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ABSTRACT

Expérimental results on biperiodic standing wave accelerating struc

tures are presented. Thèse structures which are characterized by a high

effective shunt impédance, are designed for standing wave, high duty cycle

électron accelerators. Two types of structures are studied : the on-axis

coupled structure and the coaxial coupled structure. »

The expressions for the dispersion relation, coupling coefficients,

phase and group velocity are derived from a coupled resonator mode!. An

expérimental method to eliminate the stopband is put forward. The influence

of the coupling slots on the dispersion curves is studied expérimentally.

The effective shunt impédance and the transit time factor are measured

by the field perturbation techniques. Measured parameters are compared with

SUPERFISH theoretical calculations.

. The field perturbation technique is also applied to measure the trans

verse shunt impédance of the dipole modes which are responsible for the beam

breakup phenomenon.
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Chapitre I

INTRODUCTION

Les récents développements dans le domaine de la Physique Nucléaire des
hautes énergies ont motivé l'étude de machines permettant l'obtention de
faisceaux intenses de particules accélérées de grande énergie.

Encore de nos jours, une grande partie des plus puissants accélérateurs
linéaires d'électrons en opération dans le monde utilise des structures

accélératrices à iris classiques [1]. Pour ce type de structure, le mode
d'opération ayant la plus grande efficacité d'accélération est le mode it,
qui est cependant extrêmement sensible aux imperfections mécaniques et à la
charge du faisceau. On utilise donc, en général, ces structures excitées sur
les modes %/2 et 2it/3, qui permettent une opération dans des meilleures

conditions de stabilité mais qui possèdent néanmoins une efficacité infé

rieure [2].
A partir du début des années 60, un grand effort a. été consacré à la

recherche de nouvelles structures accélératrices. Ces études ont conduit, en

particulier, au développement de structures linéaires à double périodicité,
composées d'une suite de cavités accélératrices alternées avec d'autres
cavités qui n'accélèrent pas le faisceau, et dont le rôle est d'établir le

couplage entre les cavités accélératrices [3-4]. L'idée était d'associer la
grande stabilité d'opération sur le mode it/2 à une meilleure efficacité

d'accélération.

En 1965 à Brookhaven [3] un groupe de chercheurs s'est inspiré de la
structure à iris opérant en régime d'onde stationnaire au mode %/Z et pro

posa que l'on réduise la longueur de la cavité à champ nul en la transfor

mant en une courte cavité de couplage. De cette manière le rapport entre la

longueur utile et la longueur réelle de cette structure se trouvait augmen

té.

Des améliorations successives furent apportées a cette idée initiale,

en particulier par la modification de la géométrie des cellules élémen

taires, dans le but de concentrer le champ électrique accélérateur dans la

région axiale traversée par le faisceau. Dans cette optique on proposa des

cavités possédant des tubes de glissement dans cette région et des contours

arrondis dans la région périphérique [5-9].



Dans une structure à iris classique le trou central nécessaire au
passage du faisceau assure aussi le couplage entre les cavités individuel
les. Avec une telle géométrie, une augmentation du diamètre du trou central
permet une augmentation du couplage entre les cavités, mais provoque, en
même^temps, une diminution de l'efficacité de la structure. Des cavités
possédant des fentes de couplage placées en dehors de Taxe permettent de
réduire le trou de passage du faisceau, augmentant ainsi l'efficacité d'ac
célération ; les fentes ont alors comme seul rôle celui d'assurer le cou
plage entre les cavités.

Le développement de puissants programmes de calcul numérique comme LALA
(Los Alamos) [6,10] et plus récemment SUPERFISH [11-13] et URMEL [14] ont
fourni un outil extrêmement important, car ces codes permettent non seule
ment le calcul de paramètres importants pour une structure de géométrie
complexe, mais aussi l'optimisation de la géométrie des cavités en fonction
de ces paramètres.

Lors de la conception d'un accélérateur linéaire, le choix de la struc
ture accélératrice résulte d'un compromis entre plusieurs facteurs. Comme
règle générale les structures doivent posséder une grande efficacité d'ac
célération associée à des valeurs élevées du gradient de champ et du coef
ficient de surtension, caractéristiques nécessaires lorsque l'on cherche à
atteindre des valeurs élevées pour le rapport entre l'énergie cédée au fais
ceau et l'énergie totale délivrée à la structure.

Pour une structure composée d'une chaine de cavités couplées, le coef
ficient qui représente le couplage entre les cellules joue un rôle très
important. Des calculs théoriques basés sur des modèles de circuits à cons
tantes localisées [15-16], montrent qu'une valeur élevée du coefficient de
couplage réduit d'une manière importante la sensibilité de la structure aux
erreurs de fabrication et de réglage [17]. De plus, un fort couplage rend
possible la construction de structures longues, ce qui simplifie la chaine
de distribution d'énergie.

Lorsque Ton cherche à atteindre les caractéristiques maximales d'ef
ficacité, on est conduit I réaliser des structures dont les cavités indivi
duelles possèdent des gêométries complexes. Ceci rend plus difficile la
réalisation mécanique et les procédures de brasage et de réglage des sec
tions ; ces problèmes ne sont cependant pas insurmontables en général.

Actuellement, parmi les modèles de structures accélératrices les plus
efficaces développés dans le monde, nous pouvons citer la structure
nommée :

. disque et rondelle ("disk and washer" - DAW) [18-21]*!*, et les

*l*Les abréviations utilisées pour désigner les structures sont dérivées
de leur nomenclature en langue anglaise, suivant la forme la plus courante
employée dans la littérature spécialisée.
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structures bipériodiques :

. a cavité de couplage latérale ("side-coupled structure" - SCS) [8,

22-24],
. a cavité de couplage annulaire ("annular-ring-coupled structure"

- ACS) [25-26],
. à cavité de couplage cylindrique ouverte sur Taxe ("on-axis-coupled

structure" - OCS) [3-4, 27-28] et
. à cavité de couplage coaxiale ("coaxial-coupled structure" - CCS)

[29].
Sur la figure 1.1 nous montrons les schémas de ces structures.

£X~XX

6
(b) SCS

ce. c.a.

rtrtr
DOC

(d) OCS

faj DAW

ce
1

. c.a.

(e) CCS

Figure 1.1. Schéma des structures accélératrices à haute efficacité. Struc
ture disque et rondelle (a), structure à cavité de couplage latérale (b), à
cavité de couplage annulaire (c), à cavité de couplage cylindrique ouverte
sur Taxe (d) et à cavité de couplage coaxiale (e). L'échelle relative est^
respectée. Les cavités de couplage sont symbolisées par (ce) et les cavités
accélératrices par (c.a).
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La structure DAW proposée initialement par des chercheurs de l'Institut

de Rad1otechn1que.de Moscou [18] possède théoriquement une haute efficacité
d'accélération et un très grand coefficient de couplage. En effet, des cal
culs théoriques [17, 30] ont montré que pour une section opérant sur la fré
quence de 2,3 GHz, l'impédance shunt effective par unité de longueur (Z ff)
peut atteindre des valeurs proches de 120 Mo/m, et un coefficient de cou

plage de Tordre de 50 %. Les performances de ce type de structure sont
néanmoins sérieusement compromises par les problèmes provoqués par l'impor
tante densité de modes qui peuvent s'exciter dans la cavité et dont les
fréquences sont proches de la fréquence de fonctionnement [31]. Un deuxième
problème est celui des perturbations introduites par les supports des ron
delles [32-33] qui sont aussi utilisés comme partie du circuit de refroidis
sement. Des expériences réalisées récemment à Los Alamos [17], avec des
sections possédant des supports comme ceux montrés sur la figure I.la, ont
donné comme résultat une impédance shunt effective de 79 Ma/m, valeur 30 %
en dessous de celle calculée théoriquement.

Pour une fréquence donnée, les cavités accélératrices des quatre struc
tures biperiodiques citées ont une géométrie similaire, la différence étant
dans la forme et la position des cavités de couplage (fig. I.l). Les struc
tures SCS, OCS et CCS possèdent des valeurs d'efficacité comparables (Z ff
respectivement 82, 74 et 74 Mo/m, pour le diamètre des orifices centraux
égal respectivement à10, 14 et 14 mm) [34], la SCS étant le modèle qui
semble permettre d'atteindre simultanément des valeurs légèrement plus éle
vées pour l'efficacité et pour le gradient de champ accélérateur. Cependant,
sa réalisation mécanique (usinage, brasage) est relativement plus compliquée
en raison de la dissymëtrie provoquée par la position des cavités de cou
plage sur la surface latérale de la structure.

Malgré la bonne efficacité calculée pour le modèle ACS, il est apparu
récemment, lors d'études expérimentales [17], que cette efficacité est ex
trêmement réduite. Ce phénomène semble se produire par l'excitation de modes
quadrupolaires dans les cavités de couplage annulaires, ce qui provoque la
diminution de l'énergie emmaganisée dans le mode principal et réduit l'ef
ficacité.

Les structures biperiodiques OCS et CCS possèdent une relative simpli
cité de construction, d'assemblage et de réglage, associée I une efficacité
comparable aux autres structures [17, 29, 35]. Elles ont été choisies comme
l'objet de la recherche concernée par le présent travail.

Notre étude se divise en trois parties principales. Dans le chapitre II
nous présentons les structures du point de vue mécanique et discutons quel-



ques aspects de la procédure d'optimisation.

Le chapitre III est consacré à l'étude des propriétés dispersives. Nous
déduisons, à l'aide du modèle des circuits à constantes localisées, les

expressions permettant le calcul des courbes de dispersion, des coefficients
de couplage et des vitesses de phase et de groupe, à partir des résultats
des mesures. L'influence des fentes de couplage et de la température sur la

caractéristique de dispersion est étudiée expérimentalement.

L'efficacité des structures est étudiée dans le Chapitre IV. Les me

sures sont effectuées à l'aide de la méthode des perturbations et les résul

tats comparés à ceux calculés par SUPERFISH. La méthode des perturbations
est aussi employée dans l'étude des modes supérieurs pouvant être excités
dans les structures, et qui sont la source d'instabilités. Ces expériences

sont décrites dans le chapitre V.



Chapitre II

LES STRUCTURES ACCELERATRICES ETUDIEES

Nous étudions dans ce travail six modèles de structures accélératri

ces : deux structures biperiodiques à cavité de couplage ouverte sur Taxe
(OCS) désignées A et B, une structure bipériodique à cavité de couplage
coaxiale (CCS) nommée C, une structure bipériodique à iris désignée D et

finalement deux modèles de structures monopériodiques classiques à iris

nommées 1 et 2.

Les structures accélératrices biperiodiques étudiées fonctionnent en

régime d'ondes stationnaires, sur le mode %/Z de la bande TMQ1, à des fré
quences :

2,85 GHz (structure A)

2,43 GHz (structure B)

2,40 GHz (structure C)

Sur les figures II.1 et II.2 nous montrons les schémas des cavités de

ces structures.

Les deux sections monopériodiques à iris fonctionnent sur les modes %ll

et 2tc/3 (respectivement structures 1 et 2) en régime d'ondes progressives à

des fréquences de 3 GHz. Leurs schémas sont montrés sur la figure II.3.

Pour le choix des gëométries des structures biperiodiques, nous nous

sommes inspirés d'une part des publications récentes [8, 9, 29, 35], et
d'autre part des calculs effectués à l'aide du programme SUPERFISH dans le

but d'optimiser ces structures. Pour la structure A nous avons réalisé une

section composée de 4 périodes (4 cavités accélératrices et 4 cavités de

couplage) et pour les modèles B et C des sections à 6 périodes.

La forme conique des tubes de glissement de la région centrale des iris

et le profil arrondi de la région périphérique ont été étudiés pour concen

trer le champ électrique accélérateur sur Taxe des cavités accélératrices

et augmenter ainsi l'efficacité des structures. Les calculs montrent que

l'efficacité maximale de chaque modèle est atteinte lorsque le rapport entre

la distance L' (figure II.l) et la longueur d'une période (L) est compris
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orifices pour sondes et pistons de réglage

orifices de couplage

L/2

Figure 11.1. Schéma de la structure bipériodique a cavité de couplaqe
cylindrique ouverte sur Taxe (structures Aet B). Pour la structure A
(f = 2,85 GHz) : a = 10,20 mm, b = 80,08
Pour la structure B (f = 2,43 GHz)
d = 92,86 mm et L = 30,60 mm.

mm, d = 77,60 mm et L = 25,00 mm.
a = 14,00 mm, b = 93,64 mm.
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orifices de couplage

Fig. II.2 Schéma de la structure bipériodique a cavité de couplage coaxiale
(structure C) (f = 2,40 GHz). Les dimensions sont données en millimètres.
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irL

*-3 -3

u U

19 80,0 18,8 82.1

2^90H

33,3 H

/a; (h)

Fig. II.3. Schéma des structures monopêriodiques à iris fonctionnant Pn
(îï™tu«n2WbPr^SSH1-VeS SUr l6S m°deS S* <*tnictu«Sf) (aTet 2^ *"structure 2) (b). Les dimensions sont données en millimètres.

entre 0,5 et 0,6, pour la bande de fréquences considérée [9]. Ce rapport est
de 0,60 pour le modèle Aet de 0,5039 pour les modèles Bet C.

Pour augmenter l'efficacité des structures, l'orifice central des iris
(diamètre a) doit être le plus petit possible. Ce diamètre, égal à 14,0 mm
pour les structures Bet Cest réduit S 10,2 mm pour la structure A. Le
couplage entre les cavités, de type magnétique, est réalisé par des fentes
Placées en dehors de Taxe des cavités, dans une région de champ magnétique
intense.

Le choix de l'épaisseur des parois des cavités résulte d'un compromis
entre deux critères. D'une part une faible épaisseur permet d'augmenter
légèrement l'efficacité ; d'autre part, étant donnée l'importante dissipa
tion de puissance sur les surfaces des iris et des tubes de glissement, ces
régions doivent être refroidies, ce qui limite (infêrieurement) l'épaisseur
des iris.

Pour une structure accélératrice, le paramètre qui représente Teffica-
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cite est indépendant de la puissance dissipée dans la section (voir chap.
IV), et donc du métal dont elle est constituée. Pour cette raison, nos
structures ont été construites en un alliage d'aluminium, plus léger et
moins coûteux que le cuivre OFHC. Les pièces ont été conçues de façon à
faciliter l'assemblage et permettre des démontages fréquents.

Lors de la réalisation mécanique des modèles, certaines dimensions sont

prévues inférieures aux valeurs calculées, pour permettre des reprises lors
des réglages. Nous choisissons en général, les dimensions qui ont une faible
influence sur l'efficacité, comme par exemple, les diamètres des cavités
accélératrices et de couplage.

Chaque cavité comporte une série de trous de faible diamètre (» 3 mm)
sur la surface latérale (figures II.1 et II.2). Ces trous servent à l'intro
duction de sondes qui permettent de régler les sections et de suivre l'évo
lution du champ électromagnétique le long de la structure. Ils peuvent aussi
recevoir des pistons métalliques d'accord, utilisés lors des réglages.

Fig. II.4. Courbes représentant la variation du champ magnétique H9 sur
les parois des cavités accélératrice et de couplage, pour les structures
B(a) et C(b). Sur la paroi interne des cavités accélératrices (surface 1)
les valeurs de He ont été calculées par SUPERFISH et sur la paroi des
cavités de couplage (surface 2) à l'aide de la théorie classique des cavités
cylindriques et coaxiales. Les fentes de couplage sont placées, dans chaque
cas, dans les régions où He est intense.
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Le programme SUPERFISH [11] calcule les principaux paramètres d'une
cavité de forme quelconque, possédant néanmoins une symétrie cylindrique, à
partir de la définition mathématique des contours de cette cavité. Nous
l'avons utilisé pour le calcul des fréquences propres, des impédances shunt
effectives et des coefficients de temps de transit et de surtension pour
chaque cavité accélératrice étudiée. Pour les cavités de couplage, qui pos
sèdent une géométrie simple, les fréquences propres sont données, en pre
mière approximation, par des calculs utilisant la théorie classique des
cavités cylindriques.

I Pour cha<*ue modèle ^ structure, la position idéale pour les fentes de
couplage est donnée en fonction de la position où le champ magnétique sur la
paroi ext maximum. Dans le cas de la structure B(type OCS), la variation du
champ magnétique H9 sur les parois des cavités accélératrices et de cou
plage est représentée sur la figure II.4a. La figure II.4b montre ces rela
tions pour la structure C(type CCS). Sur ces deux figures nous indiquons
les positions choisies pour les fentes de couplage dans chaque cas.

Pour réaliser l'étude expérimentale de l'influence des tubes de glis
sement coniques de la région des iris, la structure Aa été transformée
postérieurement en une structure bipériodique a iris (structure désignée D).
Ces expériences sont relatées dans le paragraphe III.4.8.



Chapitre III

LES PROPRIETES DISPERSIVES

Dans ce chapitre, nous étudions les structures accélératrices du point
de vue de leurs propriétés dispersives. Les trois premières parties sont

consacrées à l'étude des relations de dispersion selon le modèle théorique

des circuits à constantes localisées. A l'aide de ce modèle nous déduisons

les paramètres nécessaires à l'obtention des relations de dispersion théo
riques ainsi que les expressions pour le calcul des vitesses de phase et de
groupe. Nous présentons ensuite les résultats expérimentaux et la discussion

de ces résultats, obtenus pour les structures décrites dans le chapitre II.

111,1. Relations de dispersion

Le modèle des circuits à constantes localisées [36-37] permet l'étude
détaillée des propriétés dispersives des systèmes multipériodiques de ca

vités couplées. La connaissance de certains paramètres fondamentaux, comme

la fréquence propre de chaque cavité et les coefficients de couplage

suffit à décrire le système (voir Annexe C).

La relation de dispersion théorique est la fonction reliant les fré

quences de résonance (f<j,) d'un système multipëriodique au déphasage (<t>) de
Tonde électromagnétique entre deux cavités successives *1*, en fonction

des paramètres caractéristiques de la structure.

III. 1.1. Structures biperiodiques

Pour une structure bipériodique, la relation de dispersion la plus

générale [36] qui tient compte du couplage direct entre cavités voisines et

des couplages secondaires entre cavités du même type, peut être déduite à

partir du modèle des circuits à constantes localisées. Selon ce modèle,

chaque cavité accélératrice et de couplage est représentée par un circuit

*1* Certains auteurs définissent le déphasage <(> par période de la
structure.
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série de constantes respectivement Ra, La, Ca et Rc, L,C,suivant 1
montage de la figure III.1.

2n-1

R."C

L s IL
ci s a

^^

H

2n

a

-iï-

à
L i

H

-H

2n + 1

R,

-H-

1S 1
o o

II

2n+2

R,
'a

-AW-

Hh

Figure III.l. Chaîne de circuits couplés représentant une structure bipério
dique. Les cavités accélératrices et de couplage sont représentées par des
circuits de constantes respectivement Ra, La, Ca (circuits paires) et Rr, L,
Cc (circuits impaires). d ce

Pour les circuits 2n et 2n+l nous pouvons écrire les équations :

[Ra + 2ja)La + X/jcCj i2n +

+Mt /L7?c (i^ +i2n+1) +juk2 La(i2n_2 +i2n+2) =o

[Rc + 2JWLC +l/juccj i2n+1 +

+^kl ^c (i2n +W> +^k3 Lc(12n-1 +i2n+3) =°

où kp k2 et k3 sont les coefficients de couplage respectivement entre deux
cavités voisines, entre deux cavités accélératrices successives et entre
deux cavités de couplage successives.

Avec les définitions ^ -/2l?a i2n et ^^ - /â^ i2n+1 et en
identifiant les fréquences propres des cavités :
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«-a = 2ltfa = (2LaCa)
-1/2

-1/2coc = 2ufà = (2LCCC)

et leurs coefficients de surtension :

^ , • *.'V.

Qc = 2UcLc/Rc
nous avons :

>

J

*2n +

k k

+7 (*2n-l +*2n+l} +J7 (*2n-2 +*2ç+2)

+ 1

JfQ,
V.

*s

f2

-/

^n+l

k-

= 0

*_i (+2n +4,2n+2) +_ ((^2n_1 +c^2n+3) = 0

Dans le cas de faibles pertes, ces équations ont comme solutions :

<\>2 = A cos2n<|>
4»2n+l = B c°s(2n+l)())

où $ - pit/2N, 2N étant le nombre total de circuits et p = 0,1,...,2N.

En remplaçant les solutions et en effectuant le calcul trigonometrique,

nous obtenons deux relations pour la constante A/B :

fl
A _

k, cos<j)
. f2

B fa— - 1 - le- cos2<|>
£0 £•

k3 cos2<j)

k, coscj)
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ce qui nous permet d'écrire la relation de dispersi on :

f2 f2k| 0052$ = (i - _| +k2 cos Zç) {1 . _£ +^ cos 2(j))
f<D fJ

où fy est la fréquence du mode <j>.

Avec les définitions :

A = k^ cos:k
B s 1 + k2 cos 2*

C s 1 + k3 cos 24»

la relation de dispersion peut s'écrire :

Vfa
C+B(fc/fa)2±{[C+B(fc/fa)2] -4(BC-A)(f /f )2}l/2

v^ 2(BC-A)
J

1/2

(III.1)

(III.2a)

(III.2b)

(III.2c)

(III.3)

où les signes (+) ou (-) correspondent à des relations de dispersion respec
tivement inverses ou directes*2*.

La fréquence propre d'une cavité composant une structure accélératrice
peut, en principe, être mesurée en isolant une telle cavité par des plans
métalliques. Dans le cas des structures à iris classiques, il existe deux
plans transversaux de symétrie, Tun au centre des cavités et l'autre au
centre des iris. Ce dernier permet donc d'isoler la cavité. Par contre, pour
des structures biperiodiques composées de cavités de forme plus élaborée,
seul le plan médian est un plan de symétrie et il est donc impossible
d'isoler les cavités pour effectuer la mesure des fréquences propres fa et
fc. D'autre part le calcul théorique des fréquences avec des programmes
comme SUPERFISH n'est pas suffisamment précis, car les dissymétries intro
duites dans les cavités par les trous de couplage ne sont pas prises en
compte dans le calcul.

*2* Cette interprétation des signes est arbitraire. On peut aussi
bien choisir Tun ou l'autre des signes et, dans ce cas, le sens de
la courbe de dispersion sera associé au signe du coefficient de
couplage direct (voir paragrahe III.4.8).
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Les équations (III.1) et (III.3) peuvent cependant être transformées de
façon à éliminer l'influence directe des fréquences fa et fc. En effet,
pour le mode <|> = it/2, l'équation (III-1) s'écrit :

1 -

-\

f2
a

- k,

f2/?•KfC

f 2
C

%/C

= 0

Cette équation possède deux solutions, f+ et f_

f|
f 2 = a

+
1 - k.

f2 =
f2

1 - k.

(III.4)

(III.5)

ce qui montre que, suivant les valeurs de fa, fc, k2 et k3, la relation de
dispersion présente, au mode n/2, une bande interdite A donnée par :

A = (f.) - (f+) (III.6)

Introduisant les valeurs de f+ et f_ données par les équations

(III.4) et (III.5) dans (III.1), nous avons :

r fi fi
k? eos2(j) =

f2 f2
1 —— + fcos2<t) + -1-) k^

f 2 j9

f2 f2
1 - _I + fcos2<j) + ) k.

f2

(III.7)

La fréquence f+ peut être obtenue expérimentalement à l'aide d'un
tronçon de structure terminé par des plans métalliques placés aux plans de
symétrie des cavités accélératrices, comme indiqué sur la figure III.2a. Le
mode accélérateur, correspondant à la fréquence f+, est identifié sachant
qu'à cette fréquence, le champ est nul dans les cavités de couplage. D'autre
part, le montage de la figure III.2b, où les plans métalliques de
terminaison ont été placés aux plans de symétrie des cavités de couplage,
devrait en principe donner la fréquence f_. Cependant, en raison de la



O]

O]

•18-

Fig. III.2. Deux montages possibles
pour une structure bipériodique : les
plans métalliques de terminaison sont
placés sur les plans de symétrie,
soit des cavités accélératrices (a),
soit des cavités de couplage (b).

faible dimension longitudinale de ces cavités par rapport I celle des cavi
tés accélératrices, le mode correspondant I f_, qui devrait présenter un
champ nul dans les cavités accélératrices, est impossible à exciter, pour
les structures biperiodiques étudiées. De plus, le montage de la figure
III.2b n'empêche pas l'excitation du mode accélérateur (fréquence f+) ;
dans le cas où la bande interdite est voisine de zéro les deux fréquences
sont très proches et il est donc impossible de les séparer expérimentale
ment. La fréquence f_ doit donc être déterminée indirectement.

Il est bien connu qu'une structure composée de Ncavités possède N+l
fréquences de résonance correspondant aux modes * - rm/N, n =0,1,...,N.
Ainsi, en mesurant les fréquences fy de tous les modes 4 pour une section
donnée, nous pouvons écrire, à partir de l'expression (III.7), un système
d'équations indépendantes dont la solution permet de calculer de f , k , k
et k3. Dans les trois paragraphes suivants nous donnons les équations per
mettant le calcul de ces grandeurs, suivant l'importance relative des trois
coefficients de couplage.

111.1.1.1. Çalçu2_des_çoeffi ci§nts_de_çouBlâ2§_dans_le_ças_gênéral

Dans le cas le plus général, où les trois coefficients de couplage
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sont non nuls l'équation (III.7) présente quatre inconnues (k^, k2, k3
et f_) qui peuvent être calculées à l'aide des fréquences mesurées. En

effet, soient a,, a2, a3 et a4 (avec 0 « a- <% et a- ^ it/2, i = 1, 2,
3, 4) quatre modes de fréquences respectivement f,, f2, f3, f., déterminées
expérimentalement. Avec les définitions :

D. a 1 -
+

i

1

eî COS 2a. +
n

i i

f2

i

P; s 1 - n |

1

^

f2

Rî — cos 2a • + ,,;

1 l

i

(III.8a)

(III.8b)

(III.8c)

(III.8d)

Xi = (cos ai)-2 (III.8e)

i = 1, 2, 3, 4, nous obtenons de l'équation (III.7) le système :

kj = x.(Di + E. k2)(P. + R1 k3) (III.9)

Eliminant k^ et k3 de (III.9) nous obtenons deux équations en k2
et f_ :

[XlWlEj " XJX4R4EJE4 - GjXlWlE4 + GjX.X4RjEjE4]k22 +

+ [XlXjRl(DlEj + W "XjX4R4(DjE4+D4Ej)
(III.10)

- SjX^R^D^ h- D4EX) + GjXjX.R^D.E, + D^)]^ *

+ [XlXjWj " XJX4R4DJD4 - GjXlWlD4 + S.X.X4R.D.D4] - 0

ou

et j = 2 ou 3.

G =R1P4 "P1R4
d"R1PJ "P1RJ
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La solution du système d'équations (III.10) est obtenue numériquement,
a partir d'une estimation initiale de f_. Avec les valeurs de k2 et f
ainsi obtenues, le coefficient de couplage kx est calculé par :

6 n^2

_ 1

RlPn " PlRn

VDn +Enk2> ¥Dl +Eik2)

et le coefficient de couplage k3 par :

l (
4 "=1 WDn +En V Rn

1/2

(III.11)

(III.12)

III.1.1.2. -!l!.l ^SS coeff1c1ents de couplage dans le cas k^ =0.

Dans le cas où le coefficient de couplage k3 est négligeable par
rapport a^ et k2, la solution est obtenue àl'aide de trois modes «. a
«3 (0 <«t <* et «. *w/2> i=i, 2, 3) dont les fréquences mesurées2'
sont respectivement f^ fg et f3. Le système (III.9) se réduit à•

4 =XiP.(D. +E.k2)

1•1» 2, 3, avec les définitions III.8a, b, c, e.

(III.13)

Eliminant ^ et k2 dans (III.13) nous obtenons l'équation en f :

12 Z13 + Z23
fî fi f! 1 f22 f23

f ^ +

J

fî+ fi fj+ f§ f| +f2
12 f2 f2 13

1 T2
v

+ Z12 + Z13 ' ' : °23)

f2 f2 " 23
rl T3 fI1

-/

f2 (III.14)
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ou :

Z12 " " G0X1X2E1

Z13 " X1X3E1

Z23 " X2X3^G0E3 - E2^

Go =
E1D3 " D1E3

La fréquence f_ étant calculée, le coefficient de couplage k^ est
donné par :

et k2 par

k, =
_ i v ' 'i E1Dn1 n D1En1 n

n=2

n n xipi
v

l*a f (_^
k? D.

3 n=l XPBE„ En
n n n n

"N

1/2
(III.15)

(III.16)

III.1.1.3. Calcul du coefficient de couplage k-, dans le cas k2 = k3 = 0

Lorsque les coefficients de couplage secondaires k2 et k3 sont

négligeables devant k,, la détermination expérimentale de deux modes a -, et
a2 (0 < a| < -rt et .a,. 4- it/2, i = 1,2) de fréquences fi et f2, suffit pour
résoudre le problème. Dans ce cas le système II1.9 s'écrit :

kl • h °ip,-

i = 1,2. La fréquence f_ est donc donnée par l'équation

f =

x2o2-•X1D1

1

X1D1

1/2

(III.17)
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et le coefficient de couplage ki par :

kl4 î, «nVn»1'2
2 n=l

(111.18)

Dans les trois cas, la relation de dispersion est donnée par (III.3) à

l'aide de (III.2), (III.4) et (III.5).

Les trois programmes de calcul des coefficients de couplage et des

courbes de dispersion, écrits en langage FORTRAN, sont joints dans Tannexe

A-l, accompagnés d'un exemple du tableau de sortie correspondant.

II1.1.1.4. lQfluençe_des_çgeffiçient^

l§.£2y£ke_de_dJsgerj;ion

A l'aide du modèle des circuits à constantes localisées, nous pouvons
déduire quelques relations qui nous seront utiles par la suite.

(a) Prenons le cas où les coefficients de couplage k2 et k3 sont négli
geables devant k^ et supposons que la bande interdite est éliminée. Dans

ces conditions, d'après les équations (III.4), (III.5) et (III.6), nous

avons : f& - fQ = f+ = f_ ; les fréquences des modes $ = 0 et <)> = u, fQ et
f sont données, à partir de la relation (III.l), par :

f0 = f+ (1 - kx) -1/2

F = f+ (1 + kx) •1/2

dans le cas d'une courbe de dispersion inverse.

Eliminant ki entre ces deux équations nous avons une relation reliant

les fréquences des modes 0, n/Z et u, lorsque la bande interdite est
annulée :

f+ =

2 2
2 fn f

0 -K

2 2

fn + f

1/2

(b) La largeur relative de la bande passante peut être définie par :

BP =
fr> " fU TT

U
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Dans le cas particulier décrit ci-dessus nous avons :

BP =(1 - \)'l/2 - (1 +\)'UZ

Si ki est faible devant l'unité nous pouvons utiliser les approxi
mations (1 ±k1)"1/2 =l+-k]_ pour obtenir :

BP * kl

(c) Pour une structure bipériodique il peut être utile de connaître la
relation entre les branches supérieure et inférieure de la bande passante.

Si Af, = f. - f et
1 + 1€

Af2 = fQ

Af;

Af
1

(1

nous pouvons écrire

h)-l/Z - 1
(1 + kx) ^T7T

relation permettant de calculer le rapport Af2/Af1 en fonction uniquement du
coefficient de couplage ki- La figure III.3a montre cette relation pour

des valeurs de k^ inférieures à 15 %.
(d) Dans le cas où le coefficient de couplage k2 n'est pas négligeable

devant k^, il est intéressant de calculer son influence sur la courbe de
dispersion. Pour cela prenons la limite hypothétique k^ = k3 =0 et considé
rons encore que la bande interdite est éliminée. Nous obtenons, des rela

tions (III.2, 4 et 5) les équations :

A = 0

B = 1 + k2 cos 2$
C = 1

fl
fa

et à l'aide de II1-3 (signe +) :

f = f
$ ^

1 - k.

1 - k. 1/2

1 + k2cos2(j)

Cette équation permet de vérifier l'influence de k2 sur la courbe de

dispersion. La figure III.3b illustre le résultat lorsque k2 < 0. Nous

observons que la fréquence du mode accélérateur n'est pas modifiée par k25
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Fig. m.3a. Relation entre les bran
ches supérieure et inférieure d'une
structure bipériodique à couplage
magnétique en fonction du coefficient
de couplage direct.

-r " 1 :—t-

0,15

Fig. III.3b. Influence du coefficient
de couplage secondaire k2 sur la
courbe de dispersion d'une structure
bipériodique. La courbe est tracée
pour k2 < 0.

'T+ 1
1 t r- 1

\Ukz

1

; :

.1 1 •. i j

0 2L n 3n
** 2 ~

mode (0)

Tt

tandis que les fréquences des modes proches des limites de la bande passante su
bissent une augmentation. La situation inverse est observée lorsque k >0.

III.1.2. Structures monopëriodiques

Les équations obtenues à l'aide du modèle des circuits à constantes
localisées peuvent être utilisées dans le cas ou la structure ne comporte
que des. cavités identiques. Dans ce cas particulier, l'équation (III.1) est
transformée en posant fa =fc =fp, fp étant la fréquence propre des cavités
qui composent la structure et k2 (=k3) le coefficient de couplage secon-
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daire. Ainsi, l'équation (III.1) s'écrit :

f2
Pk2 cos2cj> = (i - _E + k2cos2<(,)2

f<t>
et la relation de dispersion

f = f [1 ± k1côS(j) + k2cos2<|)] •1/2
(III.19)

où les signes (+) ou (-) correspondent à des relations de dispersion respec
tivement directes ou inverses.

Pour une structure donnée, si nous mesurons les fréquences fj_, f2,
f3 de trois modes px, p2, p3 (avec 0 < p. < tc, i = 1, 2, 3 et pL* */2) la
fréquence fp peut être calculée par :

ou

1/2

f_ * f,
Ml + M2 + M3

f2 f2
M. +-i M, +-i M,

fl f 2 6TZ T3

Ml =
M2 =
M, =

cosp1(cos2p3»cosp2
cosp^(cos2p,.cosp3
cosp1(cos2p2.cosp1

cosp3«cos2p2)
cosp1»cos2p3)
cosp2-cos2p1)

Avec les définitions

Ti 1 --E i' = 1, 2, 3

les coefficients de couplage sont donnés par

h-
T. cosp.^ - T^ cosp.

avec j = 2 ou 3 et

cos2pj. cosp. - cosp,»cos2p.

h-
T. + k2cos2p1

cosp

Dans le cas où le coefficient de couplage secondaire k2 est
négligeable par rapport a kïy l'équation (III.19) se réduit à :
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f<b = fP C1 i kicos*]
-1/2

(II1.20)

Ainsi, avec la mesure des fréquences f\ et f2 de deux modes pi et

p2 (0 < pi < u, i = 1,2 et pi 4 it/2), nous avons :
/- <

cosp2 1/2

Vfi

et

kl =

i -

1

fl

cosp.

cosp
1

cosp.

cosp.

-/

fn( 1 - JP )

1

Les programmes de calcul, écrits en langage FORTRAN, sont joints dans
1'annexe A-2.

Comme dans le cas des structures biperiodiques (voir paragraphe
III.1.1.4) il est intéressant d'étudier l'influence du coefficient de

couplage secondaire sur la forme de la courbe de dispersion. En posant
ki = 0 dans l'équation III.19, nous avons :

f. • f (1 + k0 cos 2*)
9 P c

•1/2

Cette équation montre que dans le cas des structures monopëriodiques,
les fréquences des modes tc/4 et 3n/4 ne sont pas modifiées par rapport au
cas k2 = 0. En revanche les fréquences des modes 0 et %changent d'un

facteur [1 + k2]~1/2 et celles du mode u/2, d'un facteur [1 - k2]"1/2.

III.2. Vitesse de phase

Par définition, la vitesse de phase d'une onde électromagnétique
propageant dans un milieu donné est le rapport entre sa fréquence angulaire
w et sa constante de propagation p :

se

v
O) 2Ttf

p 2n/\,
• fK (III.21)
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où \g est la longueur d'onde dans la structure. Pour les structures bi
periodiques fonctionnant au mode -jt/2, xg = 2L, L étant la longueur d'une
période de la structure et donc :

v = 2fL (III.22)

La vitesse de phase ne dépend pas des coefficients de couplage de la

structure. Le synchronisme dans un accélérateur d'électrons ultrarelati-

vistes est obtenu lorsque la vitesse de phase est égale à la vitesse de la

lumière ; par conséquent le produit fL doit être constant.

II1.3. Vitesse de groupe

La vitesse de groupe, définie par la relation v„ =|£-, donne la vites-
g op

se de propagation de Ténergie dans la structure. Pour les structures

biperiodiques, un déplacement de L/2 sur Taxe de la section correspond à un
déphasage de <j> ; pour un mode <j> donné, nous avons donc la relation :

P - = 4>

Dans ces conditions nous pouvons écrire :

v - 2*—âl =%l££ (III.23)
y 2/L ô<f> ô<|>

Géométriquement, la vitesse de groupe est proportionnelle à la pente de la

courbe de dispersion, pour le mode choisi.

D'après l'équation (III.23), l'expression de la vitesse de groupe est

calculée par la dérivée de l'équation (III.3). Nous avons :

ou

vn =7cL^ =IuLf Jlili MlLii]
9 34» 2 a V N(<j,) ô<j> D(d>)

. I*Lf /Diil [ "'(«M») - N(0)D'(j>) ^ (III.24)
2 a V N(d>) D2(o,)

NU) = C + Ba ± [(C + Ba)2 - 4(BC - A)a]1/2 (III.25)



avec :

a

D(<j>) = 2(BC - A)

r "S r ~\
fm

K J K J

2 f
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1. - k,

1 - k,

•s

(111.26)

(111.27)

v. J

A,B,C sont donnés par les équations (II1.2) et le prime représente la déri
vation par rapport à $ [(') = a/a*].

Dans ces conditions :

N'U) =r- g. „.T ± (C t Ba)(C 4- B'g) - 2g(B'C 4- BC- A') (In28a)
[(C + Ba)2 - 4(BC - Ak]1'2

D'U) = 2(B'C + BC - A')

A' =

B' =

C =

.2
'1

-kT sin2(j>

-2k2 sin2(j)
-2k3 si n2(j>

(III.28b)

(III.29a)

(III.29b)

(III.29c)

Pour le mode $ = -rc/2, nous avons deux possibilités, en fonction de la
largeur de la bande interdite A.

III.3.1. Vitesse de groupe au mode %/Z lorsque a 4 0.

Dans ce cas, d'après les équations (III.29), A' = B' • C' = 0 et en

conséquence de III.28b, D' = 0. Le numérateur de III.28a est nul alors que
le dénominateur s'écrit :

[(C+Ba)2 - 4(BC-A)a]1/2

(1-kJ f 2 2
{[(i-k3) + (i-k2) _-2_ (_i) ]

(l-k2) f+

(l-k3)
f2

n

(i-k,) f 2 1/2
4(l-k2) (l-k3) —-i- (-1) }

(l-k2) f+

(III.30)

Cette expression étant non nulle lorsque a 4 0, nous avons N'= 0, et
d'après l'équation (III.24) :
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v U = Tt/2, A i 0) = 0 (III.31)

Nous en déduisons que, dans le cas de structures à faibles pertes, la
vitesse de groupe est nulle pour les fréquences limites de la bande inter
dite.

II 1.3.2.Vitesse de groupe au mode tc/2 lorsque A = 0.

Dans le cas où la bande interdite est éliminée, le numérateur et le

dénominateur de l'équation (III.28a) sont nuls, pour la valeur 4. = %/Z. Pour

éliminer l'indétermination définissons :

cj) = —+ e avec 0 < s « ir/2
2

Dans ces conditions, de (III.2) il vient :

et de (III.29) :

A = k2 e2

B- 1 - k2 + 2k2s2

C« 1 - k3 + 2k3e2

A' * 2k2£

B' = 4k2e
C « 4k.£

(III.32a)

(III.32b)

(III.32c)

(III.33a)

(III.33b)

(111.33c)

où les approximations sin x à x et cos x * 1 — x2 ont été utilisées. La
2

vitesse de groupe est tirée de Téquation (III.24) :

v„ = — nLf lim
3 2 e+o

N' -
,3/2

(III.34)
,1/2 Dl/2

l'argument — + e étant sous-entendu.
2

Le dernier terme de l'équation (III.34) est nul car à la limite s

le facteur N*'2 D-3/2 est fim- et> de (in.28b) :

= 0.
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Ift °' * "i? ^2 +'3 - Zhh - 7 4 +*2*3 «»> -

D'autre part l'équation (III.28a) peut s'écrire :

N'= C + B'a + -^
<!>2

avec les définitions :

<|̂ = (C+Ba)(C'+B'a) - 2a(B'C + BC - A')

et

4»2 =[(C+Ba)2 - 4(BC-A)a]1/2

Remplaçant les valeurs de A, B, C, A', B' et C données par les
équations (III.32) et (III.33) nous avons :

1-k.

^X = (4 kj £_ + termes en £2)e
1-k

et

1-k.

*-• (l/4k2 i. + termes en e2 ) E
1 1-ko

et donc, à la limite s -»• 0 :

N' = ± 2 k,
1-k,

1-k,

Cela nous permet d'écrire, pour l'équation (III.34)

v =±- TrLf /? Z * "^
9 2 ^ V2(l-k3)' V/2(l-k2)(l-k3)' l Jï^

Vl-ko'

ou nous avons introduit f -1/2

interdite éliminée. Nous avons finalement :
%/Z ~ f+ = f. = fa(1-k2)~ une fois la bande
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i klv U =n/2, A= 0) = ±i tcL —f,/2 (HI.35)
9 2 V(l-k2)(l-k3) ^f

II1.4. Etudes expérimentales

Le modèle théorique discuté dans les paragraphes précédents a été ap
pliqué aux structures biperiodiques présentées dans le chapitre II. Le choix
de Tune ou de l'autre des versions du modèle proposé résulte de la compa

raison entre les fréquences mesurées et calculées, car il est difficile, à
priori, d'estimer l'importance relative des divers coefficients de couplage.
Il s'agit donc de mettre en oeuvre d'une façon systématique, les trois ver
sions du modèle et de choisir celle que représente le mieux la relation de

dispersion expérimentale.

III.4.1. Description du montage expérimental

Toutes les courbes de dispersion ont été mesurées par la méthode, de

transmission. Le schéma du banc de mesures est présenté sur la figure II1.4.

La source hyperfrêquences est un générateur pouvant être utilisé soit comme
source modulée en fréquence avec un temps de balayage variable compris entre

0,01 et 10 s, soit à la fréquence fixe avec une haute précision et stabi
lité. Ce générateur est capable de délivrer une puissance maximale de

Tordre de 150 mW, dans un intervalle de fréquence compris entre 2,0 et

8,4 GHz. Une boucle de contre-réaction placée à la sortie du générateur
permet de stabiliser la puissance délivrée. Des circulateurs ont été placés
à la sortie du générateur, à l'entrée du fréquencemètre et sur les voies

d'excitation et de détection de la structure. La visualisation du spectre de

fréquences de résonance des sections est faite directement sur l'écran de
l'oscilloscope. L'excitation et la détection des fréquences de résonance des
structures sont réalisées par des antennes connectées aux flasques

métalliques de terminaison ou par des boucles placées dans les trous percés
sur la périphérie des cavités.

Le laboratoire a été équipé d'un système de climatisation permettant

une stabilisation de température à 1°C.

Toutes les fréquences ont été mesurées avec une précision d'environ

100 kHz.
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Fig. III.4. Schéma du montage pour la
mesure des courbes de dispersion.

II 1.4.2. Réglage d'une section
bipériodique

Le premier réglage consiste à
accorder toutes les cavités de cou

plage à la même fréquence. Cependant,
comme nous l'avons vu précédemment
(paragraphe III.1.1) la fréquence
propre des cavités de couplage, fc,
est inaccessible à la mesure. Dans la
pratique le réglage individuel de ces
cavités est obtenu en les isolant par
l'introduction d'une barre métallique
sur Taxe des demi-cavités accéléra
trices voisines (figure III.5a).
Ensuite leur fréquence est déplacée
par l'introduction des pistons métal
liques d'accord ou encore par une
modification préalable de leur rayon
dans le cas où un changement de fré
quence important est nécessaire.

Nous procédons ensuite a l'assemblage de la section en la terminant
par des demi-cavités accélératrices, suivant le montage fig. III.5b.

Comme nous l'avons déjà vu le mode %/Z est identifié sachant qu'à la
fréquence correspondante les champs doivent être nuls dans toutes les
cavités de couplage. Cependant, lors du premier montage, un faible champ
magnétique est détecté dans ces cavités, au mode accélérateur. Ceci est du
au déséquilibre du champ électromagnétique provoqué par des imperfections
mécaniques dans chacune des cavités accélératrices. Les pistons métalliques
sont alors introduits dans ces dernières, d'une part pour les équilibrer
jusqu'à l'annulation des champs dans les cavités de couplage et d'autre part
pour amener la fréquence du mode accélérateur (f+) I la valeur choisie.

Utilisant cette procédure nous avons obtenu les caractéristiques de
dispersion pour toutes les structures biperiodiques décrites dans le cha
pitre II. A titre d'illustration nous montrons sur la figure II1.6 deux
exemples de courbes obtenues avec le réglage de la structure Acomposée de 4
périodes. Les cavités de couplage ont été réglées àdes fréquences diffé
rentes dans un cas ou dans l'autre, ce qui a provoqué l'inversion du sens de
la bande interdite.
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Fig. III.6. Courbes de
dispersion pour une
structure bipériodique
montrant une bande
interdite négative (1)
ou positive (2), en
fonction des valeurs
des fréquences de ré
sonance des cavités de
couplage montées isolé
ment (fc), suivant le
montage de la figure
III.5a.
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2800

Fig. II1.5. (a) Montage permettant
d'isoler une cavité de couplage, (b)
Montage pour la mesure de la courbe
de dispersion.

© /c'= 2832.00MHz A=-2L.U0MHz

© fc= 2860,56 MHz A*+3,91 MHz
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III.4.3. Elimination de la bande interdite pour les structures bi
periodiques "~ """ *"

Comme nous venons de le voir (figure III.6) les structures biperio
diques ont une courbe de dispersion possédant une bande interdite (a) au
mode */2. Cette bande interdite se traduit par une faible pente de la courbe
de dispersion au voisinage du mode u/2, et entraîne donc une mauvaise sépa
ration des modes dans cette région. Cela provoque, pour des sections accélé
ratrices longues, de sérieuses contraintes sur la stabilité de la fréquence
de fonctionnement de l'accélérateur. De plus la vitesse de groupe est théo
riquement nulle pour les deux fréquences limites f+ et f_, dans l'appro
ximation de structures à faibles pertes (voir III.3).

La bande interdite doit donc être éliminée. La fréquence de l'accélé
rateur f+ étant fixée, il faut, d'après l'équation (III.5), changer f.
en modifiant soit la fréquence propre des cavités de couplage, soit le coef
ficient de couplage k3. Nous avons choisi la première méthode car la fré

quence propre fc peut être modifiée

simplement en augmentant le rayon des
cavités de couplage, ou encore, par
l'introduction de pistons métalliques
d'accord. Par contre la variation du
coefficient de couplage impose la
modification de la dimension des

fentes de couplage, ce qui entraîne

toujours un glissement des fréquences
propres fa et fc, comme nous le

verrons dans le paragraphe III.4.6.

Soit f'Q la fréquence d'une cavi
té de couplage isolée selon le mon
tage de la figure III.5a. Pour élimi

ner la bande interdite nous mesurons
plusieurs fois la courbe de disper
sion d'un tronçon de structure compo
sé de plusieurs périodes (en général
4 ou 6) et terminé par des demi-

cavités accélératrices, les cavités
de couplage étant, à chaque fois,
préalablement réglées à la fréquence
fç. A l'aide des équations établies
dans III.1.1.,

2133 2C3L 2L35

f* (MHz)

Fig. Il 1.7. Largeur de la bande in
terdite en fonction des fréquences
des cavités de couplage montées iso
lément. L'équation de la droite est
calculée par la méthode des moindres
carrés. Les cercles tiennent compte
des imprécisions sur la mesure des
fréquences.
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nous calculons, pour chaque courbe de dispersion mesurée, la fréquence f_
et donc la valeur de la bande interdite A. La courbe représentant A en fonc

tion de f étant relevée, le point a = 0 donne la fréquence f' pour laquelle
c -

la bande interdite est éliminée. La figure III.7 montre un exemple des ré

sultats obtenus pour la structure B. La courbe de dispersion définitive est
mesurée lorsque toutes les cavités de couplage sont réglées à cette valeur

particulière de f^.

III.4.4. Identification des modes

L'identification peut être réalisée par la mesure de l'intensité du
champ électrique sur Taxe de la structure, à l'aide de la méthode des
perturbations qui sera décrite dans le chapitre IV.

Sur la figure II1.8 nous mon

trons des relevés du champ électrique

axial obtenus pour une section de la

structure B, composée de deux pério

des.

Fi g.III. 8. Identification des modes
de la bande TMq^ à l'aide des relevés
du champ électrique axial.

ira
JUL

243/54

2165.1

2399,1

Afa\Ez\'

N
2155,33

21*08,71,

Cette section possède cinq fréquences de résonance correspondant aux modes

zéro, it/4, Tt/2, 3u/4 et -n;. La comparaison entre les courbes relevées permet

l'identification des modes. La differentiation entre les modes zéro et % est

faite en observant que, pour ce dernier le champ électrique axial s'annule

entre deux cavités voisines, mettant en évidence l'inversion du sens du

champ. Le même raisonnement est utilisé pour identifier les modes it/4 et
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3it/4. Nous remarquons finalement, que pour le mode */2 les cavités de cou
plage possèdent un champ électrique axial nul.

Ces résultats permettent de confirmer que la structure B possède une
courbe de dispersion inverse, comme le prévoit la théorie dans le cas de
structures à couplage magnétique [4].

Cette méthode a été appliquée pour la détermination du sens de varia
tion des courbes de dispersion de toutes les structures étudiées.

III.4.5. Les courbes de dispersion mesurées

Les figures III.9a et III.9b représentent les courbes de dispersion du
mode TMQ1, mesurées pour les structures monopériodiques 1 et 2 ;

J'*il\ ,' CourDe,s de aspersion pour les structures monopêrîodiques l(a)
et 2(b). Les cercles représentent les points expérimentaux et les traits
pleins les résultats des calculs effectués utilisant le modèle des circuits
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Fig. III.10. Courbes de dispersion pour les structures biperiodiques A(a),
B(b), C(c) et D(d). Les cercles représentent les points expérimentaux et les
traits pleins les résultats des calculs effectués utilisant le modèle des
circuits à constantes localisées.
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lës figures III.10a, b, c, d celles des quatre structures biperiodiques. Sur
chaque courbe les cerles représentent les points expérimentaux et le trait
plein les résultats des calculs avec les programmes FORTRAN (voir Annexe A).
Le choix de la version du programme de calcul est fonction de l'accord entre
les courbes calculées et les fréquences mesurées (conforme au paragraphe
III.4.).

Le tableau III-1 résume les résultats obtenus. Pour les structures
biperiodiques les calculs confirment les prévisions selon lesquelles le
coefficient de couplage k3 est négligeable devant kls du fait que les
cavités de couplage sont éloignées les unes des autres d'une distance impor
tante, de Tordre de la moitié de la longueur d'onde du mode %/Z accéléra
teur. Le même type de raisonnement suggère que k2 est négligeable devant
kx pour les structures monopërîodiques, ce qui est confirmé expérimentale
ment.

Tableau III.1

Résultat des mesures.Pour toutes les structures le mode accélérateur est le
mode %/Z sauf pourra structure monopériodique 2, qui fonctionne au mode
2n/3. La structure bipériodique a iris D est décrite dans II1.4.8.

Modèle de fACC<MHz>
Coef. de couplage

vp/c vg/c
structure h k2

Monopërîodîque
1 3000,00 ± 0,05 0,0171 - 0,997 0,027

2 2998,47 ± 0,05 0,0120 - 0,999 0,016

. . •

Bipériodique

A 2849,38 ±0,05 0,0411 - 0,950 -0,031

B 2431,84 ± 0,05 0,0271 - 0,993 -0,021

C 2402,63 ±0,05 0,0315 - 0,981 -0,024

D 3028,00 ± 0,05 0,0299 0,0012 1,010 -0,024

Toutes les quatre structures biperiodiques ont été assemblées avec les
fentes de couplage placées en quinconce. Dans le cas des structures A, Bet
C, qui possèdent des cavités accélératrices bien isolées dans la région
axiale, en raison de la forme conique de l'orifice central, le coefficient
de couplage k2 est aussi négligeable devant kj.

Cependant pour la section bipériodique à iris D, dérivée de la
structure Apar la suppression des cônes sur l'orifice central, le couplage
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entre deux cavités accélératrices voisines est important et k2 ne peut pas

être négligé.
Les valeurs des vitesses de phase et de groupe sont calculées, à l'aide

des équations (III.22) et (III.35), à partir des courbes de dispersion mesu
rées (tableau III.1).

III.4.6. Etude de l'influence de la dimension des fentes de couplage

Dans le paragraphe III.4.3, nous avons discuté de l'élimination de la
bande interdite par simple modification du rayon des cavités de couplage.
Il est cependant important de connaître l'influence de la modification du
couplage direct sur les fréquences des cavités.

Pour la structuré bipériodique coaxiale l'influence de la dimension des

fentes de couplage sur les fréquences propres des cavités et sur la valeur
du coefficient de couplage k^ a été étudiée expérimentalement.

Les cotes géométriques sont représentées sur la figure III. 11. Les fen
tes de couplage ont été modifiées par l'augmentation du diamètre <£, l'angle
d'ouverture (=45°) et le rayon v\ (qui correspond au petit rayon des cavi

tés de couplage coaxiales) étant maintenus constants.

La figure III.12 montre les résultats des mesures. Pour chaque valeur
de $ nous avons mesuré la caractéristique de dispersion et calculé k^ et

f_ à Taide du programme F-CDV3 (voir Annexe A-l), la section étant
assemblée avec les fentes de couplage placées en quinconce.

L'examen de la figure III.12 montre que le coefficient de couplage ki

varie linéairement avec $, dans l'intervalle considéré. Nous remarquons la

variation nettement plus importante de la fréquence f_ comparée à f+, ce

qui provoque le changement de signe de la bande interdite et permet son

élimination.

Nous avons aussi porté sur la figure III.12 les valeurs de la fréquence

de résonance fî. de la cavité de couplage montée isolément, en fonction de §-.

On observe que f' ne s'écarte de f_ que d'environ 1 o/oo ; ce fait est im-

portant car il permet de prévoir la valeur de la bande interdite simplement

par la mesure de f, et f', indépendamment des calculs. Autrement dit, lors

du réglage d'une telle structure, l'approximation de f^ » f_ peut être uti
lisée pour localiser et délimiter l'intervalle de fréquences à l'intérieur

duquel se trouve le point A = 0.

Une expérience complémentaire nous a permis de constater que la valeur

du coefficient de couplage k, est indépendante de f+ et f_, lorsque ces fré-
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Fig.III.12. Variations des fréquences
caractéristiques et du coefficient
de couplage direct de la structure C
en fonction du diamètre des fentes de
couplage. J

Fig,^ III.11. Définition de la
géométrie des fentes de cou
plage pour la structure bipé
riodique a cavité de couplage
coaxiale.

£ 2U0
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c

g-

2400

2330
0.020

quences varient par suite de la modification du diamètre extérieur des cavi
tés accélératrices et de couplage.

En conclusion, ces expériences ont montré que, lors de la réalisation
d'une telle structure, la valeur du coefficient de couplage direct peut être
choisie en fonction de la dimension de l'orifice de couplage ; le réglage de
la section est réalisé par la suite en modifiant les diamètres des cavités,
ce qui n'entraine pas de changement sensible sur la valeur de ki
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II1.4.7. Influence de la position relative des fentes de couplage

Dans le cas des deux structures biperiodiques Bet C, nous avons procé
dé à l'étude expérimentale des propriétés dispersives en fonction de la
position relative des fentes de couplage. Pour ces deux structures nous
avons fait varier l'angle entre les fentes par rapport aux cavités de cou
plage (ac) tout en gardant constant, à 90°, l'angle entre les fentes par
rapport aux cavités accélératrices. La disposition angulaire des fentes est
représentée sur la figure II1.13.

cavité

accélératrice

cavité de

couplage

Fig. II1.13. Définition de
<xc, angle entre les fentes
de couplage par rapport aux
cavités de couplage.

La position relative des fentes de couplage influe directement sur la
courbe de dispersion et en particulier sur la bande interdite ; celle-ci
dépend en effet des fréquences propres des cavités de couplage qui sont,
elles-mêmes, fonction de ac. En conséquence, pour chaque valeur de ac,
la courbe de dispersion correspondante a été relevée une fois la bande
interdite éliminée, selon la procédure décrite dans le paragraphe III.4.3.
Pour toutes les valeurs de ac, les courbes de dispersion théoriques ont
été calculées à l'aide des programmes décrits dans III.1.1, en fonction de
l'importance relative des coefficients de couplage ki et k2-
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Sur les figures III.14a et III.14b nous comparons les courbes de dis

persion obtenues pour les structures B et C respectivement, pour plusieurs

valeurs de l'angle ac. La figure III.15 montre l'évolution des valeurs des

coefficients de couplage en fonction de ac. Les imprécisions sur les me

sures des fréquences (en général ± 50 kHz) ont une influence importante sur

la détermination de la valeur de k2 déduite du calcul ; ceci se traduit

par les barres d'erreurs sur k2 (figure III.15).

L'examen des figures III.14a, III. 14b et II1.15 fait apparaître plu

sieurs effets intéressants :

a) dans les deux cas nous observons un rétrécissement important de la

bande passante, pour des valeurs de ac inférieures à 40° environ, ce qui

est dû à la diminution du coefficient de couplage direct. Cela se traduit

par une diminution de la vitesse de groupe sur le mode accélérateur - voir

équation (III.35) - accentuée par l'augmentation du coefficient de couplage,

secondaire k2.

b) pour les deux structures, la dissymétrie de la bande passante est

très accentuée pour les valeurs de a < 30°, en raison de l'influence du

coefficient de couplage secondaire k2. Comme prévu théoriquement (voir

III.1.1.4) nous observons une augmentation de toutes les fréquences de la

bande, augmentation d'autant plus importante que le mode est proche des

modes 0 et % ; l'influence de k2 sur f+ étant nulle, la courbe de dis

persion devient très dissymétrique, avec une branche supérieure nettement

plus large que la branche inférieure.

c) pour la structure B, le rétrécissement de la bande passante est

observé seulement pour les valeurs de ac inférieures à 45°. Par contre,
dans le cas de la structure C, nous notons le même effet à partir des angles

inférieurs à 60°. Nous remarquons sur les figures III.14a et b, que la ban
de passante est maximale pour ac « 45° dans le cas de la structure B, et

pour ac » 67,5° dans le cas de la structure C. La figure III.16, qui mon

tre schématiquement les structures B et C avec les fentes de couplage pla

cées à 60° permet une interprétation de ce résultat : les fentes de couplage
étant plus éloignées de Taxe pour la structure B que pour la structure C, à

ac = 60°, il n'y a presque pas de recouvrement entre les fentes de deux
iris successifs pour le modèle B, alors que le recouvrement est important

pour le modèle C. La densité d'énergie dans la région des fentes se trouve

diminuée par l'augmentation du volume due à ce recouvrement, et k^ dimi
nue, d'autant plus que le recouvrement est important. Remarquons en plus,

sur la figure III.15, que le coefficient de couplage secondaire k2
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Fig. II1.16. Comparaison entre
les surfaces de recouvrement des
structures B et C lorsque ac=60°.

n'est significatif que pour les recouvrements importants, atteints
seulement pour ac < 30°.

d) La valeur plus élevée des coefficients de couplage pour la structure
C s'explique par la plus grande surface des fentes de couplage sur cette
dernière : l'angle d'ouverture des fentes est de 45° pour la structure C et
seulement de 35° pour la structure B, les diamètres étant égaux à 11,0 mm
dans les deux cas.

II1.4.8.Structures à couplage mixte

Lors des études de l'influence de la dimension et de la position rela
tive des fentes de couplage sur la caractéristique de dispersion, présen
tées dans les paragraphes précédents, le diamètre de l'orifice central,
destiné au passage du faisceau, a été maintenu constant. Les cavités indivi
duelles étant alors isolées par les tubes de glissement de forme conique
dans la région axiale, le couplage était magnétique, car réalisé par les
fentes placées dans une région où le champ magnétique est intense et le
champ électrique faible.

——
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Pour étudier l'influence de la forme et de la dimension de Torîfice

axial sur la caractéristique de dispersion, nous avons modifié la structure

A, premièrement par la suppression des parties coniques et ensuite par

l'augmentation du diamètre des iris. La figure III.17 montre l'évolution de

la géométrie de la structure, à la suite de chaque modification.

12,0

D" D'

Fig. III.17. Evolution de la géométrie de la structure bipériodique A, à la
suite des modifications apportées à la région axiale. Les diamètres sont
donnés en millimètres. Les structures modifiées sont désignées D", D' et D
en fonction du diamètre des iris.

Pour chaque géométrie nous avons relevé la caractéristique de disper

sion et calculé les coefficients de couplage à l'aide des programmes établis

dans le paragraphe III. 1.1. Dans tous les cas, la structure a été assemblée

avec les fentes de couplage placées en quinconce. Nous montrons sur la fi

gure III.18 les courbes de dispersion obtenues pour les structures D, D' et

D" et sur le tableau III.2 les valeurs des coefficients de couplage. Nous

avons rajouté pour comparaison, sur la figure III.18 et le tableau III.2,

les résultats obtenus pour la structure B lorsque ac = 0° (voir paragraphe
III.4.7).

L'interprétation théorique de ces résultats n'est pas aisée car nous ne

connaissons pas la forme exacte des champs dans les régions de couplage.

Pour interpréter les résultats obtenus, à l'aide du modèle des circuits à

constantes localisées*l*, il convient de choisir, dans l'expression re

présentant la relation de dispersion des structures biperiodiques (équation

*1* Pour une discussion sur les circuits équivalents pour les structures
biperiodiques voir référence [38].



-46-

1.02<
1 —i

D"
S/o-

r—•—r— i —t——

1.0 V
B

.

f(<t>J

f. \\ -

1.00

\ ^si^b
0,99

0.98
.i f. , , ,.,1-, ,- n ,. r i . .

n

4

mode

K

2

PVJ

32.
4

n

Fig. II1.18 Courbes de dispersion
pour les structures biperiodiques en
fonction du diamètre et de la forme
des iris. Les structures B et D pos
sèdent des coefficients de couplage
secondaires respectivement négatif
et positif.

Tableau III.2

Coefficients de couplage mesurés

Structure
Diamètre de

1'orifice central
(mm)

h k2

A 10,2 0,0411 -

D" 10,2 0,0376 -

D' 12,0 0,0344 -

D 14,0 0,0299 0,0012

B(ac = 0°) 14,0 0,0177 -0,0023
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II1.3), le signe positif ; sous cette condition les courbes de dispersion
inverses ou directes (correspondant à des couplages respectivement magnéti
ques ou électriques) seront représentées par des valeurs de ki respective
ment positives ou négatives.*1*

Avec cette définition le coefficient de couplage direct ki est posi
tif pour les quatre structures étudiées. Cependant, avec les modifications
apportées à la région centrale des iris, le coefficient de couplage est
affecté par la contribution du champ électrique axial et, par conséquent,
les structures sont à couplage mixte. D'autre part, nous pouvons considérer
que dans les quatre cas la composante magnétique du coefficient de couplage
direct ne change pas, car aucune modification n'a été apportée dans la ré
gion des fentes de couplage.

Dans ces conditions, les résultats présentés dans le tableau II1.2

permettent de tirer quelques conclusions intéressantes, d'un point de vue
qualitatif.

a) la structure D" est une variante de la structure A obtenue simple

ment par la suppression des tubes de glissement coniques dans la région
axiale des iris. Nous observons que le coefficient de couplage direct dimi
nue, ce qui peut s'interpréter par l'apparition d'un couplage supplémentaire
de type électrique (donc négatif) dans cette région où le champ électrique
axial est intense.

b) Dans le cas des structures D", D' et D nous remarquons que la valeur

du coefficient de couplage direct total diminue lorsqu'on augmente le dia

mètre des iris, ce qui peut s'expliquer par le même raisonnement. De plus,

une faible contribution magnétique s'ajoute à la valeur de k^ lors de

l'augmentation du diamètre des iris, en raison du champ magnétique azimutal
existant autour de Taxe.

c) Le coefficient de couplage secondaire k2 n'est important que lors

que le diamètre des iris atteint une valeur proche de 14,0 mm (tableau
III.2). D'autre part il est intéressant de comparer les résultats obtenus

pour la structure D avec ceux mesurés pour la structure B ayant les fentes

de couplage placées àac = 0° (voir paragraphe III.4.7 et figure III.15).
Dans les deux cas le coefficient de couplage direct ki est positif (cou
plage magnétique), alors que le coefficient de couplage secondaire k2 est

positif pour la structure D et négatif pour la structure B. Dans le premier

*1* Pour les structures monopériodiques cette convention se trouve
inversée (voir équation (111.19)).
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cas le couplage secondaire réalisé par les orifices centraux est principale
ment électrique, tandis que dans le deuxième cas il est magnétique puisque
réalise par les fentes de couplage placées face-à-face. Avec la définition
donnée précédemment nous concluons qu'à l'inverse de kr, k2 est négatif
lorsque le couplage secondaire est magnétique et qu'il est positif quand le
couplage secondaire est électrique. Ces conclusions peuvent se représenter
par une équation empirique permettant la comparaison des divers coefficients
de couplage suivant leur type (électrique ou magnétique) et leur rang (di
rect ou secondaire). Si le symbole "sig ( )" représente le signe de la va
riable entre parenthèses, nous pouvons écrire :

-h = eu àDsig (k:j) » sig (kJJ (-1)1 (-i)J

avec i = 1 ou 2 et :

j =fl pour un couplage magnétique
[2 pour un couplage électrique

Dans la situation discutée ci-dessus nous avons choisi sig (kj) posi
tif. Remarquons finalement, sur la courbe de dispersion mesurée pour la
structure B(figure III.18), que la branche supérieure de cette courbe est
Plus large que la branche inférieure ce qui s'explique par la valeur négati
ve de k2 (voir figure III.3b et paragraphe III.1.1.4). La situation
opposée est vérifiée dans le cas de la structure D(k2 >0).

II1.4.9. Influence de la température

Dans le cas de la structure bipériodique Bnous avons étudié l'influen
ce de la température sur la caractéristique de dispersion. Une section de
cette structure, composée de six périodes, a été réglée de façon à présenter
une^bande interdite a égale à 0.50 ±0.10 MHz, à la température ambiante
(20°C). La section a été placée dans un four dont la température peut être
fixée dans l'intervalle compris entre 20 à 84°C. Quatre thermocouples placés
le long de la structure, ont servi pour les mesures de température, la pré
cision étant de Te.

Pour chaque température la courbe de dispersion a été relevée une fois
l'équilibre thermique atteint. Les relations de dispersion ont été ensuite
calculées par les programmes décrits précédemment.

Nous montrons, sur la figure III.19 les courbes représentant les va
riations de la fréquence f+, de la valeur de la bande passante (BP) et de
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la valeur de la bande interdite (a) en fonction de la température.

Fig. III.19. Influence de la tem
pérature sur la fréquence f+ et
sur les dimensions de la bande
passante (BP) et de la bande
interdite (a) pour la structure B
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Nous observons que la valeur de la bande passante reste constante

(variation inférieure à 30 KHz/°C) ; pour la bande interdite la variation

est inférieure à lkHz/°C en moyenne, dans l'intervalle de température con

sidéré, ce qui permet de conclure que Tinfluence de la température sur la

valeur de la bande interdite est négligeable dans cet intervalle de tempéra

ture.



Chapitre IV

ETUDE DE L'EFFICACITE D'ACCELERATION

Ce chapitre est consacré à l'étude expérimentale de l'efficacité des

structures accélératrices biperiodiques décrites dans le chapitre II.

Nous déduisons les équations permettant le calcul de l'efficacité à

partir de mesures réalisées sur les structures selon la méthode des pertur

bations. Les mesures sont effectuées, pour chaque structure, a l'aide d'ob

jets perturbateurs différents étalonnés au préalable. Les résultats sont

comparés à ceux calculés par le programme SUPERFISH (Annexe C).

IV.1. Impédance shunt

L'efficacité d'une structure accélératrice est caractérisée par le

rapport entre l'énergie cédée aux particules et celle dissipée dans la

structure. Formellement, l'efficacité est donnée par l'impédance shunt par

unité de longueur (Z). Si l est la longueur de la section accélératrice et

E(z) l'amplitude du champ électrique accélérateur sur Taxe z de la struc

ture, l'impédance shunt est définie [38] par la relation :

Z = (Pi)"1
'o

J
/o lE(z)ldz

2
(IV.1)

où P est la puissance totale dissipée dans la structure. P étant proportion

nelle au carré du champ électrique, l'impédance shunt ainsi définie présente

Tavantage d'être indépendante de la puissance incidente. De cette manière Z

peut être déterminée expérimentalement par des essais à faible puissance.

IV.2. Coefficient de temps de transit

Le champ électrique accélérateur étant variable il faut multiplier
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Téquation IV.1 par un facteur qui tient compte de la variation de ce champ
durant le temps de passage des particules dans chaque cavité. Ce facteur est

le coefficient de temps de transit (T) défini [38] par :

T =
/J E(z)ejhzdz[

/o |E(z)|dz

où h = co/v, v étant la vitesse des particules.

IV.3. Impédance shunt effective

(IV.2)

L'impédance shunt effective par unité de longueur (Z ff) est obtenue
par le produit ZT2 :

Zeff =ZT2 .(pA)-i| /* E(z)eJ'hzdz|; (IV.3)

La valeur de Zeff peut être exprimée en fonction des grandeurs rela
tives à une période de la structure. En effet, si la section est composée de
N périodes de longueur!, x = NL et, dans le cas de synchronisme entre
Tonde et les particules, nous démontrons, dans Tannexe B, que :

/£ E(z) ejhzdz =N]i E(z) ejhzdz

•+L/2 jhz.-KlllTz «D e^dz

L'équation IV.3 peut donc s'écrire :

Z -ILZeff Lp jf* E(z) e^dz

(IV.4)

Le coefficient de surtension à vide, Q0, est défini par :
Q0 = a) W/P où West l'énergie totale emmagasinée dans la structure et
f = w/2n la fréquence de résonance. Sachant que, pour le mode w/2 accéléra
teur, le champ E(z) est une fonction paire pour la variable z le quotient
Zeff/Qo s,écrit :

S,
'eff N

2iefL
/

+L/2
E(z)

1/2 N
v.

cos hz dz (IV.5)

J
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Le rapport Z ff/Q est indépendant de la puissance dissipée dans les
cavités de la structure et par conséquent du métal dont elles sont consti

tuées.

IV.4. Méthode des perturbations ;mesure du rapport E(z)/7?

Le calcul théorique précis des champs électromagnétiques dans des

cavités de forme complexe (présentant parfois des dissymëtries azimutai es

comme des fentes de couplage en dehors de Taxe) est difficile, sinon impos

sible. D'où l'intérêt porté à des méthodes expérimentales permettant la

mesure des intensités des champs. Le rapport E(z)//ïT (équation IV.5) peut
être déterminé par la méthode des perturbations, qui consiste à mesurer le

glissement de la fréquence de résonance d'une cavité provoqué par un objet
dont les dimensions sont faibles par rapport à la longueur d'onde.

IV.4.1. Théorème de Slater

Par extension du théorème de Slater [39] il a été montré [40-42] que
l'introduction d'un objet à l'intérieur d'une cavité de fréquence de réson

ance fQ, provoque un glissement de fréquence Af =fpERj" fQ clu'1' Peut être
représenté par l'expression :

Al-I (C|E|2 +C'|H|2)
f0 H

où C et C sont des constantes qui ne dépendent que de l'objet perturbateur

(forme, matériau), E et H représentent les champs électrique et magnétique à
l'endroit où est placé l'objet et West l'énergie emmaganisée dans la cavi
té. Sur Taxe d'une structure accélératrice, la composante axiale du champ

électrique est la seule composante non nulle et, dans ce cas, la formule de

perturbation se réduit à :

àI = cEiIzI (IV.6)
'o W

Le rapport E2(z)/W peut donc être déterminé, lorsque la constante C est

connue pour l'objet perturbateur utilisé.
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IV.4.2. Etalonnage des objets perturbateurs

La constante d'étalonnage Cne peut être obtenue théoriquement que pour
des objets de forme particulière. En effet pour une petite sphère de
volume vs plongée dans une région où règne un champ électrique la cons
tante C peut se calculer [43] par :

r 3L - -- vs eQK CIV.7)

où K- 1 pour une sphère métallique et K=Ur eQ)/U1+ 2£q) pour une
sphère diélectrique de permittîvité «r L'utilisation de cette dernière
exige donc la connaissance de la permittivité du diélectrique.

D'autre part Maier et Slater [40] ont démontré que la direction et
l'intensité des champs peuvent être obtenues par l'utilisation d'objets
ayant la forme d'ellipsoïdes de révolution. En particulier ils ont montré
que pour une aiguille métallique ayant un faible rapport diamètre/longueur
la composante du champ électrique parallèle à la direction de l'aiguille
peut être perturbée d'une façon préférentielle. Cette méthode présente ce
pendant l'inconvénient de nécessiter la fabrication précise d'objets de
forme compliquée.

Expérimentalement la valeur de la constante Cpeut être obtenue par
étalonnage de l'omet perturbateur dans une cavité de forme simple, pour
laquelle le champ électrique et l'énergie emmagasinée peuvent être calculés
analytiquement. Dans le cas d'une cavité de forme cylindrique de rayon a et
longueur Hexcitée sur le mode TMQ10 les champs sont donnés, en coordonnées
cylindriques (r,9,z) et dans le vide, par :

ez • ei v¥ ^
U - i El ! /Ç01 .

Er = Ee • Hz = Hr = °'

où J. est la fonction de Bessel d'ordre i, Ç(J1 à 2,4048 est la première
racine de JQ, E1 est une constante et n0 = (\iQ/eQ)H.
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L'énergie emmagasinée dans la cavité est calculée par

'c •\ e0 "h t'1* dV
V étant le volume de la cavité. Nous obtenons :

wc =" £0 El * a2 HJî{501)

Si Af est le glissement de fréquence provoqué par l'objet se déplaçant
sur Taxe de la cavité de fréquence de résonance fy, nous tirons, de Té-
quation (IV.6) :

0 ETAL

C-I «0* Ha2 qUQl)if) (IV.8)

Suivant le même raisonnement, on montre que si la cavité cylindrique

est excitée sur le mode TMQ11, la valeur de Cest donnée par :

C =

u3f0e0H a4 Jj(£01'î Af(z)
(Ç01C)2

IV.5. Calcul du rapport Zeff/Q0

COS-v-pj-

où c est la vitesse de la lumière dans le vide.

niz)
(IV.9)

La constante d'étalonnage C étant déterminée pour un objet perturba
teur, l'équation IV.5 permet le calcul du rapport E(z)//hTpour une cavité
de forme quelconque, à partir de la mesure du glissement de fréquence pro
voquée, dans la cavité, par l'objet perturbateur. Si Af/f représente cette
perturbation, avec Af = fpERT - f, nous pouvons écrire, d'après les équa
tions IV.5 et IV.6 :

"eff

2*L|c|f2

+L/2 -\

L -L/2

-/ÂfTzî cos hz dz (IV.10)

Pour les structures biperiodiques opérant sur le mode tc/2, le synchro

nisme entre les particules (vitesse v) et Tonde (vitesse de phase vp)
étant vérifié, nous avons :
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V V p X %,L
p g

car Àg = 2L pour le mode u/2. Dans l'équation (IV.10) nous avons donc
cos hz =cos^z/L), où, rappelons nous, Lest la longueur d'une période
géométrique de la structure bipériodique.

IV.6. Résultats expérimentaux

L'efficacité de toutes les structures accélératrices biperiodiques
décrites dans le chapitre II a été mesurée par la méthode de perturbations
discutée dans le paragraphe IV.4.

IV.6.1. Description du dispositif de mesures

Nous montrons sur la figure IV.l le schéma du dispositif utilisé pour
les mesures de perturbation. Le système est basé essentiellement sur la
méthode de la boucle de phase asservie : les phases des signaux incidents et
transmis sont comparés par le mélangeur équilibre et le signal de correction
résultant est utilisé pour asservir la fréquence du générateur a la fré
quence de résonance de la cavité. La fréquence du signal délivré par le
générateur varie linéairement avec la tension de correction. Pour réaliser
la boucle d'asservissement, le déphasage entre les signaux I l'entrée du
mélangeur est amené à la quadrature à l'aide du déphaseur, la réponse du
mélangeur étant linéaire en fonction du déphasage dans cette région. Le
signal d'erreur est amplifié et ensuite utilisé pour asservir le généra
teur.

La courbe représentant le glissement de fréquence provoqué par l'objet
perturbateur en fonction de sa position le long de la structure (Af(z)) est
directement enregistré sur la table traçante.

Pour déterminer Terreur affectant les mesures, nous avons procédé à
l'évaluation de la précision du système. Compte-tenu de la stabilité de
température du laboratoire, meilleure que 0,5°C/heure pendant la durée
moyenne de la mesure d'une courbe de perturbation (environ 3 minutes), et de
la variation de la fréquence de résonance des cavités en fonction de la
température (de Tordre de 55 kHz/°C - voir III.4.9) les imprécisions sur
les mesures des fréquences dues aux variations de température, ne dépassent
pas 1,5 kHz. Or pour toutes les courbes mesurées, nous avons constaté une
erreur moyenne de 2 kHz, ce qui montre que la stabilité propre du système de
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boucle de phase est de Tordre de 0,5 kHz, dans l'intervalle de temps con

sidéré.

Un fil diélectrique fin a été utilisé pour déplacer les objets pertur

bateurs à l'intérieur des cavités. Pour éliminer la faible perturbation

de fréquence due au fil, les cavités ont été systématiquement accordées à
leur fréquence de résonance une fois le fil mis en place.

La qualité des mesures est conditionnée par la précision avec laquelle
l'objet perturbateur est déplacé à l'intérieur de la section. Nous avons

conçu un dispositif permettant la réalisation des expériences avec une
grande précision. Le schéma de ce dispositif est représenté sur la fi
gure IV.2. l'ensemble est monté sur une table métallique dont le niveau
horizontal peut être réglé à l'aide de trois vis de précision. Pour éviter
le fléchissement du fil qui supporte l'objet perturbateur nous avons choisi

le déplacement vertical. La position de l'objet est ajusté par deux platines
mîcrométriques (désignées par T sur la figure IV.2) ; un deuxième système de
platines, similaire au précédent, permet le réglage de la section dans le

plan horizontal. A l'aide de cet ensemble, la position de l'objet perturba
teur par rapport à Taxe de la section est ajustée avec une précision de

Tordre du dixième de millimètre.

La vitesse de déplacement de l'objet perturbateur est réglable. Pour

ces expériences le moteur (M) est réglé de façon à déplacer l'objet a une

vitesse faible (de Tordre de 1 mm/s), compatible avec la vitesse d'acquisi

tion du fréquencemètre (environ cinq acquisitions par seconde). La position

de l'objet, visualisée à l'aide de l'échelle (E), est'enregistrée sur la

table traçante en fonction de la tension aux bornes du potentiomètre (P).

IV.6.2. Les constantes d'étalonnage

La dimension des objets perturbateurs est Tun des facteurs qui con

ditionnent la qualité des mesures. Un objet trop petit provoque une trop

faible perturbation de fréquence et donc des imprécisions de mesure impor

tantes, tandis qu'un objet trop grand cause une mauvaise résolution dans la

mesure des intensités de champ.

Pour la détermination de l'efficacité d'accélération des structures,

les expériences de perturbation sont réalisées en déplaçant les objets sur

Taxe des sections, région où seule la composante longitudinale du champ

électrique est non nulle. Nous avons vérifié que la perturbation provoquée
par la faible composante azimutale du champ magnétique dans la région proche

de Taxe est négligeable pour des objets métalliques dont le rayon est infé

rieure à 1 millimètre.
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D'autre part, lorsque les objets sont déplacés dans des régions où la

contribution du champ magnétique est importante*!*, il convient de choi

sir des objets perturbateurs de forme allongée de façon à perturber d'une
façon préférentielle la composante du champ électrique parallèle à Taxe de
l'objet.

Le tableau IV.1 montre les valeurs des constantes d'étalonnage mesurées

pour quatre objets perturbateurs choisis en fonction des caractéristiques
discutées ci-dessus. La cavité d'étalonnage utilisée est une cavité cylin
drique en cuivre, de rayon a = 42,2 ± 0,01 mm et de longueur

H = 55,0 ± 0,01 mm. Les glissements de fréquence provoqués par les objets

dans cette cavité étaient compris entre 100 et 200 kHz suivant l'objet em

ployé.

Tableau IV.1

Valeurs absolues des constantes d'étalonnage |c| pour quatre objets per
turbateurs calculées d'après les équations déduites dans le paragraphe
IV.4.2 . Les objets perturbateurs sont désignés par :
BD : bille diélectrique de 2 mm de diamètre ;
BM : bille métallique de 2 mm de diamètre ;
AM 3,2 et AM 2,2 : aiguilles métalliques cylindriques de 0,45 mm de diamètre

et longueurs respectivement 3,2 mm et 2,2 mm.

Objet
perturbateur

Constante d'étalonnage C (10*2o m2ss2-1)

Equation IV.8 Équation IV.9 Equation IV.7

BD 2,01 ± 0,03 1,97 ± 0,06 -

BM 2,89 ± 0,03 2,86 ± 0,07 2,78 ± 0,14

AM 3,2 3,53 ± 0,04 3,30 ± 0,08

AM 2,2 1,57 ± 0,02 1,60 ± 0,04 -

Dans le tableau, les valeurs absolues de la constante C calculées

d'après l'équation (IV.8), sont comparées à celles obtenues par les diverses

méthodes discutées dans le paragraphe IV.4.2.

Avec la cavité d'étalonnage excitée sur le mode TMq,q, le champ élec
trique longitudinal et donc le rapport (Af/fJr-r», sont constants le long de
Taxe. La mesure du glissement de fréquence est effectuée avec l'objet

*1* C'est le cas des expériences pour la détermination de l'impédance
shunt transversale des modes supérieurs, décrite dans le chapitre V.
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placé au centre de la cavité, et ainsi les erreurs dues aux effets d'images
sont évitées. Les imprécisions sur les valeurs de |c (environ U) sont le
résultat des erreurs dans la détermination des dimensions de la
cavité et aussi des imprécisions sur les mesures des perturbations de fré
quence.

D'autre part, lorsque les valeurs de la constante C sont calculées en
utilisant la cavité excitée sur le mode TMQU les résultats sont sensible
ment moins précis. En effet, pour ce mode le glissement de fréquence Af est
fonction de la position de l'objet le long de Taxe de la cavité. Pour le
calcul de |c| nous devons donc prendre, dans l'équation (IV.9), la moyenne
des valeurs du rapport Af(z)/cos2(7tz/H). Cependant ces valeurs sont affec-
tées d'une erreur importante lorsque z»0 ou z»H en raison des effets
d'image. Nous avons alors des imprécisions de Tordre de 3% sur les valeurs
des constantes d'étalonnage calculées par l'équation (IV.9).

Pour la bille métallique le résultat est aussi comparé à celui calculé
par l'équation (IV.7). L'imprécision, de Tordre de 5%, est due à }'erreur
sur la détermination du diamètre de la bille.

L'ensemble de résultats donnés dans le tableau IV.l montre un bon ac
cord. Dans les calculs de l'efficacité des structures accélératrices, dé
crits par la suite, nous avons utilisé les valeurs de Ici calculées par
l'équation (IV.8) en raison de la plus grande précision obtenue par cette
méthode.

IV.6.3. Résultats des mesures de l'efficacité

L'équation (IV. 10) permet le calcul de l'efficacité d'une structure
accélératrice lorsque Ton connaît la fonction représentant le glissement de
fréquence provoqué par un objet perturbateur étalonné qui se déplace sur
Taxe de la structure.

Pour chacun des objets perturbateurs dont les constantes d'étalonnage
sont données dans le tableau IV.l, nous avons mesuré le rapport Zff/Q et
le coefficient de temps de transit (équation IV.2) pour les structures bipe
riodiques décrites dans le chapitre II.

Sur les figures IV.3a et IV.3b nous montrons, à titre d'exemple, les
courbes représentant le glissement de fréquence Af(z) pour les structures
biperiodiques B et D (la nomenclature des structures, rappelions nous, est
définie dans le chapitre II et dans la figure II1.17). Sur ces figures nous
avons porté les valeurs de |e(z)|2 calculées par le programme SUPERFISH et
normalisées par rapport aux valeurs expérimentales correspondant à Af(z=0).

—»—• —••—i
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Fig. IV.3. Glissement de fréquence
provoqué par l'objet perturbateur
déplacé sur Taxe de la structure
bipériodique B(a), et de la structure
bipériodique à iris D(b).Le champ
électrique E(z) est proportionnel à
(Af)%. Les points représentent les
valeurs calculées par SUPERFISH et la
courbe traduit le tracé expérimental.

(o)

(b)

Les valeurs de Z ff/Q0 et T sont obtenues par intégration numérique des
courbes Af(z) mesurées. Le tableau IV.2 montre les résultats pour les trois

structures biperiodiques A, B et C et le tableau IV.3 ceux obtenus pour les

trois structures biperiodiques à iris. Ces résultats sont aussi comparés aux

valeurs théoriques calculés à l'aide de SUPERFISH.

Dans ces tableaux, les erreurs expérimentales qui affectent les valeurs

du rapport Zff/Q sont le résultat des calculs de propagations effectués
lorsque Ton tient compte de toutes les imprécisions de mesure, à savoir,

des erreurs sur :

les fréquences de résonnance,

les constantes d'étalonnage des objets perturbateurs,

la longueur des périodes et finalement

le calcul numérique de l'intégrale de l'équation (IV.10).

Ces dernières ont été estimées en fonction des imprécisions sur les courbes

mesurées par la méthode de perturbations. Les erreurs de mesure sur les

constantes d'étalonnage (tableau IV.l) et sur les courbes Af(z) sont les

principaux facteurs affectant les valeurs de Zeff/QQ, les imprécisions sur
la mesure de f et L étant négligeables. Les valeurs de l'efficacité sont

calculées avec une précision de Tordre de 4%.
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Tableau IV.2

Valeurs de l'efficacité et du coefficient de temps de transit pour les
structures biperiodiques^A, Bet C suivant l'objet perturbateur utilisl!
Les abréviations utilisées pour désigner les objets perturbateurs sont
définies dans le tableau IV.l. Les valeurs d'efficacité sontcalculées pSr
intégration numérique des courbes similaires 1 celle de la figure IV.3a.

Structures Biperiodiques

A B C

Objet

Perturbateur

zeff/Qo

(k.Q/m)

T Zeff/Qo

(k.Q/m)

T |eff<%
(kQ/m)

T

BD 5,08 ± 0,20 0,812 4,23 ± 0,16 0,856 4,11 ± 0,16 0,853

BM 5,04 ± 0,19 0,804 4,32 ± 0,16 0,846 4,17 ± 0,15 0,854

AM3,2 4,99 ± 0,18 0,804 4,16 ± 0,15 0,848 4,15 ± 0,15 0,848

AM2,2 5,13 ± 0,21 0,807 4,20 ± 0,17 0,853 4,17 ± 0,17 0,849

Moyennes 5,06 0,807 4,23 0,851 4,15 0,851

Valeurs
théoriques
(SUPERFISH)

5,272

' "i . .' M,.,.

0,806 4,278 0,848 4,244 0,848

Tableau IV.3

Valeurs de 1efficacité et du coefficient de temps de transit pour les
structures bi périodiques à iris, mesurées avec deux objets perturbateurs
différents. Les abréviations utilisées pour désigner les objets perturba
teurs sont définies dans le tableau IV.l. Les valeurs d'efficacité sont cal
culées par intégration numérique des courbes similaires à celle de la figure
IV.3b. Les diamètres des iris (a) sont indiqués.

Structures Biperiodiques à iris

D"(a = 10,;l mm) D'(a = 12,0 mm) D(a = 14,0 mm)

Objet

Perturbateur

zeff/Qo

(kQ/m)

T Zeff/Qo

(kQ/m)

T Zeff/Q0

(kQ/m)

T

BD 4,18 ± 0,16 0,708 4,10 ± 0,16 0,711 4,08 ± 0,16 0,698

AM3,2 4,16 ± 0,15 0,709 4,10 ± 0,15 0,711 4,08 ± 0,15 0,702

Moyennes 4,17 0,708 4,10 0,711 4,08 0,700

Valeurs
Théoriques
(SUPERFISH)

4,094 0,712 4,033 0,707 3,969 0,701
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La figure IV.4 représente la variation de l'efficacité de la structure
bipériodique à iris, en fonction du diamètre des iris. Sur cette figure
nous avons ajouté, pour comparaison, la valeur de l'efficacité de la struc
ture A (le schéma de ces structures est montré sur la figure II1.17).

En utilisant les valeurs reportées dans les tableaux IV.2 et IV.3, nous
avons calculé la valeur moyenne du rapport Z/QQ =Zeff/QQT2 (eq. (IV.l))

5,2

• i r 1

A I "

2-Sff 4ô - } -
Q0

£A
f D" D

,kn. i i
D'

: , 1 >

m ' 4.0 •

3.6
i i i. t i

Fig.IV.4 Efficacité de^ la struc
ture bipériodique à iris en
fonction du diamètre des iris. La
courbe représente les résultats
théoriques calculés par SUPERFISH.

10 12 74

diamètre des iris (mm)

Tableau IV.4 a

Résumé des résultats. Valeurs moyennes du coefficient de temps de transit
(T) et des rapports Z/Q0 et Zeff/Q0, pour chaque structure bipériodique. Les
impédances shunt effectives sont calculées à partir des valeurs théoriques
du coefficient de surtension donnés par SUPERFISH.

STRUCTURE TYPE

Diamèlre

a (mm)

zeff/Qo

(kQ/m)
T

Z/Q0

(kQ/m)

%

CALCULÉ

Zeff

(MQ/m)

B OCS 14,0 4,23 0,851 5,84 18202 77.0

C CCS 14,0 4,15 0,851 5,73 18229 75,7

A OCS 10,2 5,06 0,807 7,78 17785 90,0

D" IRIS 10,2 4,17 0,708 8,31 13085 54,6

D' IRIS 12,0 4,10 0,711 8,11 13088 53,7

D IRIS 14,0 4,08 0,700 8,33 13092 53,4
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pour chaque structure. Les résultats sont donnés sur le tableau IV.4, où
nous répétons, pour simplifier la comparaison, les valeurs moyennes de
Zeff/Qo et T* Dans ce tableau nous montrons aussi les valeurs de l'impédance
shunt effective de chaque structure, obtenues àpartir des coefficients de
surtension Q0 calculés par SUPERFISH pour des structures en cuivre à la
température ambiante.

Les résultats résumés dans le tableau IV.4 montrent que, comme prévu,
les structures Bet Cpossèdent sensiblement la même efficacité. La compa
raison des résultats pour les structures Aet D" met en évidence l'impor
tance du tube de glissement conique dans la région centrale des iris. Si
d'une part, l'élimination de ces tubes de glissement provoque une légère
augmentation (6,8 %) sur la valeur de Z/Q0 elle entraîne, par contre, une
importante réduction de la valeur du carré du coefficient de temps de tran
sit (23,0 %). Il en résulte globalement une diminution de 17,6 %sur la
valeur de Zeff/Q .



Chapitre V

ETUDE DES MODES SUPERIEURS

L'instabilité se traduisant par l'éclatement du faisceau ou phénomène
de "Beam Breakup" (BBU) en anglo-saxon, a été observée dans plusieurs accé
lérateurs linéaires dès la fin des années 50 [44-46]. Actuellement il est
bien connu que ce phénomène est provoqué par Tintération du faisceau d'é
lectrons accélérés avec des modes supérieurs de caractère dipolaire
hybride.

D'une façon générale les paquets d'électrons accélérés sont écartés de
Taxe de la structure sous influence des champs magnétiques parasites, in
duits par le bruit résultant d'une faible modulation transversale des pa
quets, a Ta fréquence du mode dipolaire hybride. Suivant leur phase par
rapport à celle de Tonde parasite, les paquets sont déplacés dans une ré
gion où ils sont décélères par le champ électrique et cèdent donc de l'éner
gie au mode. Au-delà d'un certain seuil de courant, la puissance cédée au
mode par le faisceau dépasse celle dissipée dans la structure et le phéno
mène est amplifie, ce qui conduit à l'éclatement du faisceau.

Dans le présent chapitre nous décrivons les expériences d'identifica
tion des modes supérieurs compris entre 2 et 8,4 GHz et de détermination des

impédances shunt transversales des modes dipolaires susceptibles de provo
quer le BBU.

V.l. Impédance shunt effective transversale

L'impédance shunt effective transversale (représentée par ZTff) carac
térise la sensibilité d'une structure aux instabilités provoquant l'écla
tement du faisceau. Elle peut être définie par l'équation :

Zeff = (P*)"1 k-l %vTE(z) ejhz dz (V.l)
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où v-j-E(z) est la composante transversale du gradient du champ électrique
longitudinal pour le mode hybride de fréquence f, k = to/c = 2itf/c, h = w/v,

v étant la vitesse des particules et P la puissance dissipée dans la struc

ture de longueur X. Dans le cas des électrons ultrarelativistes v = c et

donc k - h.

A une courte distance r de Taxe de la structure, la composante trans

versale du gradient de E(z) peut être représentée, en première approximation

par :

vTE(z) « E(z)
(V.2)

et dans ce cas l'équation (V.l) s'écrit :

0"F"F " (kr)-1 /£ E(z)ejkzdz (V.3)

Par un calcul analogue à celui développé dans le paragraphe IV.3 nou:

montrons que :

^
N

2TtfLk2r2
/+L/2 £iïL eJ*kzdz 2
-L/2 S

(V.4)

T

où nous avons introduit la notation fji = Z ff/Q , Q et Wétant respective
ment le coefficient de surtension à vide et l'énergie totale emmagasinée

pour le mode supérieur, et L la longueur d'une période de la structure. Avec

la définition K = N/2itfLk2r2 Tëquation (V.4) peut encore s'écrire :

tit = K

soit :

iT = K

+L/2
E(z)

+L/2
coskz dz + j / E(z)

sinkz dz
-L/2 M -L/2 /?

+L/2 -,7, 2
^l coskz dz) + (J

1/2 AT
(/

V.

+L/2 ç(r\ 2H£i sinkz dz)
-L/2 /?

(V.5)
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V.2. Mesure du rapport E(z)/Ar

La mesure du facteur E[z)//W pour les modes supérieurs s'effectue par

la méthode des perturbations décrite dans le paragraphe IV.3, avec l'objet
perturbateur se déplaçant, cette fois-ci, parallèlement à Taxe de la ca
vité, à une distance r de celui-ci.

Les mesures sont donc réalisées dans une région où, en principe, les
six composantes du champ électromagnétique sont présentes. Ainsi la pertur
bation relative de fréquence (Af/f) provoquée par l'objet est le résultat
des contributions des champs longitudinaux E et H et des champs trans

versaux Et et Ht [40]. Si (Af/f)£ représente le glissement relatif de
fréquence provoqué par la perturbation de la composante Ez que nous vou
lons déterminer, l'équation de perturbation la plus générale s'écrit :

(A£) . (âî) +UEJ* ♦ CJHJ* ♦ CjlHja (V.6)
f f E 'I I i ' '

où C,, C2 et C3 sont des constantes ne dépendant que des caractéristiques de
l'objet perturbateur.

Nous avons développé une méthode expérimentale permettant d'éliminer
les contributions des composantes transversales des champs représentées dans
l'équation (V.6). Dans les régions très proches de Taxe des cavités accélé
ratrices, il est raisonnable d'admettre que le champ électromagnétique varie
comme celui d'une cavité cylindrique. Pour les modes dipolaires TM1 ces
champs sont donnés en coordonnées cylindriques (r,9,2) par les relations

[47] :

EZ = Vc COSkqZ J1^P) cos9

Er = - AQk sink z JJ(p) cose

Ji(p-)
Ee =Aokg sin kgz sinQ

Hz = 0 (V.7)

Ji(P)

Hr = ~3' Bo k coskgz • s1ne

HQ * -j BQ k cosk z J^(p) cose
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où :

. A0 et B0 sont des constantes,

•P;= kcr, kc = çln/R, R§tant le rayon de la cavité et ç, la niême
racine de la fonction de Bessel Ji,

•kg - ptt/L, Létant la longueur de la cavité,
. n = 1,2,..., p = 0,1,2...
. k2 * k2 + k2

g c

•Jjfp) H ÔJ1(P.)/ôp

La figure V.l montre la configuration des champs pour le mode dipolaire
TMno de la cavité cylindrique. Sur cette figure nous représentons les
points Aet Bde coordonnées A(r=rA, e=90°) et B(r=rB, 0=0°). Soient
(Af/f)A et (Af/f)B les perturbations relatives de fréquence lorsque
1objet se déplace suivant une ligne parallèle àTaxe passant par les
points considérés. Les équations (V.6) et (V.7) permettent d'écrire des
expressions qui représentent ces valeurs. Par exemple, dans le cas d'un mode
dipolaire TMlpp nous avons, pour le point B:

Et =Er ="Vg sinkgz J|(pB)

Ht =He =-j Bo kcos y ji(pB>

et, utilisant les équations V.6 et les définitions ;

P(*> - C1 A2 k2g sin2kgz

Q(Z) = C3 B2 k2 COS2k Z
nous obtenons : g

(fV(fV+[Jî(PB)]2[p(z) +Q(z)] (v-8)
aVSC pB s hn rB/R«

D'une manière analogue nous avons, pour le point A, l'équation :

(Af) .
f A

car Ez - o pour e = g0°.

pA J
[p(z)+Q(z)] (V.9)
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Fig. V.l. Configuration des champs
sur un plan transversal pour le mode
dipolaire TM110 dans une cavité cy
lindrique. Les mesures de perturba
tion pour les modes dipolaires,ex-
ci tés dans une cavité de la structure
B, sont réalisées en déplaçant l'ob
jet perturbateur le long des lignes
parallèles à Taxe (point 0) passant
par les points A(r=rA 9=90°) ou
B(r=rD, 9=0°), afin d'éliminer les
contributions du champ magnétique et
des composantes transversales du
champ électrique.

En éliminant le facteur commun entre les équations (V.8) et (V.9), il

vient :

Jj(pR)
Pa

f E f B f A

(M) =(A!) _(A£) (V.10)

JX(PA)

Cette équation montre, que pour déterminer la valeur du glissement

relatif de fréquence correspondant à la composante Ez, il suffit d'effec

tuer deux mesures de perturbation indépendantes, avec le même objet se dé

plaçant parallèlement à Taxe de la structure suivant les positions A et B

définies sur la figure V.l.

Dans le cas particulier où la position A correspond à Taxe de la

structure (point 0 sur la figure V.l) nous avons p. = 0 et puisque :

lim

PA+0
pA

1

2

l'équation (V.10) s'écrit :

(Ai) .{£)
f E f B

(^) [2j; (pb)]2
f 0 l B

(V.ll)

Utilisant les objets perturbateurs dont les valeurs des constantes

d'étalonnage sont données dans le tableau IV.l, et les valeurs de (Af/f)E de
l'expression (V.10), nous pouvons finalement écrire pour l'équation (V.5) :
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N

T 27tLk2r2|c|f2
+L/2 , v 2

x ( / V |Af(z)L coskz dz) + (V.12)
1/2

+L/2
( / y/\Af(z)L sinkz dz)2

-L/2 ' IE ;

avec k = 2uf/c.

V.3. Identification des modes supérieurs

Pour déterminer les fréquences des modes supérieurs susceptibles de
provoquer la phénomène d'éclatement du faisceau, nous avons procédé à l'i
dentification de tous les modes pouvant être excités dans une cavité de la
structure bipériodique B, dans l'intervalle de fréquences compris entre 2 et
8,4 GHz.

L'identification de l'ensemble de modes pour une cavité de forme com
plexe est difficile sans un support théorique [48], étant donné l'importante
densité de modes dans certaines régions de fréquence. De plus, en raison des
dissymétries introduites dans les cavités par les fentes de couplage, tous
les modes ne possédant pas la symétrie azimutale sont dégénérés en deux
modes de fréquences distinctes polarisés dans deux directions parallèle et
perpendiculaire à la direction des fentes.

û.

Afin de faciliter l'identification nous avons calculé les fréquences de
résonance des modes supérieurs pour une cavité cylindrique dont la longueur
et la fréquence de résonance pour le mode fondamental TMQ10 sont identiques
àcelle de la cavité B. Ainsi, pour cette dernière, nous avons cherché sys
tématiquement les résonances, dans les intervalles de fréquences proches des
valeurs calculées pour la cavité cylindrique. Cette procédure s'est avérée
utile, malgré l'importante différence entre les fréquences de résonance des
deux types de cavité pour certains modes (jusqu'à 20 %).

Nous avons utilisé, pour les mesures, une cavité unique du type B,
possédant une série d'orifices percés sur la surface latérale et disposés
sur le plan médian de la cavité, suivant le schéma de la figure V.2. A
Taide de boucles et antennes placées dans les orifices latéraux nous avons
identifié la nature de la composante de champ dans la région périphérique.
Des objets perturbateurs déplacés soit sur Taxe, soit suivant un diamètre

—
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de la cavité permettent de déterminer la variation des amplitudes des champs
dans ces régions. Les résultats ont été comparés, là encore, aux valeurs
prévues par les calculs pour les cavités cylindriques.

Fig.V.2. Schéma d'une cavité de la
structure B, montée avec les fentes
de couplage placées face-à-face,
montrant les orifices permettant la
mesure des composantes de champ sur
la surface latérale.

Pour la classification des modes, nous utilisons une notation basée sur

la proposition de Hahn et Halama [48]. Les modes à symétrie azimutale sont
désignés TM et TE„„ . Les modes multipolaires, qui possèdent une dêpen-

3 onp onp
dance angulaire exp(-jme), sont notés EH ou HE , suivant leur prédomi
nance respectivement électrique (dérivés des modes TM de la cavité cylin
drique) ou magnétique (dérivés des modes TE de la cavité cylindrique).

Sur la figre V.3 nous montrons deux exemples de résultats obtenus lors

de l'identification des deux polarisations Aet B du mode dipolaire EH11Q et
du mode quadrupolaire HE2ii. L'emplacement de la sonde permet de détecter la
variation de l'intensité des champs suivant la position azimutale.

Suivant cette procédure nous avons identifié 37 résonances correspon

dant à 6 modes à symétrie azimutale et 18 modes multipolaires possédant

chacun les deux polarisations. Pour cinq d'entre ces derniers nous n'avons

pu mesurer qu'une des polarisations, car l'importante densité de modes dans

certaines régions a empêché la séparation des résonances.

Parmi les modes supérieurs identifiés, les modes dipolaires EH^Q,
EH,,,, EH,20 et EH,21 ont fait l'objet d'une étude détaillée. La figure V.4
montre le résultat des mesures de perturbation réalisées dans le cas du mode

dipolaire EH,,Q. Une petite bille diélectrique déplacée le long d'un dia
mètre du plan médian suivant des directions parallèle et perpendiculaire à

la direction des fentes de couplage, donne la variation de la composante

longitudinale du champ électrique. Pour les deux polarisations (A et B) de

ce mode nous observons que Tamplitude du champ Ez est pratiquement la

même sur le plan médian.
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Fig.V.3 Résultats obtenus lors de l'identification de chaque polarisation
des modes EHi^ et HE211. Les sondes permettent de mesurer l'amplitude des
champs suivant la position azimutale.

Des mesures similaires effectuées pour le mode EHm ont permis la
détermination de l'intensité de la composante radiale E du champ élec
trique. Les résultats, représentés sur la figure V.5 permettent de comparer
Tinfluence des fentes de couplage. Lorsque le mode est polarisé dans la
direction perpendiculaire à celle des fentes, l'intensité maximale du champ
Er (polarisation A, courbe 1) est légèrement plus faible sur Taxe (r = 0)
que sur la paroi latérale (r = R). Par contre pour la deuxième polarisation,
parallèle à la direction des fentes (polarisation B, courbe 2), le champ
Erest nettement plus important sur Taxe que sur la paroi.

Sur la figure V.6 nous montrons les résultats obtenus pour les polari
sations Ades modes EH12Q et EHm. Pour le premier mode la composante E
est faible au voisinage de Taxe alors que pour le deuxième la composante
Er y est très intense.
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Fig.V.5. Résultats des mesures de
perturbations réalisées pour le
mode dipolaire EH11];, suivant les
directions radiales, utilisant la
bille diélectrique.
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Figure V.4. Résultats des mesures de
perturbation pour le mode dipolaire
EHii0, réalisées à l'aide d'une bille
diélectrique,sensible uniquement au
champ électrique, déplacée suivant
les directions radiales.

E"ui



Figure V.6. Résultats des me
sures de perturbations réalisées
pour les modes dipolaires EH12Q
et EHi21 suivant les directions
radiales,' utilisant la bille
diélectrique.
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V.4. Détermination de nT

Pour les quatre modes dipolaires identifiés pour la cavité de la struc
ture B, dont lès fréquences de résonance sont données dans le Tableau V.l,
nous avons mesuré l'impédance shunt effective transversale par la méthode de
perturbations.

Tableau V.l

Fréquences de résonance des modes dipolaires pour une cavité de la structure
bipériodique. Les lettres Aet B désignent les polarisations respectivement
perpendiculaires ou parallèles à la direction des fentes de couplage.

Mode Fréquence (MHz)

EH 110 (A) 4172,5

EH110 (B) 4203,1

EH
111 (A) 5870,8

EH111 (B) 5929,3

EH120 (A) 6727,1

EH121 (A) 8116,7

••
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Le relevé des courbes représentant les glissements de fréquence, a été
réalisé en utilisant l'aiguille métallique de 3,2 mm de longueur, car avec
cet objet la composante longitudinale du champ électrique peut être pertur
bée d'une manière préférentielle [40].

Pour les fréquences inférieures à 5 GHz, le dispositif expérimental
employé pour les mesures est le même que celui utilisé lors de la déter
mination de l'impédance shunt effective pour le mode accélérateur (voir
IV.6.1). Pour les fréquences supérieures, à cette valeur, nous avons réalisé
la boucle d'asservissement selon un principe différent, basé sur la varia
tion de la tension V du signal transmis à la résonance. Pour chaque mode, le
générateur est réglé sur une fréquence légèrement différent de la fréquence
de résonance de la cavité, de façon à avoir un signal transmis d'une tension
de V/2. Dans cette région, à toute variation de la fréquence de résonance de
la cavité correspond une variation proportionnelle de la tension du signal
transmis ; cette tension d'erreur est alors utilisée pour asservir le géné
rateur.

Pour comparer les deux systèmes, nous les avons utilisés pour relever
les courbes de perturbation des modes EH11Q.les résultats de ces mesures
sont identiques, exception faite du bruit de fond sur la fréquence du signal
délivré par le générateur, plus importante pour le deuxième système.

Sur la figure V.7 nous montrons les courbes de perturbation relevées
pour la polarisation Adu mode EH11Q. Pour chacune des polarisations de ce
mode nous avons effectué cinq mesures indépendantes, en déplaçant l'aiguille
métallique le long d'une parallèle à Taxe de la cavité suivant les posi
tions indiquées sur la figure : les points 1 et 2 correspondent à un écar-
tement de Taxe égal à 5,0 mm et les points 3 et 4 à un écartement de

2,5 mm.

Les valeurs de r\j sont calculées à l'aide de l'équation (V.12), par
intégration numérique des fonctions représentées par les courbes de pertur
bations de fréquence correspondant à la composante Ez ; les contributions
des autres composantes de champ sont éliminées en utilisant l'équation
(V.10) ou (V.ll). Les valeurs des constantes numériques présentes dans ces

deux équations sont données dans le tableau V.2 pour chaque mode et en
fonction des positions radiales sur lesquelles les mesures ont été réali
sées.

Les courbes relevées pour les modes dipolaires EH^ (A), EH^ (B),
(A) et EH,21(A) sont données sur les figures V.8 et V.9.EH

120
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Figure V.7. Courbes représentant les perturbations sur la fréquence de réso
nance de la polarisation A du mode EH110. L'objet perturbateur a été déplacé
parallèlement aTaxe de la cavité (point 0) àdes distances égales à5°0 mm
(points 1 et 2) et 2,5 mm (points 3 et 4). Pour la polarisation B de ce mode
les courbes mesurées sont similaires.

Tableau V.2

Valeurs des constantes numériques des équations (V.10) et (V.ll). La valeur
de p est calculée par p=Clnr/R (équation V.7).

Mode r(mm) [2J'(P)]2 J[(p)
PJx(p)

2

EH110
2,5 - 0,979

5,0 0,880 0,917

EHm 5,0 - 0,917

EH120 5,0 - 0,733

EH121 5,0 - 0,733
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-200

-100

Fig.V.8. Courbes représentant les glissements de fréquence pour les deux
polarisations du mode EHm. Les points 1 et 2 sont éloignés de 5,0 mm de
Taxe de la cavité-.

Fig. V.9. Courbes représentant les glissements de fréquence pour les polari
sations Ades modes EH120 et EH121. Les points 1 et 2 sont éloignes de
5,0 mm de Taxe de la cavité.
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Tableau V.3

Valeurs de ^mesurées pour les modes dipolaires excités dans une cavité de
la structure apériodique du type B. Les définitions pour les positions demesure sont données sur la figure V.7. h^iuium*, ue

Mode
Positions

de mesure Q0 m

EH110(A)

(1,2)

(1,0)

(3,4)

1,09 ± 0,08

1,06 ± 0,08

1,03 ± 0,12

EHU0(B)

(1,2)

(1,0)

(3,4)

1,03 + 0,08

1,01 ± 0,08

0,97 ± 0,11

EHln(A) (1,2) 0,0076 ± 0,0006

EHm(B) (1,2) 0,0045 ± 0,0003

EH12Q(A) (1,2) 0,0072 ±0,0005

EH121(A) (1,2) 0,144 ± 0,011

Le tableau V.3 donne les valeurs obtenues pour l'impédance shunt effec
tive transversale. Pour les deux polarisations du mode EHno, la valeur de
tit a été calculée de trois manières indépendantes, en combinant les valeurs
tirées des courbes mesurées sur les positions (1,2), (1,0) et (3,4) (voir
figure V.7). Pour les autres modes, les mesures ont été réalisées sur les
positions 1 et 2, correspondant à r = 5,0 mm.

Les erreurs expérimentales affectant les valeurs du facteur tw (ta
bleau V.3) ont été calculées en tenant compte des imprécisions sur les me
sures des courbes de perturbation. Dans le cas des dipoles EHUQi l'ampli
tude du champ Ez étant très faible près de Taxe de la cavité, Terreur
relative sur nT est plus importante lorsque la mesure s'effectue dans la
région représentée par le point 3, qui correspond a une distance de Taxe
égale à 2,5 mm.
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Les valeurs élevées du facteur ^ obtenues pour les di pôles EHno
rendent ces modes dangereux à l'égard des instabilités conduisant à l'écla
tement du faisceau, car le seuil de courant qui lui correspond est propor-

tionel à lAiy.
Il est intéressant de comparer les résultats obtenus pour le mode EHno

avec ceux donnés dans la littérature. Nos résultats sont en bon accord avec
ceux publiés par Euteneuer [35] pour une cavité similaire. En effet cet
auteur a mesuré une impédance shunt effective transversale de 18 MQ/m et un
coefficient de surtension à vide de valeur égale à 16.500, ce qui donne

T!_ =1,09 kQ/m.
Helm et Loew [44] ont calculé théoriquement l'expression pour nT dans

le cas d'une structure monopériodique à iris. Dans l'approximation de Wilson
[49] le facteur tw est donné, dans le cas du mode ËH11Q , par :

c L

g

5llJo(sll)
v

ou ti = 377 Q, d est la longueur effective de la cavité, L la distance entre
les iris et g = sin Ufd/c)/Ufdc) le coefficient de temps de transit. Selon
ces auteurs les valeurs calculées à Taide de cette expression sont, en

général, en accord avec l'expérience à un facteur 2 près. Pour les valeurs
correspondant à la structure B, nous calculons une valeur pessimiste donnée
par cette approximation : tit =0,7 kQ/m, au lieu de la valeur expérimentale
donnée sur le tableau V.3.

Pour estimer l'importance de la contribution du champ magnétique dans
les expériences de perturbations, nous avons calculé les valeurs de nT pour
les dipôles EHiiq» en négligeant d'abord la correction apportée par le
facteur [p^p^/J^p^]2» dans l'équation (V.10). Ceci revient à supposer
que, pour la région très proche de Taxe, la composante transversale du
champ magnétique prend des valeurs identiques pour 9 = 0° et 9 = 90°. Les
valeurs de tw correspondantes données dans le tableau V.4, sont légèrement
trop élevées. Ces valeurs sont, par contre, très inférieures à la réalité
(» - 20 %) si on néglige la contribution du champ magnétique.

Dans le cas des modes dipolaires EHno, il est possible de calculer
approximativement la valeur de tit en utilisant les courbes de perturbation
obtenues avec une bille diélectrique le long d'une direction radiale. On

suppose que le champ électrique longitudinal E., est constant suivant z au
voisinage de Taxe, comme il est indiqué sur la figure V.10. Dans ces condi
tions l'équation (V.12) peut s'écrire :
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J

tit =a|Af|E (/z coskz dz) +(/22sinkz dz)

où a = C2tc Lk2r2|c|f2)-i. Avec az =z~ - z.

^T

(1 - COSkAz) JAfL

•k L k4f2|ci

Tableau V.4

t??ns (V 12) et fv inV^T "V-T : 1* CaJCUl normal ' l Va1de des ^a-llTtLl ?i inf . ni0)-%-(2) nfSjiséant le facteur de correction dans Té-
ve?sa°e négligeant la contribution du champ magnétique trans-

Mode
Tij(kQ/m)

(1) (2) (3)

EHU0(A)

1,09 1,11 0,81

1,06 1,09 -

1,03 1,05 -

EHU0(B) 1,03 as 0,77

Fig, V.10. Approximation E (z) =
constante,permettant le calcul de tit
à l'aide de la mesure de pertur
bation réalisée dans la direction
radiale.



-81-

La valeur du rapport UfL/r2, correspondant uniquement à la composante
E est donnée par la mesure de la perturbation de fréquence en fonction de
la position radiale de la bille diélectrique, dans la région proche de Taxe
(voir figure V.4). La longueur az, pour laquelle Ez est différent de zéro,
peut s'obtenir par mesure de la perturbation de fréquence suivant une paral
lèle à Taxe de la cavité.

Utilisant cette approximation, nous avons obtenu les valeurs nT= 0,83
et 0,81 kQ/m, pour les polarisations A et B du mode EH11Q.

Cette méthode, bien que moins précise, présente Tavantage de permettre
le calcul approximatif de tit en évitant le calcul numérique de l'intégrale
de l'équation (V.12).



Chapitre VI

CONCLUSIONS

Notre recherche sur les structures accélératrices de grande efficacité

nous a conduit à l'étude de sections composées de cavités de formes relati

vement complexes, pour lesquelles les équations de Maxwell ne peuvent être

résolues que d'une manière approximative, même avec l'aide des programmes de

calcul très élaborés commme ceux dont on dispose actuellement ; ceci nous a

conduit à effectuer une étude expérimentale approfondie de ces structures.

La partie principale de notre travail a porté sur trois modèles de

structures accélératrices biperiodiques à ondes stationnaires. Les résultats

obtenus ont été comparés à ceux des structures biperiodiques et monopériodi
ques classiques à iris.

Dans la première partie nous donnons, à l'aide du modèle des circuits à

constantes localisées, des expressions théoriques générales de la relation

de dispersion et des vitesses de phase et de groupe, en fonction des paramè
tres caractéristiques de la structure considérée. En utilisant ces expres

sions, nous avons mis au point des programmes de calcul sur ordinateur, qui

permettent d'obtenir les valeurs des divers coefficients de couplage à par
tir des courbes de dispersion mesurées sur des tronçons de structures trans

formés en cavités résonnantes. A l'aide de ces programmes de calcul nous

proposons une méthode expérimentale pour éliminer la bande interdite dans la

caractéristique de dispersion.

Une étude systématique de Tinfluence de la dimension et de la position

relative des fentes de couplage des structures biperiodiques sur la forme de

la courbe de dispersion, nous a permis de mettre en évidence et d'évaluer
le couplage direct entre les cellules voisines et le couplage secondaire

entre les cavités accélératrices.

La deuxième partie de notre recherche est consacrée à la mesure de

l'efficacité d'accélération des structures. A partir des résultats expéri

mentaux obtenus à l'aide de la méthode des perturbations, nous donnons des

expressions permettant le calcul d'un facteur de mérite de la structure :
le rapport entre l'impédance shunt effective par unité de longueur et le

coefficient de surtension à vide (Zeff/QQ), ainsi que le coefficient de
temps de transit (T).
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Pour la structure bipériodique à cavité de couplage axiale possédant
l'orifice central de diamètre égal à 14,0 mm (structure B), nous avons me
suré une valeur de Zgff = 77,0 MQ/m. Cette valeur s'élève à 90,0 MQ/m lors
que le diamètre de cet orifice est réduit à 10,2 mm (structure A). Dans le
cas de la structure à cavité de couplage coaxiale (structure C) l'efficacité
mesurée est Zeff = 75,7 MQ/m, valeur tout-à-fait comparable à celle de la
structure B. Ces valeurs sont aussi comparables à celles que Ton trouve
pour d'autres modèles de structures. Par exemple, pour les structures à
cavité de couplage latérale ("side-coupled structure" - SCS) des publica
tions récentes donnent des valeurs comprises entre 82 et 93 MQ/m ; pour les
structures du type disque et rondelle ("disk-and-washer" - DAW), qui ont été
très étudiées ces dernières années, nous trouvons dans la littérature la
valeur de 79 MQ/m. Pour tous ces types de structures, les valeurs de Z ~

eft
sont sensiblement plus élevées que pour les structures à iris classiques.
Nous l'avons vérifié, dans le cas de la structure bipériodique à iris pour
laquelle nous avons mesuré des valeurs de Zeff comprises entre 53,4 et
54,6 MQ/m selon le diamètre de Torifice central. Signalons afin que pour
les structures monopériodiques à iris opérant en régime d'ondes progressi
ves, les valeurs de Zeff ne dépassent guère 60 MQ/m (voir réf. [1]).

Dans la troisième partie, nous étudions les modes supérieurs de carac
tère hybride susceptibles de provoquer des instabilités et en particulier le
phénomène d'éclatement du faisceau. Pour les modes dipolaires pouvant s'ex
citer dans la structure, dans l'intervalle de fréquences compris entre 2 et
8,4 GHz, nous avons déterminé, à Taide de le méthode des perturbations,
l'impédance shunt effective transversale (Zgff), paramètre qui caractérise
la sensibilité des structures aux instabilités conduisant à l'éclatement du
faisceau. Le calcul de Zeff rend nécessaire la mesure de la composante lon
gitudinale du champ électrique au voisinage de Taxe de la structure, région
où, en principe, toutes les composantes du champ électromagnétique existent.
Nous proposons une méthode expérimentale permettant d'éliminer les autres
composantes de champ. Les résultats obtenus montrent que le mode dipolaire
EHno, qui possède deux polarisations, est le plus dangereux eu égard aux
instabilités.

Comparées aux autres structures déjà envisagées, les valeurs élevées de
l'efficacité et la relative simplicité de construction et de réglage des
deux principaux types de structures biperiodiques étudiées dans ce travail
(structures OCS et CCS), sont des éléments très favorables qui en font des
structures de choix dans les projets d'accélérateurs modernes.



ANNEXE A.1

Programme F-CDV1 (Courbe de Dispersion Version jl)

C CALCUL DE LA COURBE DE DISPERSION

C VERSION 1 STRUCTURES BIPERIODIQUES

C Kl. K2, K3 DIFFERENTS DE ZERO

IMPLICIT REAL*4<A-H, K-Z)

PARAMETER(PI=3. 141592654)

COMMUN /CC/J

0PEN<UNIT=2, FILE='F-RES',ACCESS»'WRITE',STATUS»'UNKNOWN')

CALL ENTER( 'FP=', FP)

CALL ENTER<'F1=',F1>

CALL ENTER<'F2=',F2)

CALL ENTER('F3='»F3)

CALL ENTER('F4=',F4)

CALL ENTER<'ALF1N=', ALF1N)

CALL ENTER('ALF1D=', ALF1D)

CALL ENTER <'ALF2N=', ALF2N)

CALL ENTER < 'ALF2D»',ALF2D >

CALL ENTER< 'ALF3N»', ALF3N)

CALL ENTER< 'ALF3D=', ALF3D)

CALL ENTER( 'ALF4N»', ALF4N)

CALL ENTER<'ALF4D»',ALF4D)

ALFÎ=ALF1N*PI/ALF1D

ALF2=ALF2N*PI/ALF2D

ALF3»ALF3N*PÎ/ALF3D

ALF4=ALF4N*P'I /ALF4D

DO 10 J2=l,2

WRITE*J2, 21) FP, Fl, F2, F3, F4,

# ALFIN, ALF1D, ALF2N, ALF2D*ALF3N, ALF3D, ALF4N,ALF4D

21 FORMAT< ' FP=', F10. 4/' Fl=', FIO. 4/' F2=',F10. 4/

# ' F3=',F10. 4/' F4=',F10. 4//

# ' ALF1»', F4. O, '/', F4. O, '*PI'/' ALF2=',F4. Oi V',F4.0. '*PT/

# ' ALF3=', F4. 0, '/', F4. 0, '*PI '/' ALF4=', F4. O, '/', F4. O, '*PI'//)

10 CONTINUE

Xl = l./(C0S<ALF1))**2

X2=l. /(C0S(ALF2))**2

X3=l. /<C0S(ALF3))**2

X4=l./(C0S(ALF4))**2

Y1=C05<2. #ALF1)

Y2=C0S(2. #ALF2)

Y3=C0S<2. *ALF3)

Y4=C0S(2. *ALF4)

Dl = l. -<FP/F1)**2

D2=l. -<FP/F2)**2

D3=l. -(FP/F3)*#2
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D4=l. - (-FP/F4)**2

E1=Y1+(FP/F1)#*2

E2=Y2-KFP/F2)**2

E3=Y3+<FP/F3)**2
E4=Y4+(FP/F4)##2

13 WRITEd,*)

CALL ENTER< 'FMMIN»', FMMIN)
CALL ENTER( 'FMMAX»', FMMAX)
CALL ENTER('PASFM»', PASFM)

IN=0

6 FM=FMMIN+IN*PASFM
IF(FMMAX-FM)12, 11, 11

12 DO 14 J4=l,2

mS™^?'*''' PAS DE CDWERG^CE OU PRECISION NON ATTEINTE
WRITE(U4, *)

WRITECJ4, *)

14 CONTINUE
GO TO 13

11 Pl = l. -CFM/F1)**2
P2*l. -<FM/F2)**2
P3*l. -<FM/F3)**2'
P4=l. -<FM/F4>**2

R1=Yl+CFM/FI)##2
R2=Y2+(FM/F2 ?**2

R3=Y3+(FM/F3)**2
R4=Y4+ <FM/F4)**2

-•. o

ei»(Ri*P4-Pl*R4)/(Rl*P3-Pl*R3)
G2=CR1*P4~P1*R4)/(R1*P2-P1#R2)

A1=X1*R1*E1*(X3*E3-G1*X4#E4)-X3*X4*E3*E4*<R4-G1*R3)
B1=X1*X3*R1*<D1*E3+D3*E1)-G1*X1*X4*R1*<D1*E4+D4*E1)-

# X3#X4*ÇR4-G1*R3)*<D3*E4+D4*E3)
C1=X1*R1*D1*(X3*D3-G1*X4#D4)-X3*X4*D3*D4*CR4-G1*R3)

A2=X1*R1*E1*(X2*E2-G2*X4*E4)-X2*X4*E2*E4*(R4-G2*R2)
E2=X1*X2*R1*(DI*E2+D2*E1 )-G2*X1*X4*R1tf <D1 *E4+D4*E'l )-

# X2*X4*<R4-G2*R2)*CD2*E4+D4*E2)

02=X1*R1*D1*(X2*D2~G2*X4*D4)-X2*X4*D2*D4#<R4~G2*R2>

DELTA1=B1**2-4. *A1*C1
IF(DELTA 1. LT. O. )THEN
K2P1=0.

K2M1=0.

ELSE

K2P1 =(-B1+SQRT(DELTA1))/(2. *A1>
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K2M1=(~B1-SQRT<DELTA1))/(2. *A1)

END IF

DELTA2=B2**2-4. *A2*C2

IF(DELTA2. LT. 0. )THEN

K2P2=0.

K2M2=0.

ELSE

K2P2=<-B2+SGRT<DELTA2))/(2. *A2)
K2M2»(-B2-SQRT <DELTA2))/(2. *A2)

END IF

MX 1=AMAX1(ABS <K2P1),ABS(K2M1))
MX2»AMAX1(ABSCK2P2),ABS(K2M2))

IF<ABS(MX1-MX2). LT. 1. E-6) GO TO 7

IN=IN+1

GO TO 6

7 DO 20 J=l,2

WRITE(J, 17) FM, K2P1,K2M1, K2P2, K2M2
17 FORMATC ' ', F10. 4, 4X, F10. S, 2X, FlO. S, 4X, FlO. S, 2X> F10. S//)

20 CONTINUE

CALL ENTER( 'K2=', K2)

CALL ENTRK '1=', I)

CALL ENTRK 'ISIGNE»', ISIGNE)

K11=SGRT<(Rl*P2-Pi*R2)/<Rl/<X2*(D2+E2*K2))-R2/<X1#{DÎ+E1*K2))))
K12=5GRT<(R1*P3-P1*R3)/<R1/(X3*(D3+E3*K2))-R3/<X1*<D1+E1*K2))))
K13»SGRTC CR1*P4-P1*R4)/(R1/<X4*(D4+E4*K2))-R4/(XI*CD1+E1*K2))))

Kl=<Kll+K12+K13)/3.

K31=K1**2/<X1*R1*CD1+E1*K2))-Pl/Rl

K32=K1**2/(X2*R2*(D2+E2*K2))-P2/R2

K33=K1**2/(X3*R3* <D3+E3*K2))-P3/R3

K34=K1**2/(X4*R4*CD4+E4*K2))-P4/R4

K3=(K31.+K32+K33+K34)/4.

DO 700 J3=l,2

WRITE( J3, 800)FM, Kl, K2, K3

800 FORMATC FM=',F10. 4/' Kl»', FlO. S/' K2=',F10. 8/' K3=', FlO. S//)

700 CONTINUE

RF=(FM/FP)**2*<1. -K3)/<1. -K2)

DO 80 J=0, I

PHI=J*(PI/I)

IFCJ-I/2)90, 100, 110

90 EPS*ISIGNE

CALL FREGCK1, K2, K3, PHI, RF, FP, EPS)
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GO TO 30

110 EPS=-ISIGNÈ
CALL FRECKK1, K2, K3, PHI, RF, FP, EPS)
GO TO 30

100 DO 55 J6=l, 2

WRIT£(J6, *)

WRITE<U6,35) J, FP
WRITECU6, 35) J, FM
WRITECJ6, •#)

35 FORMATC ', 13, 10X, FlO. 4)
55 CONTINUE

80 CONTINUE

STOP

END

f^BROUTINE FREG(K1,K2,K3, PHI, RF, FP, EPS)

IMPLICIT REAL*4(A-H, K-Z)
COMMON /CC/J

A»(K1*C0S<PHI))**2
B»l. +K2*C0S(2. *PHI )
C*l. +K3*C0S<2. *PH1)
DET»(C+B*RF)**2-4. *<B*C-A)*RF
FPHI=SGRT((1. -K2)*FP**2*(<C+B*RF+EPS*SGRT<DET))/(2. *<B*C-A> >))

DO 19 J7»l,2

WRITE(J7, 23) J, FPHI
23 FORMATC ', 13, 10X, FlO. 4 )
19 CONTINUE

RETURN

END

I
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Programme F-CDV2 (Courbe de Dispersion Version 2_)

C CALCUL DE LA COURBE DE DISPERSION
C VERSION 2 STRUCTURES BIPERIODIQUES
C Kl, K2 DIFFERENTS DE ZERO ET K3 » O

IMPLÎCIT REAL*4(A-H,K-Z)
PARAMETER(PI»3. 141592654)

COMMON /CC/U
OPEN(UNIT=2, FILE»'F-RES', ACCESS»'WRITE', STATUS»'UNKNOWN')

CALL ENTER('FP=',FP)

CALL ENTER<'F1=',F1)

CALL ENTER CF2=',F2)

CALL ENTER<'F3=',F3)

CALL ENTER<'ALFIN»',ALFIN)

CALL ENTER('ALFID»', ALFID)
CALL ENTER('ALF2N»',ALF2N)

CALL ENTER('ALF2D»', ALF2D)
CALL ENTER < 'ALF3N»', ALF3N)

CALL ENTER('ALF3D»',ALF3D)

ALF1=ALF1N*PI/ALF1D

ALF2=ALF2N*PI/ALF2D

ALF3=ALF3N*PI/ALF3D

DO 10 J2=l,2

WRITE(J2, 21) FP, F1,F2, F3,

# ALFIN, ALFID, ALF2N, ALF2D, ALF3N,ALF3D
21 FORMATC FP=', FlO. 4/' F1=',F10. 4/' F2=',F10. 4/' F3=',F10. 4//

# ' ALF1»', F4. 0, '/', F4. 0, '*PI'/' ALF2»', F4. 0, '/', F4. O, '*PI'/
# ' ALF3=',F4. 0, '/',F4. 0, '*PI'//)

10 CONTINUE

Xl = l. /(COS(ALFl))**2

X2=l. /(C0S(ALF2))**2

X3=l. /(C0S<ALF3))**2

Y1=C0S<2. *ALF1)

Y2=C0S(2. *ALF2)

Y3=C0S(2. *ALF3)

Dl=l.-(FP/F1)**2

D2=l. -<FP/F2)**2

D3=l. -(FP/F3)**2

E1=Y1+(FP/F1)**2

E2=Y2+(FP/F2)**2

E3=Y3+<FP/F3)**2

GO»(El*D2-D1*E2)/(E1*D3-D1*E3)
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Z12=-G0*X1*X2*E1
Z13»X1#X3*E1

Z23=X2*X3*(GO*E3-E2)

AB»(F1/F2)**2

AC=(F1/F3)#*2

A=Z12*AB+Z13*AC+Z23*AB*AC
B=-Z12*(l. +AB)-Z13*(1. +AC)-Z23*(AB-f-AC)
C=Z12+Z13+Z23

DELT»B**2-4. *A*C

IF(DELT)37, 38, 38

37 DO 18 JS=1,2

WRITE(J8,*)' DELT NEGATIF • FM=^'
13 CONTINUE

GO TO 111

38 FACP»(-B+SQRT(DELT))/(2. *A)
FACM»(-B-SQRT(DELT))/(2. *A)

IF(FACP. LT. O. )THEN
FMP»0.

ELSE

FMP=F1*SQRT <FACP)
END IF

IF(FACM. LT. O. )THEN
FMM»0.

ELSE

FMM=F1*SGRT(FACM)
END IF

DO 5 Jl = l, 2

WRITE(J1-, 33) FMP,FMM
33 FORMATC FMP» ', F16. 8, 5X, 'FMM= ', Flô 8//)
5 CONTINUE

CALL ENTER('FM»', FM)
CALL ENTRK 'I»', I)

CALL ENTRK'ISIGNE»', ISIGNE)

Pl = l. -<FM/F1)*#2
P2=l„ -CFM/F2)**2
P3=l. -(FM/F3)**2

K11=SQRT(<E1*D2-D1*E2)/(E1/(X2*P2)-E2/(X1*P1)))
K12=SGRT((E1*D3-D1*E3)/(El/(X3*P3)-E3/(Xl*Pi)))
Kl=(Kll+K12)/2.
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K21=K1**2/(X1*P1*E1)-D1/E1

K22=K1**2/(X2*P2*E2)-D2/E2

K23»K1**2/(X3*P3*E3)-D3/E3

K2=(K21+K22+K23)/3.

DO 700 J3=l, 2

.WRITE(J3, 800) FM,K1,K2

800 FORMATC FM»', FlO. 4/' Kl»', FlO. 8/' K2» ', FlO. 8//)

700 CONTINUE

RF=FM**2/((1. -K2)*FP**2)

DO 80 U=0, I

PHI»J*(PI/I)

IF(U-I/2) 90,100,110

90 EPS»ISIGNE

CALL FREG(K1, K2, PHI,RF, FP, EPS)

GO TO 80

110 EPS»-ISIGNE

CALL FREG(K1, K2, PHI, RF, FP, EPS)

GO TO 80

100 DO 55 J6»l,2

WRITE(J6,*)

WRITE(J6, 35) J, FP

WRITE(J6, 35) J, FM

WRITE(J6, *)

35 FORMATC ', 13, 10X, FlO. 4)

55 CONTINUE

80 CONTINUE

111 STOP

1 END

SUBROUTINE FREQ(K1, K2, PHI, RF, FP, EPS)

IMPLICIT REAL*4(A-H, K-Z)

COMMON /CC/J

A=(K1*C0S(PHI))**2

B = l. +K2*C0S(2. *PHI)

DET=(1. +B*RF)#*2-4. *(B-A)*RF

FPHI»SQRT((1. -K2)*FP**2*((1. +B*RF+EPS*SQRT(DET))/(2. *(B-A))))

DO 19 J7=l,2

WRITE(J7,23) J, FPHI

23 FORMATC ', 13, 10X, FlO. 4)

19 CONTINUE

RETURN

END
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Programme F-CDV2 Résultats

FP» 2402. 6299

Fl» 2435. 2397

F2= 2425/1299

F3= 2383. 4199

ALF1 == 0. / 1 . #PI

ALF2=s 1. / 4 *PI

ALF3-= 3. / 4 . «PI

FMP» .00000000

FM» 2403. 1650

Kl» . 02451027

K2=-. 00184449

0 2435. 2349

1 2434. 5557

2 2432. 5498

3 2429. 3511

4 2425. 1313
5 2420. 1123

6 2414. 5649

7 2408. 7192

8 24021 6299

8 2403. 1650

9 2397. 2852

10 2392. 0366
11 2387. 3828

12 2383. 4194
13 2380. 2573
14 2377. 9556

15 2376. 5503
16 2376. 0820

FMM» 2403. 16552734
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Programroe F-CDV3 (Courbe de Dispersion Version 3)

C CALCUL DE LA COURBE DE DISPERSION
C VERSION 3 STRUCTURES BIPERIODIQUES
C Kl DIFFERENT DE ZERO ET K2=K3=0

IMPLICIT REAL*4(A-H, K-Z)
PARAMETER(PI=3. 141592654)
COMMON /CC/J

0PEN(UNIT=2, FILE»'F-RES',ACCESS»'WRITE', STATUS»'UNKNOWN')

CALL ENTER('FP»',FP)

CALL ENTER ( 'F1=',FD

CALL ENTER CF2=',F2)

CALL ENTER('ALFIN»',ALFIN)
CALL ENTER< 'ALFID»', ALFID)
CALL ENTER( 'ALF2N»',ALF2N)
CALL ENTER('ALF2D»',ALF2D)

ALF1=ALF1N#PI/ALFID

ALF2=ALF2N#PI/ALF2D

CALL ENTRK '1=', I)

CALL ENTRK'ISIGNE»', ISIGNE)

DO 10 J2=l,2

WRITE( J2, 21 ) FP, Fl, F2, ALFIN, ALFID, ALF2N, ALF2D
21 FORMATC FP»',F10. 4/' F1=',F10. 4/' F2=',F10. 4//

# ' ALF1=',F4. 0, V',F4. 0, '*PI'/' ALF2»', F4. O, '/', F4 O, '*PI'//)
10 CONTINUE

Xl = l. /(COS(ALFl))**2

X2=l. /(C0S(ALF2))**2

Dl = l. -(FP/F1)#*2
D2»l. -(FP/F2)**2

RAC=(X2*D2-X1*D1)/(X2#D2*(F1/F2)**2-X1*D1)

IF CRAC, LT. 0. )THEN

DO 17 Jl = l,2

WRITE(J1,#)' RAC NEGATIF : FM»?'
17 CONTINUE

GO TO 111

ELSE

FM=F1«SORT(RAC)

END IF

Pl = l. -(FM/F1)*#2

P2=l. -(FM/F2)**2

K1=(SGRT(X1*D1*P1)+SGRT(X2*D2*P2))/2.
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DO 700 J3=l,2

WRITE(J3,800) FM,Kl

800 FORMAT(' FM»', FlO. 4/' Kl»', FlO*. 8//)
700 CONTINUE

RF»(FM/FP)«*2

DO 80 J=0, I

PHI»J*(PI/I)

ÎF(J-I/2) 90, 100, 110

90 EPS=ISIGNE

CALL FREQCKl, PHI, RF, FP, EPS)

GO TO 80

110 EFS=~ISIGNE

CALL FREQCKl, PHI, RF, FP, EPS)

GO TO 80

100 DO 55 U6=l,2

WRITECJ6, *)

WRITECJ6, 35) J, FP

WRÎTE(J6, 35) U, FM

WRITE(J6, *)

', 13, 10X,F10. 4)35 FORMATC'

55 CONTINUE

80 CONTINUE

m STOP

END

SUBROUTINE FREQ(K1, PHI, RF, FP, EPS)

IMPLICIT REAL*4(A-H,K-Z)

COMMON /CC/J

A»(Kl«COS(PHI))*#2

DET»(1. +RF)«*2-4. # C1. -A)#RF

FPHI=FP*SQRT((1. +RF+EPS*SQRT(DET))/(2. *(1. -A)))

DO 19 J7»l,2

WRITECJ7, 23) J, FPHÏ

23 FORMAT( ' ', 13, 10X, FlO. 4)

19 CONTINUE

RETURN

END

!
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Programme F-CDV3 - Résultats

FP» 2431.839S

Fl= 2440. 4497

F2= 2423. 3496

ALF1» 5. / 12. «PI

ALF2» 7. / 12. «PI

FM» 2431. 8696

Kl» . 02716737

0 2465. 5752

1 2464. 4053

2 2460. 9785

3 2455, 5557

4 2448. 5425

5 2440. 4521

6 2431. 8398

6 2431. 8696

7 2423. 3472

8 2415. 5034

9 2408. 8267

10 2403. 7407

11 2400. 5605

12 2399. 4805



ANNEXE A.2

Programme F—CDM1

(Courbe de Dispersion structures Mpnoperiodiques version i)

C CALCUL DE LA COURBE DE DISPERSION
C STRUCTURES MQNQPERIODIQUES VERSION 1
C Kl ET K2 DIFFERENTS DE ZERO

IMFLICIT REAL«4(A-H,K-Z)
PARAMETER(PI=3. 141592654)

0PEN(UNIT=2, FILE='F-RMP', ACCESS»'WRITE', STATUS»'UNKNOWN')

CALL ENTER ( 'Fl=',FD

CALL ENTER( 'F2=', F2)

CALL ENTER('F3=',F3)

CALL ENTER('BETlN=',BET1N)

CALL ENTERCBET1D»',BET1D)

CALL ENTER( 'BET2N»', BET2N)

CALL ENTER CBET2D»', BET2D)

CALL ENTER CBET3N»', BET3N)

CALL ENTER CB£T3D=',BET3D)

CALL ENTRK '1=', I)

CALL ENTRK 'ISIGNE»', ISIGNE)

BET1=BET1N#PI/BET1D

BET2=BET2N*PI/BÊT2D

BET3=BET3N*PI/BET3D

DO 10 J2=l,2

WRITE(J2,21) Fl, F2, F3, BET1N, BET1D, BET2N, BET2D, BET3N, BET3D
21 FORMATC' F1»',F10. 4/' F2=',F10. 4/' F3=', FlO. 4//'

# ' BETl»', F4. 0, '/', F4. 0, '#PI'/' BET2»', F4. O, '/', F4. O, '«P I'/
# ' BET3»', F4. 0, '/',F4. 0, '*PI'//)

10 CONTINUE

M1 = (C0S(2. *BET3)«C0S(BET2)-C0S(BET3)«C0S(2. *BET2))*C0S(BET1)
M2»(C0S(2. *BET1)«C0SCBET3)-CQS(BET1)«C0S(2. *BET3))*C0S(BET1)
M3»(C0S(2. «BET2)#C0S(BET1)-C0S(BET2)«COS(2. «BETl))«COS(BETl)

FP=F1*SGRT(CM1+M2+M3)/(M1+M2#(F1/F2)**2+M3*CF1/F3)«*2))

Tl = l. -CFP/F1)«*2

T2=l. -(FP/F2)««2

T3=l. -(FP/F3)««2

IF(ABS(M2). LT. 1. E-6. AND. ABS(M3). LT. 1. E-6 )THEN
DO 14 J4=l,2

WRITECJ4, *)' M2 » M3 = 0 ! K2 INDETERMINE ! CHANGER DONNEES
14 CONTINUE

GO TO 111

ELSE IF(M2. LT. 1. E-6)THEN

K2=(Tl«COS(BET2)-T2«C0S(BETl))/(M3/C0S(BET1))
ELSE
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K2=(T3*C0S(BETl)-Tl«COS(BET3))/(M2/COS(BETl))

END IF

K1»ABS((T1+K2«C0S(2. «BETl))/COSCBETl))

DO 700 J3=l,2

WRITE(J3,800) FP,K1,K2

FORMATC' FP=',F10. 4/' Kl»', FlO. 8/' K2=', FlO. 8//)
CONTINUE *

DO 99 U»Q, I

PHI»J*(PI/I)

FPHÎ=FP/SGRT(K-ISIGNE*K1*C0S(PHI)+K2*C0SC2. «PHD )

DO 19 J7»l, 2

WRITECU7, 23) U,FPHI

FORMATC ', 13, ÎOX, FlO. 4)

CONTINUE

CONTINUE

STOP

END
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Programme F-CDM2

(Courbe de Dispersion structures Monoper iodiq.ues version 2)

C CALCUL DE LA,COURBE DE DISPERSION

c STRUCTURES MONOPERIODIGUES VERSION 2

C K2 = Q

IMPLICIT REAL#4CA-H,K-Z)

PARAMETERCPI=3. 141592654)

0PENCUNIT=2, FILE='F-RMP',ACCESS»'WRITE', STATUS»'UNKNOWN*)

CALL ENTERC 'Fl»', Fl)

CALL ENTER CF2=',F2)

CALL ENTERC 'BETIN', BETIN)

CALL ENTERC'BETID', BETID)
CALL ENTERC'BET2N',BET2N)

CALL ENJER C 'BET2D',BET2D)

CALL ENTRK '1=', I)

CALL ENTRK 'ISIGNE»', ISIGNE)

BET1=BET1N*PI/BETID

BET2=BET2N#PI/BET2D

DO 10 J2=l,2

WRITECJ2, 21) FitF2,BETIN,BETID,BET2N,BET2D
21 FORMATC F1=',F10. 4/' F2=',F10. 4//

# ' BETl»', F4. 0, '/', F4. 0, '«PI'/' BET2»', F4. 0, '/', F4. O, '«PI'//)
10 CONTINUE

FP=F1*SQRT(C1. -C0S(BET2)/C0S(BET1))/

# (CF1/F2)««2-C0SCBET2)/COS(BETl)))

K1=ABS((1. -CFP/F1)##2)/COS(BETl))

DO 700 J3=l,2

WRITECJ3, 800) FP, Kl

800 FORMATC' FP=',F10. 4/' Kl»', FlO. 8//)
700 CONTINUE

DO 99 U=0,I

PHI=J#(PI/I)

FPHI=FP/SQRT(1+ISIGNE«K1*C0SCPHI))

DO 19 J7=l,2

WRITECJ7, 23) J,FPHI

23 FORMATC ', 13, 10X, FlO. 4 )

19 CONTINUE

99 CONTINUE

STOP

END



•100-

Programme F-CDM2 - Résultats

Fl» 2982. 0098

F2= 3000. 0000

BETl = 1. / 4 «PI

BET2= 1. / 2 «PI

FF» 3000. 0000

Kl» .01711533

0 2974. 6519

1 2975. 5054

2 2978. 0107

3 2982. 0098

4 2987. 2456

5 2993. 3770

6 3000. 0000

7 3006. 6670

8 3012. 9194

9 3018. 3203

10 3022. 4839

11 3025. 1099

12 3026. 0073

J



ANNEXE B

Démonstration de l'équation IV.4 [38J.

Dans une structure périodique le champ électrique E(z) obéit au

théorème de Floquet :

E(z + nL) = e"jne E(z)

où L est la longueur d'une période, e le déphasage par période et

n =..., -1, 0, l,....Si la section de longueur x est composée de N

périodes : X = NL et l'intégrale IV.4 :

I =J* E(z) ejhz dz

peut s'écrire

I =/[} E(z) ejhz dz +

+j[l E(z) ejhz dz +

+/^„1)L E(z) e^hz dz

\

N intégrales

y

Dans la nième intégrale nous procédons à un changement de variable : z

par z + (n-l)L. Nous obtenons :

I=jlQ E(z) ejhz dz +

+jlQ E(z+L) ejhz ejhL dz +

+/h E(z+(N-1)L) ejhz eJ*h(M"1)L dz
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Appliquant le théorème de Roquet

Donc

I =

I =jlQ E(z) ejhz dz +

+jlQ E(z) e-J'e ejhz ejhL dz +

+/J: E(z) e-j(N-1)ô eJ"hz eJ'h{N-^L dz

& E(z) ejhz dz (l+eJ(hL-8) +_ +eJ(N-l)(hL-9))

Multipliant et divisant l'expression entre parenthèses par : eJa- 1,
avec a = hL-e, nous avons :

pfo-i +ej2a- e5a +...+ ejNa - ej(N-1)g „ ejNa - 1
eJa-l eJa - 1

et ainsi

JNa
I = *ew —- 1 fLft E(z)ejhz dz

La vitesse de phase de Tonde électromagnétique au mode accélérateur
est donnée par l'équation II1.22 :

vn = 2fL = ^ L
p it

et, pour ce mode, le déphasage par période (e) est égal à%, Nous avons
donc, au synchronisme entre Tonde et la particule, v- v et le paramètre a
s'écrit : :

a = hL -y-L-9- — L-7î = pL-it

et comme p = %/l pour le mode u/2, nous avons :

a = 0
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Avec l'approximation ex » 1+ x , pour |x|«l, nous pouvons écrire

lim

JNa
«T - i - il LtM^l-n

a+0 eja - 1 a+0 1+js-l

ce qui nous permet de démontrer la première des identités de l'équation
(IV.4) :

I = N/k E(z) ejhz dz

Cette équation peut encore s'écrire :

I = N \\IZ E(z) ejhz dz +j\/9 E(z) ejhz dz
L/2

Dans la deuxième intégrale nous procédons encore au changement de

variable : z par z+L et nous utilisons le théorème de Floquet. Ainsi :

l\t9 E(z) eJ'hz dz =J° /2 E(z +L) eJ*hz ejhL dz
L/2

=/°,/2E(z) ejhz eJ'(hL-9) dz

et puisque, dans ce cas, hL - 9 = a = 0, nous avons

I=NJ*-/| E(Z) eJ'hz dz
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Expérimental results about three biperiodic standing wave accelerating structures are presented. Dispersion curves are given and
an expérimental method to eliminate the stopband is put forward. The effective shunt impédance and the transit time factor are
measured by the perturbation method. Measured structure parameters are compared with SUPERFISH theoretical calculations.

1. Introduction

Des structures biperiodiques à ondes stationnaires ont été récemment étudiées et employées dans des
accélérateurs d'électrons [1-3]. L'avantage de ces structures est de présenter une bonne stabilité de
fonctionnement sur le mode ir/2 [4,5], tout en conservant une efficacité d'accélération comparable à celle
des structures classiques opérant sur le mode tr. En effet, pour ce type de structures des calculs numériques
sur roptimisàtion de la forme des cavités accélératrices [6] ont montré que des valeurs élevées de
l'impédance shunt effective peuvent être atteintes.

Les structures biperiodiques possédant la cavité de couplage courte sur l'axe ("on-axis coupled") et celles
ayant une telle cavité de couplage de forme coaxiale ("coaxial coupled") sont celles qui présentent la plus
grande simplicité de construction, d'assemblage et de refroidissement. Une étude systématique portant sur
trois de ces structures, fonctionnant à des fréquences voisines de 3 GHz a été effectuée. Pour chaque
structure nous avons mesuré la relation de dispersion et interprété les résultats à l'aide d'un modèle
théorique de circuits à constantes localisées [7]. Les vitesses de groupe et de phase, le coefficient de
couplage et l'impédance shunt effective ont été ainsi déterminés. D'autre part des calculs avec le
programme SUPERFISH [8] ont été effectués et les résultats obtenus sont en excellent accord avec les
valeurs expérimentales. De plus une étude a permis l'identification des modes supérieurs existants jusqu'à 8
GHz, parmi lesquels des modes dipolaires hybrides susceptibles de provoquer des instabilités du faisceau
accéléré, en particulier l'éclatement du faisceau (phénomène de "beam break-up") [9-11].

* Travaileffectué au Service de l'Accélérateur Linéaire du Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay.
* Chercheur au CNPq. 70740 - Brasilia - DF, Brésil et au CTA-JEAv, 12200 - Sao José dos Campos - SP. Brésil.

0168-9002/84/S03.00 © Elsevier Science Publishers B.V.
(North-Holland Physics Publishing Division)
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2. Les structures utilisées

Les structures biperiodiques étudiées fonctionnent sur le mode tr/2 de la bande TM0I àdes fréquences
de:

2,85 GHz (structure A),
2,43 GHz (structure B),

2,40 GHz (structurée).

A et Bsont des modèles à cavités de couplage courtes ouvertes sur l'axe et C un modèle à cavités de
couplage coaxiales fermées sur l'axe. Sur la fig. 1 nous montrons un schéma de ces structures. Les cavités
ont été construites en un alliage d'aluminium, les pièces ayant été conçues de façon à permettre des
démontages fréquents. Pour le choix de la géométrie des cavités, nous nous sommes inspirés, d'une part des
publications récentes [1,2,12] et d'autre part des calculs que nous avons effectués à l'aide de SUPERFISH,
dans le but d'optimiser ces structures.

La forme particulière des tubes de glissement est étudiée de manière à augmenter l'impédance shunt de
la structure, donc d'améliorer son efficacité. L'orifice central destiné au passage du faisceau, de diamètre
égal a14 mm pour les sections Bet C, est réduit à10,2 mm dans le cas de la structure A. Chaque cavité est
munie d'un piston métallique d'accord (fig. 1) capable de modifier sa fréquence propre d'environ 2 MHz
Les sections sont assemblées à l'aide de fiasques métalliques placés dans les plans de symétrie des cavités
accélératrices. Le couplage entre cavités élémentaires, de type magnétique, s'effectue à travers des fentes de
couplage percées sur les iris, dans une région de champ magnétique intense: ces fentes sont toujours placées

PISTONS O'ACCORO

(al

CAVITE j CAVITE OE TROU DE
ACCELERATRICE COUPLAGE COUPLACE

ibl

Fig. 1. Structures biperiodiques àcavité de couplage sur l'axe (a) et àcavité de couplage coaxiale (b).
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en quinconce dans une cavité de couplage, afin d'éviter l'interaction directe entre deux cavités accélératrices
consécutives. Dautre part l'interaction entre deux cavités de couplage consécutives est négligeable en
raison de la longueur importante des cavités accélératrices.

3. Relations de dispersion

Pour une structure bipériodique, l'expression théorique de la courbe de dispersion/(q,), obtenue àpartir
du modèle des circuits à constantes localisées [7], peut s'écrire:

IC+^fc/fS'±{lc+B(fMf-4(BC-A)(fc/f^}]/2 ' 1/2
a| 2(BC-A)

où Amkf cosV B- 1+k2 cos 2,9, C=1+k3 cos 2<p, kx, k2 et k3 sont respectivement les coefficients de
couplage entre deux cavités voisines, entre deux cavités accélératrices successives, et entre deux cavités de
couplage successives; <p représente le déphasage entre deux cavités adjacentes, /, et/c étant respectivement
les fréquences propres des cavités accélératrices et de couplage.

Il est bien connu [13] qu'une structure bipériodique possède une courbe de dispersion composée de deux
bandes passantes, séparées par une bande interdite au mode v/2; celle-ci peut être éliminée soit par
changement des fréquences propres des cavités, soit par modification du coefficient de couplage Les
fréquences limites de la bande interdite,/+ et/_, sont liées à/, et/ par les relations: fl =/a2/(l - k2) et
/- ~/c /{} ~k3). Pour les sections biperiodiques étudiées nous pouvons admettre que k2 *k3 «Qet dans
ces conditions /+=/aet/_ =/c. Pour éliminer la bande interdite nous avons développé une méthode basée
sur la mesure des fréquences des modes 0, rr/2 et *r, pour une section composée d'une seule période
compte tenu que/, et/c sont inaccessibles àlamesure. Lorsque la bande interdite est éliminée/+ =/_ donc
/a =/c et la courbe de dispersion théorique devient:

( 1 —kf cos 9 J

Les signes + ou - correspondent à des courbes de dispersion respectivement inverses ou directes. Dans le
premier cas, les fréquences des modes zéro et », /0 et/,, sont données pu:

/o-Ad-fc,)^, /f-/+(i+*ir,/î.
Nous obtenons la relation:

l-(/+//o)2 = (/+//J2-l,

condition qui doit être vérifiée expérimentalement pour que la bande interdite soit éliminée.
Nous montrons à titre d'exemple, sur la fig. 2, la courbe de dispersion obtenue pour la structure du type

A, et sur la fig. 3 la méthode utilisée pour l'élimination de la bande interdite: le paramètre F=[l -
(/+//o) 1/K/+//»)2- 1] est calculé en fonction de la fréquence de résonance d'une cavité de couplage
montée isolément; le point F=1 correspond à la fréquence de 2855,78 MHz, fréquence pour laquelle la
bande interdite est éliminée.

Les courbes de dispersion obtenues sont représentées sur la fig. 4.
La bande interdite étant éliminée, le coefficient de couplage est donné par l'expression:

*i=|[l-(/+//)2]/cos(p|,
dans l'approximation k2= k3 =0; il a été calculé par la moyenne des valeurs obtenues pour chaque paire
(/, <p) mesurée expérimentalement.
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Tableau 1

Résultats des mesures
•-

Fréquences (MHz)

mesurées calculées

k{ Ve V <2o
calculés

Structure A

Structure B

Structure C

2849.38 ±0,05

2431.84 + 0.05

2402.63 ±0.05

2877.944

2459.189

2435.242

0.0412

0.0271

0.0315

-0.030

-0.021

-0,024

0.950

0.993

0.981

17785

18202

18229

Comme prévu théoriquement [14] pour des structures à couplage magnétique, les sections biperiodiques
étudiées possèdent une courbe de dispersion inverse. L'identification des modes se fait de façon classique
avec la mesure du champ électrique sur l'axe par une méthode de perturbation. La fig. 5 montre deux
relevés du champ qui permettent l'identification des modes -n/A et 3ir/4: l'annulation du champ électrique
axial entre deux cavités voisines met en évidence l'inversion du champ pour le mode 2ir/4.

Le tableau 1 résume les résultats des mesures. Pour le mode tr/2 accélérateur, les fréquences propres des
cavités accélératrices calculées par SUPERFISH sont systématiquement plus élevées que les fréquences
mesurées; cela est principalement dû au fait que SUPERFISH ne tient pas compte des dissymétries et des
perturbations introduites par les fentes de couplage des cavités. Avec la valeur du coefficient de couplage
mesuré pour la section A, nous obtenons une meilleure séparation des modes au voisinage du mode rr/2
accélérateur, condition importante pourdes structures accélératrices longues. Les vitesses de groupe faibles
que nous observons sont compatibles avec le fonctionnement des structures en régime à grand cycle utile.
Dans la dernière colonne du tableau apparaissent les valeurs des coefficients de surtension calculés à l'aide
de SUPERFISH pour des cavités en cuivre à la température ambiante.
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Fig. 2. Courbe de dispersion pour la structureA. montrant la bande interdite(BI =17,34 MHz) au mode v/2.

Fig. 3. Variationsdu paramètre F en fonction de la fréquence de résonance d'une cavité de couplage montée isolément.
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Fig. 4. Courbes dedispersion pour les structures A(a). B(b) etC(c) composées respectivement de 4, 6 et 6 périodes.

4. Impédance shunt effective par unité de longueur

L'efficacité d'une structure est caractérisée par son impédance shunt effective par unité de long
définie par la relation [15].

1 I ri

< Ko
e'k:d;

Q

ueur.

Z,„ = ZT2=-
puissance totale dissipée dans la section \ m j '

ou / est la longueur de la section accélératrice, h- W()AV = 2*/„/vr, /„ étant ici la fréquence de
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Tableau 2

Valeurs des constantes d'étalonnage pour différents objets perturbateurs

Objet perturbateur

Bille diélectrique 2 mm diamètre
Bille métallique 2 mm diamètre
Aiguille métallique 0.45 mm diamètre.

1 = 3.2 mm

Aiguille métallique 0.45 mm diamètre.
1 = 2.2 mm

|C|(10 -Wsir')

2,01+0.03

2.89 + 0.03

3.53 ±0.04

1.57 + 0.02

fonctionnement de l'accélérateur. Le coefficient de temps de transit est défini par:

f E{z) cos hz dz
r=

fLE(z)
'n

dz

201

L étant la longueur d'une période de la structure. Si W est l'énergie emmagasinée dans la cavité. P la
puissance dissipée et Q0 —u0W/P le coefficient de surtension à vide, nous pouvons montrer que:

La
Go 2vfnL\J.

fL/2 E(z)

•L/2 {W
cos hz dz

sachant que E(z) est une fonction paire de z, pour le mode w/2 accélérateur. La grandeur ZeU/QQ est
indépendante de la puissance dissipée dans les cavités et donc du métal dont elles sont constituées. D'autre
part le rapport E(z)/{W peut être déterminé par des mesures de perturbation [16,17], avec des objets
(billes, aiguilles) métalliques ou diélectriques dont les dimensions- sont faibles par rapport à la longueur
d'onde. Pour le mode accélérateur, dont seul le champ E. est non nul sur l'axe, la formule de perturbation

f=2i5S.ae.MHz

f*2lQ9.20MHz

Fig. 5. Intensité de champ électrique E, sur l'axe de la structure. Contrairement au mode ir/4, le champ s'annule entre deux cavités au
mode 3-B-/4, indiquant le changement de sens.
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Fig.6. Dispositif de mesure deschamps par la méthode des perturbations de fréquence.

peut s'écrire:

4/(r)

/o

,E2{z)
W

où àf=fpen -/„ est le glissement de fréquence provoqué par l'objet et C une constante qui ne dépend que
des propriétés de l'objet perturbateur (matériau, forme). La constante C est déterminée par l'étalonnage de
l'objet dans une cavité de forme simple pour laquelle E{z) et Wpeuvent être calculés théoriquement. Pour
une cavité cylindrique de rayon a et longueur H excitée sur le mode TM010, nous avons:

C=î(4///o)etaleû^V12(|01),

-L/2 à *L/2

Fig. 7. Glissement de fréquence provoqué par une bille diélectrique de 2 mm de diamètre dans une cavité du type B. Le champ
électrique E, est proportionnel à (4/)1/2. Les cercles représentent les valeurs calculées par SUPERFISH et la courbe représente le
tracé expérimental.

Sfa\Et\
/unités arbitraires/
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où y, est la fonction de Bessel d'ordre 1 et £0I la première racine de Ja. Dans cesconditions, nous pouvons
écrire, pour le mode accélérateur:

Z,ff 2 / çL/i
Qo *L\C\f02\Jo •• ' L

Nous avons mesuré le rapport Ze((/Q0 avec différents objets perturbateurs pour chaquestructure. Nous
donnons sur le tableau 2 les valeurs des constantes d'étalonnage.

Le schéma, du dispositif des mesures de perturbation est montré sur la fig. 6. Le système utilise
essentiellement la méthode de la boucle de phase asservie: les phases des signaux incidents et transmis, sont
comparées au moyen de mélangeur équilibré et le signal d'erreur est utilisé pour asservir la fréquence du
générateur à la fréquence de résonance de la cavité. LacourbeAf(z) est directement enregistrée sur la table
traçante.

Fig. 7 montre un exemple d'une courbe Af(z) mesurée avec une bille diélectrique de 2 mm de diamètre.
Sur cette figure nous avons porté les valeurs de [E(z)]z calculées par SUPERFISH et normalisées par
rapport à la valeur expérimentale Af(z = 0). Ces valeurs, représentées par des cercles sur la fig. 7, sont en
excellent accord avec l'expérience. Pour les objets perturbateurs utilisés, les glissements de fréquence Af
varient entre 200 kHz et 500 kHz. En tenant compte de la stabilité de la température du laboratoire
( < 0,5°C/h), de la durée moyenne d'une mesure (< 2 min), les imprécisions sur la mesure deAf, dues aux
variations de la température ambiante, ne dépassent pas 1,5 kHz.

Le tableau 3 résume les résultats des mesures du rapport Ze<t/Q0 et du coefficient de temps de transit,
pour les structures étudiées. Les valeurs sont en accord avec celles calculées par SUPERFISH.

Les erreurs de mesure sur les constantes d'étalonnage (tableau 2) et les imprécisions dans la mesures des
courbes par la méthode des perturbations (fig. 7) sont les principaux facteurs affectant les valeurs de
Zetr/Qo>. les imprécisions sur la mesure des fréquences de résonance et sur la longueur des cavités étant
d'un ordre de grandeur moindre. Le faible diamètre de l'orifice central de la structure A explique la plus
grande valeur de l'impédance shunt effective mesurée.

Avec lés valeurs élevées du coefficient de surtension pouvant être obtenues ( ~ 15000) nous aurions des
valeurs de l'impédance shunt effective de 76, 63 et 62 M12/m pourles structures A, B et C respectivement.

5. Les modes supérieurs

o

L'instabilité se traduisant par l'éclatement du faisceau (BBU) a été observée dans plusieurs accélérateurs
linéaires dès la fin des années 50 [9]. Actuellement il est bien connu que ce phénomène est provoqué par

Tableau 3

Résultats des mesures du rapport Zc„/Q0 et du coefficient de temps de transit par les trois structures étudiées

Objet perturbateur Structure A Structure B Structure C

2MkS r Z*ft kû T Zel, kJ2 T
-pr-( — )

Qo m <2o( m )
Bille diélectrique

diamètre 0 = 2 mm 5.08 + 0.20 0,812 4,23 + 0,16 0,856 4.11+0,16 0.853
Bille métallique

diamètre 0 = 2 mm 5,04 + 0.19 0,804 4,32 + 0,16 0,846 4,17 + 0.15 0.854
Aiguille métallique

0 = 0.45 mm. / = 3.2 mm 4,99 + 0.18 0,804 4,16 + 0,15 0,848 4.15+0.15 0.848
Aiguille métallique

0 = 0,45 mm, / = 2,2 mm 5,13 + 0,21 0,807 4.20 + 0,17 0.853 4.17 + 0,17 0,849
Moyennes 5.06 0,807 4.23 0,851 4.15 0,851
Valeurs théoriques

(SUPERFISH) 5,272 0,806 4.278 0,848 4.244 0.848
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l'interaction du faisceau d'électrons accélérés avec des modes supérieurs de type TM dipolaires.
Pour une cavité accélérératrice unique du type Bnous avons identifié 20 modes dans l'intervalle compris

entre 2 et S GHz. Pour chaque mode, la fréquence a été mesurée et le champ électromagnétique détecté à
l'aide de sondes placées dans des orifices percés sur la surface latérale de la cavité.

Parmi les modes dipolaires capables de provoquer le BBU, le mode EH,,, dérivé du mode TMni) de la
cavité cylindrique, fera l'objet d'une étude détaillée. Le mode dipolaire en question est dégénéré en deux
modes de fréquences 4203 MHz et 4173 MHz, polarisés parallèlement et perpendiculairement à la direction
des fentes de couplage respectivement. L'impédance shunt transversale, qui caractérise la sensibilité d'une
cavité aux instabilités provoquant le BBU. sera prochainement mesurée par la méthode des perturbations.

Les auteurs tiennent à remercier M.F. Netter, Chef du Service de l'Accélérateur Linéaire, pour l'intérêt
qu'il n'a cessé de manifester à ce travail et MM. B. Aune et J. Gratadour pour leurs suggestions et leur
collaboration tout au long des expériences.
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FUHRMANN Celso

CONTRIBUTION A L'ETUDE DES STRUCTURES ACCELERATRICES BIPERIODIQUES A ONDES

STATIONNAIRES POUR ELECTRONS

RESUME

Dans ce travail nous présentons les résultats des expériences réalisées

sur divers modèles de structures biperiodiques qui sont caractérisées par

une impédance shunt effective élevée et destinées à des accélérateurs liné

aires d'électrons opérant en régime d'ondes stationnaires à grand cycle

utile. Deux modèles de structures sont étudiés principalement : la structure

bipériodique possédant des cavités de couplage cylindriques ouvertes sur

l'axe et celle ayant des cavités de couplage coaxiales. Les résultats sont

comparés à ceux obtenus pour des structures biperiodiques à iris.

A partir du modèle des circuits à constantes localisées, nous déduisons

des expressions permettant le calcul des coefficients .de couplage et des

vitesses de phase et de groupe. Une méthode permettant l'élimination de la

bande interdite sur le mode accélérateur est proposée. L'influence de la

position et de la dimension des fentes de couplage est étudiée expérimenta

lement.

Les impédances shunt effectives et les coefficients de temps de transit

sont mesurés par la méthode des perturbations. Les résultats sont comparés

aux valeurs calculées par le programme SUPERFISH.

La sensibilité des structures aux instabilités susceptibles de provo

quer le phénomène d'éclatement du faisceau est aussi étudiée expérimenta

lement, au moyen de la méthode des perturbations.

Mots clés

Structure accélératrice - Structure bipériodique, ondes stationnaires

Accélérateur linéaire (électrons) - Caractéristique de dispersion

Impédance shunt - Modes supérieurs
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