les capacités de couplage. Les simulations électrostatiques permettraient 
ensuite de déterminer les dimensions de gap correspondant à ces valeurs optimales. 
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7.3 Projection des mesures sur la base modale 

7.3.1 Estimation des orientations des tensions 
Par rapport au schéma électrique équivalent, la tension Ui du quadrant i n'est pas signée puisque que cette 
grandeur correspond à la racine carrée d'une valeur absolue mesurée. Il faut donc chercher la combinaison 
des signes qui minimise la somme des 4 tensions signées, ce qui est équivalent à évaluer l'orientation 
privilégiée des lignes de chamPc ls::..:.. _______________ --.-________ ---, 

dipole 15 quadripole 

EB@@@ 
dipole ~ 

~ffiœ www 
figure 223 : 7 combinaisons testées des signes des 4 tensions mesurées 

1 1 1 -1 '1 

1 1 -1-1 
1 -1 1 -1 

G = 1 -1 -1 -1 
-1 1 1 -1 
-1 1 -1-1 
-1 -1 1 -1 

7 des combinaisons possibles des signes des 4 tensions VI , V2, V3 et V4 sont testées (figure 223), les 7 
autres étant les signes opposés des autres (cf Tableau 3). 

Tableau 3: combinaisons possibles des signes des 4 tensions 

combinaison U1 U2 U3 U4 U1 U2 U3 U4 
1 + + + - - - - + 
2 + + - - - - + + 
3 + - + - - + - + 
4 + - - - - + + + 
5 - + + - + - - + 
6 - + - - + - + + 
7 - - + - + + - + 

La tension du quadrant i du segment} a été mesurée en NO) points. Pour chaque segment}, le code évalue 
pour la k-ième combinaison de signes, 

1', (k,j)~ Nb[~(G(k, 1 lU, (P) + G(k,2)U2(P )+G(k,3)U,W+G(k,4 )U,(P»)J 

Dans le segment}, la meilleure estimation des signes des tensions - au sens des moindres carrés - est celle 
présentant le plus petit Fs(k,}). 
La meilleure combinaison de signes est également estimée pour l'intégralité de la cavité constituée de nSegm 

1 4 
segments: F(k) = LFs (k,j) 

nSegm )=1 



7.2. PROJECTION DES MESURES SUR LA BASE MODALE 155 

En prenant la valeur quadratique moyenne : 
1- Fs(k,j) est l'erreur rms résiduelle de la k-ième combinaison de tensions des 4 quadrants du j-ième 

segment; 
2- F(k) est l'erreur rms résiduelle de la k-ième combinaison des tensions des 4 quadrants sur l'intégralité de 

la longueur du RFQ. 
Le code d'analyse des mesures affiche les 7 combinaisons de signes par ordre croissant de résidu. L'opérateur 
retient la combinaison de son choix. Pour l'analyse d'une mesure par perturbation effectuée à la fréquence de 
résonance du mode quadripolaire accélérateur, une mesure correcte se caractérise par une erreur résiduelle 
minimale pour la combinaison [ - + - + ]. 

7.3.2 Projection dans la base canonique {Q,S, T} 

7.3.2.1 Projection des 4 tensions 
ro'etés sur la base canoni 
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Les mesures par perturbation du champ magnétique sont telles que seul un certain nombre de données 
choisies entre les irrégularités mécaniques ne peuvent être exploitées. Ces données discrètes sont distribuées 
avec un pas d'échantillonnage en z irrégulier pas nécessairement situés en des nœuds du maillage du modèle. 
Même pour une mesure par perturbation du champ électrique ils sont implicitement utilisés_ Les valeurs 
mesurées des tensions à ces positions discrètes sont calculées par interpolation à partir des Vi, i= J à 4. Ces 
valeurs interpolées sont projetées sur la base canonique {Q, S, T}. 

2,0 

2,0 

2,0 
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7.3.2.2 Valeurs des tensions aux extrémités des segments 
Les valeurs initiales et finales de chaque segment manquent. Elles sont déduites par prédiction polynomiale à 
partir des 3 points discrets les plus extrêmes de manière à décrire une parabole qui diffère en fonction du 
type de conditions aux limites considérée. 

1- Dans le cadre de l'estimations des défauts capacitifs (ch. 8.3), l'analyse des mesures ne cherche pas à 
modifier les pentes des tensions des régions terminales. Cette condition aux limites est qualifiée de 
libre. 

2- Si l'analyse doit conduire à des ajustements correctifs de pièces mécaniques (ch. 8.4), la pente de la 
parabole au point extrême est calculée pour correspondre à celle définie dans le modèle de ligne 
quadrifilaire vers lequel le RFQ en cours de réglage doit s' approcher. La condition aux limites est 
qualifiée de contrainte. 

7.3.2.2.1 CONDITIONS POUR LES REGIONS TERMINALES DU RFQ 

La condition libre se traduit par un point placé sur la parabole décrite par les 3 points discrets extrêmes. 
Pour la condition contrainte, le point ajouté est tel qu'avec les 2 points extrêmes ils définissent une parabole 
satisfaisant la condition aux limites de type Von Neumann où en x=x/, (dy/dx)x/=s.y/ 
Dans certains cas, ce système est mal conditionné et des conditions supplémentaires sont appliquées au 
calcul de ce point. 

7.3.2.2.2 CONDITIONS POUR LES CELLULES DE COUPLAGE 

Pour une condition aux limites libre , la méthode appliquée est la même que celle des régions terminales du 
RFQ, où sont considérés séparément les triplets constitués du nœud du plan de couplage et les 2 points 
extrêmes de chaque extrémité de segment de part et d'autre du couplage. 

Pour les conditions aux limites contrainte, les triplets 

: ~l l {Xi'Yi )(xc,yc ) (xo ,Yo )} et {~,Yt )(X{,y{ )(X!,y!)} 

yi ------ ------~---------------t 9 
: 

y,' 
Yt --- .--------------~ T 

définissent 2 paraboles telles que les tensions de la 

cellule du couplage Yo (x inférieurs) et Yt 
(x supérieurs) satisfont les conditions aux limites d'une 
cellule parfaitement adaptée: 

X, x,' 

figure 224 : triplets de points de part et 
d'autre du plan de couplage 

i~ r;aF~a)(~J [
dYÜ } 
dx 

où F est la pente de Von Neumann «moyenne» F=( L~QLd~f J identique de part et d' autre du couplage 

et a est la pente différentielle du couplage. 

Les figures suivantes (figure 225 à figure 227) 
présentent un exemple de points discrets d'analyse 
et des valeurs extrêmes des segments calculés 
dans un RFQ segmenté de 2 x 1 mètre. Les 
conditions aux limites contrainte sont 
représentées par des ronds rouges. 

0.80 
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O .70 +------t--""'-::-H++---++-+-++--~ 
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figure 225 :composante uQ 
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figure 226 : composante uS figure 227 : composante uT 

7.3.3 Projection des composantes modales de la tension dans la base de 
fonctions propres 

La perturbation au premier ordre de l'opérateur linéaire montre que le vecteur perturbé v' peut être représenté 
par la série convergente: 

N N N 

v~=v;o+ LcQ.vQ + LcSj"vSj+ L C4·v4 
;=I,i~;O j=1 k=1 

Les coefficients de la projection des composantes modales de la tension mesurée v' sur la base de fonctions 

propres sont cQ=(v~,vQ), cSj=(v;o,vSj ) , cn=\v~,vn). 
Les cQ;, c~ et cTk s'obtiennent en effectuant les produits scalaires des 3 composantes modales mesurées uQ, 
uS et uT avec les vecteurs propres vQ;, v~ et vh 

cQ=(uQ,vQ;) 

cSj=(uS,vSj) 

C4=(uT,V4) 
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figure 228 : coefficients de la projection de uQ sur 
la base de fonctions propres 
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figure 229 : coefficients de la projection de uS 
sur la base de fonctions propres 
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figure 230 : coefficients de la projection de uT 
sur la base de fonctions propres 

7.3.4 Estimations des défauts modaux à corriger 
Les coefficients modaux cQ;, c~ et cTk sont issus de la projection des composantes de la tension mesurée sur 
la base des fonctions propres du RFQ idéal, appelée base de contrôle. 
Le RFQ idéal vers lequel les réglages doivent tendre est caractérisé par: 

Une loi de tension accélératrice uQ(z). 
Une fréquence de résonance fQ. 
Des composantes dipolaires de la tension accélératrice nulles. 

En terme de coefficients modaux 
• Si le profil de tension à régler est strictement identique à celui résultant de la distribution des 

inductances et capacités linéiques C(z) et L(z) du modèle, les cQ, cS et cT visés sont tous nuls sauf le 
kième coefficient de la projection de uQ sur la base de contrôle qui correspond à l'ordre modal du mode 
accélérateur. Dans un RFQ non segmenté, k=l et 

cQ =(uQ,vQ)=O si i>l, cQ, =(uQ,vQ, )=1 puisque uQ=vQ, 

cSj=(uS,vSj )=O , cT" =(uT,vT,,)=O 

• Pour le RFQ d'lPHI, les traitements numériques appliqués indépendamment aux paramètres des 
lignes et à Vp(z) (ch. 5.2.1.2) font que les coefficients cQ; des ordres supérieurs qui sont issus du résultat 
de la projection Vp sur les vQ; sont petits mais non nuls (figure 231). Les coefficients cS et cT visés 
restent nuls puisque l'objectif est de minimiser les composantes dipolaires de la tension. 

6 premiers cQi issus de 
la projection de la 
tension variable de 

référence sur la base 
ordre cQp 

1 1 

2 -0,000285297 

3 -9,64735E-05 

4 -2,01948E-05 

5 -4,775260 -05 

6 -4,32433c-05 

0,0001 

0,00005 

III 

• • • 
~,OOOO5 • • • • 
-0,0001 • q 

-0,00015 

-0,0002 

-0,00025 

-0,0003 

-0,00035 

2 10 11 12 13 " " 
order 

figure 231 : coefficients cQi correspondant à la décomposition de la tension 
variable de référence sur la base de contrôle 

La comparaison entre les composantes modales issues des mesures et celles du modèle nominal constitue une 
estimation de la qualité électromagnétique du RFQ réel. 
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7.4 Conclusion du chapitre 

Le modèle permet de calculer les modes résonants d'un RFQ segmenté, homogène ou non. Les mesures 
expérimentales ont validé ces calculs théoriques. 
A l'issue des traitements numériques des mesures brutes, la projection dans la base modale issue du modèle 
une image de la qualité électromagnétique de la cavité réelle par rapport au nominal. 

1 

1 
Tensions mesurées Fréquences mesurées 

RFa 
J {U" U2, U3, U4} ! (fQ, fS, fT) 

Traitement numérique 
du signai 

Projection sur la base 
canonique {Q. S. T} 

uQ : Composante quadripolaire 
uS, uT : Composantes dipolaires 

Produits 
co(t) intérieurs@ 
cslj} 

1 cr(k) 

Base modale de 
e ContrOle» 

vQ(i) , 
vSlj} 

Produits vT(k) 
co'(i) 

'""""" ~ 1 cs'lj} 
cr'(k) 

Objectif: 
fo 

uQ (z) 

figure 232 : synoptique du premier volet du formalisme aboutissant la qualification électromagnétique 
du RFQ réel par rapport au RFQ idéal à régler 

Si les composantes modales estimées par l'ensemble 'banc de mesure - code d ' analyse' qui vient d' être 
décrit sont proches des valeurs idéales, le réglage de la cavité à froid ne serait pas justifié. Il se trouve qu'un 
RFQ brute d'usinage présente des défauts non négligeables. En particulier les déséquilibres dipolaires sont 
importants et se traduisent typiquement par des composantes modales de l'ordre de -20 dB par rapport au 
mode accélérateur, valeur intolérable pour le type d'accélérateur du projet IPHI. 
Il est donc nécessaire de poursuivre le développement du formalisme qui se base sur l'ensemble des bases 
théoriques qui vient d'être exposé jusqu' à ce chapitre. 
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Chapitre 8 : Fonctions de commande de réglage des 

RFQ 

8.1 Réglage électromagnétique 

8.1.1 Cahier des charges du réglage électromagnétique 
Les principales caractéristiques de l'injecteur forte puissance IPHI qui font que les performances demandées 
à ses différents éléments constitutifs sont très sévères ont déjà été citées. Plus particulièrement pour le RFQ, 
• Les densités de puissance déposées sur les parois atteignent des valeurs crêtes de 100 W/cm2

• 

• Aux 1200 kW dissipés dans les parois, s'ajoute une puissance de 500 kW pour accélérer le faisceau 
continu. 

• A partir du moment où l'énergie du faisceau dépasse 2,16 MeV, les impacts de protons sur les 
électrodes activent le cuivre. 

D'importants efforts ont été portés sur l'étude de la dynamique de faisceau dans le RFQ. Ses paramètres ont 
été optimisés afin de minimiser les pertes (processus adiabatique) et les claquages (tension crête < 1,7 
Kilpatrick). Les effets des erreurs de dimensions géométriques et de valeurs de champs électromagnétiques 
sur le comportement du faisceau ont été systématiquement étudiés. Elles ont abouti à la spécification des 
l' ,. '1 to erances mecamques et e ectromagnetlques. 

Paramètre électromagnétique Valeur du réglage 
(1)- Fréquence du mode accélérateur fo f i, = 352,2 MHz 

(2)- Éloignement des modes dipolaires 
f J) -jÙ= j iJ -f f) 

RFQ d'/PH/ I f) - Io=z5 MHz 

(3)- Symétrisation des modes quadripolaires voisins I (F Ju = lu -I Ij 

RFQ d'/PHi f (} - fu z 2,5 MHz 

(4)- Distribution longitudinale de la composante 
1 (u(j(z) - v,,(z))/V{I(z) 1 < 1 0-2 

quadripolaire de la tension accélératrice u()(z) 
(5)- Minimisation des composantes dipolaires de la IU.lz)/uul< 10-2 

tension accélératrice u,lz) & U'l'(z) 
- 2 

l u'l'(z)/uo[ < 10' 

Les paramètres électromagnétiques à régler sont de 2 types, des fréquences et des distributions longitudinales 
de champ . 
• Fréquences des modes résonants 

1- La fréquence du mode accélérateur fo a été choisie égale à 352,2 MHz .. Compte-tenu des 
caractéristiques des 2 klystrons Thomson du projet IPHI et de la bande passante de la chaîne 
d'asservissement RF bas niveau, la fréquence de la cavité à froid doit être réglée à ± 100 kHz. 

2- Les modes dipolaires néfastes au transport du faisceau doivent être éloignés le plus possible du 
mode accélérateur. Leur réglage dans le RFQ à froid consiste à symétriser leurs fréquences par 
rapport au mode de fonctionnement. Quand la puissance sera injectée dans le RFQ, le risque de voir 
un mode dipolaire se superposer au mode accélérateur est ainsi minimisé. 

3- La segmentation du RFQ génère pour chaque mode longitudinal autant de modes supplémentaires 
que de cellules de couplage. Il est d'usage de dire que la stabilisation est améliorée quand les modes 
quadripolaires les plus proches du mode accélérateur sont équidistants du mode de fonctionnement. 
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• Distributions longitudinales des champs 

Dans un RFQ réel, la distribution longitudinale de champ du mode accélérateur est décomposée en sa 
composante quadripolaire uQ(z) et ses composantes dipolaires us(z) et U7(Z). 

4- La composante quadripolaire uQ(z) correspond au profil de tension accélératrice Vp(z) défini par la 
dynamique de faisceau pour un RFQ idéal. Cette distribution longitudinale doit être réglée avec une 
erreur inférieure à ±l % par rapport au nominal sur toute la longueur du RFQ. C'est une tolérance 
très sévère26 surtout en regard des caractéristiques spécifiques au RFQ d'IPH!, sa longueur et son 
caractère de ligne non-homogène. 

5- Les composantes dipolaires us(z) et U7(Z) de la tension accélératrice sont engendrées par les défauts 
du RFQ réel. Un niveau de présence de ±l % par rapport à la composante quadripolaire est jugé 
acceptable d'après les études de la dynamique de faisceau. 

Les différents éléments de la cavité ont été dimensionnés à partir de simulations électromagnétiques 2d et 3d 
de manière à satisfaire les 4 premiers paramètres. 

1. Les cellules ont été calculées de manière à ce que le RFQ résonne à 352,2 MHz lorsque les 
pistons d'accord sont enfoncés d'environ 5 mm vers l'axe du faisceau. 

2. Avec les dimensions des doigts optimisées, les simulations prévoient que les modes 
dipolaires sont distants de l'ordre de 5 MHz par rapport à/Q. 

3. Les gaps de couplage ont été ajustés de manière à ce que les modes quadripolaires les plus 
proches du mode accélérateur soient équidistants du mode accélérateur if + Q - Jo;:: 2,5 MHz). La 
minimisation de l'effet de coupure de l'électrode sur le faisceau a également été considérée. 

4. La loi de tension variable a été "pré-réglé" en modulant la distribution des fréquences de 
résonance de cellule en cellule. Les surépaisseurs des plaques ont également été calculées de manière à 
produire les pentes de tension correctes au niveau des cellules de couplage. 

Pour que les paramètres de l'objet réel diffèrent le moins possible du nominal, les tolérances mécaniques sont 
très sévères, à la limite des capacités d'usinages mécaniques. Dans la section transverse, toutes erreurs 
cumulées, les défauts doivent être inférieurs à ±10 J..I.m pour l'extrémité des électrodes et à ±25 J..I.m pour la 
périphérie des quadrants. 

8.1.2 Pièces mécaniques à ajuster 
Malgré le soin apporté à la conception (dynamique, électromagnétique, thermique, usinage) et à la réalisation 
du RFQ, les défauts résiduels déforment suffisamment le champ électromagnétique que verra le faisceau de 
protons et donc dégradent son transport et son accélération, car: 

Ce type de cavité est intrinsèquement très sensible aux défauts mécaniques. 
La sensibilité aux défauts est rendue encore plus critique par la longueur de 8 m du RFQ d'IPH!. 

Typiquement un RFQ brut d'usinage présente des composantes dipolaires valant plus de ±10 % par rapport à 
la composante quadripolaire au sein de la tension accélératrice 
Il est donc indispensable de pouvoir procéder à des réglages électromagnétiques de la cavité réelle au cours 
des différentes étapes d'usinage et d'assemblage. Ces réglages "à froid" (c'est-à-dire sans injection de la 
puissance RF nominale) consistent en un certain nombre d'ajustements de pièces mécaniques qui sont 
déduits d'analyses électromagnétiques. Ils doivent être d'autant mieux calculés que la liberté de réglage de la 
cavité sera faible lorsque la puissance RF sera injectée ; seules les températures de l'eau des circuits de 
refroidissements peuvent être ajustées (ch. 2.2.3). 

26 Cette tolérance a été adoptée pour le RFQ du projet SNS ([1]). 
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Les pièces mécaniques à ajuster sont: 

Objets mécaniques Dimension variable Action de réglage 

Les surépaisseurs des plaques 
Charges terminales de chaque 

tenninales de chaque segment 
Epaisseur segment équivalentes au mode 

quadripolaire 
Charges terminales de chaque 

Les doigts de réglage dipolaire Longueur segment équivalentes au mode 
dipolaire 

128 blocs cylindriques, appelés 
Réglage des fréquences et 

Enfoncements distributions de champ dans les 
pistons d'accord 

régions principales 
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8.2 Analyse perturbatrice du réglage des RFQ 

Les relations entre les paramètres de ligne -par exemple les inductances de quadrants- et les tensions inter
électrodes sont implicitement contenues dans l'opérateur différentiel du modèle de ligne quadrifilaire 
chargée. Autrement dit, il est possible de calculer l'effet d'une modification des inductances sur les tensions. 
Cependant c'est le problème inverse qui est utile au réglage des pistons d'accord. Il faut d'abord calculer les 
modifications d'inductance qui ont donné naissance aux tensions observées et ensuite les compenser par un 
dispositif quelconque. 
Il existe un cadre formel rigoureux pour traiter ce problème. Il consiste en un développement au premier 
ordre pour des petites perturbations des paramètres des lignes, inductances et capacités linéiques. 

8.2.1 Perturbation de l'opérateur différentiel 
Soit un mode particulier VQi. Pour le RFQ d'IPH! ce mode serait le mode accélérateur "0+0+0+0". 
Ce mode appartient évidemment à l'espace H des fonctions L2-intégrables. C'est un élément de la base. Sous 
l'effet d'une modification progressive, c'est-à-dire continue, des inductances de lignes, ce mode va se 
modifier: soit VQ;'. A priori rien ne permet de dire que appartient à H. Cependant il est possible de montrer 
que lorsque la perturbation des inductances tend vers zéro, VQ;' tend vers VQi dans H. Ainsi il est possible de 
représenter le mode perturbé dans la base de H lorsque la perturbation tend vers O. 
Le modèle de ligne quadrifilaire d'un RFQ obéit à l'équation: 

My={27Jv où v{~J et 

M est une matrice qui comprend un opérateur différentiel et les conditions aux limites. 
Pour un RFQ parfait, les solutions de cette équation correspondent à 3 sous-espaces indépendants dont les 

- (VQlz)J ~ (0 ~ - (0 J 
vecteurs propressont VQ,(Z) = g V.(z)= V.Jz») V,,(z)= v,,~z) , elles valeurs propres associées 

sont IQi' !si et 1 

Pour calculer les paramètres de commandes modales, la méthode de perturbation ([2], [3]) est appliquée au 
premier ordre à l'opérateur M. 

8.2.2 Perturbation au premier ordre de l'opérateur 
Soit un opérateur linéaire M:E~E 

Le système non perturbé est tel que: MW=ÀJcUk, 

celui perturbé: MUic=À1cuic 

En écrivant un développement au premier ordre des variables perturbées: 

M·=M+/llf , u~ = uk + /luk ' À~ = Àk + /lÀk 

l'équation du système se simplifie au premier ordre par M/lW+/llfUk-ÀJc/lw-Mw=O 

On effectue le développement suivant: /luk=UKer(M)+ LaiUi 
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8.2.3 Application au cas du RFQ 

- {VQI
] Soit le mode quadripolaire non perturbé du RFQ V Q I ~ . 

Une perturbation au premier ordre est appliquée aux paramètres de ligne, par exemple aux inductances Lq, q 
= 1...4 . Ces paramètres sont considérés comme des fonctions de l'abscisse z et d'un certain nombre de 
paramètres de commande lPaqui peuvent être des nombres sans dimension, des positions de piston, etc. En 

se limitant au lier ordre (en 'Pa ) : L/z,'PI ,'P2, .. .)=4(z}i-'L;Lq (z,O,O,.· .)'Pa 
a 'Pa 

L'opérateur perturbé se développe sous la forme: 

D'où : (q = 1...4) 

A l'aide de la méthode de perturbation des modes, le mode perturbé quadripolaire est représenté par la série 
suivante : 

où V S) = VS} et V Tk = ° et (f l' f 2) = J: p fl.f 2 

° VTk 
Le mode perturbé est égal à la somme : 

1. du vecteur non perturbé, 
2. des perturbations quadripolaires 
3. des perturbations dipolaires S 
4. des perturbations dipolaires T 

~ ) 
N ( = ) 1 .2 dM --

La fréquence du mode perturbé est - - 2 Q I - {J)~ I = ~ -- !l'Pa V QI, V Q I 

C a=1 d'Pa 



D:\thèse_mémoire\Maitre.doc 

Le od d' l' bé sm es IpO aIres pertur s sont : 
ModeS ModeT 

( - ) (aM - - ) aM - -
N N a l1f{Ja V SI,V Qi N N -a- l1 f{JaVn , V Qi -' - ~! f{Ja - -' - ~! f{Ja -

V S I = V S I + 1 Y Qi V TI = V TI + 1 Y Qi 
i=1 a=1 __ (W2 _W2 ) i=1 a=1 __ (W 2 _W2 ) 

2 S I Qi 2 TI Qi e e 

(aM - -) (aM - -) 
N N af{Ja l1f{Ja V SI ,VS} _ --11f{J VTI V s 

N N a a ' ~ 
~! f{Ja -+ ~t 1 .V~ + 1 Y S} 

j=2 a=1 _ _ (W2 _ w2 ) j =1 a=1 __ (W2 _W2 ) 
2 S I ~. e 2 TI Sj e 

(aM - - ) (aM - - ) 
N N af{Ja l1f{JaV SI , V 1'k _ --11f{J V TI V 1'k 

N N a a ' 
~! f{Ja -+ ~t Y 1'k + .V1'k 

k=1 a=1 _~(W2 _W2 ) k=2 a=1 _ ~(W2 _ W 2 ) 
2 S I 1'k 2 TI TIc e e 

1 ~. 2 2) ~tM - - ) -2 S I -WS I = -a- l1f{Ja V SI ,VSI 
e a =1 f{Ja 

1 ~. 2 2) ~tM - - ) --2 TI - W TI = --l1f{JaV TI, V TI 

e a=1 af{Ja 

8.2.4 Perturbation de l'opérateur différentiel M 
L'opérateur M est perturbé par de petites variations de capacités Ci. Li. Ca et Ch. On trouve; 

dMQQ dMQs dMQT 

dM = dMsQ dMss dMsT où : 

dM7Q dM7S dMrr 

• La première colonne agit sur le mode quadripolaire: 

~ dMQQ = 1 2 [t(dC i + dLi
)] 

4LCe i=1 C L 

~dM =_1_ 1 (dCI -dC3 + dLI -dL3 ) 

SQ LCe 2 2J2(r + 1) C L 

~ dM = 1 1 (dC4 -dC2 + dL4 -dL2 ) 

TQ LCe 2 2J2(r + 1) C L 

• La deuxième colonne agit sur le mode dipolaire 'S' . 

~dM =_I __ I_{_I_(dCI -dC3 )+(dLI -dL3 )} 

QS LCe 2 2J2 (l+r) C L 

~dM =_1_ 1 {_I_(dCI +dC3 )+_I_(dCa+dCb ]+(dLI +dL3 )} 

ss LCe 2 2(r + 1) (r + 1) C (r + 1) Ca L 

~ -+ d'M 1 1 (-dCa +dCh ] 

1S - LCe 2 2(r + ly Ca 
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• La troisième colonne agit sur le mode dipolaire 'T' . 

-7 dM .. =_I __ I_{_I_(dC4 -dC2 ]+(dL4 -dL2 ]} 

Q7 LCe 2 2J2 (r + 1) C L 

-7 'M = + -----:--~ --=-----"-d l 1 (-dCa +dCb ] 

sr LCe 2 2(r + ly Ca 

-7 dM . . =_1_ 1 {_1_(dC4 +dC2 ]+_I_(dCa +dCb ]+(dL4 +dL2 ]} 

TT LCe 2 2(r + 1) (r + 1) C (r + 1) Ca L 

8.2.5 Paramètres de commandes modales 
Les paramètres de commandes modales sont calculés à partir des : 
• Fréquences du modèle fo;, fsJ et/rk. 
• Fréquences mesurées quadripolaire 'Q', dipolaires 'S'et 'T' respectivementfQ', Is' etf; · 
• Composantes modales issues de la projection des mesures sur la base spectrale de l'opérateur (ch. 

7.2). 

Pour les composantes quadripolaires de la tension 

Pour les composantes dipolaires de la tension 

Pour la fréquence du mode dipolaire S 

Pour la fréquence du mode dipolaire T 

PQQ commande dMQQ. 

PSQ commande dMsQ. 
PrQ commande dMrQ. 

pQQ(l)=-VQ'L f JI Y(21lIe y 
PQQU) = -eQ VJI-f J; Y(21l 1 e y 
PSQ(i) = -cS) VJI-f~ Y(21l 1 e y 
PrQ(k) =-eT" VJI-hi Y(21l1e y 

Psi1) = -(t'l - fs~ Y(21l 1 e y 
Prr(l) =-(t? - h~ y(21l le y 

La perturbation de l'opérateur génère un nombre d'inconnus supérieurs à celui de variables mesurées, à 
savoir les 4 tensions Ui(z). La solution consiste à simplifier le problème: 

Soit on considère uniquement les dCitC, et la mesure du mode quadripolaire permettra de trouver les 
combinaisons de capacités de la première colonne de dM. Comme les capacités sont suggérées par 
l'approximation quasi-statique de la région centrale, cette approche permet de développer un 
diagnostic des défauts mécaniques de cette région (ch. 8.2 pour le formalisme et 9 pour la validation 
et l' application expérimentale). 
Soit seules les perturbations des inductances sont considérées, et alors il est possible de convertir ces 
variations en commande de pistons (ch. 8.3 pour le formalisme et 10 pour les tests de validation sur 
la maquette). 
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8.3 Estimation des défauts capacitifs 

8.3.1 Perturbation des capacités 
Si on considère uniquement des petites perturbations au premier ordre des capacités linéiques Cq, q = 1 .. .4 de 
l'opérateur M, M devient 

tIlQ. dO-dG dC4-dC2 
i=1 C C C dMQQ dMQs dMQT 

dM 1 dO-dG dO+dC3 0 dMSQ dMss dMsT 
4LCc2 C C 

dC4-dC?, 0 dC2+dC4 dM7Q dMrs dMn 
C C 

On cherche à estimer les variations des capacités du mode quadripolaire, et la première colonne de dM est 
considérée. Pour chaque a, les paramètres de commande sont choisis de telle manière que seule une 
composante dMoo. dMso. dM7V est non nulle. 

Avec --q= ou 
ac {~a(z) 

aPa 0 

Ce sont des séries de Mac Taylor se limitant au premier ordre. 
Ainsi 

Les paramètres de commande sont tels que: 
PQQ commande la moyenne des capacités Ci. 
PSQ commande l'écart CI -C3• 

P7Q commande l'écart Cr C}. 

CI=C+~QQPQQ +~SQPSQ+ ' " 

C2 =C + ~QQPQQ -~1QPSQ +- . . 

C3=C+~QQPQQ-~SQPSQ + ' .. 

C4=C+~QQPQQ+~ PSQ +'" 

8.3.2 Base de Riesz pour les perturbations des capacités 
Le problème consiste à construire un espace H' des fonctions de perturbation des capacités en 
correspondance bijective et linéaire avec l'espace des fonctions des tensions H ([4]). 
Les fonctions modales de H' doivent être choisies de manière à ce que: 

(Vxn,dMQQr QI) =PQQi sin=ietX=Q (Vxn,dMsQiVQI) =PSQi sin=jetX=S 

=0 autrement =0 autrement 

=PTkj sin=ketX=T si n=letX=S 

=0 autrement =0 autrement 
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=Prn si n=let X=T 

=0 autrement 

8.3.2.1 Paramètre agissant sur dMQQ. Exemple avec PQQ 

. _{~dMQQm dC; } _{~dMQQm~ 
SOIt dMQQm- L de d 'PQQm- L de QQm'PQQm 

1= 1 l 'PQQm 1=1 1 

(VQ,dM QQm vQI)= J dz. vQ.{t d~QQm }. çQQm'PQQm' VQI 
a p-I P 

(VSj,dMQQmVQI)=O' (V~,dMQQmVQI)=O 

VQm /- )_fb {~dMQQm} 

{ 

4 dM } , \vQ,dMQQmVQI - dz.vQ. ~ dC ·çQQm.pQQm·VQI 
~ QQm Q a p-I P 
L.J dC .v 1 
p =1 P 

8.3.2.2 Paramètre agissant sur dMsQ. Exemple avec PSQ 

. _{dMSQm dMsQm} j: 
SldMSQm- dC

I 
dC

3 
·~SQm·dPSQm 

( vQ"dM SQm vQ, )=0 ( vSj.dM SQm vQ, )= t dz. VSj.{_dM...",.d....:::~o=:;~m~_d-;~,,--e?S:;.::;..m }';wm.pSQm' vQ, 

(V~,dMSQm vQI)=O 

S' j: vSm /8 dM Q )_fbd {dMsQm dMsQm} j: 
1 ~SQm {dM dM } , \v j' SQmv 1 - z.vSj" -...",.d....:::C:=..----:d,,--C,::=3;.::;.. ·~SQm·PSQm·VQI 

SQm SQm Q a 1 

de dC'v 
1 

1 3 
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Si ~1'Qm { aM V~M.. } , (-V~,dM7QmVQI)=jdZ.V~.{ 
1'Qm+ 7Qm n a 

----,a~c~ ac . V~I 
2 4 

8.3.2.4 Base modales des perturbations 
aMxy 1- Dans le cas homogène, les VQI et ae sont indépendants de z ; 

1 
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2- Les fonctions de base d'une même famille sont orthonormées selon les produits intérieurs suivants: 

(~QQi'~QQj)=JdzWQQ~QQi~QQj avec WQQi=vQ? t ac
QQ 

,etc ... 
b { aM }2 
a p=1 P 

3- Toute commande Il.PQQ (z) peut se décomposer sur la base {;QQi' i = 1··· N Q J au moyen de ce produit 

intérieur. 
4- La formule générale des capacités perturbées est: 

~ ~ 
C1=C+ l.JQQiPQQi + 2.JSQjPSQj+~SSIPSS I 

i=1 j=1 
N N 

C2=C+ f~QQiPQQi-~~7QkP7Qk +~rl'lPïfl 
i=1 k=1 

~ ~ 
C3=C+ L~QQiPQQi-2.JSQjPSQj +~SSIPSSI 

i=1 j=1 
N N 

C4=C+ f~QQiPQQi + ~~TSQjP7'Qj +~'l7'IP7TI 
i=1 )=1 

La base de H' est constituée de trois sous-ensembles {çQQd, {çSQj} et {çssm} tels qu'une perturbation des 
capacités proportionnelle à ~i produit sur les tensions, une perturbation qui tend vers VQi. 

L'application : ~Q }~Sj } ~~}~ ï QQi } ï SQj } ï7Qk} est une bijection linéaire bornée qui fait correspondre 

pour chaque ordre une tension de H à une fonction de H'. 
Cet ensemble de fonctions constitue une base de Riesz pour l'espace de Hilbert défini avec H2(Q). 

Par exemple, pour rpQQi , on a: 

~M/arpQQi k;tO, ~M/arpQQi k=O, ~M/arpQQi }Q=O 

(VQn ,~M/arpQQi )vQ1.ll.rpQQi ) =ll.rpQQi SI n = i 
=0 si nt i 
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Comme Pssm=PssI-Pm=~(mll-miJ , la fonction modale de base de SSTTest la même que celle de SS 
c 

et TT. ~SSI = ~SSI = ~SSTTl 
Une nouvelle commande des paramètres est introduite en écrivant: 

~ Ns 

CI =C + l.JQQiPQQi + IJsQJPsQJ +çssmPssm 
i=1 j=1 

8.3.3 Estimation des défauts capacitifs 
n est donc possible d'extraire à partir des 4 tensions mesurées par perturbation dans le RFQ : 

dCQQ =(dC l+dC 2+dC 3+dC 4)/4 

dCsQ =(dC l-dC 3)12 

CTQ =(dC c dC 2)12 
Ces 3 paramètres sont respectivement développés sur NQ, Ns et NT modes propres avec les limitations 
suivantes: 

• Le nombre de points discrets choisis entre les irrégularités mécaniques propres aux mesures par 
perturbation du champ magnétique H constitue une limite supérieure pour le choix de NQ, Ns et NT 

• Le rapport signal à bruit devient critique pour les composantes modales élevées. 
Un quatrième paramètre est également extrait à partir de la différence des fréquences de résonance des 
modes dipolaires: 

dCssTr =dC l+dC 2- dC 3- dC 4 

où seule la composante d'ordre 1 est disponible. 
Chaque dei est calculé à partir des de ces 4 quantités. 
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8.3.4 Equivalence à des défauts mécaniques 

figure 233 : constantes localisées 
du schéma électrique équivalent 
à la section transverse du RFQ 

g2/1~91 ; ~. .. -
~~ 

figure 234 : distances entre les électrodes 
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On émet l'hypothèse que tous les défauts de la section transverse sont localisés dans la région centrale. Elle 
se justifie par les forts gradients des champs électriques existant dans cette région qui fait qu'une déformation 
mécanique de même amplitude modifie plus les champs dans cette zone que dans la périphérie des quadrants. 
Cette hypothèse permet de considérer que les erreurs relatives de capacités extraites des mesures constituent 
une image des défauts mécaniques de la région centrale traversée par le faisceau de particules. 

La capacité CI équivalente à chaque quadrant est grossièrement inversement proportionnelle à la distance 
mécanique gl (figure 234) séparant les 2 extrémités des électrodes correspondantes : dCtlC a -dg/ go 
L'analyse des mesures génère en fonction de z les dC;C en supposant que les L;=L pour les ;=1 à 4 (figure 
233). 

8.3.5 Indépendance des capacités estimées par rapport aux conditions aux 
limites 

Les pentes terminales des tensions sont reliées à la charge terminale équivalente. Lors de l'analyse des 
mesures, les pentes sont estimées aux extrémités des segments (cf. ch. 7.2.2.2). 
Ces pentes sont introduites dans l'opérateur différentiel du modèle numérique. La base de fonctions propres 
contient donc cette information des perturbations aux limites du RFQ réel. Elles sont ainsi soustraites des 
défauts transverses estimés entre quadrants. De cette manière, le formalisme permet d ' estimer des défauts 
capacitifs entre quadrants indépendamment des conditions aux limites. 
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8.4 Fonctions de commande des pistons d'accord 

8.4.1 Perturbation des inductances 

8.4.1.1 Prédominance de la variation des inductances 

La section transverse de 12 cellules du RFQ d'IPH! a été maillée sous le code 'Superfish' en ajoutant un 
piston dont l'enfoncement est modulé. A chaque enfoncement correspondent les fréquences de résonance /q 
etfd, les énergies emmagasinées totales Uq et Ud, d'où sont déduites les constantes électriques L, C et Cc. 

Tableau 4 : position du milieu des 12 plans de pistons des 2 tronçons A et B réunis et 
cellule du design "dynamique de faisceau" correspondante 

z[ml 70,8 195,1 319,4 443,7 568 692 817 941 1092 1364 1637 1909 
cellule 11 32 52 73 93 114 134 155 179 223 265 303 
piston 1 (Ai) 2 (A2) 3 (A3) 4 (A4) 5 (A5) 6 (A6) 7 (A7) 8 (A8) 9 (Bi) 10 (B2) 11 (B3) 12 (B4) 

"-

~ ·6 

-7 

-8 

-9 

o -10 -'-------'--------'----------'-----' 
o 10 12 

tuner depth [mm) figure 235 : quart de section 
transverse de la cellule 179 où un 

piston à enfoncement td variable a été 
ajouté 

figure 236 : variations relatives de la capacité Iinéïque et de 
l'inductance Iinéique du schéma équivalent à la cellule 179 du 

RFQ d'IPHI en fonction de l'enfoncement du piston 

Quand l'enfoncement du piston augmente, la variation relative de l'inductance linéique L est nettement 
supérieure à celle de la capacité linéique C (figure 236). 

Tableau 5: rapport (dUL)/(dC/C) en fonction de l'enfoncement du piston 

piston A 3 1 A A5 A6 A7 A8 

td [mml cell11 cell53 cell93 cell114 ce1l134 Cell155 

1 7,7884 7,9462 7,6768 7,8175 7,4093 

2 8,1723 7,8142 8,0346 7,6505 

5 7,9656 7,7284 

10 8,0727 7,9937 7,9377 7,8921 7,8331 7,8880 

Cette valeur (dLlL)/(dC/C) reste proche de 8 (Tableau 5) : 
l. Pour les différents enfoncements de piston Id considérées. 
2. Pour les différentes cellules maillées 

Cela justifie le schéma électrique à constantes localisées. 

81 82 83 84 

cell179 cell223 cell265 cell303 

7,9208 7,8954 7,8954 7,8292 

7,9131 7,8973 7,8973 7,9009 

~ Le déplacement d'un piston dans un quadrant k modifie principalement l'inductance Lk' 
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8.4.1.2 Spécificités des commandes de pistons 
Les commandes de pistons sont donc considérées comme des modifications des inductances Li, les autres 
constantes électriques du modèle étant inchangées. Dans le cadre de cette analyse, pour de très petites 
perturbations des inductances, l'opérateur M est perturbée d'une quantité : 

t dLi d~ -d~ dL4 -db. 
i= l L L L 

d'M 1 d~ -db d~ +db 0 
4LCc2 L L 

dL4- db. 
L 

o 

dMSQ dMss dMsT 

dMTQ dM7S dMrr 

De la même manière que pour la perturbation des capacités, une application linéaire est construite entre la 
base des tensions H et la base dual H' des fonctions modales de commande des inductances. 

Fonctions modales de 
commandes électriques [Hlm] 

1 RFQ parfait r+ mcfQQ(i ,z) ... RFQ imparfait 
mcfSQU,z) .... mesuré 
mcfTQ(k,z) 

mcfSSTT(1 ,z) 

L'analyse des mesures génère des fonctions modales de commandes mcfQQ, mcjSQ, mcfI'Q et mcjSSIT: ce 
sont les perturbations qui doivent être appliquées à un RFQ parfait pour le transformer en RFQ imparfait, tel 
qu'il a été mesuré. Leur unité est le « Henry. mètre ». 

RFQ parfait 

Commandes modales 
des pistons [ml 

tucoQQ(i,t) 
tucoSQ(j ,t) 
tucoTQ(k,t) 

tucoSSTT(1,1) 

RFQ imparfait 
mesuré 

Pour le réglage des pistons, il faut générer les déplacements mécaniques, respectivement tucoQQ, tucoSQ, 
tucoTQ et tucoSSIT, qui, appliqués à l'opérateur, corrigent le RFQ imparfait mesuré. 
Les fonctions de commande de la base H' dual de la base des tensions H sont discrètes à la différence de 
celles nécessaires à l'estimation des défauts capacitifs. Elles consistent chacune en une distribution 
particulière des enfoncements des pistons qui correspond à un mode unique de l'espace des tensions. 
Ces enfoncements de pistons constituent des fonctions discontinues, constantes (et continues) par morceaux 
(dans les sections de ligne occupées par les pistons). Ces fonctions ont la forme d'impulsions rectangulaires 

;xQm= L;xQm Ut (z) où t est l'indice du piston, m l'ordre du mode, ulz) la fonction caractéristique du piston 
t 

#t, et X =Q; Set T. ulz) = 1 pour les nœuds appartenant au piston, ulz) =0 ailleurs. 
Soit VQiO' une perturbation du mode désiré etfla fonction continue de l'espace dual H' associé. L'idéal serait 
de trouver une fonction discrète dépendant simplement desf(zJ qui produise le mode perturbé VQiO" 

Le théorème permettant de construire cet espace de fonctions dans les RK-espaces (espaces de Hilbert à 
noyau reproducteur) ne peut être appliqué pour deux raisons ([4]) : 

1- Le théorème d'échantillonnage impose des règles sur {zdt~ / . T l'ensemble des positions des plans de 
pistons. Ces règles ne sont pas respectées par le RFQ d'IPH!. 

2- Compte-tenu du nombre fini de Zt le théorème n'est pas applicable au sous-espace réduit constitué 
des T premières fonctions de le base H'. 
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8.4.2 Base des fonctions de commandes 

8.4.2.1 Calcul des fonctions modales 

Les ~Im peuvent être calculés uniquement à partir de la condition (1). 

Par exemple pour la commande de la j-ième composante QQ, l'analyse de perturbation spectrale conduit à la 
définition du produit interne 

où V QI est le mode désiré, V Qi est le i-ième mode. 

Les coefficients Kml sont définis par: Kml= J VQi t(aMQQ/aLk )VQIUI (z)dz 
1 k=1 

Un test numérique a montré qu'une distribution très irrégulière des pistons pouvait entraîner un 
échantillonnage instable. Malheureusement, aucun théorème d'échantillonnage n'existe à ce jour donnant la 
condition nécessaire et suffisante pour l'échantillonnage satisfasse à la fois (1) et (2) dans l'espace propre. 

8.4.2.2 Filtre anti-repliement du spectre 
La restriction du sous-espace des solutions de H/ à H/' permet de conduire à un échantillonnage stable. 
Un filtre anti-repliement de spectre basé sur un moindre carré (LS) est utilisé pour générer les fonctions de la 
base discrète des inductances. 

t Kilçlj =8ij' i=1...T',j=1...T', T'SI'. 
1=1 

f KiIÇ/~O, i=T'+1.. .T",j=1...T', T"~T. 
1=1 

[1, T'] est la bande passante modale du problème, [T'+I, Til] la bande de rejet modale. Les pistons ne 
contrôlent que T' modes. Le sous-espace correspondant est choisi le plus grand possible tel que la base reste 
stable. La base comporte alors Nreg modes où NregSN = nombre de plans de pistons. 
Sous la forme matricielle, les 2 équations précédentes s'écrivent: 

Kaaçaa +Kabçba=l 

Kcaçaa +Kcb Çba=O 
La dimension a est celle de T', b est celle de T-T', et c celle de T"-T'. 

Ces formules permettent de calculer les fonctions modales. En définissant r= Kbb- KbaKaa -1 Kab 
== =1= = 

çba=-(f f)-I f KbaKaa-1 

8.4.2.3 Base discrète de commande des pistons 
A titre d'exemple, la figure 237 représente la base discrète de fonctions QQ, SQ, TQ et SS de commande des 
pistons du RFQ d'IPH!. Les fonctions sont classées de bas en haut par ordre de fréquence de résonance 
croissante (les 8 premiers ordres sont tracés). 
La figure suivante montre le spectre des fonctions de la base de commande des pistons où les 64 premiers 
ordres ont été considérés. Ils montrent une grande pureté spectrale jusqu'à la trentième composante de 
l'ensemble des commandes, ce qui est largement suffisant. Les tests expérimentaux ont montré une parfaite 
convergence du réglage avec au maximum 8 composantes modales considérées. 
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TUNERS COMMAND BASE FUNCTIONS: iphi_1I2 2002107103118:07:50 
32 tuners - anti-aJiasing filler: max pass-mode = 32 max stop-mode = 32 

QQ cbfs SO cbfs TO cbf's SS cbfs 

~: ;!I)r.d Llli." lI j r ~ iL ct LAI.. I.-LLJl 
1+ 1. 1.;J}~ '1'1 1 

liL. 1 ~ ... I.J 1. 11 
1.1· 1+ 11 U7 f' l III 1.1· 1.11' 2.a.!tfl8 

il 
1.1 - ,. 1 ~ 2.02,-oot 1.1 - 1. 1 1 2.45&-009 

ill~~.Jlu 
0+ 1· 1+ 0 1 2710-009~.JLLo~""-'''''n-nr 

figure 237 : fonctions discrètes de la base de commande des pistons 

TUNERS CBF'S SPECTRA : iphL II2 2002107103118:11 :25 

aa cbfs spectra sa cbfs spectra ra cbfs spectra SS cbfs spectra 

figure 238 : Spectres des fonctions de la base de commande des pistons où 64 ordres sont considérés 
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8.4.3 Calcul des commandes de pistons 
Les inductances modales sont: 

~----------------.------------------,------------------, 
N N N 

LQQ= f~QQiPQQi LSQ= 'J:JSQ/P SQJ ~Q= 'fJ7QkP7Qk LSs7T =ÇssmPssm 
i=\ j=\ k=\ 

Les fonctions de commandes modales Lxr sont converties en commandes de pistons tucoxr à l'aide de 
l'expression: Lxy = -(St) (7Ti4). tucoxr 
Où St est la réponse en inductance des pistons à une variation de l'enfoncement exprimée en [Hlm/m]. 
La pente 2d correspond à un piston carré alors qu'ils sont de section cylindrique. En considérant au premier 
ordre que la perturbation du piston est localement proportionnelle à son volume, la pente de réponse 3d doit 
être minorée d'un facteur 7Ti4. 

8.4.3.1 Réponse en inductance des pistons 

• 4.J=1/(2nCf~) est l'inductance calculée pour des pistons affleurant la surface interne, 

position de référence pour le modèle. 

• Ld=1j(271CIc,7d) correspond à un enfoncement td. 

h2 

Ces 2 inductances sont telles que Ld=4 {"~ . 
Jqtd 

La réponse en inductance St des pistons à une variation de l'enfoncement est donnée par 

A titre d'illustration, les réponses en inductance ont été calculées pour 10 cellules du RFQ d'IPHI (Tableau 
6). 

Tableau 6 : réponses St exprimées en [H.mlm] des pistons de 10 plans transverses de pistons 

piston A1 A3 A5 A6 A7 A8 81 82 83 8 4 

td [mm cell11 cell53 cell93 cell114 cell134 cell155 cell179 cell223 cell265 cell303 

1 -6,852E-08 -6,763E-08 -6,477E-08 -6,303E-08 -6,171E-08 -6,788E-08 -6,772E-08 -6,772E-08 -6,771E-08 

2 -6,922E-08 -6,878E-08 -6,738E-08 -6,585E-08 

5 -6,931E-08 -6,720E-08 

10 -6,925E-08 -6,919E-08 -6895E-08 -6879E-08 -6867E-08 -6,857E-08 -6851E-08 -6844E-08 -6844E-08 -6861 E-08 

Pour éviter de sous-estimer la réponse des pistons et risquer de voir le réglage diverger, la valeur maximale 
de la réponse est choisie pour la construction du le modèle. Les valeurs retenues sont celles calculées pour un 
enfoncement de 10 mm (valeurs en ras dans le Tableau 6). 

-6.84E..()8 r ----------------------------:::;::==;:-----i 
82 83 

-6,86E-08 1-------------------,1'---------------------'10--1 
54 

~ -6,88E-08 +-------------~-------------------------I 
e 
~ 
! -6,9OE-08 +---------+ -----------------------------1 

-6,92E-08 "1 -----,. ....... '-------------------------------------j 

-6 ,~E-08 +---------~--------~--------~----------,I 
500 1000 

z[mm) 

1500 2000 

figure 239 : réponse en inductance des cellules du RFQ définitif 
situées au milieu des plans de pistons déplacés sur la maquette 

pourvue des électrodes à profil variable 
~--------~--------

La réponse varie de 1,2 % (figure 239) 
sur l'ensemble des cellules 
considérées. L'excursion de cette 
grandeur justifie la nécessité de la 
calculer pour chaque cellule du RFQ 
où des pistons sont présents 
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8.4.4 Commandes individuelles des pistons 
La commande du piston du plan transverse t est calculée à partir des commandes de pistons modales. 

~ N 
tuco(t, 1)= l.iUCOQQi + !tUCOSQj +tUCOSS771 

i=1 j =1 

N N 

tuco(t,2)= ~tUCOQQi-ttUCOTQk -tucoSSTI1 
i =1 j=1 

~ Ns 

tuco(t,3)= l.}ucoQQi- LtucosQj+tucoSSTI'I 
i=1 j =1 

~ N 
tuco(t,4)= l)UCOQQi+ !tUC07Qk -tucoSS171 

i=1 k=1 

Les commandes sont calculées en millimètres avec une précision du centième. Les valeurs positives 
indiquent un déplacement vers l'axe du faisceau, une valeur négative vers l'extérieur de la cavité. 

177 
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L'exemple ci-dessous correspond à des commandes de pistons calculées dans un RFQ comprenant 10 plans 
transverses de pistons. 8 ordres modaux de commandes des pistons ont été considérés pour les composantes 
QQ, SQet TQ. 

tuco 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q1 - 1,15 - 0,15 0,18 0,07 - 0,02 - 0,03 - 0,06 - 0,14 0,14 - 0,35 

Q2 - 0,78 - 0,06 0,17 0,05 0,02 0,10 0,02 -0,34 0,52 - 0,57 

Q3 - 0,35 11"'"0,26 ~ ~ - 0,18 - 0,19 0,17 0,38 -0,99 0,70 - 0,67 

Q4 -0,72 0;l6 (J ~~ ~6 - 0,23 0,04 0,29 - 0,80 0,32 -0,45 

rJ; tucoQQ: 

1 - 0,11 - 0,1\r- ' - 0,0 - 0,02 - 0,11 - 0,12 - 0,16 - 0,16 - 0,13 

2 - 0,04 - O,O~ - ( ,J, 0,0 - 0,02 0,01 0,01 0,03 0,05 0,05 

3 - O,H - 0,13 C 3 0,0 0,06 0,13 0,20 0,14 - 0,12 - 0,20 

4 - 0,1 0,00 q 1 0,1 0,09 0,01 - 0,06 - 0,24 - 0,02 0,15 

5 - 0,1 0,13 0, 7 0,0 - 0,05 - 0,15 - 0,18 0,18 0,21 - 0,19 

6 - 0,0 0,01 O, J 0,0 - 0,01 0,00 0,01 0,00 - 0,01 0,01 

7 - O,H 0 ,351 -( - 10,2 - 0,05 0,23 0,17 - 0,43 0,42 - 0,17 

8 0,04 - O,1J 0, M1l 0,0 - 0,11 - 0,05 0,14 - 0,10 0,06 - 0,02 

~ ( 0 ) tUCOSQ 

1 - 0,05 'I O,f\7 - 0, )~ -c(0 - 0,01 - 0,05 - 0,05 - 0,07 - 0,07 - 0,06 

2 - 0,11 - o, H - 0, )1 - Or ""tl ,06 0,02 0,02 0,10 0,17 0,16 

- O,OE 
+ 

3 - O,Ot 0, 1 O~ .A,03 0,07 0,10 0,07 - 0,06 - 0,10 

4 - 0,0 0,00 0, 6 0,0 0,05 0,00 - 0,03 - 0,12 - 0,01 0,08 
5 - 0,0 0,06 ..f!,07 0,0 - 0,02 - 0,07 - 0,08 0,08 0,09 - 0,08 

6 - 0,0 0,06 0,05 - 0,0 - 0,08 - 0,03 0,09 0,03 - 0,11 0,06 

7 0,09 - 0,1 , 0,04 0,1 0,02 - 0,11 - 0,08 0,21 - 0,20 0,08 

8 - 0,06 0,11 - 0,1' - 0,0 0,15 0,06 - 0,18 0,13 - 0,08 0,03 

>< tUCOTQ 

1 - 0,02/ - O,'Ç2 - 0,0 - 0,0 0,00 - 0,02 - 0,02 - 0,03 - 0,03 - 0,02 

2 0,0 '1 0,0' O,oj 0,0 0,02 0,00 - 0,01 - 0,03 - 0,05 - 0,05 

3 0,0 0,0 :"'(f,01 - 0,0 - 0,02 - 0,04 - 0,06 - 0,04 0,03 0,06 

4 - 0,0 O,O( 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 - 0,01 0,00 0,01 

5 0,0 - 0,0 - 0,04 - 0,0 0,01 0,04 0,04 - 0,04 - 0,05 0,05 

6 - O,Op 0,0 0,05 - 0,0 - 0,09 - 0,03 0,09 0,03 - 0,11 0,06 
7 - 0,0 0,0 - 0,01 - 0,0 - 0,01 0,04 0,03 - 0,08 0,07 - 0,03 

8 0,02 - 0,14 0,04 0,0 - 0,04 - 0,02 0,05 - 0,04 0,02 - 0,01 

V-. / tUCOSSTT 

1 O,64 { O,91~ 0,50 0,10 0,62 0,68 0,93 0,93 0,76 -
' . 
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8.5 Conclusion du chapitre 

Le développement au premier ordre de la perturbation de l'opérateur permet de calculer les paramètres de 
commande de la ligne quadrifilaire en terme d'inductances et de capacités Iinéiques. 
La limitation du nombre de variables mesurées implique la réduction du nombre d'inconnus à calculer. Cette 
simplification du problème conduit à 2 types d'analyse: 

1- Seules les capacités sont perturbées et les solutions constituent une image des défauts de la région 
centrale délimitée par les électrodes. 

2- Seules les inductances sont modifiées. Cette approche conduit au calcul des commandes de pistons. 

Ce chapitre introduit les concepts mathématiques qui sont à la base de la puissance du formalisme de 
réglage, et en particulier: 

1- Le théorème de Riesz permet la construction de l'application bijective, linéaire et bornée, qui relie la 
base des tensions à celle des commandes de capacités ou d'inductances. Il assure en particulier la 
possibilité de commander individuellement chaque composante modale de la tension. 

2- Le filtre anti-repliement du spectre de la base de commande garantit la convergence du réglage 
même dans le cas d'une répartition irrégulière des pistons d ' accord. 

Les 2 chapitres suivants exposent les tests expérimentaux qui ont validé les 2 types d'analyse permis par le 
formalisme. 
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Chapitre 9 : Tests du diagnostic des défauts 

Ce chapitre présente les résultats expérimentaux qui ont validé l'analyse des mesures qui conduit à 
l'estimation des défauts capacitifs. Il se termine par l'exemple de l'application de ce diagnostic RF au 
premier tronçon de RFQ du projet IPHI qui a été caractérisé à 3 reprises sur le site industriel. 

9.1 Validation de la relation entre les défauts mécaniques et les 
défauts électriques 

9.1.1 Défauts testés sur la maquette 
La conception de la maquette permet des déplacements mécaniques quantifiés de l'électrode supérieure d'un 
tronçon de RFQ. Deux types de déplacements ont été testés ([1]) : 

1- Des translations horizontales en x du quadrant QI vers le quadrant Q2 (QI ~ Q2) ou inversement. 
2- Une translation verticale en y. 

figure 240 : section transverse de la maquette de 
RFQ 

figure 241 : schéma électrique équivalent 

La validité du formalisme d'estimation des défauts capacitifs dC; (ch. 8.3) est vérifiée si : 
pour les différents déplacements testés, les dC3 et dC4 équivalentes respectivement aux quadrants 3 
et 4 ne varient pas, puisque les distances inter-électrodes de ces quadrants ne sont pas modifiées. 
dC, et dC2 augmentent ( Î) ou diminuent ( J, ) selon la direction des déplacements (Table 1). 

Tableau 7 : correspondance entre les déplacements testés et les de; estimés 

Translation 
verticale "V" 

Translation horizontale "H" 

Q2::::}QI QI ::::}Q2 

(dX=O, dY>O) (dX < 0, dY =0) (dX > 0, dY =0) 

de, J- i J-

de2 J- J- i 

de, == constante == constante == constante 

de, == constante == constante == constante 
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9.1.2 Résultats des tests de déplacements 
• D'une manière générale, pour chaque déplacement les profils de dC;(z) ont été estimés à partir de plusieurs 
mesures par perturbation. La superposition des différentes courbes dG; 1 C montre une excellent répétitivité 
des estimations. 
0,025 

d:\= -O.1 2 111111 
flY=O mm 

0,010 ~~=~~rggt;~~~:R!!!é~fé:r=e:D~ce:.:~;;;;~~~~==~ 
0,005 F=:=;;::::::::::~;;;::=----tI---r=d~x~=()~m::m:=jTranslation vertica le 

0,000 +-----+--------l'~-=---..!,,;,;,~;;,;,;;,;;;,;,;;,t_-_+-__:'"""'~~Fl 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 

z[ml 

figure 242 : erreurs relatives estimées pour le quadrant 1 

0,020 ..------..------.----TransIation H QI ->Q2 dC
2

/ C 

0,Q15~f=§~~~3 
0,010 

0,005 

0,000 

-0,005 
Translation H Q2->Q 1 

-0,010 cIX= ~O. 1 2 mrn~----I~~~~~t 
cl " =() I1llll J 

-0,015 
Tr'anslation H Q2->QI 

-0,020 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

z [m) 

figure 244 : erreurs relatives estimées pour le quadrant 2 

figure 243 : comparateur 
mécanique permettant de quantifier 

le déplacement de l'électrode 

• Les signes des dC,IC and dC] IC (figure 242 et figure 244) sont en parfait accord avec la direction des 
translations. Par exemple, quand l'électrode est déplacée horizontalement en direction de Q, d'une quantité 
dx=-O,052 mm, g, diminue tandis que g] augmente. En effet !l.(dC, IC) Cl -dg, lg >0 et !l.(dC]IC) Cl -dg]lg <O. 
• La translation verticale testée a en effet été diagnostiquée comme une diminution simultanée de dC, IC et 
dC21e. L'extrémité de l'électrode supérieure s'éloigne des extrémités des 2 électrodes voisines. 
• L'estimation des défauts capacitifs est proportionnelle à l'amplitude du déplacement mécanique. Ainsi par 
exemple le défaut estimé pour une translation horizontale dx = -0,12 mm est deux plus grand que celui 
calculé pour une translation horizontale dx = -0,052 mm. Ce diagnostic apporte une information 
quantitative. 
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0,025 

1 dC3 / C ,-
0,025 n dC4 /C 1 

0,020 0,020 

0,015 0,Q1 5 

0,010 -~ 0,01 0 

:.-0,005 J~ 
"-

0,005 

0,000 

-0,010 

·0,015 
0,0 

f- 6.10-3 

0,2 0,4 0,6 0,6 

. [m) 

figure 245 : erreurs relatives estimées pour le 
quadrant 3 

1,0 

0,000 

~ 

.(J,005 

.(J,015 

0,0 0,2 0,4 

4.10-3 

0,6 0,8 

. [m) 

figure 246 : erreurs relatives estimées pour le 
quadrant 4 

• Comme prévu, pour l'ensemble des déplacements testés, C3 et C4 sont constants. La dispersion maximale 
entre ces estimations issues de 12 mesures par perturbation est de l'ordre de 5.10'3. En comparaison avec la 
plus petite translation testée, cette dispersion implique que la limite de résolution de ce diagnostic RF serait 
atteinte pour une translation de 20 f.!m. 

9.2 Validation de l'indépendance par rapport aux conditions aux 
limites 

9.2.1 2 configurations testées 

~ \ 
l ( 

figure 247 : RFQ adapté aux 2 extrémités figure 248 : RFQ terminé par des lames pleines 

Pour tester l'indépendance de l'analyse des capacités par rapport aux conditions aux limites de la cavité, 2 
configurations d'un tronçon de RFQ d' 1 mètre ont été testées: 

Configuration #1 : Les 2 régions terminales sont adaptées (figure 247). 
Configuration #2 : Une des deux extrémités a été remplacée par des lames pleines (figure 248). Un bloc 

cylindrique a été monté sur cette extrémité du tronçon pour préserver les mesures de perturbations 
extérieures. 

1,0 
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- ---------,--
1.4 

1,3 

1,0 

0,9 
0,0 

-( r---. 
~ 
~ 

1 "1--- ~ --~ i\ ----
, -

r- L.--- " 
12 ex trémités adaptées 1"-

" ~ 
I~xtrémité 1 
désadaptée 1 ~ 

0 ,1 0,2 0,3 0 ,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

z[m) 

figure 249 : composante quadripolaire uQ(z) mesurée 
dans les 2 configurations 

Les lames brutalement 
interrompues constituent 
une forte désadaptation de 
cette région terminale. Alors 
que le profil de la 
composante quadripolaire 
est constant dans la 
configuration #1 , le 
remplacement des électrodes 
à encoches par des blocs 
pleins a créé une forte pente 

1,0 sur uQ(z) . 

Lors de l'analyse des mesures, les pentes aux extrémités sont introduites dans le modèle et doivent donc être 
compensées pour l'estimation des défauts capacitifs. 

- ------ -- ---
0,020 0,025 

:: ~ ~ 
0,015 

~~ 
Conf. # 1 0,020 

~ ~ :::: V 
Co - ...;; 

0,010 0,015 

u ~ \y 
~ 0,005 ::: 0,010 

/ " --s 
~~ 

$;l 

~ 0,000 0,005 
V 

~ V \ IConf. #21 
-0,005 0,000 

r-" 
IConf. #21 

·0,010 -0,005 
0,0 0,2 0,4 

a [m) 
0,6 0,6 1,0 0,0 0,2 0,4 

a [m) 
0,6 0,8 1,0 

figure 250 : dC/ C figure 251 :dC,/C 
- -

0.020 0,020 

::::: 

" 0 .015 = , 0,015 

...... 

~ 0.0 10 D,DIO ~ 
~ 

u U " " ~ ~ ~ Ô o .... .. ~ ~ 0,005 

\ ~ ... 
0,000 0,000 

\ -0 ,005 " ,00$ :;s 

4.010 ·0,010 
0.0 u o .• 0,1 ,. 1.0 0,0 0.2 0,4 

a [m) a [m) 
0,6 0,6 1,0 

figure 252: dC/ C figure 253 :dC/C 

En effet les profils de défauts capacitifs sont très proches que l'une des extrénutés soit désadaptée ou non 
(figure 250 à figure 253). 
~ La désadaptation que constitue la coupure brutale de l'électrode est largement compensée. 
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9.3 Application à la caractérisation des tronçons de RFQ d'IPHI 

9.3.1 Correspondance entre les tests de déplacements sur la maquette et sur 
les tronçons individuels du RFQ d'IPHI 

Il a été décidé de pratiquer des mesures électromagnétiques sur chaque tronçon de RFQ individuel au cours 
des étapes d'usinage de finition et de brasage avec pour objectif : 

1. D'estimer les défauts mécaniques à partir du diagnostic RF, et d'ainsi vérifier qu'ils pourront être 
compensés à l'aide des dispositifs de réglage. 

2. De vérifier que l'opération de brasage n'a pas modifié la géométrie du tronçon de RFQ 

figure 254: extrémité d'un tronçon de RFQ d'IPHI 

Les déplacements testés sur la maquette sont à l'image des défauts les plus à même de se produire sur le 
tronçon de RFQ, en particulier suite à l'étape de brasage. En effet chaque tronçon de RFQ est constitué de 4 
pièces mécaniques (figure 254), 2 pôles majeurs et 2 pôles mineurs. Les pôles risquent de glisser sur les 
plans de brasage. 

Un glissement relatif d'un pôle mineur par rapport aux 2 pôles majeurs correspond aux translations 
verticales testées sur la maquette. 
Un glissement relatif d'un pôle majeur par rapport aux pôles mineurs est équivalent aux translations 

horizontales testées sur la maquette. 
A chaque étape du processus de fabrication du tronçon, les distances mécaniques entre les points de 
référence des extrémités des électrodes ont été calculées à partir des relevés du dispositif de mesures 
tridimensionnelles. 

9.3.2 Tests sur le premier tronçon 

9.3.2.1 Conditions des tests 
Trois séries de tests radiofréquences ont été effectuées sur le premier tronçon de RFQ du projet IPHI : 

Tests RFI : avant les usinages de finition et le brasage ([2]). 
Tests RF2 : après les usinages de finition et avant le brasage. 
Tests RF3 : après le brasage. 
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figure 255 : vue interne d'un quadrant équipé 
de tapes d'obturation 

figure 256 : vue interne d'un quadrant équipé 
des grilles de pompage 

Pour les tests RFl, les ports de pompage étaient initialement fermés par des pièces en aluminium (figure 
255). Des mesures ont été réalisées en ajoutant 1 puis 3 grilles de pompage dans un même quadrant. 
Le RFQ était complètement équipé au cours des tests RF2 et RF3 tests (figure 256). 

9.3.2.2 Confrontation mesures mécaniques - RF 
Pour valider le diagnostic RF, les variations relatives des distances mécaniques drdJ et dr d4 mesurées aux 2 
extrémités sont comparées respectivement avec les défauts de capacités dCSQ et dC1Q estimés à ces 2 
abscisses. 
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figure 257 : PronIs moyens de dCsJC mesurés figure 258 : PronIs moyens de dCTfjC mesurés 
au cours des 3 tests au cours des 3 tests 

Entrée z=Om Sortie z=1 m Entrée z=Om Sortie z=1 m 

c5(d1. d3) dCsclC c5(d1. d3) dCsclC ù(d.,d2) dCTaiC ù(d.,d2) dCTQlC 

RF1 -0,47.10.3 ",-0,2.10'3 -0,30.10.3 ",0.10.3 0,22.10'3 ",+0,3.10'3 -0,35.10.3 '" -0,2.10.3 

RF2 +0,95.10'3 ",1,8 .10,3 -1,47 ,10,3 "'-0 ,8.10'3 0,40.10'3 d O,1.lO'J -1,42.10'3 dO,4. 10'J 

RF3 +2,12.10.3 ",+1 ,8.10.3 0,73.10.3 ",0,7.10.3 0,22.10.3 '" +0 ,3.10.3 ~O ,92.10'3 '" -0,9.10.3 

Pour l'ensemble des valeurs des tests RFI et RF3, 
=:::) Le sens des variations des dimensions mécaniques est le même que celui des défauts capacitifs estimés à 
partir des mesures électromagnétiques. 
=:::) La meilleure concordance entre les ordres de grandeurs des mesures mécaniques et celles du diagnostic 
RF s'observe lorsque les amplitudes des défauts sont les plus grandes (de l'ordre de 2.10'3). 
=:::) Les estimations RF des extrémités présentant de faibles défauts mécaniques (inférieurs à 0,5.10'3) 
souffrent d'une plus forte incertitude. 

1.00 
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Les défauts des extrémités issus des tests HF2 ne correspondent pas aux estimations RF : 
~ Les défauts d' alignement du guidage de l'objet perturbateur spécifiques aux tests HF2 ont faussé 
l'information. Il n'est pas possible de corréler les défauts mécaniques mesurés aux extrémités avec les 
mesures RF. 
Cette confrontation entre les mesures mécaniques et RF permet de : 

1- Ecarter les tests qui n'ont pas été réalisés dans des conditions satisfaisantes. 
2- Valider le diagnostic électromagnétique. 

Il est alors possible de faire confiance aux défauts estimés dans l'intérieur de la cavité. 

9.3.2.3 Diagnostic RF 

• A ro os de l'effet du brasa e sur les caractéristi ues électroma 
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figure 259 : évolution de dCTlz) 
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figure 260 : évolution de dCslz) 
- - - - ----

En revanche, le brasage a généré un défaut dipolaire S qui est équivalent à une réduction des différences des 
distances mécanique entre les quadrants 1 et 3. Cette contraction mécanique s'étend sur toute la longueur de 
la section. 
Ces estimations permettent de conclure que le brasage a légèrement modifié une des 2 contributions 
dipolaires mais dans des proportions très faibles et sans conséquence sur le réglage électromagnétique. 
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• Défauts capacitifs 
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figure 261 : dC
2
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figure 263 : dC) / C figure 264 : dC4 / C 

Les défauts capacitifs estimés pour chaque quadrant ;=1 ... 4 sont telles que IdC;(z) 1 <JO- . 
De tels défauts peuvent être corrigés à l'aide des pistons comme les tests de réglage sur la maquette de RFQ 
l'ont montré (chapitre 10). 

9.4 Conclusion du chapitre 

Une électrode a été déplacée dans la maquette et les conclusions de ce test sont: 
La direction d'une translation d'une électrode par rapport aux autres concorde avec le signe 

des variations relatives de capacités dCIC équivalentes. 
Les valeurs des dCIC contiennent une information quantitative sur l'amplitude des défauts. 
La limite de résolution de ce diagnostic est atteinte pour une translation de 20 Ilm. 

Ces tests expérimentaux sur la maquette ont validé le diagnostic RF des défauts mécaniques. 
Les défauts testés sur la maquette correspondent à maquette sont des défauts susceptibles de se produire sur 
les tronçons de RFQ du projet IPHI où les pôles mineurs et majeurs peuvent glisser sur les plans de brasage. 
Il a été décidé de pratiquer des mesures électromagnétiques sur chaque tronçon de RFQ individuel au cours 
des étapes d'usinage de finition et de brasage avec pour objectif : 

1- D'estimer les défauts mécaniques à partir du diagnostic RF, et d'ainsi vérifier qu'ils pourront être 
compensés à l'aide des dispositifs de réglage. 

2- De vérifier que l'opération de brasage n'a pas modifié la géométrie du tronçon de RFQ. Ces tests 
RF constituent un diagnostic unique des défauts mécaniques après brasage 

Les tests RF du premier tronçon de RFQ ont confirmé l'excellente qualité de cette cavité du point de vue 
électromagnétique. L 'ensemble de dispositif 'banc de mesure - code d' analyse' est désormais parfaitement 
opérationnel pour pouvoir tester les tronçons suivants. 
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Chapitre 10 : Tests des commandes des pistons 

d'accord 

Des tests expérimentaux ([1]) ont permis de valider le formalisme de réglage des RFQ à l'aide des pistons 
d'accord. Ils ont été réalisés dans de nombreuses configurations de la maquette de RFQ qui ont été 
progressivement compliquées. Ce chapitre présente une synthèse des résultats en insistant sur les éclairages 
spécifiques qu'ils ont apportés par rapport à l'élaboration du formalisme. 

10.1 Estimation des erreurs de tensions des 4 quadrants par rapport 
à la loi de référence 

10.1.1 3 critères de normalisation 
Les composantes mesurées uQ, uS et uT sont exprimées en unités arbitraires. Il est nécessaire d'appliquer un 
facteur d'échelle avant de les comparer à distribution longitudinale de tension du modèle du RFQ. Cela 
consiste à convertir les tensions exprimées dans la base modale {Q,S,T} en 4 tensions correspondant aux 4 
quadrants en appliquant une méthode de normalisation des amplitudes. 
3 méthodes de normalisation sont envisagées: 

1. Critère "E Energie totale emmagasinée", 
2. Critère "EQ Energie emmagasinée par la composante modale Q", 
3. Critère du minimum de tension. 

10.1.1.1 Critères "E énergie totale emmagasinée" et "EQ énergie emmagasinée par la 
composante Q" 

Dans un RFQ parfaitement symétrique, l'énergie totale emmagasinée sous forme électrique par unité de 
longueur (J/m) est: 

où: 
C = Capacités par unité de longueur entre 2 paires de conducteurs voisins (F/m), 
Ca = Capacité de couplage par unité de longueur entre électrodes opposées (F/m), 
Ecrite dans la base canonique des composantes modales {uQ, uS, uT, uO} (cf. ch. 3), l'énergie totale 
emmagasinée E sous forme électrique par unité de longueur (J/m) est 

E=~ ~Q2+US2+uTZ ], ~ (uS2+uTZ ) 

L'énergie totale E peut être décomposée en : 

• EQ=~ UQ2 pour la composante quadripolaire 

• ED (C~CJ~S2+Urz] pour la composante dipolaire 

L'énergie totale emmagasinée E est l'intégrale de E(z) sur la longueur de la ligne. 
L'énergie emmagasinée par la composante Q est l'intégrale de EQ{z) sur la longueur de la ligne. 
La distribution longitudinale de tension Vp(z) du modèle de RFQ a pour seule composante non-nulle la 

composante quadripolaire, aussi l'énergie emmagasinée correspondante est Ev
p 
=f1(2Vp ldz 

L 
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Les tensions mesurées mises à l'échelle sont donc: 

Méthode "E énergie totale emmagasinée" 

Méthode "~ énergie emmagasinée par la composante Q" 

Remarque : 
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Ujn(Z )=U/z)jE:]E ,j=l à 4 

Ujn(z )=Ulz ~Evj EQ ,j= 1 à 4 

On suppose qu'il n'y a pas d'énergie électromagnétique stockée dans les régions d'extrémité et 1 ou de 
couplage. C'est exact quand : 

• Les régions d'extrémité sont adaptées pour une pente de tension nulle, 
• Les couplages sont réglés de façon à présenter la même pente de tension de chaque côté. 

Dans le dernier cas, l'énergie emmagasinée (réactive) est nulle car les énergies emmagasinées de part et 
d'autre du couplage ont même amplitude mais signes opposés. Cela signifie que des pertes se produiraient si 
la cellule de couplage était dissipative. 

10.1.1.2 Critère du minimum de tension 
Le facteur d'échelle r est choisi de manière à être la plus petite constante permettant de satisfaire la relation 

pourtoutz rUj (z~Vp(z) , ;=1 à4 

10.1.2 Erreur relative de tension 

L'erreur relative de tension du quadrant i est définie par : dUj(z) _ Ujn(z) -1 ,. = 1 4 
V/z) - Vp(z) , ou 1 •••• 

Cette erreur relative de tensions réunit l'information des défauts de la composante quadripolaire par rapport 
au profil de référence et des contributions dipolaires à la tension accélératrice. Ce critère d'évaluation est 
donc nettement plus sévère que ces 2 derniers exprimés séparément. 

0,02 ,------,------,----,------" 

0,015 

0,0 1 k=--=--..-:-+-----+==:::3;~'_/_~-~:::::=t1 

.(I.015t----=:r1-d~~H----i_---i 
-0,02 = =--__ -'-___ --'-____ -'--___ --'.J 

0,5 1 
z (m] 

1,5 

figure 265 : Erreur relative des tensions des 
quadrants et de la composante uQ vs. Vp(z) 
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figure 266 : profIl de uD 1 uQ 

Par exemple, au cours, après la 5ièrne itération d'un test de réglage d'un RFQ segmenté de 2 x lm, on avait : 
1 (uQ-Vp)/Vpl < 0,5.10-3 (figure 265) et - 0,8.10.2 < uD/uQ < JO'2 (figure 266). Bien que les critères des 
réglage des composantes modales de la tension sont satisfaits, l'erreur relative des tensions oscille entre les 
extrêmes - 1,9.10.2 et 1,7.10.2. 

Au cours des tests de réglage de pistons, le calcul de l'erreur relative de tension a été implémenté dans le 
code d'analyse des mesures et une erreur maximale de ±1O.2 a été visée. 
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10.2 Réglage d'un RFQ homogène de 1 mètre 

10.2.1 Indépendance du réglage vis à vis de la nature du champ perturbé 
Un profil de tension constante a été réglé dans un RFQ homogène de 1 mètre de long ([2]). Les commandes 
de pistons ont été déduites de mesures par perturbation (ch. 6.4) : 

'-

'i 
'§ 

1- Du champ magnétique H perturbé près de la base des pistons. 
2- Du champ électrique E. 
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figure 267 : évolution de uQ(z) au cours du figure 268 : évolution de uQ(z) au cours du 
réglage déduit de la perturbation de E réglage déduit de la perturbation de E 

- - - - -- -- - - -
Pour les 2 configurations testées, le réglage des pistons a permis de satisfaire le cahier des charges : 

Perturbation de E Perturbation de H Objectif 
fa 352,198 MHz 352,199 MHz 352,2 MHz 

.1uQ 1,7.10-3 1.10-3 = este 
!l. < 10-2 

Max(uS/uQ) 3,7.10-;1 6,6.10-;1 < 10-L 

Max(uT /uQ) 6,5.10-" 6,1.10-" < 10-" 

'.0 

:::::> Ce réglage a montré l'indépendance de la méthode de génération des commandes de pistons vis à 
vis de la nature du champ perturbé. 

10.2.2 Importance du dimensionnement de l'objet perturbateur 
On a observé que les positions finales obtenues diffèrent selon le type de champ qui a été perturbé. Une 
mesure du profil de tension a été réalisée dans le tronçon par perturbation de H après le réglage déduit de E. 
Le différence entre les 2 profils provient principalement du fait que l'objet diélectrique perturbe la cavité 
d'une manière trop importante et ne respecte plus alors l'hypothèse de petites perturbations que la méthode 
expérimentale requiert. Des simulations électromagnétiques ont confirmé cette interprétation ([3] et [4]). 
:::::> Ce test a mis en évidence l'importance du choix d'un objet perturbateur qui doit générer de petites 
perturbations de la cavité. 
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10.3 RFQ homogène de 2 mètres 

10.3.1 Loi de tension variable ou constante dans un RFQ segmenté ou non 
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Deux lois de tension accélératrice ont été 
réglées: 

Un profil constant. 
Le profil de tension variable 

correspondant à celui des 2 premiers 
mètres du RFQ du projet IPHI (figure 
269). Cette portion de courbe décrite 
par la tension a été choisie car elle 
présente les plus importantes variations 
d'amplitude et de dérivées premières. 

figure 269 : profil de tension du RFQ d'IPHI. 
La partie rouge de la courbe correspond au profil des 

2 premiers mètres réglé dans la maquette. 

Ces 2 types de loi accélératrice ont été réglés dans la maquette de RFQ de 2 mètres: 
1- Présentant une électrode continue (figure 270). 
2- Segmenté par une cellule de couplage à mi-longueur (figure 271). 

"A" "a" 
1 

"A" 
1 

I ~ I III I ~ I~ I I ~ I 
"S" 

1 

I ~ 
figure 270 : RFQ de 2 m continu figure 271 : RFQ segmenté 2 x lm 

Dans l'ensemble de ces configurations, le déplacement des pistons d'accord a abouti au réglage du RFQ avec 
des caractéristiques respectant largement le cahier des charges ([5], [6]). 

Valeurs de RFQ continu RFQ continu RFQ 2xlm RFQ2 xlm 
réglage Vp(z)=cstc Vp(z) Il)H 1 Vp(z)=cstc Vp(z) IPHI 

demandées 
fréquence de résonance du 

352,2 MHz 352,199 MHz 352,219MHz 352,166 MHz 352,213 MHz 
mode accélérateur fa 
Erreur relative de la 

composante quadripolaire min: _10.2 min: - 0,4.10-2 min: -0,2.10-2 min: -0,8.10-2 min: -0,4.10-2 

par rapport à la loi de max: +10-2 max: 0,1. 10-3 max: +0,3.10-2 max: +0,9.10-2 max: +0,1.10-2 

tension .1 = 2. /(l ] LI = 0 . ././0'] .1 = 0.5. /0'] .1 - / ,7. /0.2 .1 = 0,5. / rr2 

(uQ-Vp)/Vp 
Rapport entre composantes min: _10-2 min :-4,1.10-3 min : -0,4.10-2 min :-0,5.10-2 min :-0,7.10-2 

dipolaires et quadripolaire 
max: +10-2 max: +4,6.10-3 max: +0,4.10-2 max: +0,7.10-2 max: +0,7.10-2 

de la tension accélératrice .1 = 2./rr] LI 0.87. /0': LI = 0.8. Ifr : LI / .2.10-2 LI = 1.4./ rr1 

uD / uQ 
Ecarts relatifs des tensions min: _10-2 min : -0,7.10-2 min: -0,7.10-2 • 27 min: -0,9.10-2 

des 4 quadrants par rapport 
mm: n.c. 

max: +10-2 max : +0,7.10-2 max: +0,7.10-2 max: n.c. max: +1,1.10-2 

au profil de tension visé .1 = 2. /rr2 LI = / . .f.I O': LI = / .4. /{r -' LI n. e. .1 - 2.lrr2 

dUi / Vp 

21 n.c. : non calculé. Ce test était antérieur à l'application du critère d'erreur des Vi vs. Vp ' 
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Profil de tension constant Profil de tension variable 
Vp(z)= Cste V~z) d1PHI entre z=O et 2m 
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10.3.2 Orthogonalité des commandes de pistons dans un RFQ segmenté 
Au cours de 3 itérations d'un test spécifique, seules les 6 premières fonctions de commande des composantes 
dipolaires SQ(j) et TQ(k) ont été considérées pour le calcul des déplacements des 48 pistons dans un RFQ 
segmenté de 2x 1 m. 
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~,Ot5 "-----'-------'-lI-----'--__ --" <.020 '--__ ---' ___ --'-___ ---'-___ --" 

0.0 o .• >.0 >.' U U U U 
z (m( z(m( 

figure 272 : uS(z) figure 273 : uT(z) 

Les 3 itérations ont permIS d'aplamr le profil de uS et uT et de rédUire le saut de tensIOn au mveau du 
couplage. 

'.0 
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n' itération fQ [MHz] 
0 350,812 
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figure 274 : uQ(z) 
Les déplacements de pistons calculés uniquement à partir des fonctions de commandes des composantes 
dipolaires n'ont pas modifié les composantes quadripolaires: 

1- La fréquence de résonance du mode accélérateur n'a pas varié (variation relative maximale 
de 5,4.10-5

). 

2- La distribution longitudinale de la composante quadripolaire uQ au cours du test des 3 itérations 
de réglage des composantes dipolaires n'a pas changé (figure 274). 

=> Dans cette configuration complexe de RFQ segmenté, ces tests montrent que les fonctions de 
commande calculées sont orthogonales et présentent une relation biunivoque avec les composantes 
modales de la tension. 

10.3.3 Convergence simultanée de tous les paramètres électromagnétiques 
Le nombre maximum d'itérations nécessaires a progressivement diminué de 6 à 2 pour le dernier réglage 
(RFQ de 2m, loi IPHI). Ce dernier test a bénéficié de toutes les améliorations apportées, au fur et à mesure 
des tests, au formalisme et aux mesures. Comme les fonctions de commandes des pistons sont orthogonales, 
il est possible de régler simultanément tous les paramètres électromagnétiques. C'est ainsi qu'en 2 itérations, 
le RFQ de 2 mètres a été réglé (tableau ci-dessous). 

Initialement Après la l ,cre itérati on Après la 2,eme itération 
fa 350,62 MHz 352, 18 MHz 352,22 MHz 

uQ(z) 

uS(z) 
uT(z) 

Ui 

_.~--~--~----+----; --~~~-4----+---~---4 .- " .- ~ 
~-

--k--+--+---+I----1 
'"'" 1 :: '\. .-f---'\.-"<+--H~t---- •• , ....1ilcration # 1 ...l i leralion #2 L 

·- f=;;;;;;;;;;;;;!s--T~ ~'--t--;.- l~ .-t----j'fV-/ --t---+---l 
.-f---+~~""""""I;;:+-/--t---; •• / '- .-I----f/-+~, -+---+--_j ),. ........... ·-~~/~=~"\.""""E~f~~. .-t----J/t.-t--,~::t----+--_,j 
:: .. IPHI Vu i/ ~. ~~ ....:::::" ::.~IPHI V~ I ..• _ " ~. ::.tl:ÏÎIP>i:H:JI vv.p~. r --_ ...... ~ ..• ~=;! ......... ~/q, .. 

..... - .... .toot 

-6,4. 10.2 < (uQ- Vp)/Vp < 3,4. 10-2 -0.8 .10.2 < (uQ-Vp)/Vp < 0,6. 10.2 -0,2.10-2 < (uQ-Vp)N p < 0,3.10-2 

" rcL- - ~ , 
" f---.j uT l uQ x 1 00 LI---+-~-=t 
~- f - // . -.:.........../ 

~ t==~;-rt==k""'-..~_k:_---l 
. 10 -l uS luQ x 10DL ~ 
-15 L-__ -L-__ ---' ____ -"--__ ---' 

• ~ 1 U 2 ... , 
-9,4.10-2 < uD/uQ < 10,6.10-2 

-9,9.10-2 < (Ui -Vp)/Vp < 9,6.10-2 

" ,----,-----,.----,----, 

lO f---+-----< 
1 1 r 
uT / u9 x l()() 

·~~--~--++1 1--~ 

o~ ..... ~--~==~ .. e;~ 
_. f 1 

t-_-+_--IuS l uQ x l 001 
. 10 l 'L-
. 15 L-__ -L-__ ---' ____ -"--__ ---' 

• O.' 1 ... , 1.' 

- 1.2. IO·l < uD/uQ < 0,8. 1 O'l 

-2.4. 10-2 < (U i-Vp)/Vp < 1,4.10.2 

",----,'·--'1,-----,1,--- ' 
10 t----+--F====~r---( 

1 uT 1 uQ x 100 1 
.~--~--~~~~L--4 

1 ! 1 or-..... ~--~~~~--~ 
.• ~--j--,--I-I --l.--f ~ l--j 

~uQx l oQ] 
-10 +--___1-----'TI~-~ 1---1 
." '----'-----''-----'------' 

• '.' 1 
-1-1 

'.' 
-0,4.10-2 < uD/uQ < 0,4.10-2 

-0,7. 10-2 < (Ui-Vp)Np < 0,7. 10-2 
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10.3.4 Non linéarité du problème et convergence 
Le problème présente des aspects non-linéaires, d'abord par sa nature de problème aux valeurs propres, 
ensuite par la dépendance non-linéaire de l'opérateur en fonction des inductances. 
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figure 275 : Moyennes par quadrant des commandes des pistons au cours de 5 itérations de réglage 
(RFQ segmenté, Vp(z)=Cste) 

En particulier, cette non-linéarité se manifeste lors des déplacements de pistons de grande amplitude. Ces 
grands déplacements s'observent plus particulièrement lors de la première itération de réglage où les pistons 
sont initialement en position affleurante à la surface interne de la cavité. C'est alors la commande modale de 
la fréquence du mode accélérateur qui prédomine, faisant en sorte de ramener la fréquence initiale proche de 
350,7 MHz vers les 352,2 MHz visés pour le fonctionnement du RFQ. Ces grandes amplitudes de variations 
des inductances constituent des perturbations de l'opérateur qui ne sont plus du premier ordre. 
L'orthogonalité des fonctions de commande est alors mise à l'épreuve et les composantes modales 
supérieures sont mal corrigées. Les itérations suivantes présentent des déplacements plus petits qui 
permettent alors de régler efficacement ces composantes modales supérieures. 
Ainsi les tests sur la maquette ont montré que l'application exclusive de commandes des composantes 
quadripolaires QQ de grande amplitude, s'accompagnait systématiquement de la dégradation de l'équilibre 
dipolaire. Rappelons que ces commandes se traduisent par des déplacements identiques par plan transverse 
de pistons. 

10.3.4.1 Test de la commande unique de la fréquence de résonance 

A l'issue du réglage d'un profil constant dans le RFQ continu de 2 mètres à la fréquence fQ = 352,2 MHz, la 
première itération a été réalisée en commandant uniquementfQ avec pour consigne 350,8 MHz. 
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figure 276 : évolution de uQ et fQ au cours des 4 itérations de réglage à 350,8 MHz 
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Les premiers déplacements ont: 
Permis un réglage à 90 kHz près de la bonne fréquence de résonance. 
Dégradé à la fois le profil des composantes quadripolaire (it. #2 de la figure 276) et dipolaires (it. #2 de 

la figure 277 et figure 278) de la tension accélératrice. 

Les 3 itérations suivantes ont permis de retrouver un profil constant de ces paramètres. 
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figure 277 : évolution de la distribution longitudinale 
de la composante de tension uT 

figure 278 : évolution de la distribution longitudinale 
de composantes de tension liS 

au cours des 4 itérations de réglage à 350,8 MHz au cours des 4 itérations de réglage à 350,8 MHz 

1.1.1.1 Tests de valeurs théoriques 
Des déplacements théoriques calculés par une méthode différente ([7]) ont été testés. Ils devaient permettre 
le réglage d'un profil de tension variable dans la maquette de RFQ de 2 mètres de long présentant une 
électrode unique à profil constant. 
La loi de tension (figure 279) visée coïncide avec celle du RFQ d'IPHI entre z=O m et z=I,47 m. A partir de 
la valeur minimum trouvée en z=I,47 m, son profil est choisi constant jusqu'à l'extrémité en z=2,OO92 m. 
Pour tous les quadrants i=1 à 4, les enfoncements des pistons sont identiques. Ils constituent donc des 
combinaisons de commandes modales quadripolaires. 
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figure 279 : loi de tension visée (rouge) 
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Après application des enfoncements théoriques sur la maquette de RFQ brute d'assemblage: 
• La fréquence de résonance est proche des 352,2 MHz, présentant un écart résiduel de 170 kHz. 
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figure 280 : erreur relative de uQ vs. Vp 

• Le profil de la composante quadripolaire s'est 
rapproché de la loi visée. Cependant les erreurs 
relatives de cette composante par rapport à la loi 
de référence ont augmenté (figure 280 et tableau 
ci-dessous). 

Min«uQ-Vp)Np) Max( (uQ-Vp)Np ) Min( uD 1 uQ) Max( uD 1 uQ) 
Référence: pistons affleurants -5,4.10'''' 4,6.10'''' -3,5.10'''' 7,3.10'''' 

Enfoncements pistons théoriques -7,8.10'''' 4.10'''' -4,9.10'''' 8.10'''' 

• La proportion de composantes dipolaires au sein de la tension accélératrice a augmenté (tableau ci-dessus). 
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figure 281 : écarts relatifs des tensions des 4 
quadrants 

8,4.10'''' 23,1.10'''' 
15,8.10'" 29,3.10'''' 

• Les écarts relatifs des tensions des 4 quadrants 
par rapport à la tension de référence Vp (figure 
281) sont 15 fois supérieurs aux 10.2 requis par 
la dynamique de faisceau: 

(-13,5.10.2 < dU/ Vp < 15,8.10.2) . 
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10.3.5 Convergence et doigts de réglage dipolaire 
Les premiers tests de réglage d'un profil de tension constant dans un RFQ continu ont divergé. 
On a d ' abord soupçonné un problème d'orthogonalité de la base de fonctions de commande, lié à la 
distribution fortement irrégulière des pistons. Un test avec 4 pistons par mètre sur les 2 tronçons, et une base 
parfaite, n'a pas résolu le problème. 

10.3.5.1 Distribution en fréquence des modes 
Dans le RFQ de 2 mètres sans les doigts, on mesure par ordre croissant le mode dipolaire Dl , suivi du mode 
quadripolaire accélérateur QI, puis du deuxième ordre dipolaire D2 (Tableau 8). 
Or le modèle prévoit une alternance des modes dans J'ordre des fréquences croissantes où les deux premiers 
modes sont les dipolaires Dl et D2 avant de rencontrer le mode accélérateur QI et son premier harmonique 
Q2. 

fréquence 01 fréquence 01 fréquence 02 fréquence 02 
[MHz] [MHz] [MHz] [MHz] 

sans doigts 342,25 350,5065 354,0915 358,495 
modèle 339,1 350,8 347,2 358,6 

avec les doigts à la 
337,3 350,6 342,4 358,55 longueur nominale 

Tableau 8 : fréquences mesurées et calculées dans un RFQ de 2 mètres 

01 Q1 . 02 C2 
sans doigts q ·· .. ··· .. ·· .. ·········· .... ··· .. ·· .. .. · .. ······· .. ·· .... ··· ...... ·4~ ............................................................................ ~ ~ ........................... ~~ .............................. ....... ~ .......... . 

1 

330 MHz 

modèle 

III 

340 MHz 350 M Hz JE 0 MHz q ................. ~ ..................... .. .. .. .................. ~~ ............................................................. .......... ~ ~ ....................................................................... ~ ~ .... .. 
01 02 Q1 Q2 

figure 282 : schéma de la distribution en fréquence des premiers modes résonants mesurée sans doigt 
comparée à celle du modèle 

On rappelle que le mode perturbé quadripolaire est représenté par la série suivante : 

aM A -v -v (dM - -) (dM - - ) 
ft 

:lm ... urpa QI, Qi -!J.qJa V QI ,vSj -!J.qJaV QI ,vn 
- ' - Ur' - N N dqJ _ N N dqJ _ 
VQI=VQ1 + -.L Y Qi + ~~ a .V5J + ~~ a .vn 

i=2 a=1 C (m31-m3;) j=1 a =1 _ J.- 1m2 _ m2) k =1 a =1 _ J.- 1m2 _m2 ) 
2 c 2 ~ QI Sj c 2 ~ QI 1k 

Le dénominateur de chaque contribution modale X d'ordre n à la perturbation contient la différence entre la 
fréquence au carré du mode quadripolaire d'ordre I f QI et la fréquencefxn au carré du mode X 

• La fréquence du mode quadripolaire d'ordre 1 fQ I considérée dans les calculs est celle du mode 
accélérateur mesurée. 

• La fréquencefxn est la valeur propre du n-ième mode X calculée à partir du modèle théorique parfait. 
Il est évident que si le RFQ mesuré présente des fréquences de résonance trop éloignées du RFQ parfait, les 
corrections des composantes modales correspondantes liées aux dénominateurs sont erronées. 
Par rapport à notre problème du réglage d ' un RFQ de 2 mètres, nous observons une différence entre les 

fréquences des modes dipolaires du modèle et celles mesurées. Dans le modèle, mbl-mb<O et mbl-mf'2<O 
alors que dans le RFQ mesuré sans les doigts, mbl-mb>O et mbl-mf'2>O' De plus, la forte désadaptation 

des extrémités implique que les vecteurs propres VS} et V 7k calculés sont suffisamment éloignés des VSj et VTk 

réels pour que la représentation ci-dessus soit en défaut : une partie non négligeable du mode perturbé n'est 
plus dans l'espace engendré par la base, et n'est pas contrôlée convenablement par les pistons. 
Cette non-adéquation entre le modèle et le RFQ réel est à l'origine de la divergence systématique du réglage 
des composantes dipolaires de la tension accélératrice observés lors des tests. Dans le RFQ mesuré, les 
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modes dipolaires sont trop fortement désadaptés aux extrémités. Il faut donc avant de commencer le réglage 
des pistons corriger les modes dipolaires de manière à rapprocher leur distribution en fréquences de celle du 
modèle. 
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figure 283 : distribution longitudinale des tensions mesurées dans 
les 4 quadrants du premier mode dipolaire dans le RFQ de 2 m 

sans doigts 

La mesure par perturbation du 
profil de tension du premier mode 
dipolaire longitudinal confirme que 
ce mode était désadapté aux 
extrémités (figure 283). 

Au lieu d'être nulles dans le cas de l'ada tation, les ntes des 4 tensions à l'extrémité: 

, l' ,. , #1 . . 1 aVI >0 a extreffilte sont poslttves : SI a 
VI Z 

------

à l'extrémité #2 sont négatives: S2 1 aV2 <0 
V 2 az 

--- -----------------' 

Les susce tances terminales équivalentes Su sont r~liées ! ux entes des tensions Sk ar: 

à l'extrémité #1 sont positives: SU=-=LSI T~ à l'extrémité #2 sont négatives: Sn =_1-s2 
mLs mLs 

-- - - ----- ----
Dans ce RFQ de 2 mètres, la fréquence du premier mode dipolaire située à 342,25 MHz est supérieure à celle 

du modèle. Or sl>O et S2<0 et donc SLl <O et SL2<ü . Les charges terminales équivalentes sont donc 

inductives. Les doigts doivent permettre de redresser les pentes des tensions aux extrémités en diminuant la 
composante inductive des charges terminales. 

10.3.6 Insertion et ajustement de la longueur des doigts 
Une fois les doigts montés, les fréquences des modes dipolaires se sont toutes déplacées vers des valeurs 
inférieures. Les longueurs nominales calculées par simulations électromagnétiques sous Mafia ([8]) sont de 
150 mm. Pour ces longueurs de doigts, les fréquences des modes dipolairesjDn sont inférieures à celles du 
modèle. Nous avons ajusté ces longueurs de manière à rapprocher les fréquences mesurées et théoriques 
(Tableau ci-dessous) 

fréquence fréquence fréquence fréquence fréquence fréquence fréquence 
fD1 [MHz) fD2 [MHz) f01 [MHz) fQ2 [MHz) fD3 [MHz) f03 [MHz] fD4 [MHz] 

modèle 339,1 347,2 350,8 358,6 370,4 381,2 406,3 
longueur nominale 337,3 342,4 350,6 358,55 361,15 381 387,3 

-5 mm 338,3 344,3 350,6 358,6 363,5 381 391 
-10 mm 338,8 345,4 350,6 358,6 364,9 381 393,2 
-20 mm 339,7 347,5 350,6 358,6 367,8 381 398 
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Avec une réduction de la longueur des doigts de 20 mm, la fréquence des 2 premiers modes dipolaires Dl et 
D2 sont légèrement supérieures à celles du modèle (figure 284 et figure 285). C'est un compromis choisi de 
manière à rapprocher les fréquences des 2 modes dipolaires suivants du modèle (figure 286 et figure 287). 
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figure 284 : fréquence du premier mode dipolaire en figure 285 : fréquence du deuxième mode dipolaire 
fonction de la longueur retirée aux doigts en fonction de la longueur retirée aux doigts 
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figure 286 : fréquence du troisième mode dipolaire en figure 287 : fréquence du quatrième mode dipolaire 
fonction de la longueur retirée aux doigts 
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figure 288 : distribution longitudinale des tensions mesurées 
dans les 4 quadrants du premier mode dipolaire dans le 

RFQ de 2 m avec les doigts aux longueurs ajustées 

en fonction de la longueur retirée aux doigts 

La distribution longitudinale des tensions 
des 4 quadrants du l,er mode dipolaire a 
été mesurée avec les doigts raccourcis de 
20 mm (figure 288). On constate que les 
pentes des tensions se sont nettement 
redressées. A l'extrémité #1, elles sont 
pratiquement nulles. Il subsiste une 
certaine pente négative à l'extrémité #2. 
Cette dissymétrie est due aux 

, , .. , . 
deseqUlltbres de la reglon pnnclpale du 
RFQ qui n'ont pas été compensés à l'aide 
des pistons d'accord. 

En ajustant la longueur des doigts de manière à faire correspondre les fréquences des modes dipolaires 
mesurées avec celles du modèle, on a donc réglé les charges terminales équivalentes vues par les premiers 
modes dipolaires. 
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10.3.7 Conditions de convergence 
Une fois les longueurs des doigts ajustées, le réglage d' une loi de tension constante a parfaitement convergé. 
La divergence du réglage provenait en fait d'un trop grand écart entre le modèle et le RFQ réel, écart 
particulièrement visible sur la distribution des fréquences de résonance des modes dipolaires et 
quadripolaires. L'algorithme utilisé suppose en effet que le RFQ réel est une «petite perturbation» du RFQ 
modèle vers lequel on doit tendre. Il y avait à ce stade deux remèdes possibles : ou bien introduire dans le 
modèle les conditions aux limites mesurées sur le RFQ réel, ou bien régler les conditions aux limites du RFQ 
réel. On a choisi la seconde solution (réglage des doigts) pour deux raisons: d'une part, l'extraction des 
paramètres décrivant les conditions aux limites est une opération lourde nécessitant plusieurs mesures, et 
d' autre part, le réglage des modes dipolaires est indispensable dans le cas d'un RFQ segmenté. 
~ Cette expérience a Permis de définir les conditions optimales de convergence: 

1. La distribution longitudinale des pistons d'accord doit être choisie autant régulière que possible lors 
de la conception du RFQ. Les contraintes mécaniques introduisant nécessairement une certaine 
irrégularité, l'algorithme de calcul des fonctions de commande a été modifié et assure la 
convergence du réglage même dans ces conditions défavorables (cf chapitre 10.4). 

2. La longueur des doigts de réglage dipolaire doit être ajustée de manière à faire correspondre les 
fréquences des modes dipolaires mesurées avec celles du modèle. 

Un paramètre, l'écart quadratique en fréquence, a été introduit pour estimer cette correspondance. 

10.3.8 Ecart quadratique en fréquence 
• Dans un RFQ non segmenté homogène de longueur L, les fréquences fn des modes longitudinaux d'ordre n 
supérieur peuvent s'exprimer en fonction de la fréquence fi du premier mode 1 par : 

f,=~ 2; J +('L1 J ou encore P= f.'+{.-I Y 4f' . 

On introduit df =c/2L , 1'« écart quadratique en fréquence des modes longitudinaux ». 
Dans un RFQ non segmenté homogène, c'est une constante dépendant de la longueur de la cavité (ch. 3.27). 

• Dans un RFQ non segmenté inhomogène, les fréquences des modes longitudinaux sont données par: 

/n2= j?+(n-l)df(n) 

où l'" écart quadratique en fréquence des modes longitudinaux "dépend également de l'ordre du mode. 
Cependant il peut être considéré comme étant constant pour la plupart des applications. 
• Pour un RFQ segmenté, une relation similaire est utilisée pour définir l'écart quadratique de fréquence: 

df(n )= J/nL .fn~egml 
(n-nsegm) 

• In est la fréquence du mode longitudinal d'ordre n 
• Insegm est la fréquence du mode accélérateur. 
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10.3.9 Importance du gain 
Un gain G choisi par l'opérateur est appliqué à l'ensemble des déplacements des pistons issus de l'analyse 
(figure 289). TI est généralement choisi inférieur à l'unité afin d'éviter que le réglage ne diverge. 
Le test de déplacement des pistons présenté illustre l'importance de G dans la boucle d'asservissement que 
représente la procédure de réglage. 
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dH pistons 

tuco(i=1 .. .4,k) 
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de « Commande» 
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Vp(z) 

{U1, U2,U3 • U4} 

Tensions mesurées 

Traitement numérique du signal 

Projection sur la base canonique 
{Q , S, T} 

Ua : Composante Quadripolaire 
Us' UT : Composantes dipolaires 
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figure 289: ajustement du gain de la boucle d'asservissement du réglage des pistons 

Les commandes de pistons de réglage d'une loi de tension constante à 352,2 MHz ont été déduites de 
mesures de référence où tous les pistons sont affleurants. 
Pour ce test, les 4 premières fonctions de commande QQ, SQ et TQ ont été considérées: toutes les 
composantes modales de la tension doivent être modifiées. Seul le gain appliqué à l'ensemble des valeurs de 
déplacements des pistons a varié. 
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Le gain de 0,8 a permis d'éviter de dépasser la 
consigne de réglage de 352,2 MHz (Tableau CÎ

dessus). 
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-- La distribution de la composante quadripolaire est 
plus proche d'un profil constant avec le gain de 

2 ,0 0,8 que de 1 (figure 290). 

figure 290 : évolution de la composante 
quadripolaire après une itération de réglage 
obtenue en appliquant un gain de 1 ou de 0,8 
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figure 291 : distribution longitudinale des écarts relatifs entre les composantes dipolaires et celle 
quadripolaire de la tension accélératrice après une itération de réglage 

obtenue en appliquant un gain de 1 ou de 0,8 

La réduction du gain à 0,8 permet d'obtenir en une unique itération de réglage des composantes dipolaires 
inférieures à 10.2 fois la composante quadripolaire sur toute la longueur de la structure (figure 291). 

Erreurs relatives des tensions des 4 quadrants par rapport à la tension de référence Vp(z)=Cste 
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fi2ure 292 : avec un 2ain de 1 fi2ure 293 : avec un gain de 0,8 

Gain Min(dUiNp) Max(dUiNp) Min H Max 
1 -0,05 0,07 0,12 

0,8 -0,02 0,02 0,04 

L'estimation des erreurs relatives des tensions des 4 quadrants par rapport à la tension de référence "Vp" 
permet de considérer à la fois l'amélioration du réglage des composantes quadripolaire et dipolaires de la 
tension. L'ajustement du gain à 0,8 a permis d'obtenir une excursion entre les valeurs extrêmes de ces erreurs 
relatives 3 fois plus faible qu'avec un gain unitaire. 
~ L'ajustement du gain appliqué à l'ensemble des commandes de pistons permet d'optimiser la vitesse 
de convergence du réglage. 
A vec l'expérience acquise au cours des différents tests de réglage, on constate qu'un gain de 0,8 permet de 
compenser les non-linéarités entraînées par les grands déplacements inhérents aux premières itérations de 
réglage. Cette valeur peut être conservée au cours des itérations suivantes si on augmente le nombre de 
composantes modales commandées. 
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10.3.10 Positions finales des pistons 

10.3.10.1 Valeurs extrêmes 
Ces tests ont permis de vérifier que l'excursion maximale de déplacements de pistons était compatible avec 
les défauts à corriger en supposant que ceux de la maquette constituaient une fourchette supérieure par 
rapport à ceux du RFQ d'IPH!. 
Il se trouve que les plus grandes excursions correspondent au réglage d'une loi variable dans le RFQ continu 
(figure 294). 

14 
- ~ 1- I_-~_-

12 t::= --- 01 -
-- 02 

10 L r:-" ~ 
-+- 03 -

- --- - il ~~- -~- --
-+- 04 

- W ~ ~\ 
-- - -~ VL "- ~ ~ ~-.......... ~::::--. -... 

A V -=-
~ --" 

7 /7 ---- - -- -- '\~ 2 3 4 5 6 7 8 o 
01 
02 
03 
04 

1,24 4,30 5,97 8,75 5,01 6,04 4,43 -1,01 rj/-- ,\ '\ ---- - -- -
-0,46 4,04 6,28 8,23 6,40 4,39 3,60 -2,38 ~2 

-2,31 3,84 4,96 12,43 11,89 5,88 5,43 2,63 
-2,27 1,73 2,50 1060 7,96 5,17 3,67 1,99 

2 4 5 6 7 

figure 294 : positions finales des pistons des 4 quadrants 
(RFQ continu, Vp(z) IPHI) 

A l'issue de ce réglage, les positions finales de 3 pistons ont dépassé les 10 millimètres de déplacement vers 
l'intérieur, avec une valeur maximale de 12,5 mm. Il est alors raisonnable de penser que les enfoncements de 
réglage du RFQ réel seront d'un même ordre de grandeur. 
Ces valeurs extrêmes correspondent à des pistons situés de part et d'autre de la jonction des 2 tronçons de 
maquette. L'espace de 1/10 de millimètre prévu à ces positions de jonction entre 2 tronçons d'un même 
segment de RFQ définitif constitue donc une perturbation non négligeable. 

10.3JO.2 Positions des pistons voisins des cellules de couplage 
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figure 295 : position finale des pistons 
(RFQ 2xlm, Vp(z) d'IPHI) 

Les positions finales varient entre -3,76 mm et 7,83 mm pour une moyenne de 2,81 mm (figure 295). De 
même que pour le réglage du profil constant, le plus grande écart entre les positions des pistons dans deux 
plans transverses consécutifs est localisée de part et d'autre du couplage (trait rouge en pointillés de la figure 
295). Ces déplacements compensent le fait que le couplage n'a pas été réglé, ni le gap ni les épaisseurs de 
plaque n'ayant été modifiés. 

'\ 

8 
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Il est intéressant de comparer les ordres de grandeur d'excursions des pistons obtenues pour le réglage du 
profil variable dans cette configuration complète de RFQ segmenté avec ceux du RFQ du projet LEDA du 
LANL après réglage. 
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figure 296 : Positions des pistons du RFQ réglé du projet LEDA du LANL 

Les enfoncements ont été relevés sur des plans fournis par nos collègues américains. Même si ils ne 
correspondent pas aux positions les plus récentes, ils permettent de faire des observations: 
~ Les positions varient entre -10,2 mm en retrait et 12,9 m d'enfoncement vers l'axe du faiscem. La 
distribution des pistons étant plus favorable que celle du RFQ d'IPHI ([9]), il faut prévoir au minimum une 
excursion entre -10 et +15 mm des pistons sur le RFQ d'IPH!. 
~ 3 types de régions présentent des grandes amplitudes de déplacements 

1- Le premier tronçon (plans là 4), qui est dédié au pompage, présente en plus des fortes valeurs 
d'enfoncements une dissymétrie entre les paires de quadrants (QI, Q4) et (Q2, Q3). Cette situation 
révèle un fort déséquilibre dipolaire. Premier de la série, il a sans doute payé les erreurs de mise au 
point. 

2- Les iris de couplage de puissance RF situés dans les i ème (plans 17 à 20) et 3ième (plans 25 à 29) 
tronçons ont du amener de fortes perturbations que les pistons compensent. Le couplage dans le 4ième 

segment semble particulièrement critique puisque dans cette région, les enfoncements des pfltons 
sont à la fois très importants et fort dispersés entre les paires de quadrants (QI, Q4) et (Q2, Q3). 

3- De part et d'autre du troisième couplage les enfoncements sont éloignés. Cette disparité s'apparente à 
la situation des pistons réglés dans la maquette de RFQ. 
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10.3.11 Influence du réglage des pistons sur les conditions des couplages 
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figure 297 : spectre en fréquences mesuré après la 41
- itération de réglage 

montrant les modes quadripolaires voisins du mode accélérateur 

Au cours du réglage d'une loi de tension constante dans le RFQ segmenté, l'éventuelle incidence de ce 
réglage sur la position relative en fréquence du mode accélérateur par rapport à celles des modes 
quadripolaires voisins a été vérifiée. Pour cela le spectre en fréquence a été mesuré après la 4ième itération de 
réglage (figure 297). 

javant réglage j 
______ 1-

:::::::-----
[~~ fac~ 
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§3:s 

9,22 MHz 

1 après 4 itérations de réglage j ----fQ "O.o" j f~ ~~ 9,32 MHz 19,34 MHz 

340 350 355 360 365 370 375 

f(MHz) 

figure 298 : positions des fréquences des modes quadripolaires voisins du mode accélérateur 
avant réglage et après la 41~me itération de réglage 

On constate que le réglage de la fréquence du mode accélérateur initialement à 350,8 MHz vers 352,2 MHz 
s'est accompagné d'une translation des fréquences du mode quadripolaire inférieur "0-0" et du mode 
supérieur "0+0" (figure 298) d'une même quantité. 
Malgré la forte proximité des pistons d'accord des régions du couplage, leurs déplacements n'ont pas modifié 
les conditions de couplage. 
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10.4 RFQ inhomogène de 2 mètres 

Le jeu de 8 lames à profil réel d'IPHI a été monté dans la maquette de manière à reconstituer le 
premier segment de RFQ (cf. chapitre 6.1). 
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figure 299 : uQ(z) mesurée dans le RFQ de 2 m avec les 
pistons ameurants la surface interne de la cavité 

L'absence du segment suivant entraîne 
une perturbation des conditions aux 
limites à l'extrémité où se situe le premier 
couplage: cela se traduit par une pente 
posItive des tensions à l'extrémité 
perturbée notée #2 (figure 299). Les 
déplacements des pistons nécessaires pour 
régler le segment de RFQ sont amplifiés 
par cette désadaptation et ne sont donc pas 
représentatifs des corrections qui seront 
réellement nécessaires dans le RFQ de 
8 mètres. Néanmoins un test de réglage 
des pistons ([10]) a été réalisé afin de 
vérifier le bon comportement du 
formalisme, et en particulier la 
convergence des paramètres visés, dans 
un RFQ inhomogène. 

La convergence du réglage a été testée en visant une distribution de tension variable correspondant au profil 
de la tension des 2 premiers mètres du RFQ final28

. 

10.4.1 Ajustement de la longueur des doigts de réglage dipolaire 
Dans ce RFQ d' une longueur de 2,0092 m, l'écart quadratique en fréquence des modes longitudinaux est 
df = c/2L = 74,94 MHz. 

Tableau 9 : écart quadratique en fréquence des modes longitudinaux quadripolaires et dipolaires 
(longueurs nominales des doigts de réglage dipolaire) 

Ordre n df(n) df(n) 
Quadripolaire Dipolaire 

[MHz] [MHz] 
1 0.00 0.00 
2 69.82 64.83 
3 73.97 66:53 
4 73.63 63.59 
5 74.68 60.28 
6 73.95 57.60 
7 74.92 56.58 
8 73.89 56.72 
9 75.01 58.31 
10 75.00 59.25 
11 75.03 60.92 

Pour les modes quadripolaires la valeur calculée à partir des mesures est proche de 75 MHz. Cela signifie 
que la longueur électromagnétique équivalente vue par ces modes est en accord avec les 2,0092 m de la 
cavité. 
En revanche, la distribution en fréquence des modes dipolaires correspond plutôt à un RFQ de longueur 
supérieure égale à 2x75/61 = 2,46 m. 
Afin de mieux faire correspondre la distribution en fréquences des modes dipolaires mesurée et celle du 
modèle, la longueur des doigts de réglage dipolaire a été ajustée. L'objectif est de rapprocher les écarts 
quadratiques en fréquence des modes dipolaires mesurés de 75 MHz. 

28 Comme pour le RFQ homogène de 2 mètres. 
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f(H.] 

figure 300 : distribution des modes résonants du RFQ de 2m équipé des profils variables avec les 
doigts de réglage dipolaire de longueurs 133 mm et 146 mm respectivement aux extrémités 1 et 2 

Les doigts ont finalement été raccourcis de 20 mm. 
La superposition des spectres en fréquences obtenus par excitations transverses quadripolaire Q et dipolaire 
S suffit à identifier les Il premiers modes longitudinaux (exemple de la figure 3(0). 
Avec ces nouvelles longueurs, 

ordre 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Les fréquences des modes quadripolaires ont peu changé. Cette observation valide la position radiale 
des doigts choisie de manière à être neutre pour les modes quadripolaires. 
La fréquence du premier mode dipolaire est très proche de celle du modèle de 339,5 MHz. 

df(n) df(n) 
Quadripolaire Dipolaire 
-20mrn [MHz] -20mm [MHz] 

0.00 0.00 
69.49 69.61 
73.97 70.87 
73.88 69.00 
74.68 66.50 
74.14 62.70 --
74.86 60.30 
74.11 67.29 
74.96 66.96 
73.92 67.73 
75.00 67.67 
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figure 301 : écarts quadratiques en fréquence ("qfs"="df(n)") des 
modes longitudinaux quadripolaires (Q) et dipolaires (D) avec les 

longueurs de doigts initiales et raccourcies (-20 mm) 

Les écarts quadratiques en fréquence des modes dipolaires se sont rapprochés des 75 MHz correspondant à la 
longueur réelle de la cavité (figure 301). Si ce critère devait être absolument respecté, il faudrait encore 
raccourcir la longueur des doigts. En figeant les longueurs à 133 et 146 mm, on a privilégié la bonne 
correspondance entre la fréquence mesurée du premier mode dipolaire et celle du modèle. 
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10.4.2 Convergence dans le cas d'une distribution régulière des pistons 

A1 A3 A5 A6 A7 AB B1 B2 B3 B4 

figure 302 : distributions régulière et irrégulière des pistons considérées pour les 2 tests 

Lors d'un premier test, sur les 12 plans transverses de pistons disponibles, le réglage a été réalisé en n'en 
considérant que 8 choisis de manière à présenter une distribution longitudinale régulière (flèches bleues de la 
figure 302). 
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figure 303 : évolution de uQ 

1,5 2,0 

L'allure de la distribution 
longitudinale de la composante 
quadripolaire uQ de la tension s' est 
rapprochée du profil visé dès la 
première itération (figure 303). 
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figure 304 : évolution de fQ [MHz] vs. la position du 
piston Al du quadrant 1 

La fréquence du mode accélérateur f Q a commencé à converger vers la valeur objectif de 352,2 MHz dès que 
la première fonction de commande QQ a été considérée, à savoir dès la 3ième itération (figure 304). 
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figure 305 : évolution de uS figure 306 : évolution de uT 

Min( uD/uQ) Max( uD/uQ) 
Référence : pistons affleurants -16,43.10·~ 17,80 . 10·~ 

Après la 1,ere itération -8,65.10'" 8,89.10'" 
Après la 2

,eme 
itération -1,64.10'" 2,33.10'" 

Après la 3'eme itération -10,55.10'" 8,76.10'" 
Après la 4'''''''' itération -3,67 . 10'~ 2,61 .10'''' 
Après la 5'''''''' itération -0,63.10'''' 0,41.10'" 

Suite à la 5ième itération, les valeurs extrêmes des distributions longitudinales des rapports entre les 
composantes dipolaires uS et uT et la composante quadripolaire uQ ont diminué jusqu'à passer sous le seuil 
requis pour le réglage de ±1O.2. 

La convergence peut être illustrée en représentant les coefficients modaux cQ(i), cS(j), et cT(k) en fonction 
de la position cumulée d' un piston arbitrairement choisi. Sur les figures suivantes donnant l'exemple de la 
convergence des 4 premières composantes cS, la valeur de consigne est représentée par une ligne verte. 
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10.4.3 Convergence dans le cas d'une distribution irrégulière des pistons 
Le réglage du RFQ non-homogène a été obtenu en appliquant un nouvel algorithme de calcul des 

fonctions de commande (ch. 8.4) qui a permis de considérer 10 plans transverses de pistons irrégulièrement 
répartis (figure 302). 
Après 2 itérations de réglage où tous les paramètres ont parfaitement convergé vers les valeurs visées, il s'est 
avéré impossible de déplacer un piston d' accord à la position calculée de 10,82 mm à l'intérieur de la cavité. 
Il s' agit d' un piston muni d' une boucle de mesure qui s' est trouvé en butée mécanique pour un enfoncement 
de 9 mm. Afin d'obtenir au final des positions de pistons de plus faible amplitude, la fréquence du mode 
quadripolaire de consigne a été réduite de 352,2 MHz à 351,5 MHz. 
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figure 311 : convergence de fQ 
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A partir de cette itération, la fréquence 
du mode accélérateur /Q a correctement 
convergé vers la valeur objectif de 
351 ,5 MHz (figure 311). 

Un total de 7 itérations a donc été 
réalisé, les 3 premières avec une 
fréquence visée de 352,2 MHz, de 
351,5 MHz pour les 4 dernières. 
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figure 312 : UQ(Z) 
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figure 313 : cQ(2) vs. la position du piston A.1.1 

Les 3 premières itérations de réglage ont permis de nettement rapprocher uQ(z) vers le profil visé (figure 
312). Les 4 itérations avec pour fréquence de consigne fQ=351 ,5 MHz ont eu pour effet d'affiner ce réglage. 
Cette observation peut être faite vis à vis de l'ensemble des coefficients modaux. Les 3 premières itérations 
de réglage à 352,2 MHz ont rapproché les cQ(i) des valeurs visées (figure 313). Les 4 itérations suivantes ont 
permis de poursuivre 1 d ffi . a convergence e ces coe IClents spectraux. 

Min( uD/uQ) Max( uD/uQ) 
Positions initiales -2,07.10·" 2,09.10·" 

Après la 11ere itération -2,35.10·' 2,07.10·' 
Après la 2"'''''' itération -1,03.10·" 0,99.10·" 
Après la 31

"" e itération -0,50.10·" 0,60.10·" 
Après la 41

"" e itération -0,39.10·' 0,42.10·' 
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Les 4 itérations de réglage à 351,5 MHz ont progressivement corrigé les composantes dipolaires uS et uT 
jusqu'à les rendre inférieures au seuil requis pour le réglage de ±1O-2

• Les coefficients cS et cT ont 
parfaitement conver é vers les valeurs visées (fi ures ci-dessous). 
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10.5 Conclusion du chapitre 

Le réglage à l'aide des pistons d'accord a été démontré dans un RFQ : 
• En perturbant le champ électrique et le champ magnétique 
• A rayon inter-électrode constant ou non 
• A vec des électrodes modulées ou non 
• Segmenté ou non 
• Pour une loi de tension constante ou variable 
• Pour différentes fréquences de résonance du mode accélérateur 
• Pour différentes longueurs de cavité 
• Homogène ou non-homogène (i.e. à fréquence de résonance transverse variable) 

Ce dernier point était particulièrement critique. Pour les deux distributions longitudinales des pistons, 
régulière et irrégulière, testées dans le RFQ in-homogène, le réglage de tous les paramètres a parfaitement 
convergé en 4 itérations. En plus de valider notre modèle de ligne de transmission non-homogène, ces tests 
ont validé le calcul des réponses des pistons à partir de simulations 2d. 
Les tests de réglage des pistons ont montré : 

- Les conditions nécessaires à la convergence. 
D'abord la correspondance entre le RFQ réel et le modèle qui permet de définir un critère pour 
l'ajustement de la longueur des doigts de réglage dipolaire. 
Ensuite le choix d'une distribution longitudinale des pistons autant régulière que possible. Certes 
comme les tests l'ont montré, le filtre anti-repliement du spectre de la base de commande garantit la 
convergence du réglage même dans le cas d'une répartition irrégulière des pistons d'accord. Mais 
cette méthode n'empêche pas l'amplitude des déplacements des pistons croître avec la dégradation de 
la régularité de la distribution longitudinale des pistons. 

- Que les couplages transverses et longitudinaux doivent être considérés simultanément. 
On peut remarquer à quel point les positions finales des pistons sont différentes d'un quadrant à 
l'autre pour un même plan transverse. Le modèle de ligne quadrifilaire dispersive permet de 
considérer simultanément les déséquilibres transverses et longitudinaux. 

- La non-linéarité de la fonction de transfert du RFQ. 

En particulier des déplacements des pistons de grande amplitude constituent des grandes 
perturbations qui dans le cadre de notre formalisme de réglage dégradent le caractère bijectif de nos 
fonctions de commande. 

Pour compenser les effets non linéaires, l'ajustement du gain appliqué aux commandes de pistons et 
du nombre de composantes modales considérées à chaque itération permet d'obtenir une convergence rapide 
du réglage. Et ce critère est critique. Rappelons que le RFQ d'IPill comporte 128 pistons d'accord ... 

- La convergence simultanée de tous les paramètres électromagnétiques. 

Elle est rendue possible par les propriétés de la base de commandes, qui est construite dans un 
espace des fonctions de perturbation des inductances en correspondance bijective et linéaire avec l'espace des 
fonctions des tensions grâce à l'application du théorème de Riesz. Les fonctions de commande sont 
orthogonales et leur combinaison linéaire permet de régler à chaque itération tous les paramètres 
électromagnétiques. 
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Chapitre Il : Conclusion générale 

Ce mémoire a présenté un ensemble cohérent 'dispositif expérimental - formalisme' qui permet à partir de 
mesures dans un RFQ de déterminer des dimensions mécaniques corrigeant les défauts électromagnétiques 
de la cavité réelle. 

Les premiers chapitres ont décrit la géométrie et l'électrodynamique du RFQ d'IPH!. Ils introduisent en 
particulier des paramètres, constants dans la majorité des RFQ, qui ont été définis variables de cellule en 
cellule par l'équipe en charge de la dynamique de faisceau d'IPill : 

- la distance moyenne inter-électrodes ro(z} (rayon moyen) 
- la tension accélératrice Vp(z) 
-la fréquence de coupure!c(z), qui doit permettre de préformer le profil de tension désiré. 

Cette dernière caractéristique, qu'aucun autre RFQ ne possède, fait que ce guide fonctionnant à la coupure 
est non-homogène. Dans une telle ligne de transmission, les modes résonants ne sont pas solutions de 
l'opérateur harmonique, c'est à dire des combinaisons de fonctions sinusoïdales. Il est donc nécessaire de 
développer un formalisme spécifique. D'autres caractéristiques ont contribué à compliquer: 

La segmentation du RFQ en 4 RFQ réunis à travers des cellules de couplage. 
Les tolérances de réglage très sévères, que requièrent les accélérateurs de forte puissance. 
Le nombre d'itérations à réduire au maximum en raison des contraintes mécaniques et du vide 
poussé. 

Il n'existe hélas pas de système de coordonnées où l'intégralité de la géométrie de cette cavité puisse être 
décrit afin d'y résoudre d'une manière analytique les équations de Maxwell. 
L'hypothèse quasi-statique, utilisée pour représenter le champ électrique transverse dans la zone axiale d'un 
RFQ, est appliquée au développement d'un modèle de ligne quadrifilaire où se propage un mode TEM. Les 
propriétés des lignes TEM suggèrent un schéma électrique équivalent à base de capacitances et inductances 
facilement calculées à partir de codes électrostatiques comme Superfish. Le champ magnétique longitudinal 
est introduit dans ce modèle sous la forme d'inductances de charge: le modèle quadrifilaire devient alors 
dispersif. 
La diagonalisation des équations différentielles des lignes fait apparaître les modes propagation et les 
relations de dispersion du guide d'onde équivalent à cette cavité. Ces modes sont les solutions d'un problème 
aux valeurs propres que la théorie spectrale appliquée aux opérateurs permet de résoudre avec rigueur. 
Cette théorie permet: 

D'exprimer les conditions aux limites déduites des comportements électromagnétiques dans les 
régions terminales et les cellules de couplage. 
D'assurer des valeurs propres réelles et positives: ce sont les fréquences de résonance des modes. 
De calculer des vecteurs propres, correspondant aux tensions inter-électrodes de ces modes, qui 
constituent une base orthogonale dotée d'une norme. 

Un schéma aux différences finies appliqué à ce problème génère les modes de tout RFQ dont les 
caractéristiques mécaniques et électriques ont été entrées dans un modèle. Un exemple de base modale a été 
donné pour le cas du RFQ d'IPH!, où la bi-orthonormalité des vecteurs propres a été vérifiée. 

Un chapitre a réuni l'ensemble des moyens expérimentaux et numériques qui diagnostiquent les grandeurs 
physiques du RFQ réel, les tensions et les fréquences des modes de résonance. 

1- Une maquette de RFQ a été conçue et réalisée spécifiquement pour cette étude. Les nombreux tests 
expérimentaux réalisés sur ce prototype ont démontré son aspect indispensable au développement et à la 
mise au point du banc expérimental et du formalisme théorique. Elle a également permis de confronter 
des résultats de simulations avec des essais expérimentaux, 

2- Pour identifier les nombreux et rapprochés -voire superposés- modes résonants d'un RFQ long et 
segmenté, un système dispositif privilégiant certaines excitations transverses a été conçu et testé avec 
succès. Il s'insère au sein d'un banc de mesure du champ par perturbation dont: 
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Le contrôle-commande automatisé depuis un PC permet une réduction considérable du temps 
nécessaire à une mesure du profil de tension des 4 quadrants. 
L'ensemble des éléments du système est aisément transportable. Il a été testé sur la maquette de 
RFQ du projet TRASCO à Legnaro (INFN, Italie). Pour caractériser chaque tronçon individuel 
du RFQ réel, le banc est transporté sur le site de l'industriel en charge de la fabrication. 
La complexité est liée aux spécificités des RFQ. Mais il peut facilement s'appliquer à la 
caractérisation de toute autre cavité (DTL, cellules supraconductrices . . . ). 

3- Le traitement numérique des données brutes est étroitement lié aux conditions de mesure. En 
particulier les caractéristiques des mesures issues de la perturbation du champ magnétique impliquent la 
définition de points discrets d'analyse que la suite du développement théorique a du considérer. A l'issue 
des traitements, on obtient 4 profils de tensions alignés, mis à l'échelle, aux composantes spectrales de 
fréquences élevées filtrées. La répétitivité, la sensibilité et le rapport signal à bruit des mesures sont 
particulièrement excellents. 

4- L'exposé du dispositif expérimental a été conclu par le résultat de l'étude spécifique de la position de 
guidage de l'objet perturbateur pour les mesures dans le RFQ réel. C'est finalement la position sur la 
bissectrice de chaque quadrant qui a été retenue. 

Disposant du modèle théorique et du système expérimental associé, il a été alors possible de comparer les 
modes résonants calculés numériquement avec des mesures effectuées dans la maquette. La bonne 
correspondance observée entre l'expérience et la théorie a validé la base spectrale du RFQ idéal. En projetant 
les composantes modales mesurées dans le RFQ réel sur cette base, les composantes spectrales constituent 
une estimation pertinente de la qualité électromagnétique de la cavité. 

Les défauts estimés dans un RFQ sont tels qu'il est nécessaire de procéder à l'ajustement de dispositifs 
mécaniques dans la cavité à froid, c'est-à-dire avant injection de puissance RF. La i èrre partie du mémoire a 
exposé le formalisme et les tests expérimentaux associés qui permettent de définir ces corrections. 

Le développement au premier ordre de la perturbation de l'opérateur permet de calculer les paramètres de 
commande de la ligne quadrifilaire en terme d'inductances et de capacités linéiques. 
La limitation du nombre de variables mesurées, les 4 profils de tension, implique la réduction du nombre 
d'inconnus à calculer. Cette simplification du problème conduit à 2 types d'analyse: 

1- Seules les inductances sont modifiées. Cette approche conduit au calcul des commandes de pistons. 
2- Seules les capacités sont perturbées et les solutions constituent une image des défauts de la région 

centrale délimitée par les électrodes. Cette approche a ainsi permis la mise au point d'un nouveau 
diagnostic des imperfections mécaniques, qui est d'autant plus pertinent car il est unique après 
l'opération de brasage 

Le formalisme de calcul des inductances ou des capacitances perturbées repose sur une analyse 
mathématique rigoureuse, et en particulier: 

1- Le théorème de Riesz permet la construction de l'application bijective, linéaire et bornée, qui relie la 
base des tensions à celle des commandes de capacités ou d'inductances. Il assure en particulier la 
possibilité de commander individuellement chaque composante modale de la tension. 

2- Une méthode filtre anti-repliement du spectre de la base de commande a été implémentée de façon à 
garantir la convergence du réglage même dans le cas d'une répartition irrégulière des pistons 
d'accord. 

Les tests expérimentaux sur la maquette ont validé les 2 types d'analyse permis par le formalisme. 
Différents déplacements d'une électrode ont été parfaitement diagnostiqués par l'estimation RF. Ce 
diagnostic apporte une information quantitative sur l'amplitude des défauts, avec une limite de résoluti'on 
atteinte pour une translation de 20 micromètres 
Comme les défauts testés sur la maquette correspondent à des défauts susceptibles de se produire sur les 
tronçons de RFQ du projet IPHI, il a été décidé de pratiquer ce diagnostic RF sur chaque tronçon de RFQ 
individuel au cours des étapes d'usinage de finition et de brasage avec pour objectif: 

1- D'estimer les défauts mécaniques à partir du diagnostic RF, et d'ainsi vérifier qu'ils pourront être 
compensés à l'aide des dispositifs de réglage. 
2- De vérifier que l'opération de brasage n'a pas modifié la géométrie du tronçon de RFQ. Ces tests RF 
constituent un diagnostic unique des défauts mécaniques après brasage 
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Les tests RF du premier tronçon de RFQ ont confirmé l'excellente qualité de cette cavité du point de vue 
électromagnétique. L'ensemble de dispositif 'banc de mesure - code d'analyse' est désormais parfaitement 
opérationnel pour pouvoir tester les tronçons suivants. 
Le réglage à l'aide des pistons d'accord a été démontré dans un RFQ : 

En perturbant le champ électrique et le champ magnétique 
A rayon inter-électrode constant ou non 
A vec des électrodes modulées ou non 
Segmenté ou non 
Pour une loi de tension constante ou variable 
Pour différentes fréquences de résonance du mode accélérateur 
Pour différentes longueurs de cavité 
Homogène ou non-homogène (i.e. à fréquence de résonance transverse variable) 

Ces tests de réglage des pistons ont montré: 

- Les conditions nécessaires à la convergence. 

- Que les couplages transverses et longitudinaux doivent être considérés simultanément. 

- La non-linéarité de la fonction de transfert du RFQ. 

- La convergence simultanée de tous les paramètres électromagnétiques en un nombre d'itérations très 
réduit. 

En conclusion, le formalisme permet de modéliser et de corriger des défauts transverses et longitudinaux -
qui sont couplés- dans un RFQ non-homogène et segmenté. 

Il reste à mettre au point la procédure de réglage des régions terminales. Une méthode en cours de 
développement a déjà donné des résultats probants, où le paramètre de réglage des sur-épaisseurs a été 
retrouvé expérimentalement à partir de l'analyse des mesures. 
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12.1 Annexe 1 : Expressions des équations des lignes en dimension 4 

12.1.1 Introduction 
Les équations des lignes sont obtenues en recherchant les solutions aux équations de Maxwell en l'absence 
de sources (ni charges, ni courants), c'est-à-dire : 

\1xE=-O{JlH)/at \1.(eE)=p 

\1xH =a( eE)/at+J \1 .{JlH)=O 
avec: p=o, J=O 

Les ondes de type TEM sont les solutions de : \1xE::O, \1.E=O , Exnlr, ::0, 

Elles sont de la forme: E=-\1V , ôV= 0 vlr, =V; =cste où les F; sont les composantes du bord du 

domaine connexe (Q). Dans le cas décrit au chapitre 4.3, le domaine de définition (Q) est de multiplicité 
égale à 3 (i.e., 3 coupures permettent de le rendre simplement connexe, voir annexe A2). On sait qu'alors 
l'espace des solutions est également de dimension 3. Les solutions statiques (électrostatique et 
magnétostatique) des équations de Maxwell sont obtenues avec des sources, en supposant seulement que les 
dérivées par rapport au temps sont nulles. Ces solutions sont de la même forme que dans le cas des ondes 
TEM, mais les espaces correspondants sont de dimension 4. Certains auteurs font cette confusion, et 
expriment le problème TEM en dimension 4. Bien que cette façon de faire soit impropre, elle est rappelée ici 
à titre illustratif. 

12.1.2 Équations des lignes exprimées en dimension 4 

En désignant par vf, i = 1...4 , les potentiels, définis au sens de l'électrostatique, des conducteurs 1 à 4, et en 

introduisant les différences de potentiels U; = vf+l - vf , i = 1 ... 4 (figure 320), on obtient : 

ql -CI -Ch -Ch 0 
q2 CI -C2 -Ca - Ca 
q3 0 C

2 
-C3 -Ch 

C4 UI 

0 U2 i.e. Iq=~ul 
-Ch U3 

o -C4-Co U4 

v/ 

figure 320 : capacités entre les 4 conducteurs figure 321 : flux entre les 4 conducteurs 

De même, on exprime la linéarité entre les flux magnétiques (figure 321) par unité de longueur et les 
courants: 
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f!JI ~I ~2 ~ 3 ~4 JI 

({J2 - ÂzI Âz2 Âz3 Âz4 J2 
({J3 - À.J 1 À.J2 À.J3 À.J4 J3 

({J4 ,141 ,142 ,143 ,144 J4 
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i.e. lqi =~jl 

On notera que les Âij ne sont ni des self-inductances, ni des inductances mutuelles. En particulier, il n'y a pas 
nécessairement symétrie. 

L'équation fondamentale des lignes donne : 11=;' ~~' 1. 

Le ' . d 1 rd· fil· d· . s equatlons e a Igne qua n- 1 aIre Isperslve sont: 

_10 0++ 
1-. L4 

1 1 1 0 0 

(1) ~=-Y~=-(JW~+TtoA)~ - 1-. Lz avec A= 
0 1 1 1 0 

Lz ~ 
0 0 1 1 

~ L4 

(2) t=-Jw~i 

L'équation différentielle en tension seulement s'écrit : a2~ _ ~~-I A ~ = _w: ~ az c c 

12.1.3 Diagonalisation 
De la même façon qu'en dimension 3, on peut diagonaliser les équations des lignes au moyen des 

changements de base suivants ( les 4-vecteurs u, U', J , r 'correspondent' aux 3-vecteurs v, U , i, 1) : 

u =T. U' 

-1/2 -Ij..fi 0 1/2 
+1/2 0 -Ij..fi 1/2 
-1/2 Ij..fi 0 1/2 
+1/2 0 Ij..fi 1/2 

_ = - 1_ 

J=R r 
1/2 1/2 1/2 -1/2 
-1/2-1/2 1/2 -1/2 
1/2 -1/2-1/2-1/2 

-1/2 1/2 -1/2-1/2 

Les équations des lignes deviennent: 

ag=-JWT-I~R -Ir 

ŒJ 

a2U' ...1..=-1=-1==- w2 -
et: -- T L LTU'=--U' az2 v2 v2 

_ =-1 _ 

U'=T . u 

U's _ -1/..fi 0 {.fi 0 U2 

[

U'Q] (-V2 
+1/2 -1/2 1/2](UIJ 

U r - 0 -Ij..fi 0 Ij..fi U3 

U'a 1/2 i/2 1/2 1/2 U4 

- --
r=RJ 

1/2 -1/2 1/2 -1/2 
1/2 -1/2-1/2 1/2 
1/2 1/2 -1/2-1/2 
-1/2-1/2-1/2-1/2 [~] 

Dans chacune de ces équations vectorielles, les matrices sont singulières. En remarquant que les quatrièmes 

composantes de U' et r sont nulles, on obtient des équations régulières par projection sur le sous-espace 
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engendré par les trois premières dimensions. Les équations obtenues sont identiques à celles déjà établies 
directement en dimension 3. 
Ainsi, on vérifie: 
pour i = 1 ... 3, j = 1 .. ·3 : 

(s-IC-IL:51={r-I~-IAT l (Frl={w-1cs l 
(r-1ÀR-1l ={S-ILW l (RATl={ W-1LS)ij 

Les deux approches sont équivalentes. L'écriture en dimension 4 fait apparaître tnutIlement des matrIces de 
déterminant nul et un schéma équivalent qui ne peut être représenté avec des inductances selfs ou mutuelles. 
Dans le cas parfait tous les opérateurs linéaires sont diagonaux. 

12.1.4 Modes en ondes progressives 

Tout comme en dimension 3, les ondes progressives sont de la forme ~ =~o e'fZ et vérifient: 

?-F'AU. =( ~: +y' );;. 

La résonance transverse est obtenue avec r = O. Comme indiqué précédemment, le problème aux valeurs 
propres ainsi formulé est singulier. Certains auteurs utilisent également l'équation des lignes (1) ci-dessus, 

avec ~=~oerz , 1=10 e'fZ , y = 0 pour obtenir la relation: YUo=O . Les solutions non identiquement nulles 

sont obtenues si et seulement si det (Y) :;:. 0 . 

12.1.5 Représentation dans l'ellipsoïde des solutions 

A priori, le 4-vecteur ~ des tensions décrit tout R4
• Toutefois, il est clair que u et ku , où k est une 

constante arbitraire non nulle, décrivent le même état. On peut normaliser u en imposant: 

(1) u?+ui +ur +uf=l . 
De plus, pour toute ligne de transmission: 

(2) U+U2+U3+U4=O 

Ces deux relations font que l'extrémité du vecteur ~ décrit dans R4 une hypersurface, que l'on peut visualiser 

par projection dans R3
, par exemple, selon la direction û4 • 
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El! i pse des élats 
purement 
dipo laires 
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figure 322 : sphéroïde des tensions possibles 

L'axe mineur du sphéroïde est orienté selon ~=(1/J3, 1/J3, 1/.J3), dans l'espace {Uf, U2, uJ}. 

Les pôles des états quadripolaires [+,-,+,-] ou [-,+,-,+] sont des astérisques noirs. 

Figurent les pôles des états dipolaires: 
S en diamant bleu ( [-,0, +,0], [+,0,-,0]) 

T en carré bleu ( [0, - ,0, +], [+,0,-,0]) 

Xen croix bleue ([-,-,+,+], [+,+,-,-]) 

Yen étoile bleue ([+,- ,-,+], [-,+,+,-]). 

Les états purement dipolaires définissent donc une ellipse (bleue) inclinée à 35° par rapport à la séparatrice 
U4= O. Les séparatrices correspondent à Uj =O en jaune, U2=O en orange, uJ=O en vert, U4=O en noir. 



A2 : APPLICATION DE L'ANALYSE TRANSVERSE 223 

12.2 Analyse du circuit équivalent transverse à l'aide de la théorie 
des graphes 

La théorie des graphes appliquée à l'analyse du circuit équivalent transverse est un moyen d'illustrer le fait 
que le problème de la recherche des résonances est de dimension 3. 

.. 
u. 

Le schéma équivalent à la section 
transverse basé sur des constantes 
localisées constitue un graphe G 
(découlant de l'interconnexion des 
branches). 
G est connecté car il existe un 
parcours entre chaque paire de nœuds 
du graphe 

Un sous-graphe Gn, appelé arbre, est 
défini tel que: 
1) Gn est connecté 
2) Gn contient tous les nœuds de G 
3) Gn ne contient aucune boucle29 

• 

aptlsees e Les branches orientées sont b d 1 a mamere sUIvante: 

branche Relie les Courant Tension 
points 

a !à4 14+i4 U4 
b 4à3 IJ+iJ VJ 
c 3à2 l2+i2 V2 

d 2à! Il+i l VI 
e 2à4 la Va 
f 3à4 lb Vb 

Considérons \' arbre (b, c, d). 

12.2.1 Matrice de boucles Ba 
Cette matrice permet d'écrire la loi de Kirchoff des tensions. Ses éléments sont constitués des valeurs bij, 
décrivant la branche j par rapport à la boucle i : 
D 0 si la branche n'appartient pas à la boucle 
D + 1 si la branche j se trouve dans la boucle i orientée dans la même direction 
D -1 si la branche j se trouve dans la boucle i orientée dans la direction opposée 
Si v est le vecteur de tensions des branches, et que ses lignes et que les colonnes de Ba sont arrangées 

d'après le même ordre de branches, Ba.v = 0 

29 Une boucle est un sous-graphe de G, 11 connecté, 2/ pour lequel chaque nœud possède exactement 2 branches 
incidentes sur lui 
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Un théorème dit qu ' un graphe ayant B branches et 
N nœuds possèdent (B-N+ 1) boucles 
indépendantes. 
Ici, B=6, N=4, donc il faut choisir 6-4+ 1=3 
boucles. La matrice correspondant à ces boucles 
est appelée la matrice de base et ne contient que 
des équations indépendantes. 

Il est intéressant d' exprimer la matrice de base des 
boucles sous la forme 
B = [BT : 1], 
BT est la matrice contenant les branches de l'arbre, 
la matrice identité 1 contient les autres branches. 

L'arbre est constitué des branches (b, c, d). 

Les 3 boucles indépendantes suivantes sont choisies: 
Boucle Branches 

1 a, b,c,d 
2 b, c, e 
3 d,c, f 

b d f 
U3 c a e 

1 1 1 1 1 0 0 
U2 

La matrice B est alors : B=2 1 1 0 0 1 0 
U I 

avec v = , 

30 -1 -1 0 0 1 
U4 

Ua 

Ub 

B.v = 0 donne 3 équations indépendantes sur les tensions: 

U I +U2 +U3 +U4 =0 

U2 +U3 +Ua =0 

-UI -U2 +Ub = 0 

Les matrices et les vecteurs sont exprimées comme des combinaisons linéaires de variables des branches de 
l'arbre T et des liaisons 

r ] vT 
B = lBT : 1, v = avec vr = U2 

UI 

U4 1 

Comme B.v = 0, vL = -B.vr , Ua =-1 

1 

1 

Ub 0 -1 -1 UI 

Il est facile de vérifier que ces relations sont vérifiées par le graphe. 
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12.2.2 Matrice d'incidence Aa 
Cette matrice permet d'écrire la loi de Kirchoff de courant. Ses éléments sont constitués des valeurs aij, 
décrivant la branche j par rapport au noeud i : 
o 0 si la branche n'est pas incidente au point i 
o + 1 si la branche j est incidente au point i et sa direction orientée vers l'extérieur du noeud 
o -1 si la branche j est incidente au point i et sa direction orientée vers l'intérieur du noeud 
Si i est le vecteur des courants des branches, et que ses lignes et que les colonnes de Aa sont arrangées 
d'après le même ordre de branches, Aa.i = O. 

b 

1 0 

2 0 
A vec les orientations choisies précédemment, Aa = 

3 -1 

4 1 

c 

0 

-1 

1 

0 

d 

-1 

1 

0 

0 

a e f 
1 0 -1 

0 1 0 

0 0 1 

-1 -1 0 

Pour un graphe comportant N nœuds, J'ensemble des N équations ainsi décrites n'est pas linéairement 
indépendant. La matrice réduite A constituée de N-llignes constitue un système linéairement indépendant. 

b c d a e f 
1 0 0 -1 1 0 -1 

A=20 -1 1 0 1 0 

3 -1 1 o 0 0 1 

13 + i3 

12 + i2 

1 +i . 
En prenant i = ) .), A.i = 0 donne 3 équations linéairement indépendantes: 

14 + 14 

ia 

ib 

-1) -i) +14 +i4 -ib =0 (il) 

- 12 - i2 + 1) + i) + ia = 0 (i2) 

- 13 - i3 + 12 + i2 + ib = 0 (i3) 

La quatrième équation déduite de la ligne correspondant au nœud 4 dans la matrice A est: 

- 14 - i4 + 13 + i3 - ia = 0 (i4) 

On peut vérifier que B.A t = 0 
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12.2.3 Matrice de coupure D 
Cette matrice exprime la loi de Kirchoff de courant généralisée, qui dit que la somme algébrique de tous les 
courants que traversent une coupure d'un côté à l'autre est toujours nulle. Pour N nœuds, les N-1lignes de la 
matrice de coupure de base contiennent les équations linéairement indépendantes. 
On choisit 3coupures, chacune coupant une seule branche de l'arbre, et orientée dans sa direction. 

2 

dij , décrivant la branche j par rapport à la coupure i = 
o 0 si la branche n' appartient pas à la coupure i 

, , 

, , , , , , 

o + 1 si la branche j appartient à la coupure i et que leurs directions coïncident 
o -1 si la branche j appartient à la coupure i et que leurs directions sont opposées 
Si i est le vecteur des courants des branches, et que ses lignes et que les colonnes de D sont arrangées d'après 
le même ordre de branches, D.i = 0 . 
On obtient la matrice 

b c d a e f 
1 1 0 0 -1 - 1 0 

D=2 0 1 0 -1 -1 1 

30 0 1 -1 0 1 

décomposée entre des composantes relatives à l'arbre et d' autres aux liaisons 
D= [1: DJ 

ia 

ib 

13 + i3 = 14 + i4 + ia 

12 +i2 =/4 +i4 +ia -ib 
+ Il + i, = 14 + i4 - ib 

On peut vérifier ' que D.BI = O. Les matrices B et D sont dépendantes: B;. = -DL 
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12.3 Annexe 3 : Application de l'analyse transverse 

Dans le cas d'un RFQ infiniment long, l'analyse du schéma équivalent se simplifie par une analyse purement 
transverse. Le calcul des modes résonants peut être exprimé simplement sous la forme d'un problème aux 
valeurs propres de dimension 3. 

12.3.1 Effet de la perturbation d'un quadrant 
En appliquant la théorie de perturbation au premier de la valeur propre, M. Vretenar ([1)) calcule l'effet d'une 
petite perturbation 8 2 = m:1 - m~ql de la fréquence dans le quadrant 1 et met en évidence: 

• Une fréquence de résonance quadripolaire modifiée m par raJPort à celle mq du mode non perturbé : 

m2=(jJ{1~ q 4 2 mq 

• Une modification du vecteur propre quadripolaire. Ses composantes relatives à la diagonale perturbée 1-3 
varient d'un facteur ~d/4rm/ où y=C,/Cq 

Pour comparer ces formules avec les solutions issues de la résolution du nouveau système, 
l'inductance du quadrant 1 est perturbée de ALI/LI = 0,001. Les valeurs suivantes du circuit non perturbé 

sont choisies 

1 C=30pF/m ~ = 1/15 

Application des formules données par M. Vretenar 
2 ~{J)ql _ MI ~CI _ MI 

Dans le quadrant 1, ---;;;- - - L - C - -L 
ql 1 1 1 

L est telle quemq /21! = (LCtI/2 
= 352 MHz 

La fréquence du circuit bouchon équivalent au quadrant 1 est : 

mql =muql(l-.!. MI ]=o,9995mUql =O,9995mq et donc t5 2~2=(O.9995Y-1 
2 LI ~;I __ m~q ________ ~ 

En se référant aux expressions précédentes, 
• la fréquence globale de la section transverse est cv=351 .956MHz, 
• L'équilibre du champ quadripolaire se dégrade: 

-1/2 - (15/4 )82
/ m: = -.4963 

+1/2 
Q = -1/2+ (15/4)8 2/m: = -.5037 

+1/2 

Calcul direct des modes propres perturbés 
Dans la base canonique {Q, S, T}, à la résonance on a: 

Si (J) :t 0 , on peut exprimer Y comme la somme de 2 matrices, C ne contenant que des capacités, L étant 

exclusivement composée de termes inductifs. Le schéma transverse est tel que Y;= jCjm 1 .} .pour ;=1 à 
} ;fJJ 

4, et Ya=jCa{J) et Yb=jCb{J) . 
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= - 1= 1 = 
Les modes résonants sont solutions de L CV = - -2 V où 

ru 

~ (CI +C4) -l2(CI +Cb ) -l2(C4 +Cb ) 

-
-!(CI+C2) .l2(CI+CJ .l2(C2+CJ C- L 

~(C2+CJ -l2(C3+Cb ) -l2(C2+Cb 

1 1 1 1 
..fi LI ..fi L4 

1 1 1 1 1 
..fi LI ..fi L2 

1 1 1 
..fi L3 

1 1 1 
..fiL2 

Les valeurs numériques de capacités et d'inductance sont introduites dans les matrices respectivement C et 

L. La résolution de l'équations aux valeurs propres30 donne directement les expressions des modes 
quadripolaire et dipolaires perturbés. 
Les tableaux suivants présentent donnent les effets de la perturbation de l'inductance du quadrant 1, qui, par 
exemple, correspond au déplacement d'un piston d'accord. Les quadrants sont numérotés de la manière 
suivante: 

Modes non perturbés 
A vec une perturbation 
relative de LI de 10.3 

IQI 
0.5 -0.5 

1 1 

0.5 

1 

-0.4963 

-0.5 0.5 -0.5037 0.5 

/Q= 352 MHz I Q= 351,956 MHz 

-l/sqrt(2) +0.0028 -0.7099 

0 +0.7403 +0.0028 
340,822 MHz I s= 340, 737 MHz 

T 
-l/sqrt(2) 0 

0 I/sqrt(2) 
-lIsqrt(2) 0 

0 IIsqrt(2) 

/7= 340,822 MHz 17= 340,822 MHz 

La nouvelle formulation du problème permet: 
1- de trouver les valeurs du mode quadripolaire perturbé obtenu en appliquant la méthode de perturbation. 
2- de simultanément fournir les modes dipolaires modifiés. La fréquence du mode S mode a diminué de 
340,822 to 340,737 MHz, et un peu de champ est apparu dans les quadrants 2 et 4. Le mode T n'a pas varié. 
Désormais Q, S et T définissent 3 sous espaces vectoriels de dimension 1. 

30 La résolution d'un tel problème sous un code mathématique du marché comme Mathcad ou Matlab nécessite un 
nombre de lignes et une vitesse de calcul très réduits. 
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Cette erreur relative de 10.4 sur la fréquence du circuit bouchon équivalent au quadrant 1 n'a pas le même 
effet selon qu'elle se porte sur l'inductance L, ou la ca acité C,. 

dC,/C=10 dL,/C=10· Ecart L / C 

1 fs 1 340,742384 MHz 1 340,737064 MHz 1 -5,32 kHz 

u, -0,709738546 -0,709911197 -0,000172652 
U2 0,002641633 0,002815628 0,000173995 
U3 0,704455279 0,704279942 -0,000175337 
U4 0,002641633 0,002815628 0,000173995 

1 fT 1 340,822534 MHz 1 340,822534 MHz 1 0 

U, 0 1,5"-13 0,000000000 
U2 -0,707106781 -0,707106781 0,000000000 
U3 0 -1,6E-13 0,000000000 
U4 0,707106781 0,707106781 0,000000000 

1 fQ 1 351,956337 MHz 1 351,956369 MHz 1 0,032 kHz 

U, -0,496257188 -0,496259995 -0,000002806 
U2 0,499993022 0,499993032 0,000000010 
U3 -0,503728855 -0,50372607 0,000002786 
U4 0,499993022 0,499993032 0,000000010 

12.3.2 Correction d'un défaut capacitif à l'aide d'une variation de l'inductance 
supposons que la capacité équivalente du quadrant 1 présente une erreur relative de +10.4• Les pistons 
d'accord situés en fond de quadrant modifient au premier ordre les inductances équivalentes. Est-il possible 
de corriger le défaut de C, en utilisant exclusivement ces pistons et donc en ne modifiant que les 
inductances Li ? 
La formulation du problème permet de calculer le mode perturbé et de balayer les valeurs de Li afin de 
rechercher un équilibre. 
Les combinaisons suivantes des capacités (ou des inductances) sont définies en accord avec les fonctions 
modales qui sont utilisées pour le calcul des fonctions de correction du RFQ. 

dCSQ = 0,5 (dC, - dC3) 

dCss =0,5 (dC, + dC3) 

dCTQ = 0,5 (dC] - dC4) 

dGrr = 0,5 (dC] + dC4) 

dCSSTT = 0,25 (dC, - dC] + dC3 - dC4) 

dC, = 1 + dCsQ + dCss + dCssrr 
dC] = 1 + dCTQ + dCrr - dCssrr 
dC3 = 1 - dCsQ + dCss + dCSS'lT 
dC4 = 1 - dCrQ + dCrr - dCssrr 
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Polar region ( 0 rrode ) : T-corr'lJOnert vs. 5-corr'lJOnert Q-freq ( MHz ) vs. vanable D-freq ( MHz ) vs. vanable 
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dC 50 = 0.0005 
dC 55 = 0.0005 
dCTO = 0 
dCTT = 0 
dCSSTT = 0 
dCaST = 0 
dCaSS = 0 
dl SO =O 
dl 55 = 0 
dlTO=O 
dlTT =O 
dlSSTT = 0 

variable : dl SS 

figure 323: représentation de l'effet du balayage d'un paramètre de la section transverse 

Pour l'exemple illustré, initialement, dCsQ = 5.10-4 et dCss = 5.10-4
• 

La variable dLss =O,5(dL j +dL3) a été balayée entre _10-3 et 10-3. 

Sont représentés : 
(1) La projection du mode quadripolaire sur le plan tangent à la sphère QST au pôle. Seule la valeur 
positive est considérée. 
(2) La fréquence du mode quadripolaire en fonction de la variable balayée. 
(3) Les fréquences des modes dipolaires en fonction de la variable balayée. 
(4) La projection des modes dipolaires sur le cylindre tangent à la sphère QST sur l'équateur. Tous les 
signes sont considérés. 

Ces figures permettent de montrer que pour dLss=-5.10-4
, les fréquences des 2 résonances dipolaires se 

confondent, et qu'alors la fréquence du mode quadripolaire est corrigée. Cette grandeur électrique est 
équivalente à un enfoncement simultané des pistons dans les quadrants opposés 1 et 3 d'une même quantité. 

---- -- - ------ - - --------" 
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12.4 Annexe 4: Perturbation des conditions aux limites par les 
fentes usinées dans les plaques de fermeture 

2 plaques de fermeture comportent 4 orifices près de l'axe longitudinal (pour les mesures de champ 
électrique E) et 4 autres en fond de quadrant (pour les mesures de champ magnétique H). 

Afin de faciliter la mise en place du fil, des rainures ont été pratiquées entre les 4 trous centraux et 
entre chacun de ces orifices et celui excentré du même quadrant. Une fente supplémentaire entre le bord de la 
plaque et un des trous excentrés permet de glisser en une seule fois l'ensemble des 4 fils . 
Sur les 2 autres jeux de plaques servant à la perturbation du champ magnétique sur la bissectrice, des 
rainures permettaient également l'introduction par le bord de l'ensemble des 4 fils et leur répartition dans les 
4 trous. 
L'effet de ces rainures était jugé négligeable mais les tests sur la maquette ont prouvé le contraire. En 
conséquence de nouvelles plaques de fermeture ont été conçues. 

12.4.1 Modification des fréquences 
Différentes parties des ouvertures des plaques de fermeture ont été court-circuitées en collant des feuilles 
d'aluminium ont été collées sur le côté extérieur. 
1- Quatre trous centraux des "plaques 8 orifices" 31. 

La fréquence du mode quadripolaire varie d'environ 500 kHz, celles des modes dipolaires de 4 fois plus . 

. " 
Ji1 -1,1 MHz 

;,.. @] -~MHz : [§]~MHz 

l i\ : /:\ 
, 

~ ~ , , 
.. , 

/ ;...' ~ 1 \ : ...-.14 trous court-circuités /i\ /! 
/ !\V JY / :A: \ 

1 ,,-./\ ~ y ....... 
........... 1\ ) \ r \ / -\-- -,L.. / j Y I~" 

\ / \ ./ 7 "-~ 
/ '-..... ..::. ~ 

.7<) 

." -------:weoooooo 347000000 30480000OO 34QOO()()O() 350000000 351 000000 352000000 353000000 354000000 

fJH,) 

figure 324: effet sur les fréquences du court-circuit 
des 4 orifices de passage 

0- Initialement 

1- Quatre trous 
centraux 

Ecart 1/0 

2- intégralité 
des trous 

Ecart 2/1 

2- Intégralité des trous de passage et des rainures des "plaques 8 orifices" 

fi" fS fQ 

348,548 MHz 349,152 MHz 352,900 MHz 

346,612 MHz 347,124 MHz 352.472 MHz 

-1936 kHz -2028 kHz -428 kHz 

348,432 MHz 349,896 MHz 352.896 MHz 

-116 kHz +8 kHz z 0 -4 kHz z 0 

Par rapport à la situation où seuls les 4 trous centraux sont masqués, les fréquences ne changent pas 
notablement. Un écart de l'ordre d'une dizaine de kilohertz est négligeable par rapport à la précision de 
mesure. Les trous en fond de quadrant modifient très peu les conditions aux limites. 
~ Plus les trous sont éloignés de l'axe longitudinal , et donc de la région capacitive équivalente à l'espace 
entre la plaque et l'extrémité longitudinale des électrodes, plus la perturbation des conditions aux limites est 
faible. 

31 Mesures dans le tronçon B fermé; tous les pistons étaient enfoncés à la position nominale +5mm 
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12.4.2 Modification des allures des courbes aux extrémités 
Les profils de champ obtenus à partir des mesures par perturbation du champ magnétique aux 2 positions 
testées dans la section transverse présentent chacun une allure spécifique : 
1. Les mesures près de la base des pistons se caractérisent à chaque extrémité par une remontée des 

tensions suivie d'une brutale descente (figure 325). 
2. La tension sur la bissectrice décroît doucement aux extrémités (figure 326). 

12.4.2.1 Mesures avec les 2 jeux de plaques de fermeture 
Sur les mesures 4 quadrants, 2 pics aux extrémités correspondent à la traversée des plaques de fermeture du 
tronçon par l'ogive métallique: à ce niveau le champ mesuré est la somme du champ régnant réellement et 
d'une composante supplémentaire liée à l'effet image de l'objet métallique sur les parois. 

20 

15 

E 
~ 

~_ 10 

~ 
, '0 

.fi. ... 
(\ ~ ~ ~ 

~ ~ 5 

@] ~ 
5 

V ~ 1{ @J ~ ~ 
° ° 0,0 0,2 0,' 0,6 0,8 1,0 0,0 0,2 0,' 0,6 0,8 1,0 

z [ml z [ml 

figure 325 : Phase mesurée dans les 4 quadrants par figure 326 : Phase mesurée dans les 4 quadrants par 
perturbation du champ perturbation du champ magnétique sur la bissectrice 

près de la base des pistons dans le tronçon A dans le tronçon A 
--

12.4.2.2 Mesures avec les plaques communes aux 2 positions testées 
A vec les nouvelles plaques de fermeture qui autorisent les mesures aux 2 positions transverses testées, les 
pics au niveau de la traversée des plaques de fermeture ont disparu. Cependant les allures caractéristiques des 
champs aux extrémités n'ont pas été modifiées. 
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figure 328 : variation de la phase mesurée par 

\ 

\ 

étique 
figure 327 : variation de la phase m 

perturbation du champ magn 
près de la base des pistons d'a 

perturbation du champ magnétique sur la bissectrice 
ccord 

------- - -- - --
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12.4.2.3 Résultats de simulations 3d 
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• / /' + 
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Figure 329: Module du champ magnétique dans les régions d'extrémités pour les 2 positions étudiées 
dans le plan transverse (résultat de simulation sous Soprano de Vector Fields) 

Les allures du champ magnétique mesuré dans les régions d'extrémité sont confirmées par les simulations en 
3 dimensions réalisées à l'aide du module radiofréquence Soprano de Vector Fields (Figure 329). L'absence 
des pics observés sur les mesures avec les anciens jeux de plaques confirme la situation plus saine obtenue 
avec les plaques de fermeture récentes. 

12.4.3Conclusions concernant les plaques de fermeture 
Le fait de court-circuiter les fentes des plaques de fermeture modifie les fréquences de résonance et les 
allures des tensions aux extrémités Cette situation n'est pas saine pour pouvoir transposer les tests 
expérimentaux sur le RFQ réel. La réalisation de nouvelles plaques a été décidée : 

Ses trous de passage ont été court-circuités et aucune modification notable n'a été observée. 
Ses distributions longitudinales de champ présentent des allures semblables à celles issues des codes 
de simulations. 
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12.5 Annexe 5 : Perturbation par des objets spécifiques 

Cette annexe présente les expressions de la perturbation par les 2 types d'objets qui ont été utilisées pour les 
mesures par perturbation réalisées dans les tronçons de RFQ. Elles mettent en évidence l'amplitude relative 
des perturbations par rapport aux différentes composantes du champ où : 

op-(tJ~ 
~II E;II + ~;;1. E;1. + PH il H;II +PH1. H ;1. 

12.5.1 Perturbation par un objet sphérique 
Sphère métallique S~hère diélectrique 

PEII = PEJ. -471 r,3 
0 -471 r~ ( Er -1 )/( Er +2») 

PHil = PH 1. +(1/2)471 r~ 0 

12.5.2 Perturbation par ("'olive" métallique 
.-----16 L'objet perturbateur métallique qui est utilisé 

c 
8 a 

figure 330 : "olive" métallique utilisée pour 
les mesures du champ magnétique 

pour les mesures par perturbation du champ 
magnétique consiste en une sorte d'olive: cette 
"olive" est constituée d'un cylindre de rayon 4 mm 
et d'une hauteur de 8 mm, terminé sur ses 2 faces 
planes par une demi-sphère de rayon 4 mm. 
La littérature ne donne pas la polarisabilité de cette 
géométrie. Son volume, est compris entre celui d'un 
cylindre et celui d'un sphéroïde, deux formes pour 
lesquels des formules analytiques existent. 

• Perturbation par un sphéroïde équivalente 

Un sphéroïde allongé (forme d'aiguille) et ou aplatie (tel un disque aux bords arrondis) peuvent être 
considérés comme un ellipsoïde ayant subi une rotation autour de l'axe respectivement majeur et mineur. 
Sont définis : 

• a = demi-axe majeur de l'aiguille ou du disque 
• c = demi-axe mineur 

• le rapport f3 = %' 0 ~ fJ ~ 1 

Quand /J ~ 1, l'objet devient une sphère. Quand /J ~ 0 , l'aiguille est de plus en plus fine, le disque de plus 

en plus plat. 
La formule de perturbation est écrite sous la forme: 

(tJ 2_(tJ2 

--2,.....-0 + PEII (P)E;II + PEJ. (P)E;1. + PHil (P)H;II + PH 1. (P)H;1. 
mo 

Les coefficients P de la formule de perturbation ont été calculés analytiquement par Maier et Slater ([2]). 
PI' · ·11 our aIgUl e, on a : 

PEII(fi) _ PEJ.(fi) PHII(P) PHJ.(P) 
4n a3 4n a3 4n a3 4n a3 

){(l-/P'fi K(l-/J2 'fi ){(1-/J2 'fi K(l-/P'fi 

1.Iq 1+~1-p2 
t-~1-/J2 [ H _il{ I+H)] .J!-p' _il{ 1+.J!-p' ) [1-2f' v'î-P'+il{ 1+.J!-p' )] 

2 1-~1-p2 132 2 1-~1-p2 /32 2 1-~1-/32 13 2 1-~1-p2 
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figure 331 : polarisabilités d'une aiguille (demi-axe majeur=a, demi-axe mineur = c) 
(normalisées par rapport à 41ta3

) 

Le sphéroïde de volume inscrit dans l'olive métallique est telle que a=8 mm et {J=c/a=1I2. 
0)2_0) 2 

---'2:--
0 -3,089.10-6 E;//-1,2975.1O-6 E;l. +0,6488.10-6 H;//+Ü,9137.10-6 H;l. (1) 

Wo 
• Perturbation par un cylindre équivalent 

235 

K.M Siegel ([3]) a apporté une méthode qui permet de calculer les polarisabilités de cylindres et disque en 
utilisant les expressions liées aux sphéroïdes après avoir appliqué des facteurs correctifs aux dimensions. 
Pour le cylindre de demi-hauteur h et de rayon a, il faut considérer: 

a=h.(1,5Y/3 =9,16 mm, c=alo ,5)1/3+(I-(1 ,5Y/3 )e-4alh J=4.48 mm et donc f3=O.4889 

On a donc: 
0)2_0) 2 

--:-2 -,-0 -4,5401.10-6 E;//-1,8522.1O-6 E;l. +0,9261.10-6 H;// +1,3155.10-6 H;l. (2) 
Wo 

Les relations (1) et (2) donnent des bornes aux perturbations des différentes composantes du champ 
électromagnétique. 
Le guidage de l'''olive'' métallique à travers le RFQ est tel que son axe majeur est parallèle à l'axe 
longitudinal. La composante longitudinale du champ magnétique est celle qui est le moins perturbée par cette 

géométrie d'objet. L'augmentation relative de PHIl par rapport à PHl. que permettrait un plus grand rapport 

{J est limitée par la taille des orifices de passage à travers les plaques de couplage. 
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