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A mes parents



ABSTRACT

The need of a 100 % duty cycle électron accelerator for use in nuclear

physics, has led in 1981 the CEN Saclay Linear Accelerator Group, to study a

machine using the existing linac associated with a puise stretcher ring. The

production of électron bunches at the ring RF frequency (600 MHz) requires

the design of a new injector including a chopping beam System with a def-

lecting electromagnetic cavity and a collimator.

A comparison between four transverse magnetic modes, led to choose a

TM110 parallelepipedic chopper. The construction of a prototype and of a

vacuum-tight cavity followed by microwave measurements has permitted to

solve several mechanical problems and to specify the cavity electrical pro-

perties. In a first step,the beam line, including - focusing, offset def-

lection coils, chopping with a rectangular collimator - has been studied,

for zéro intensity beam current, on the basis of a matrix model. An ex

périmental 40 keV beam line, has been assembled to measure the bunch length.

The method was based on a spectral analysis of the signal delivered by a

large band, 50 ohms adapted beam collector. The bunch shape in the time

domain was reconstructed by inverse Fourier transform.

The beam dynamics has been studied with a 3D space charge model which has

been introduced into the PARMELA tracking code. Simulations showed that a

150 keV, 2A beam could be chopped with the same deflecting lay-out.
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Chapitre I

INTRODUCTION

La thèse présentée dans ce mémoire a été conduite dans les laboratoires

de l'Accélérateur Linéaire du Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay (ALS)

(fig.I.D.

Cet accélérateur, construit en 1969 par CSF, consacré à la Physique

Nucléaire, peut fournir des faisceaux d'électrons d'énergie de l'ordre de

700 MeV.
Salle pions-muons

Salle «basse énergie»
BE

HE3
réactions photo-
électro-nucléaires

Salles«haute énergie» :

HE1
spectrométrie

Fig.I.1. Accélérateur linéaire de Saclay
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La "sonde électromagnétique» que constituent ainsi ces particul
Permet d'examiner les propriétés des forces nucléaires à des distances
inférieures aux dimensions des nucléons.

D'une longueur d'environ 200 m,il comprend une trentaine de sections
d'accélération à ondes progressives qui fonctionnent à la fréquence de
2998 MHz. L'alimentation hyperfréquence de ces sections est réalisée par
15 klystrons de i» MW crête qui peuvent fournir une puissance moyenne jusqu'à
65 kW.

es

La caractéristique principale de l'ALS est un cycle utile élevé de 1ou
2%, alors que pour des ac&érateurs linéaires classiques, celui-ci n'excède
pas 10 " ou 10~3.

Pour avoir, par exemple, un courant moyen de 100 MA, de tels
accélérateurs doivent délivrer des impulsions de courant crête de 100 mA à
1 A.

Avec de telles intensités, "les processus de physique nucléaire à
étudier, sont produits en grand nombre et cela rend difficile l'application
de la méthode des coïncidences.., car le rapport du nombre de coïncidences
fortuites ^au nombre de coïncidences vraies est proportionnel au taux
instantanné de production du processus étudié...». [NETT 70].

L'avantage de l'ALS était, à son époque en 1968, d'avoir gagné un
facteur 5à 50, ou même 100, sur les accélérateurs existants, puisque, par
exemple, avec les 300 uA moyen que peut délivrer le linéaire de Saclay, et
avec un cycle utile de 2.10"2, le courant crête n'est plus que de 15 mA.

Cependant, dix ans plus tard, cette caractéristique a semblé
insuffisante, et c'est un courant moyen de l'ordre de 100 yA avec un cycle
utile voisin de 100 %, qui a été jugé nécessaire, permettant ainsi de gagner
un facteur 150 à 200 sur l'ALS actuel.

Les besoins de la physique électro et photo-nucléaire pour les années à
venir, ont incité plusieurs laboratoires dans le monde à s'orienter vers des
machines de ce type, c'est-à-dire à 100 %utile.

A Saclay, l'étude s'est portée vers un projet de transformation de
l'accélérateur linéaire existant, capable de délivrer des faisceaux de
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1,5 à 2 GeV avec, cette fois, un faible cycle utile (10~3), et servant d'in-

jecteur à un anneau de lissage fonctionnant à la fréquence de 600 MHz (sous-

harmonique 5 du linéaire).

La méthode consiste à injecter le faisceau puisé dans l'anneau, et à

extraire le courant de façon continue entre deux impulsions issues du li

néaire.

Ce projet prenait le nom de ALS II (fig.1.2)

compresseur
d'énergie

Fig.I.2. Exemple de projet d'implantation
Projet ALS II

anneau de lissage
300 m

l'anneau de lissage.

Etant donnée la forte puissance de faisceau envisagée, la nécessité de

ne pas perdre des électrons dans l'anneau,conduit à réduire le pourcentage

d'électrons injectés hors des limites d'acceptance de l'anneau, et à les

éliminer dès le début de l'accélérateur linéaire. Celui-ci doit fournir des

paquets bien délimités à la fréquence de la cavité de l'anneau : 600 MHz.

Le présent travail consiste à étudier le problème du découpage HF du

faisceau, qui permet donc d'éviter la formation de paquets dits "satellites"

qui seraient perdus dans l'anneau.

Le chapitre II est un chapitre introductif aux problèmes de découpage

et de modulation d'un faisceau d'électrons.

Il met en évidence, à l'aide d'exemples de réalisations ou de projets

existants, la variété des solutions, les avantages et les inconvénients de

chaque procédé.
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Le rappel des principales caractéristiques du cahier des charges du
projet ALSII, telles que : cycle utile, courant du faisceau dans le linéaire
et l'anneau, les conditions d'acceptance de l'anneau, les pertes d'énergie,
permettent de justifier la nécessité d'un découpage HF du faisceau.

Cette analyse des différents principes de modulation d-un faisceau
aboutit logiquement à la définition et la description de principe du nouvel
injecteur du projet ALSII, avec, les particularités de devoir fonctionner à
fort courant (2 A), et le choix d'un procédé de découpage de faisceau, à
l'aide d'une modulation par déflexion.

Cette méthode consiste à défléchir transversalement le faisceau à la
fréquence sous-harmonique de 600 MHz, à l'aide d'une cavité électromagné
tique fonctionnant sur un mode transverse magnétique, et à sélectionner une
extension en phase donnée de la période HF, avec un collimateur.

L'étude de cette cavité fait l'objet du chapitre III. La comparaison de
différents modes déflecteurs, conduit à choisir une structure optimisée,
selon des critères de minimum de puissance à fournir, d'encombrement réduit
ou de recherche d'un facteur de qualité suffisamment faible.

Sur la base de mesures préliminaires sur prototype, une cavité étanche,
et les organes de couplage associés ont été réalisés et mesurés.

Le souci de précision quant à la connaissance des caractéristiques
hyperfréquences de la cavité, conduit à utiliser plusieurs méthodes de me

sures complémentaires. Une telle démarche est nécessaire pour aborder la
dynamique du faisceau par la simulation et les expérimentations sur la base

de données quantitatives fiables.

Si la cavité deflectrice constitue l'organe essentiel du découpage du
faisceau, la réalisation complète d'une ligne d'injection demande l'étude de

la dynamique du faisceau avec un système de focalisation adéquat.

Le chapitre IV est consacré en partie à une approche analytique du

problème et permet de découpler les effets de chaque composant du système.

On peut distinguer trois axes d'une telle étude : découpage, défle

xion et focalisation. Le découpage proprement dit du faisceau par le col
limateur

••••»•
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est décrit essentiellement par les caractéristiques d'extension en phase et

de courant transrais, qui sont analysées selon un modèle de faisceau à sec

tion circulaire en balayage devant une fente rectangulaire. Cette étude

introduit les paramètres d'amplitude de déflexion et de rayon du faisceau au

niveau du collimateur, qui conditionnent la qualité du découpage.

L'amplitude de balayage est un paramètre lié directement aux carac

téristiques HF de la cavité deflectrice. L'étude de la dynamique des élec

trons dans cette cavité permet d'évaluer également les effets dûs à la mo

dulation d'énergie et d'introduire les caractéristiques d'émittance du fais

ceau en balayage.

La notion d'ellipse d'émittance est en outre à la base de l'analyse de

l'optique du faisceau dans le système de focalisation que l'on étudie par la

méthode classique des matrices de transport de faisceau.

L'analyse détaillée des effets de chaque élément du système, ainsi que

du couplage des paramètres permet de définir un point de fonctionnement

nominal de la ligne, pour le découpage que l'on désire effectuer.

Alors que l'étude précédente précisait les notions de base de la dyna

mique du faisceau en décomposant les problèmes, le chapitre V est consacré à

la simulation numérique qui prend en compte tous les paramètres de la ligne

de découpage.

Cette approche plus synthétique du problème joue à la fois un rôle de

confirmation des résultats précédents, et un rôle de complément en précisant

certains points qui n'ont pu être abordés précédemment tels que, l'émittance

le long de la ligne, la forme des paquets transmis, l'influence des varia

tions des paramètres et enfin les effets de charge d'espace.

En raison de la géométrie typiquement à trois dimensions du faisceau

défléchi hors axe et en balayage, un modèle relativiste de charge d'espace

3D a été conçu sur la base de macro-particules en interaction, et implanté

dans le programme de simulations PARMELA (programme de Los Alamos, dans sa

version modifiée à Saclay en 1984).

Si jusqu'à maintenant c'est essentiellement un faisceau de 40 keV à

faible courant qui a été étudié, la prise en compte de la charge d'espace

permet d'aborder la dynamique d'un faisceau de 150 keV et à fort courant
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(2 A) pour répondre aux exigences du cahier des charges du projet ALSII.

Enfin, la dernière partie de ce travail (Chapitre VI) est consacrée à
l'analyse expérimentale du découpage du faisceau. La réalisation complète
d'une ligne à 40 kV permet de confronter les modèles théoriques, avec les
résultats expérimentaux.

Si l'ensemble des paramètres, tels, amplitude de balayage, rayon du
faisceau, courant transmis, a pu être mesuré, l'effort principal s'est porté
sur le problème de la mesure de l'extension en phase des paquets obtenus. La
méthode utilisée est une méthode destructive qui consiste à recueillir le
faisceau sur un capteur coaxial. La particularité de devoir mesurer des
"longueurs" de paquets d'électrons de quelques centaines de picosecondes
avec la meilleur précision possible, demande un soin particulier quant à la
largeur de bande et à l'adaptation du système de mesure. Deux méthodes com
plémentaires sont proposées ; la première consiste en une analyse fréquen-
tielle du signal reçu qui permet de reconstruire la forme des paquets dans
le temps par transformée de Fourier inverse, la seconde est une approche
directe par visualisation des impulsions transmises, à l'oscilloscope à
échantillonnage.

Enfin la réalisation d'une ligne de faisceau réelle aura permis d'abor
der différents problèmes de mécanique, de vide, d'essais et mesures en puis
sance, ou encore de révéler certaines difficultés, telles que les effets
d'émission de champ et de "multipactor", qui sont propres à la mise en
oeuvre de cavités électromagnétiques dans des accélérateurs.

Finalement, si cette thèse tente de répondre à la question de base sur

la faisabilité d'un système de découpage HF par déflexion, pour un faisceau
de courant important, elle permet également d'évoquer les multiples pro
blèmes que peut rencontrer un concepteur d'accélérateur à électrons, que ce
soit dans les domaines de la réalisation de cavités électromagnétiques, de
l'étude de l'optique d'une ligne de transport de faisceau, de la conception
de modèles pour la dynamique des électrons, analytiques ou utilisant les
simulations numériques, ou encore dans le domaine de la mesure des carac
téristiques d'un faisceau.



Chapitre II

PROJET ALSII - PRINCIPES ET REVUE DES SYSTEMES DE DECOUPAGE DE FAISCEAU

II.1. LES BESOINS DE LA PHYSIQUE

En 1980 et 1983, deux rapports du Département de Physique Nucléaire de

Saclay [PERS 80] et [GERA 83], font état des préoccupations des physiciens

concernant l'évolution de la recherche dans le domaine de la physique nuc

léaire. On peut en résumer différents éléments :

"Dans la prochaine décennie, les objectifs de la physique électro- et

photo-nucléaire aux énergies intermédiaires conduiront à étudier l'effet des

interactions à très courte distance entre les nucléons, étude susceptible de

révéler des caractères insoupçonnés de la dynamique des composants sub-

nucléoniques.

Utilisant les progrès récents sur la description de l'interaction

forte, il semble utile de consacrer une partie des recherches aux degrés de

liberté internes des nucléons dans le noyau, dans le cadre du modèle des

quarks.

Dans cette perspective, les caractéristiques actuelles des faisceaux de

l'ALS (électrons d'énergie maximum 700 MeV, cycle utile de 1 à 2 %et inten

sité moyenne de 300 pA) sont insuffisantes.

En effet, les études de la structure des noyaux à des distances de plus

en plus courtes exigent essentiellement :

•un cycle utile voisin de 100 %: les phénomènes de plus en plus rares

doivent être bien séparés des mécanismes plus probables qui dominent les
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sections efficaces des réactions. Il faut isoler les différents canaux de
désintégration en réalisant des expériences de plus en plus exclusives. Cela
conduit à détecter en coïncidence plusieurs particules rapides fortement
corrélées.

une énergie élevée: un faisceau d'électrons de 1,5 à2GeV environ per
met de franchir un seuil qualitatif dans l'étude de la matière nucléaire, et
d'explorer complètement la transition entre le domaine où nucléons et mésons
en sont les constituants principaux, et celui où ce sont les quarks et les
gluons.

Une montée en énergie à 3 GeV permettrait d'aborder le domaine de des
cription des noyaux en termes de quarks et de gluons, et d'étudier le
problème du confinement des quarks.

En conséquence, les réflexions se sont orientées sur une nouvelle ma
chine capable de fournir un faisceau d'électrons d'énergie de l'ordre de 1,5
à2 GeV (ultérieurement 3 GeV) avec un cycle utile voisin de 100 %, et un
courant de l'ordre de 100 yA".

II.: 1.1. Solutions envisagées

Les techniques d'accélération pour un tel cahier de charges sont de
deux types :

1. accélération à cycle utile 100 %dans des structures supraconductrices ou
non, associées à un nombre plus ou moins grand de recirculations.

exemples :

• microtrons (NBS Washington, NAMI Mayence, MUSL Illinois).

• recyclotrons (HEPL Stanford, projet DARMSTADT) (projet CEBAF, USA
Virginie).

2. utilisation d'un faisceau de linéaire à faible cycle utile (de l'ordre de
10~3) injecté dans un anneau de lissage.

Exemples : projet ER0S Saskatoon

BATES (MIT) Middleton

NIKHEF Amsterdam

ancien projet CEBAF (Virginie)

T0H0KU Sendaï
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Pour l'accélérateur linéaire de Saclay, le projet prenait le nom de

ALSII, et en 1980 la solution de l'anneau de lissage était retenue pour une

étude technique approfondie [RENO 83].

II.2. SYSTEME LINEAIRE ET ANNEAU - CARACTERISTIQUES

L'existence préalable de l'accélérateur linéaire (ALS) a conduit à

préférer la méthode de l'anneau de lissage. Comme il n'y a pas de gain d'é

nergie dans l'anneau, une transformation du linéaire est nécessaire pour

atteindre les 1,7 GeV désirés.

Le système linéaire + anneau s'appuie sur des technologies existantes

et bien connues. De plus l'extension vers les hautes énergies ne pose pas de

problèmes de principe. Il est possible d'extraire deux ou trois faisceaux

simultanément et les expériences en cible interne sont possibles [RENO 83].
La technique consiste à injecter le faisceau puisé puis à extraire de l'an

neau le courant de façon continue entre deux impulsions faisceau issues du

linéaire.

II.2.1 Cycle utile et courant

Pour ne pas dégrader l'émittance, on a d'abord pensé à injecter le

courant dans l'anneau sur un seul tour. La durée d'impulsion faisceau étant

fixée à 1 us, cela suppose un anneau de longueur égale à environ 300 m (par
couru par les électrons à la vitesse de la lumière). Avec une fréquence de

répétition des impulsions dans le linéaire de 500 Hz, donc avec un cycle

utile de 1 us x 500 Hz = 5x10""*, le courant crête est donc de 200 mA pour le

courant moyen désiré 100 uA.

Par la suite, il est apparu préférable d'injecter le faisceau sur deux

tours, soit avec une impulsion faisceau de 2 us [AUN1 86]. Les raisons en
sont liées à l'accélérateur linéaire.

En effet, le temps de remplissage des sections étant de l'ordre de

1 us, l'accélération d'une impulsion de 1 us se ferait entièrement en régime
transitoire, ce qui conduit à une dégradation importante de la dispersion

énergétique du faisceau.

D'autre part une impulsion plus longue pour une fréquence de répétition
à peu près équivalente (soit 2 us x 350 Hz = cycle utile 7.10""*) conduit à
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courant crête plus faible (140 mA), ce qui est plus favorable pour éviter
le phénomène d'éclatement du faisceau (» Beam Break-up» ou BBU), et facilite
le groupement initial des électrons.

De plus le rendement en est amélioré : du rendement 1/2 (1US fais
ceau/2 Us HF) on passe à 2/3 (2 us faisceau/3 us HF).

En revanche, le courant est plus important dans l'anneau
(2 x 140 mA - 280 mA à partir du 2ème tour, au lieu de 200 mA) et l'on
dégrade l'emittance transverse du faisceau circulant.

II.:2.2. Pertes d'énergie dans l'anneau

Les pertes d'énergie du faisceau dans l'anneau se font par rayonnement
synchrotron et sont compensées par une cavité HF.

Les pertes s'écrivent :

ES
-[GeV]

U0 [keV] = 88,5 —

[SAND 70]

avec

où p est le rayon de courbure moyen.
Pour le projet ALSII p = 15 m et donc :

E0 = 1,7 GeV —+ U0 a 50 keV

E0 = 1,3 GeV —f u0 a 17 keV

L'acceptance en énergie de l'anneau est définie par [BRUC 66]

A

eVJ2

irhnE0

AE

s = (-)
E

[(ir - 2* ) sin <f> - 2 cos <j> ]}
max

Vq = tension crête de la cavité HF
* = phase synchrone

h = harmonique fréquence HF HF.L

ou
fréquence de révolution

L = longueur de l'anneau
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1n = a ou a = "momentum compaction"
Y2

P dR

R dp

qui relie la variation de longueur de l'orbite d'une particule à sa va
riation d'impulsion p.

a est un paramètre constant de l'anneau. Dans le projet ALSII on a
a = 3,5'10~2.

A

eV

On définit alors la "surtension" q = —- rapport de la tension crête de la
u°

cavité à la "tension" de pertes par rayonnement synchrotron et on montre
que :

q=1 {1 +ahM2}
2 ' U0

Cette surtension est proportionnelle à h donc à la fréquence HF. Pour

une acceptance en énergie de <5 = 3x10-3, un fonctionnement de l'anneau ALSII

à 3 GHz (fréquence du linéaire) conduirait à une tension crête de la cavité
A

Vq = 2,6 MV !! et ceci en continu (100 %de cycle utile).

D'autre part, les orifices de passage du faisceau dans une cavité à

3GHz seraient trop petits pour assurer une bonne transmission du faisceau
qui oscille transversalement.

Ce sont essentiellement ces raisons qui conduisent à utiliser pour les

machines circulaires une fréquence plus faible que celle du linéaire injec-
teur, et en particulier une fréquence sous-multiple, de telle façon que tout
le courant injecté en un paquet à la phase synchrone de l'anneau soit ac
cepté.

Pour le projet ALSII, cette fréquence a été fixée à 600 MHz, soit 1/5
de la fréquence du linéaire.

Dans ce cas, la tension cavité Vq prend une valeur raisonnable de
590 kV (pour 6 = 3xi0~3).
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Les simulations de la figure II.1 montrent les diagrammes en "poisson"

pour le cas d'un faisceau issu du linéaire groupé à 3 GHz et injecté dans

l'anneau 600 MHz.

Trois paquets sur cinq sont presque entièrement acceptés. Les pertes

d'électrons dans l'anneau représentent environ 30 %du courant initial.

II.2.3. Nécessité d'un découpage du faisceau

Cette situation est cependant inacceptable. En effet les rendements

d'injection et d'extraction du faisceau doivent être voisins de 100 %pour

limiter l'échauffement d'organes fragiles, en particulier du septum élec

trostatique d'extraction. Les pertes doivent être limitées à 1 %(soit 1 uA

sur 100 uA moyen).

D'autre part le courant maximum qui peut être accepté dans l'anneau est

limité par l'interaction faisceau-cavité. La tension induite par les paquets

dans la cavité peut devenir grande par rapport à la tension créée pour com

penser les pertes. L'étude de la charge du faisceau en régime permanent,

montre que la tension induite peut s'écrire : [WILS 81 ]

Vb=-^-
1 +

ou :

R = impédance shunt de la cavité

I = courant circulant

B = coefficient de couplage cavité-alimentation HF *

Soit par exemple pour :

R = 8 Mfi "

I = 280 mA

B = 1 (couplage critique).

On a Vb -= 1,12 MV !! à comparer à la tension
A

V =
c

590 kV. De plus, le com-

portement transitoire de l'injection montre que le courant injecté peut

créer d'importantes surtensions dans la cavité, qui peuvent conduire à la

perte

j

du faisceau.
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Si l'on perd, comme dans le cas présenté précédemment, 30 %du faisceau

initial, ce n'est plus 280 mA qu'il faut injecter dans l'anneau, mais

400 mA ! pour obtenir 100 uA moyen extrait.

On comprend aisément qu'un tel courant injecté, mais perdu en partie

après quelques tours accroît inutilement les problèmes de "beam-loading".

En conséquence, de façon à réduire le pourcentage d'électrons injectés

hors des limites d'acceptance, le courant dans l'accélérateur linéaire doit

être "découpé" ou "modulé*' à la fréquence de l'anneau.

Le choix particulier pour le projet ALSII de la fréquence de 600 MHz

pour la modulation et la fréquence HF de l'anneau, a été guidé par des con

sidérations sur le problème du "beam break-up" dans l'accélérateur li

néaire.

Pour le guide accélérateur le l'ALS il existe plusieurs bandes de modes

déflecteurs, en particulier une, comprenant la fréquence 4500 MHz, soit

3/2 F0 (F0 = 3 GHz). Pour éviter qu'un faisceau légèrement décentré et, qui
F Fcomprend les harmoniques k -^ (F =^ = fréquence de modulation), excite ce

mode déflecteur, il est nécessaire que N soit impair. La valeur N = 5 réa

lise un compromis entre une fréquence suffisamment faible pour l'anneau et

la nécessité que la structure du faisceau extrait ne soit pas vue par les

détecteurs des expériences de physique.

11,2.4. Emittance - Dispersion énergétique

En dehors des contraintes déjà mentionnées pour l'anneau, telles :

cycle utile, rendements d'injection et d'extraction, courant moyen, il

existe d'autres impératifs.

L'emittance du faisceau extrait doit être aussi faible que possible

(e < 0,5 ir mm.mrd) pour satisfaire les conditions d'optique des expériences

à haute résolution.

Le cahier des charges de l'accélérateur linéaire a pris comme base une

emittance en fin d'injecteur (à 20 MeV), de l'ordre de 5 ir mm.mrd soit

e = 200 tt mm.mrd.BY en emittance normalisée.
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Comme au premier ordre, il n'y a pas d'augmentation d'émittance dans le

linéaire, on s'attend, à l'injection dans l'anneau, à une emittance infé

rieure à 0,1 tt mm.mrd pour des énergies supérieures à 1 GeV.

Malgré l'injection sur deux tours qui dégrade l'emittance du faisceau

stocké, on doit pouvoir ainsi respecter la contrainte sur l'emittance du

faisceau extrait.

Une marge de sécurité d'un facteur 8 à 10 sur l'augmentation d'émit

tance en début de l'accélérateur linéaire, impose une emittance canon de

l'ordre de 25 à 30 ir mm.mrd à 150 keV.

A 20 MeV, on demande une extension en phase de 5° (à 3 GHz), valeur

communément obtenue pour un bon injecteur d'accélérateur linéaire. Pour un

accélérateur idéal, la dispersion énergétique est reliée à cette extension

en phase par :

— m- (A9 )2 [HELM 70]
Y 8

soit au minimum AE/E a 10~3.

Cependant les effets de charge transitoire, importants pour l'ALS, ne

laissent espérer qu'un spectre en énergie de l'ordre de 10~2. Comme on dé

sire 10~3 à l'extraction de l'anneau, il est nécessaire d'introduire, en fin

de linéaire, un compresseur d'énergie. De plus, il a été montré qu'une uti

lisation spéciale de la cavité de l'anneau à la manière d'un compresseur

d'énergie permet de gagner un facteur 2 à 3 sur la dispersion énergétique.

En fin de compte, on peut résumer quelques caractéristiques importantes

du projet ALSII (tableau II.1).
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Tableau II. 1

Caractéristiques principales du cahier des char
ges du projet ALS II

Accélérateur Linéaire

Energie à vide
Energie pour ï 100 uA

Courant crête

Cycle utile

Fréquence de répétition
Impulsion faisceau
Injection sur :

Dispersion énergétique

Injecteur de l'accélérateur linéaire

Energie de sortie
Courant crête

Extension en phase
Emittance à 20 MeV

Fréquence de prégroupement
Fréquence de groupement
Intensité canon
Tension d'anode canon
Emittance à 150 keV

Anneau de lissage

Energie nominale de fonctionnement
Courant stocké
Circonférence
Rayon de courbure des dipôles
Momentum compaction
Harmonique
Fréquence de la cavité HF
Faisceau extrait :

Dispersion en énergie
Emittance

voir § II.5

1,75 GeV

1,3 GeV

140 mA

7.10-*

350 Hz

2 us
2 tours

200

5.10-1*

500

1

1

mA

Hz

MS

tour

-210 compressé à 10~3

50

5

600

3

20 MeV

140 mA/200mA
(du 3 GHz)
ttmm.mrd

MHz

GHz

1.2A/2A *
100 à 150 kV

25-30 irmm.mrd

1,7
280
304

15

3,5 10"2
608
600

S

GeV

mA (2 tours)
m

m

MHz

10"3

0,5 tt mm.mrd
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II.3. LES PRINCIPES ET PROCEDES DE MODULATION DU FAISCEAU

La modulation d'un faisceau consiste à grouper les charges issues du

canon en paquets bien définis.

Les procédés classiques par cavité de prégroupement et section de

groupement sont bien connus en technique des accélérateurs. On s'intéresse

ici, essentiellement, au cas particulier où ce groupement s'effectue à une

fréquence sous-harmonique de celle du linéaire, conformément aux spécifi

cations décrites dans le paragraphe précédent pour l'injection dans des

machines circulaires.

Trois méthodes de base peuvent être proposées [CROW 70] : la modulation

d'amplitude, de vitesse et la modulation par déflexion.

II.3.1. Modulation d'amplitude ou modulation du canon

Le procédé consiste à moduler l'émission d'un canon triode au moyen

d'une cavité coaxiale fonctionnant à la fréquence de modulation. Un exemple

en est donné pour le projet d'injection de NINA, synchrotron de 5 GeV de

Daresbury (voir fig.II.2). [POOL 73].

Faisceau

7

c

c

Disques
de mica

HH

Polarisation

de la grille

Réglage en fréquence
de la cavité

F^
-80 kV

n

Chauffage

Impulsion
cafhode

Alimentation HF
204 MHz
408

Fig.II.2. Schéma de principe d'un canon modulé (NINA 1973)
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Le canon peut ici fonctionner à deux fréquences sous-harmoniques,
204 MHz et 408 MHz, soit 1/14 et 1/7 de la fréquence du linéaire injecteur.

Dans la mesure où il n'y a pas de prégroupement sous-harmonique,
l'angle maximal de conduction correspond en principe àl'intervalle de phase
de la fréquence sous-harmonique correspondant à une période HF du linéaire.
Soit par exemple pour NINA, h=7 ,+ A* a51° ou pour ALSII, h=5=1
A<J>. = 72°.

Des angles de conduction aussi faibles demandent une polarisation de la
grille et une amplitude HF suffisamment grandes, ce qui pose des problèmes
éventuels de claquage entre grille et cathode, d'autant plus que cet espace
grille-cathode doit être petit pour limiter les effets de temps de transit
des électrons.

Dans le cas du projet NINA, la production d'un seul paquet à 408 MHz
n'a pas été possible, mais moyennant un ajustement de phase correct entre le
canon et le linéaire, pratiquement tous les électrons ont pu être groupés en
deux paquets égaux qui sont ensuite injectés dans le synchrotron à des
phases symétriques par rapport à la phase synchrone.

Ce système permet d'avoir en fin du linéaire 400 mA dans 1 %de dis
persion énergétique.

II.3.2. La modulation de vitesse ou d'énergie

C'est le principe classique de prégroupement, ici appliqué avec une
cavité sous-harmonique. La modulation de vitesse est convertie, après un
espace de glissement approprié, en modulation de position de façon à concen
trer une partie du courant dans une extension en phase susceptible d'être
acceptée par les sections accélératrices. Si ce principe est simple lorsque
le courant est faible, en revanche à fort courant, le dégroupement dû à la
charge d'espace ne peut être négligé, et l'utilisation d'une forte mo

dulation introduit une dispersion énergétique qui perturbe les conditions de

capture de la section de groupement. Pour augmenter l'efficacité de ce sys
tème, on ajoute en général une autre cavité de prégroupement fonctionnant à
la fréquence du linéaire, (voir par exemple [GALL 7l]). Si une faible mo
dulation a l'avantage d'être favorable pour la dispersion énergétique, en
revanche elle a l'inconvénient de demander des espaces de glissement impor-
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tants. Ce système a été utilisé par l'accélérateur EG&G de Santa Barbara
[NORR 69] pour fournir des paquets intenses. (30 A dans des impulsions de

50 ps).

La même approche technique a été utilisée pour le Cambridge Electron
Accelerator pour l'injection dans un synchrotron de 6 GeV (fig.II.3)

[NICH 65].

î70kV

Hacheur

476MHz

Prégroupeur
2856MHz

10MW

Section
vp = c

2856MHz

Fig.II.3. Système injecteur du CEA Cambridge 1965.

Sa particularité est d'utiliser une "surmodulation" de la cavité sous-
harmonique à 476 MHz (1/6 du fondamental), qui fournit aux électrons la
moitié de l'énergie nécessaire à une bonne injection dans la première sec
tion. Avec un canon de 70 kV et une modulation de ± 70 kV, l'énergie des

électrons varie de 0 à 140 keV.

Après prégroupement harmonique (2856 MHz), la section capture l'essen
tiel du courant en un paquet d'énergie proche de 140 keV. Les performances

espérées pour un tel système sont résumées à la figure II.4.

11.5V, 11.5%

Fig.II.4. Distribution des charges dans l'accélérateur linéaire
du CEA Cambridge
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Environ 19 %du courant canon est groupé en cinq paquets à la fréquence
du linéaire et 10 %dans un paquet à la fréquence sous-harmonique.

En règle générale, l'utilisation du procédé de modulation de vitesse
pour l'injection dans une machine circulaire, suppose que l'on s'accommode
dans celle-ci de la présence de paquets "satellites".

II-3-3. Modulation par déflexion ou découpage du faisceau

Cette méthode consiste à éliminer complètement avant le prégroupement
les électrons qui seraient susceptibles de former des paquets satellites.

L'ensemble de découpage du faisceau est composé d'un système déflec
teur, électrique ou magnétique, associé à un collimateur. Le faisceau est en
balayage angulaire à la fréquence du système déflecteur, et l'ouverture du
collimateur permet la transmission de l'extension en phase désirée.

Pour fournir un paquet par période de la machine circulaire, deux pro
cédés sont possibles : (fig.II.5).

A)

2paquets par période

Faisceau

Faisceau
1paquet par période

Fig.II.5. Principes de modulation par déflexion.

••••
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A : Un balayage symétrique par rapport à l'ouverture du collimateur permet

le passage de deux paquets par période de balayage. Cette fréquence doit

donc être la moitié de la fréquence de la machine circulaire.

B : Un système déflecteur à la fréquence de l'anneau impose une "pola

risation" qui décentre le balayage par rapport au collimateur et permet la

transmission d'un paquet par période de balayage.

Pour une modulation à "basse fréquence", de 10 à quelques centaines de

MHz, on utilise une déflexion par champ électrique produit par des plaques

parallèles. A plus haute fréquence, 500 MHz à 3GHz par exemple, on utilise

une cavité résonante avec déflexion par champ magnétique. Les gammes de

fréquences précédentes ne sont pas exclusives, puisque l'on trouve par

exemple des projets de plaques puisées à 500 MHz (projet DESY 1976) ou de

résonateur à 204 MHz avec déflexion magnétique (projet NINA 1966).

A fort courant, cependant l'utilisation d'une composante magnétique

pour la déflexion, semble préférable pour éviter les problèmes de charge de

faisceau. En effet le couplage de la composante transverse de courant du

faisceau défléchi, avec un champ électrique transverse déflecteur, demande

une puissance supplémentaire d'alimentation.

Le principe de modulation par découpage du faisceau est le plus uti

lisé. Différents projets peuvent être cités, qui utilisent souvent conjoin

tement déflexion électrique et magnétique à différentes fréquences.

II.3.3.1 Système DESY Linac II. 1971 (figure II.6) [PERI 71 '].

Bobines
déviation

es
yK CoUtaatair * bob.

dév.

y

Hacheur
500MHz

fl - I
Prégroupeur

Hacheur 3GHz
3GHz

Section
vp = c
mode 2K/ 3

Fig.II.6. Système injecteur DESY Linac II. 1971
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Un accélérateur linéaire à 3 GHz d'énergie 480 MeV (pour 320 mA) sert

d'injecteur à un synchrotron de 7 GeV et futur anneau de stockage de 3 GeV.
La fréquence des machines circulaires est de 500 MHz, soit au sous-
harmonique 6.

Une cavité à 500 MHz avec polarisation, effectue le découpage sous-
harmonique. Pour améliorer le spectre en énergie et éliminer les électrons

hors de l'acceptance de la section de groupement il a été rajouté un deu

xième hacheur à 3 GHz. Enfin une cavité de prégroupement permet de réduire
l'extension en phase de 180° à 60° avant la section.

II.3.3.2. Nouveau système DESY Linac II (projet 1976) (fig.II.7) [febe 76]

Ce nouvel injecteur, qui n'est pas en fonctionnement actuellement,

devait permettre d'augmenter le courant transmis, et de faire de la mo

dulation à basse fréquence.

Canon

150 kV

* Coitifluttur.*

u

n

Plaques I

500MHz
62?MHz

Guidage

Plaques !l
15,625MHz

U

n
Prégroupeur

3GHz

Section

Fig.II.7. Nouveau système injecteur DESY Linac II (projet 1976)

Deux jeux de plaques permettent le découpage. La déflexion est ici

exclusivement par champ électrique. On a les différentes combinaisons sui

vantes :

plaques I : 500 MHz période du synchrotron

62,5 MHz 1/4 d'occupation du 500 MHz

plaques II : 15,625 MHz 1/16 d'occupation du 500 MHz.

Il semble que les essais ont permis d'atteindre à la fin du système



-29-

d'injection, 3A sans modulation à 62,5 MHz et 320 mA avec modulation à

62,5 MHz.

II.3.3.3 Système CORNELL (CESR) 1977 (fig.II.8) [ROUS 77]

Canon

110 kV

Collimateur

j_ y

n
Sflénoidj

Plaques Plaques réformantes
Dulsees 47.6MHz' 59,5MHz

Prégroupeur
238MHz

Ouverture[ du
collimateur

Déflexion
produite par

. 47,6MHz

Déflexion

produite par

59,5MHz

y

n
Section
2856MHz

Fig.II.8. Système injecteur CORNELL (CESR) 1977

Le but de ce système était de produire des paquets isolés espacés de

42 ns (23,8 MHz) pour l'injection dans un synchrotron. L'injecteur a l'ori

ginalité d'utiliser un jeu de deux plaques résonantes à déflexions ortho

gonales pour produire une figure de Lissajous au niveau du collimateur.

Les deux fréquences 47,6 MHz et 59,5 MHz permettent le passage d'un

paquet à 23,8 MHz [2 x (59,5 - 47,6)].
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Daresbury (SRS) [HUGH 83] un système d'élimination de paquets de 12 MeV pour
la production de "single bunch", utilisant deux paires de plaques parallèles
déflectrices associées à des fentes, qui permettent de ne laisser passer
qu'un seul paquet sur les cent contenus dans l'impulsion courant initiale.

II.5. CHOIX D'UN INJECTEUR POUR LE PROJET ALSII

Des trois méthodes proposées précédemment pour le découpage du fais
ceau, au moins une est inadéquate pour 1'injecteur ALSII. Une simple modu
lation sous-harmonique n'est pas suffisante pour éliminer complètement les
paquets satellites.

Il a donc été proposé de combiner prégroupement sous-harmonique et
modulation par déflexion.

Le schéma de principe de 1'injecteur est représenté sur la figure 11.10

19

ro Jf
O

CL

••B-

Hacheur

600MHz

Prégroupeur
600MHz

=>
ai

n

l|
n

1

S
Prégroup.ur Settj„n

3GHz 3GHz

Fig.II.10. Schéma de principe de 1'injecteur du projet ALSII

Il a été choisi de rassembler environ 30 %des électrons issus du canon

(soit environ 120° du 600 MHz) dans 1/5 ou 1/6 du 600 MHz (72° ou 60°),

c'est-à-dire dans au plus une période du fondamental (360° ou 300° du

3000 MHz), et ceci par une cavité de prégroupement à 600 MHz. Le taux de

compression sous-harmonique est donc d'environ 1,7 à 2.

Les 70 %restant sont éliminés avant prégroupement par un système déf

lecteur, associé à un collimateur. La valeur même de la fréquence sous-

harmonique conduit à considérer en priorité une méthode de déflexion par

cavité électromagnétique fonctionnant à cette fréquence, et donc avec une

polarisation (méthode B du paragraphe II.3.3). En effet l'élaboration d'une

cavité à F/2 (300 MHz) conduirait à un système trop encombrant (longueur
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d'onde a 1m).

Le positionnement de la cavité de prégroupement sous-harmonique

avant le collimateur est préférable pour éviter les problèmes de charge

du faisceau nécessairement produits par le passage d'un faisceau découpé à

600 MHz dans une cavité à 600 MHz.

Le groupement harmonique à 3 GHz est ensuite réalisé en deux étapes.

Une cavité de prégroupement 3 GHz permet de rassembler moins de 1/2 période

en par exemple 60° d'extension en phase à l'entrée d'une section de groupe

ment qui termine la compression, pour obtenir les 5° désirés en fin d'injec

teur .

L'acceptance ainsi réalisée est d'environ 50 %.

Globalement, en tenant compte des électrons éliminés par la cavité

deflectrice (70 %)et ceux non capturés par la section de groupement (50 %),

le canon devra fournir environ six fois le courant crête de l'accélérateur,

soit, si l'on choisit une injection dans l'anneau sur un tour :

6 x 200 mA = 1,2 A ou sur 2 tours : 6 x 140 mA = 840 mA.

Pour disposer d'une marge de sécurité, on demande en fait que le sys

tème soit capable de fonctionner avec un courant canon d'environ 2A (voir

tableau II.1).

En tenant compte de l'importante charge d'espace liée à ce courant, la

compression théorique présentée précédemment doit être modifiée pour avoir

un taux de capture équivalent. Un exemple de prégroupement pour un faisceau

de 2A est représenté à la figure 11.11 [ALS2 84].

300° (du 3GHz), soit 50 % du faisceau découpé, sont prégroupés en 90°

d'extension en phase par la première cavité (taux de compression sous-

harmonique 3,3). et ensuite en 60° à l'entrée de la section de groupement,

par la cavité harmonique.

Les espaces de glissement associés à chaque cavité sont respectivement

de 75 cm et 10 cm. Les gains d'énergie maximaux produits par.les deux cavi

tés sont de 22,5 keV et 10 keV pour un faisceau d'énergie initiale de

150 keV.
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800

Z (mm)
1200

Fig.11.11. Prégroupement d'un faisceau de 150 keV de 2A par deux cavités 600
MHz et 3 GHz (Diamètre faisceau 1 mm)

Les courbes sont obtenues par le programme "DISQUE" de l'ALS, sur la

base d'un modèle de charge d'espace dû à TIEN [TIEN 55]. Voir par exemple
[GALL 71] ou [PETE 69].

II.5.1. Commentaires sur certains choix techniques de 1'injecteur

a) Les cavités de prégroupement : (fig.II.12)

La première idée qui vient à l'esprit, est d'utiliser une simple cavité

cylindrique fonctionnant au mode TM010 dont le champ électrique est maximum

sur l'axe. Voir par exemple [BOUS 71].

Cependant le trait essentiel de la forme des cavités utilisées cou

ramment pour la modulation de vitesse, est qu'elles ont des parois à profil

rentrant sur la trajectoire du faisceau [WARN 51 ].

De telles cavités sont désignées sous le nom de "rhumbatron". On a à

notre disposition, par exemple, deux types de cavités de révolution.
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Fig.II.12. Types de cavité de prégroupement

Une cavité dite "courte" dont la longueur est faible par rapport au

rayon, peut être considérée comme une ligne radiale court-circuitée à une

extrémité (r=r2) et fermée sur une capacité en r=rt. C'est la cavité type

des klystrons et c'est celle utilisée couramment pour les cavités de pré

groupement en bande S.

On peut raisonnablement penser que c'est ce type de cavité que l'on

utilisera pour le prégroupement à 3GHz.

En revanche, à plus basse fréquence, un autre type de cavité est con-

curentiel. C'est la cavité dite "longue" qui peut résonner en A/4, et est

considérée comme une ligne coaxiale court-circuitée à une extrémité et fer

mée sur une capacité au niveau du "gap" G.

A 600 MHz, on s'attend donc à une dimension longitudinale de l'ordre de

la dizaine de cm. Pour une telle fréquence, les autres types de cavité,

cavité "courte" ou cavité cylindrique, occupent des volumes importants (dia

mètres de l'ordre de 40 cm), et avec la présence de grandes parois planes,

parallèles et rapprochées, les problèmes liés à l'effet "multipactor" sont

importants.

Dans le but d'avoir un système compact, et de s'afranchir au maximum du

problème "multipactor", la cavité "longue" en A/4 a été choisie pour
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effectuer le prégroupement 600 MHz [DJID 85].

On a par exemple [AUN1 86] :

Diamètre extérieur

intérieur

Longueur L

Longueur gap G

Facteur de qualité Q

Impédance shunt R/Q

Puissance d'alimentation

pour ± 20 kV de modulation

12 cm

4,8 cm

- 11,6 cm

- 1,75 cm

- 1000

130 Q

3 kW

b) Le groupeur :

Après comparaison avec des réalisations existantes dans la même gamme
de performances (SLAC,Orsay), on pense que le groupeur pourra consister en
l'association d'une structure intermédiaire à vitesse de phase variable
inférieure à c suivie d'une structure à v = c.

Les calculs préliminaires ont montré [DJID 84] que pour un faisceau
incident de 150 keV, on pouvait considérer une structure à 6 cavités, de
longueur totale de l'ordre de 15 cm à vitesses de phase variant de - 0,67.c
à 0,8.c, permettant au faisceau d'atteindre l'énergie de 390 keV, qui est
ensuite accepté dans la structure v^ =c (longueur 1,5 m) avec un champ de
l'ordre de 10 MV/m. Un tel groupeur permettrait d'obtenir des paquets d'en
viron 4° à 15 MeV avec environ 3 %de dispersion énergétique.

c) Le découpage de faisceau :

L'ensemble de découpage ; cavité deflectrice, bobines de polarisation,
collimateur, ainsi que le système de focalisation associé, fait l'objet de
l'étude qui suit.

Dans la mesure où les technologies actuelles permettraient la réali

sation d'un canon modulé à 600 MHz, une telle solution demanderait à être
approfondie.

En effet la ligne d'injection en serait nettement simplifiée,



Chapitre III

ETUDE ET REALISATION D'UNE CAVITE DEFLECTRICE

III.1. INTRODUCTION

La partie théorique de ce chapitre s'inspire d'un rapport de J. Haimson

[HAI1 66], dans lequel on trouve une étude comparée de diverses cavités

électromagnétiques de déflexion. Quatre modes transverses magnétiques sont

analysés, dans des structures cylindriques et rectangulaires.

L'analyse des performances de déflexion montre, en particulier que les

dimensions transverses des cavités rectangulaires peuvent être optimisées

selon un critère de minimum de puissance dissipée dans les structures.

De même, la recherche d'une déflexion du faisceau, maximum à une cer

taine distance des cavités, montre un optimum de la dimension longitu

dinale.

Haimson termine son étude par une analyse des effets d'aberration sur

un faisceau de grande section et fortement défléchi.

C'est sur la base de ce travail que la cavité deflectrice à 600 MHz

pour le projet ALSII, est dimensionnée.

La construction d'un prototype, puis d'une cavité étanche destinée à

fonctionner sous-vide, permet d'aborder différents aspects de la réalisation

d'une cavité réelle, tant sur le plan mécanique que sur le plan électrique.
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II1.2. STRUCTURES - MODES

II1,2-1- Coordonnées et dénomination des modes

Dans le but de défléchir magnétiquement le faisceau, on s'intéresse à
des structures possédant un champ magnétique orthogonal à la direction de
propagation du faisceau.

Deux types simples sont proposés : la cavité cylindrique à section
circulaire (dénommée également "pill-box" dans le domaine des accélérateurs)
et la cavité parrallèlèpipédique rectangle.

Pour les cavités cylindriques, si l'on prend l'axe Oz selon la direc
tion du faisceau, on s'intéresse alors aux modes transverses magnétiques
™mn* Convention :TM^ <=> TM^ coordonnées cylindriques circulaires).

Cependant pour les cavités rectangulaires, si l'on se réfère aux con
ventions introduites par la majorité des auteurs traitant des cavités élec
tromagnétiques, de telles cavités pevent être considérées comme des portions
de guide d'ondes dont le mode dominant est TE10. On prend souvent l'axe Oz
selon la plus grande dimension de la cavité, et dans notre cas, cela revient
àconsidérer des modes TE^ (convention TE^ <=> TE coordonnées carté
siennes) avec l'axe Oy selon la direction de propagation du faisceau. C'est
la convention utilisée par Haimson.

Toutefois, par souci d'unifier les notations et conventions entre les
cavités cylindriques et rectangulaires, on préférera utiliser dans les deux
cas, l'axe Oz comme axe de propagation du faisceau, et l'on considérera
alors des modes TM^ pour les cavités regtangulaires (voir fig.IIl.1).

On a les dimensions suivantes :

- cavités cylindriques : rayon a

longueur h selon Oz

cavités rectangulaires : d selon e

a selon e

h selon e
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e,

FAISCEAU

Fig.III.1. Coordonnées et conventions

III.2.2. Champs

Structure cylindrique

TEmn I
X Y Z

CONVENTION

"HF CLASSIQUE"

™mnl
x y z

CONVENTION

"ACCELERATEUR"

Les champs des modes TMmn? s'écrivent en coordonnées cylindriques cir

culaires :

mal

E
-P

Eo«,TT ^ «,-TTZ
J'(p p) cosm<J>.sinTM m mn h

Pmn h

EJUm TM
o * / TM \ .-J (pmwp) sinm4>.sm
TM-

^Prmv hp

2 m mn

Jlirz

2,-rrz

E =
—z

TM
E .J^ (p p) cosmiji.cos

H =
-P

0 T , TM . .
- jcje J (p p) sinm4>.cos

2 m mn
TM-

^Prmr'p

E« tm 4irz
- jiue J'(p p) cosm^.cosTM m mn h

Pmn
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qui sont normalisés par rapport à la constante E0.

Jm'(x) est la fonction de Bessel de 1ère espèce d'ordre m, p™ est le
nombre d'onde transverse, tel que pour les modes TM, les conditions aux
limites imposent J^p^ a) =0. Donc p™ a=^ nième zéro de la fonction
Jm. La notation E ou H signale des grandeurs complexes et dépendantes du
facteur temporel exp(joit).

La fréquence de résonance est donnée par :

mn£ L^pmn; , J
2ir h

• Pour la cavité rectangulaire les champs s'écrivent :

E =
-x

H„ %i[ mir mirx niry Jl-rrz
cos sin sin

joie h d d a h

H0 ilir nir rnirx niry lirz
sin cos sin

joie ha d a h

E
-y

E
-z

H, md z nir 2 mirx niry ftirz
[(—J + (—) ] sin sin COS

a d a hjue ir

nir mirx niry x.-rrz

COS COSJÉç - Ho — sin -
a d a h

mir mirx nuy JUz
H„ - - H0 — cos sin cos

d • d a h
-y

normalisés par rapport à la constante H0. On pose :

H =H ÏÏ|H = H™L
ox o a oy od

La condition d'existence des modes TM est m.n^éO tel que les champs ne
soient pas identiquement nuls.

La fréquence de résonance est :

fmn* =- FW' +^)2 +(-3*^
2it d a h

On s'impose comme condition, que les champs électriques transverses soient

nuls et ceci, pour avoir une déflexion magnétique pure. L'indice %est donc
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nul et on s'intéresse aux modes TMmnQ. Par voie de conséquence, tous les
champs non nuls n'ont pas de dépendance spatiale en z et sont constants dans

la direction du faisceau.

Pour les cavités cylindriques les deux premiers modes sont : TM
010

(unipolaire) et TM^Q (dipolaire). Pour les cavités rectangulaires ce sont
™110 (uniPolaire) » ™2io (diPolair,e) si d > a ou par symétrie, TM si
d < a. On supposera dès maintenant par convention que d > a.

Ces quatre modes sont représentés figure III.2.

On a les relations fondamentales suivantes : (voir calculs en Annexe

A1 ).

III.2.2.1. Cavité cylindrique

o

Mode TM

La fréquence de résonance est : f

TM
avec P .a = 2,405

La longueur d'onde est:

P™c01e

2tt

AQ10 = 2,613 a (III.1)

Les champs s'écrivent

E = E0 J0(2,405 £-)
a

E°H^ -j— Jx(2,405 £-)

où Z0 = u0c = a 120 ir impédance du vide.

(III.2)

£0c

Le maximum de champ électrique est E0 sur l'axe (p = 0), alors que le

maximum de champ magnétique est :

IHamI =0,582.!* en p=0,7656 a (III.3)<j)Ml ~»-*"-;Z
0
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0.892

INTENSITE OE ||H|I

MODE TM010

INTENSITE DE ||W||

MODE TM110

Fig.III.2.a) Modes en cavité cylindrique
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MODE TM110

MODE TM210

Fig.III.2.b) Modes en cavité rectangulaire
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TM
Pc11°La fréquence de résonance est f JM110 où P^a = 3,832. La longue

2ir
ur

d'onde est :

A110 = 1,64a (III.4)

Les champs s'écrivent :

E = £0^(3,832 £) cos i

H = - j —
P

Zo 3,832p
Ji(3,832 £•) sin <J> (III.5)

E0
H."'• - j —- J»l(3,832 B.) cos *

Le champ électrique est maximum pour

JZM 0,582. E0 en p = 0,481 .a et <j> = 0 ou ir

alors que le champ magnétique présente un maximum principal pour

E0

M
2 Z,

en p = 0

On notera un maximum secondaire :

I û°
H*mI =°'42 — en p =0,918.a

<t> = 0 ou ir

(III.6)
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III.2.2.2. Cavité rectangulaire

a

mode TM
110

O O r r TT \ f TT\ 1 U"\

La fréquence de résonance est f.,Q = — [[-] + (—J j2 et done

2-rr d

2ad

110 [a* + d*]*

Les champs s'écrivent

ttx irv
E = - jo) H0u0 sin — sin -i

Z d a

tt tt 1T TTX TTyH = H0 — sin — cos -lL
x

ad a

tt tt t ttx . iryH = - H0 - cos — sin -i
y d d a

(III.7)

(III.8)

avec

OM

H = - H0 et H
oxl ° • I oy .•Ih,

Le champ électrique est maximum en (x,y) = (d/2, a/2) avec

= H0(op0

Puisque l'on a choisi d > a le champ magnétique est maximum pour

xM
en (x,y) = (-, o) ou (-, a] (III.9)

Un maximum secondaire intervient pour :

-:
2

a_

2

(x,y)= (0, ^) ou (d, —) avec HYM =- H0 = HyM Sir

d
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La fréquence de résonance est f = — ï(il)Z + fllVs „,
210 Ll- ' \ > J avec donc une

2it d a
longueur d'onde :

2ad

210 [4a2 + d2]2

Les champs s'écrivent

avec :

ox

•i u • 2irx . irvJ H0 ai y0 sin sin -^

o tt . 2irx iry
n0 — sin cos —i

a d a

- h 2lT ^^„ 2ttx . iry
n0 — cos sin —*-

d d a

H«vl '""o et |H I=^H
oy

Le champ électrique est maximum pour

d a-ïzM| - Ho^uo en (x,y) = (2, â) ou (^ a^
4 2 4 2

Pour le champ magnétique on a deux cas

h„m = "~ Ho en"xMI "°
a

(x,y) =(âf0) ou &a) ou (^,o) ou (^,a)
4 4 4 4

2ir!HyM|= - H0 en (x,y) = (o.S) ou (V) ou (d.â)
d 2 22 2

Si d < 2a IVl >|Hxm|

(III.10)

(III.11)

(III.12)

Le point intéressant, à priori, est le centre de symétrie (-, -).
2 2

III.2.2.3. Lieux d'entrée du faisceau

Les lieux de champ maximum pour les quatre modes considérés permettent
d'aborder, dès maintenant, les endroits privilégiés de passage du faisceau
pour profiter au maximum du champ magnétique déflecteur (figure III.3).
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luo

Fig.III.3. Lieux de champ magnétique maximum. Lieux d'entrée du faisceau.

Les modes dipolaires présentent la propriété importante d'offrir la

possibilité d'une entrée du faisceau sur les centres des parois où la dis

tribution des champs est symétrique par rapport à l'axe central. En re

vanche, les modes unipolaires imposent une entrée du faisceau décentrée par

rapport à l'axe de la cavité et présentent une dissymétrie de champs. Cette

propriété est importante si l'on considère des faisceaux de grande section

et si l'on veut une forte déflexion.

III.3. CALCUL DES DIMENSIONS TRANSVERSES DES CAVITES

III.3.1. Puissance dissipée et facteur de déflexion

La puissance dissipée dans une cavité est donnée par :

r#si» 'dA

ou R est la résistance de surface du métal, et S la surface de la cavité.

On montre (Annexe A1 ) que P s'écrit :
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• pour les cavités cylindriques, modes TM
mm£

ou :

p = 1r
2 m

1 si myé 0

\ si m = 0

,2 «-2
w e

p2 c m+1 mn
mm ^

F2
ua Jf,+ 1(P a) [a + £-1

m+1 mn L J

25

S =

1 si Jî,^ 0

\ si H = 0

• de même pour les cavités rectangulaires, modes TM
mnJÎ,

P =

K Hf ir:
m [n2 %,|1 +M -, „»&,(! +-J3UJ]

^ a a<5 d d<5

En appliquant ces relations aux quatre modes considérés,

* ™010 ^^drique : PQ1Q = Rm (—) ïïa J2(pQ1a) [a ♦ h]
R 2

E„ 2
Rm•TM11Q cylindrique : ?UQ =52 [_) Ta J^p^) [a +h]

• TM

2 Z0

110 rectangulaire :P^ =M[^{[l (d +â) +hd +haj ^^
Z0 2 a d a2 d2

E0A 2

on a

(III.13)

(III.14)

*™210 rectangulaire :P^ - M(_ )[1 (d +4a} +dh +4ahj -^^
8 Z0 2 a d a2 d2

En ramenant ces relations au ohamp magnétique maximum,voir eqs (III.3),
(III. 6), (III. 9), (m. 12) pour chaque mode on a :

M 0,4
TM

010 " °
PQ10 aRm(a+h)

0,981o HM
TM

110 : £
P110 aRm(a+h)

H2

TM : J2!110 Vç
4dJ

110 Rm[2h(a3+d3) + ad(a2+d2)]

16a2TM
HYM

210

210 Rm[2h(4a3+d3) + ad(4a2+d2)]

(III.17)

(III.18)

(III.19)

(III.20)
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et :

HXM 4d2
__ = (III.21)

P210 Rm[2h(4a3+d3)+ ad(4a2+d2)]

On appelera "facteur de déflexion" le rapport H / /"correspondant
max

donc, au rapport du champ magnétique maximum déflecteur à la puissance dis

sipée dans la cavité. C'est une grandeur comparative du pouvoir déflecteur

de chaque mode.

III.3.2. Dimensions transverses

Pour les modes des cavités cylindriques, le rayon de la cavité est

calculé de façon unique par les conditions de résonance. On a (éqs. (III.1)

et (III.4)) :

•T°M010 :a=A/2,613
• TMno : a = A/1 ,64

Pour la fréquence de 600 MHz on aura :

• TMQ10 : a = 19,12 cm (III.22)

• TM1lQ : a = 30,47 cm (III.23)

Dans ce cas, les facteurs de déflexion ne présentent pas d'optimum et

dépendent seulement de la longueur h de la cavité.

En revanche, pour les modes des cavités rectangulaires, on montre
H2
ma v

que les rapports présentent un optimum du rapport x = a/d
P

pour un maximum du facteur de déflexion.

H2
ma Y

L'annulation des dérivées de par rapport à x conduit aux relations
P

suivantes :

Tj2

° xM
* ™i io : "~5 est maximum pour :

110 (III.24)
— [3x5 + 2x3 - 1] = (1 + x2) (1 - 3x2) A + x2
A

a vm
• TM„ n : -±- est maximum pour :

210
p
210

-- [3 + 8x2 - 16x5] = (1 t 4x2) (4x2 - 3) A + 4x2
A

(III.25)



H2MxM

210

.50.

est maximum pour

4h
(III.26)

[-1 + 8x3 + 48x5] = (1 + 4x2) (1 - 12x2) A + 4X2

La figure III.4 représente cette optimisation du rapport a/d en fonc

tion de la longueur h de la cavité, à 600 MHz.

0.65

0,55

a/d

M
0.880 0,335

0.305 / /'
•0.870 / /

/ }
/ /

TM210(max Hy),.^>^
/ '̂̂ ™210(max Hx)

10 15 20 h (cm)

Fig.III.4. Optimisation de a/d pour les modes des cavités rectangulaires.

Associée avec les conditions de résonance des modes (eqs.(III.7) et
(III.10))

2a

110
/1 + x2

et
2a

210
A + 4x2

x = a/d

l'optimisation de a/d permet de calculer les dimensions transverses a et d.

La figure III.5 donnne une comparaison de toutes les dimensions trans

verses pour les quatre modes considérés à 600 MHz, en fonction de h (a/d

ayant été optimisé pour les cavités rectangulaires).
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TM21n(max Hx)

80-

60-

O

0 ™110

fcT-.-

40-

a

o

_0_™6io
n

TM 110

fli 2io(max Hy) \

™110
-'f—• =*=

^t^^

a "
TM2in(max Hx)v

10 15 20 h (cm)

Fig.III.5. Dimensions transverses des cavités à 600 MHz

Pour les cavités cylindriques, le diamètre de la cavité ne dépend pas

de h. Pour les cavités rectangulaires, les dimensions transverses sont rela

tivement peu sensibles à une variation de h. Le tableau III.1 reporte ces

variations relatives de a et d pour une variation moyenne de h de 5 à 18 cm.

Tableau III.1

Sensibilité des dimensions trans

verses des cavités rectangulaires à
une variation de h (he[5,l8]cm)

Modes Aa/a Ad/d

™110 1,25 % 3,30 %

(f210 )lHy raax}
0,80 % 0,26 *

(f210 )(Hx max)
2,70 % 6,40 %

On constate dès maintenant, que

l'utilisation du mode TM?1Q en cavité

rectangulaire avec a/d optimisé pour

H max conduit à une dimension d de
x

l'ordre de 90 cm en moyenne, ce qui

dans l'optique d'une réduction op

timale des dimensions générales des

structures, est inacceptable.

De même, pour le mode TM..- en

cavité cylindrique, on a un encombre

ment important avec un diamètre de -

61 cm.

Ainsi sous réserve de propriétés
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particulières ultérieures, ces deux modes ne pourront être retenus.

III.3-3. Comparaison des facteurs de déflexion

Le calcul des dimensions transverses permet maintenant de comparer tous
H

les facteurs de déflexion -^^ entre eux.
/P

La figure III.6 donne la grandeur /R max

AT
en fonction de h pour des

dimensions transverses des cavités rectangulaires optimisées, (à 600 MHz),

(relations (III.17) à (III.21)).

3,6

2,8-

2 —

^
**•».

10

O

TMun a
yJZ TM210(max Hy)

o -°—-Zl—

TM010TM21^ïiax^

15 20 h (cm)

Fig.III.6. Facteurs de déflexion des cavités (600 MHz).

1—5

Le mode TM11Q en cavité rectangulaire se distingue de loin par le "pou
voir déflecteur" le plus important. Viennent ensuite par ordre décroissant,

o q o ca

™110' ™210 (max Hy) ™010 et ™210 (max Hx) qui ont un c°mPortement rela
tivement semblable.
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Pour les cavités rectangulaires on s'intéresse également à la .sensi

bilité du facteur de déflexion à une variation du rapport x = a/d.

La figure III.7 illustre cette propriété pour h = 12 cm. Pour d'autres

valeurs de h, et sur une grande gamme de h = 6 à 18 cm, on s'écarte très peu

des courbes présentées (moins de 2 %) et du voisinage des maxima on a seul

ement - 0,5 % d'écart.

(Rm.HiT)'* |x=oi» Jx.<u» J;

f= «00 MA*

HS Item

X=a/d

± ± ± àou ou «J a* M a.» 0.7 ojê a» i

Fig.III.7 Sensibilité du facteur de déflexion des cavités rectangulaires à
une variation de x - a/d.

III.4. Calcul de la dimension longitudinale.

Si les dimensions transverses des cavités peuvent être calculées et

optimisées par la procédure du chapitre précédent, on peut également optimi

ser la dimension longitudinale h.

On étudie, pour ce fait, la déflexion d'une particule par la cavité et

après un espace de glissement donné, (voir Annexe A2).
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On établit les équations simplifiées du mouvement d'un électron, sur la

base des hypothèses suivantes :

• le champ magnétique varie comme H(t) = H^ si'rfCuït + <j>0) ou <j>0 est la
phase de la particule en t = 0 et à l'entrée de la cavité.

La dépendance spatiale de H n'est pas priseen compte, ce qui reste vrai

au premier ordre pour le champ "vu" par la particule, si celle-ci est peu

défléchie dans la cavité.

• On considère que la particule subit un champ moyen constant dans la

cavité, obtenu en tenant compte du temps de transit.

On a

H = H. — sin
moy M ,

A8 . un
— sin —

irh AB

• Le champ électrique dans la cavité n'est pas considéré et la vitesse

de la particule reste constante.

La déflexion x au bout d'un espace de glissement S après la cavité

s'écrit :

/P~ m0cYir 2 /P~

Trh

sin (III.27)
SA

v \
avec g - — vitesse longitudinale de la particule et Y = (1 - S2)-^.

HM
On a fait apparaître le facteur de déflexion , dont on rappelle

AT
qu'il ne dépend que du mode de la cavité utilisée.

La recherche d'un maximum de déflexion x à une distance S donnée con

duit à un optimum de h.

3 /R x
On réalise la condition — (—~-) = 0 et avec les relations (III. 17) à

3h /P
(III.21) sur les facteurs de déflexion, on obtient les conditions suivantes

(Annexe A2)î
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• modes TMQ10 et TM^q

mode TM 10
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(a + h) sin —

h BA

2 2ir , , . irh Trh
— (a+h) cos — - sin —

BA SA BA

(III.28)

irh[2h(a3 + d3) t. ad(a2 + d2)] sin — (III.29)
s = _ h _ 2 BA

2 — [2h(a3 + d3) + ad(a2 + d2)] cos — - (a3 + d3) sin —
BA BA BA

• mode TM21Q

- [2h(4a3 + d3) + ad(4a2 + d2)] sin— (III.30)
s m_ h _ 2 BA

2 — [2h(4a3 + d3) + ad(4a2 + d2)] cos — - (4a3 + d3) sin —
BA BA BA

Ces courbes sont représentées à la figure (III.8) pour différentes

énergies de la particule, et pour des cavités fonctionnant à 600 MHz.

Pour les cavités rectangulaires, les dimensions transverses ont été

optimisées pour chaque h.

Pour chaque mode on s'intéresse à la variation de la déflexion x en

fonction de la longueur h de la cavité. Les calculs sont faits pour un es

pace de glissement donné S de 40 cm. Les courbes sont ramenées à la défle

xion maximum pour h optimum (fig.III.9)

Finalement on peut comparer chaque mode entre eux (fig.III.10).

On constatera que les déflexions sont à peu près dans le même rapport

que les facteurs de déflexion H //P, puisque les dimensions optimum h sont

du même ordre de grandeur pour tous les modes (voir figure (III.8)).
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18 K I x 20n (cm)

Fig.IIl.8. Optimisation de la longueur h des cavités

20 h (cm)

Fig.III.9. Déflexion en fonction de la longueur de la cavité (S = 40 cm)
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Fig.III.10. Comparaison des déflexions des modes
(f = 600 MHz ; S = 40 cm ; Tcin= 40 keV)

Le mode TM ..- en cavité rectangulaire est nettement plus efficace.

En termes de puissance dissipée dans les structures, si l'on prend
a

comme base TM in, pour une même dé flexion avec un même matériau, il faut
o a

1,64 fois plus de puissance pour deflechir avec TM11Q, 1,7 fois pour TM

(max H ), 1,8 fois pour TM i et 1,93 fois pour TM - (max H ).

III.5. FACTEURS DE QUALITE

III.5.1. Rappels de définitions

Si l'on considère que le milieu remplissant la cavité est non dis-

sipatif, le facteur de qualité non chargé global Q0 est équivalent au fac

teur de qualité dit "métallique" lié seulement aux pertes ohmiques dans les

parois. La méthode des perturbations permet de quantifier cet effet. On a

[GARD 81] :
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+ n ï£_£J—

!/v u|«o", '-m

0U upo = Pulsation de résonance non perturbée,
"pr = Pulsation propre en présence de pertes.

On a donc :

tu u0
_2L ' Jv\£<

fs h
cette relation est équivalente au facteur de qualité d'un circuit résonnant
classique :

avec

coU

Qo = où

Mo C\ Iu / Mo 2dV énergie maximale emmagasinnée
2«/Vi '

m Â\&p = —/sl-°|2dA Puissance dissipée.

On calcule (Annexe A1) pour les modes TM^ en cavité cylindrique.

*oa[(P™)2 t (&,!]*
Qo =

2Rm[i + £Sâ]
h

mn

2a5

6 =
1 si ijfcO
\ si l = 0

(III.31)

et pour les cavités rectangulaires

Qo =
irZ0adh(u2 + v2)(u2 + v2 + w2)^

4Rm [v2d(aô + h) + u2a(d<5 + h)]

1 si Ijé 0

\ si %= 0
et u

III.5.2. Application aux modes du hacheur

v = - ; w

a

On obtient dans les cas particuliers considérés :

1

h

(III.32)

-™
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453,3

R"[1 ï â]
m h

Qo =
722,3

R [1 + ~]
m h

nZ,
2h(a2 + d2)3/2

4R [2h(a3 f d3) + ad(a2 * d2)]

irZ, 2h(4a2 + d2)3/2

4R [2h(4a3 + d3) + ad(4a2 + d2)]
m

(III.33)

(III.34)

(III.35)

(III.36)

Les courbes Q0R en fonction de h sont représentées figure III.11.

a0Rm(Q)

40.300

240
T <U

>

Z3

180--

120--

22.000

a

30J00-.18.000

4-14.000 ////y.

,W
110.000 A''//

<'/ -

TM21Q (max Hy)

60--10.

TM210 (max Hx)

4-

5 10 15 h (cm)

Fig.III.11. Facteurs de qualité des modes
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Pour les modes des cavités rectangulaires on s'intéresse également àla
sensibilité de Q0 àune variation du rapport x-a/d (fig.III.12).

1 x s a/d

Fig.III.12. Sensibilité du facteur de qualité des modes rectangulaires à
variation de x = a/d (h = 12 cm). B a une

Le mode TMll0 en cavité rectangulaire possède le facteur de qualit
chargé Q0 le plus faible.

e non

Le temps de montée des champs dans la cavité est directement reli
facteur de qualité chargé Q .

e au

ou

Qc = - où g est le coefficient de couplage.
1 + S

Pour le champ magnétique, par exemple, on a

H(t) -H0[1 -exp (- $)f
T

2Q

0)

(III.37)



- 61

Un faible temps de montée a l'avantage de minimiser la zone transitoire

d'établissement des champs et facilite alors le déphasage de l'impulsion
faisceau par rapport à l'impulsion HF.

D'autre part, des facteurs de qualité faibles permettent de réduire la

sensibilité en température de la cavité. .Dans cette optique, le mode fk
est le plus intéressant.

III.6 CHOIX D'UN MODE POUR LE HACHEUR

L'étude de dimensionnement des chapitres précédents conduit aux re

marques suivantes :

0 o
• Les modes TM^g et TM21Q (max H ) sont peu intéressants/étant donné leur
encombrement prohibitif. Le mode TM (max H ) a, d'autre part, le facteur

4,1 u x

de deflexion le plus faible, et TM a le facteur de qualité le plus

élevé.

a

• Le mode ™2io Hv^ cumule les désavantages d'un facteur de qualité
important et surtout d'un encombrement non négligeable (a - 51 cm ;

d - 57 cm). Ces inconvénients ne sont malgré tout, pas compensés par un

facteur de déflexion relativement intéressant.

0

• Le mode TM-,. Q a l'avantage d'un encombrement minimal (diamètre - 38 cm),
mais son facteur de déflexion est faible par rapport aux autres.

a

• A tout point de vue, c'est le mode TM..- en cavité rectangulaire qui cu

mule les avantages suivants :

- facteur de déflexion, de loin, le plus important

- facteur de qualité le plus faible

- encombrement acceptable (a - 29 cm ; d - 47 cm)

Pour ces raisons, c'est ce mode qui a été choisi pour réaliser la cavi

té deflectrice.

Le tableau III.2 donne les caractéristiques et propriétés importantes

de trois structures optimisées pour trois énergies de faisceau 40 keV,

100 keV, 150 keV, et pour un espace de glissement après cavité de 40 cm.
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Tableau III.2

Structures optimisées ; mode TM
110

40 keV 100 keV 150 KeV

a

d

h

29,30 cra
47,82 cra
9,05 cm

29,41 cm
47,34 cm
13,23 cm

29,45 cm
47,16 cm
15,31 cm

•^Tv ^ 3.66 3.39 3.28

QoRm 138,15 173,76 188,05

Qo cuivre Rm , ^ ^
21620 27190 29430

Q° dural Rm - 11 ma 12560 15800 17100

/Rm" x//P* 1,768.10— 1,547.10-" 1.413.10-*

X ». 1 cm P ouivre 20 W 27 W 32 W

P durai
X - 1 cm

35 W 46 W 55 W

On rappelera que les valeurs de facteurs de qualité et de puissance
dissipée, sont valables pour des cavités idéales.

Les principaux inconvénients des structures optimisées précédentes
sont :

• une longueur h de la cavité relativement grande, ce qui est gênant pour
l'encombrement longitudinal de la ligne de faisceau.

• des facteurs de qualité, somme toute, importants (même avec du Duralumin).

En revanche, et c'était le but de l'optimisation, une déflexion de 1 cm
à 40 cm de la cavité demande très peu de puissance.

L'optimisation complète de la cavité n'a d'intérêt que si l'on veut une
déflexion importante avec un minimum de puissance dissipée.

Dans le cas d'une utilisation en hacheur, on n'a pas besoin d'une forte
déflexion, et ce, d'autant plus que l'on veut éviter une distorsion du fais
ceau, liée à la dissymétrie du champ déflecteur, et à la modulation d'éner
gie due au champ électrique dans la cavité.
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Au prix de plus de puissance dissipée, on peut réduire la longueur h de

la cavité, ce qui réduit l'encombrement et abaisse substantiellement le

facteur de qualité.

La longueur h est prise égale à 6 cm. On conservera les dimensions

transverses obtenues pour l'énergie moyenne de 100 keV soit a = 29,41 cm et

d = 47,34 cm.

Les dimensions transverses n'ont, en fait, que peu d'influence sur les

paramètres utiles de la cavité, comme l'ont montré les figures III.4, III.7

ou III.12.

Le rapport x = a/d dépend peu de h et le facteur de déflexion varie

très peu avec x.

H
xm

Pour les dimensions précédentes, le facteur de déflexion /R est
m/P

égal à 3,9. On gagne ainsi 6,6 %à 40 keV, 15 %à 100 keV et 19 % h 150 keV.

Le facteur de qualité Q0R est égal à 104,2 soit un abaissement de

24,6 % pour 40 keV, 40 % pour 100 keV et 44,6 %à 150 keV.

La déflexion est en revanche réduite. La puissance demandée à déflexion

égale à celle de l'optimum, est alors multipliée par 1,31 à 40 keV, 2,2 à

100 keV, 2,75 à 150 keV.

Le tableau III.3 résume ces caractéristiques,

Tableau III.3
a - 29,41 cra

d - 47,34 cm
h - 6 cm

ristiques du hacheur
v\ HxM/ /F- 3.9

QoRm - 104,2

Q» cuivre a 163°°

Qo durai a 9470

40 keV 100 keV 150 keV

?ïB x/ /F 1,543 10"* 1,044 10"* 8,517 10"s

cuivre x " 1 cm
26 W 59 W 88 W

p

durai x * 1 cm
46 W 101 W 151 W
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III.7. REALISATION DU HACHEUR

III.7.1. Choix du matériau

Différentes matières sont a priori disponibles pour la construction
d'une cavité. Le tableau III.4 résume différentes propriétés dé matériaux
courants : le cuivre OFHC, couramment utilisé en technique des accéléra
teurs, deux types de Durai (Duralinox et Duralumin) qui sont des alliages
d'aluminium (A* + Cu + Mg + Si + Fe + Mn + Zn + Cr + Ti), l'acier inox et
enfin l'aluminium pur.

Tableau III.4

Caractéristiques de matériaux pour cavités électromagnétiques

Cuivre OFHC

CUC1

Duralinox

5056 A

AG-5M

Duralumin

AU-4G

2017 A

Acier inox

316L.
Z2 CND 17.13

Aluminium

1050A

(99,5 t)

Résistivité
électrique
[un.cm]20°c

1.724 6 5,1 74 2,8

Masse

volumique
gr/cm'

8,96 2,63 2,79 7,95 2,7

Conductivité

thermique

W/(m.»c)
394 117 130 15 218

Coef. de dila

tation linéaire
[V/K]

17,7 10~*
(20°c+30O°c)

24.10"*

(20°c+100°c)
22,6 10**

(20°c-H00°a)
16.10"*

(100°c)
23,3.10_s

Permabilité
magnétique yr
susceptibilité xr

Xr- -1,08 10"' Ur - 1,02 Xr-7,7.10"«

Résistance à la
corrosion

moins bonne

que Durai.
bonne bonne bonne bonne mais

rapide à la
corrosion

Qualités

d'usinage
. mou

. "graisse"
l'outil

facile facile délicat
. mou

. "graisse"
l'outil

Prix comparés
(même volume)

1987

1 1/3,4 1/4 1/2,3 1/9

Le cuivre possède essentiellement une très bonne conductivité élec
trique et thermique. C'est le matériau le plus cher. Du point de vue élec
trique et thermique l'aluminium pur se rapproche du cuivre, cependant il est
beaucoup moins cher et plus léger.
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Dans le but d'abaisser substantiellement le facteur de qualité de la

cavité, les alliages d'aluminium Durai et surtout l'acier inox sont intéres
sants par leur résistivité électrique plus importante.

Le tableau III.5 compare les facteurs de qualité de la cavité pour les
différents matériaux, ainsi que la puissance à dissiper pour réaliser le
même champ électromagnétique.

Tableau III.5

Comparaison des matériaux en termes de facteur de qualité
et puissance dissipée

Cuivre Aluminium Duralumin Duralinox Acier inox

Rm

[<nfl]
à 600 MHz

6,39 8,2 11 11,92 41,9

Facteur de

qualité Qo 16300 12700 9470 8740 2490

Puissance

dissipée
[w]

100 128 172 186 655

La résistance de surface du métal Rm est relié à la fréquence de fonction
nement et à la résistivité du métal par la relation :

[*fu0p]£

L'acier inox abaisse considérablement la qualité au prix d'une puis

sance dissipée prohibitive. De plus il a les inconvénients d'être lourd, peu

conducteur de la chaleur, difficile à usiner et en plus il est légèrement

magnétique.

Par rapport aux autres matériaux, les alliages d'aluminium Durai ont

les avantages d'avoir un faible poids spécifique, une bonne résistance à la

corrosion, un usinage facile avec un coût de construction relativement éco

nomique.

Pour le hacheur il a été choisi le duralumin (AU-4G/2017A) qui est un

peu moins cher que le Duralinox.
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III.7.2. Systèmes de couplage et de réglage

Les communications de la cavité avec l'extérieur se font par des or

ganes de couplage. Pour l'alimentation hyperfréquence, le couplage doit

favoriser le mode désiré. La configuration du champ produit par le dispo

sitif doit coïncider autant que possible et au moins pour une composante

électrique ou magnétique avec la configuration locale du champ correspondant

au mode à exciter. Dans la région du couplage, une nouvelle configuration

perturbée s'établit, et c'est par une telle perturbation des champs que le

transfert d'énergie à travers le couplage se réalise. Pour une alimentation

HF par ligne coaxiale, les couplages se réalisent habituellement soit, par

une boucle (couplage magnétique) située à l'endroit du champ magnétique

maximum et dont le plan est perpendiculaire aux lignes de champ magnétique,

soit par une sonde-antenne (couplage électrique) à l'endroit de champ élec

trique maximum, et parallèle aux lignes de champ électrique. Pour une ali

mentation par guide d'ondes, on utilise une ouverture dans les parois de la

cavité (couplage électrique ou magnétique).

On ajoute à ce couplage HF, deux autres couplages typiques d'une cavité

pour accélérateur, soit : le trou de pompage pour le vide, et les orifices

de passage pour le faisceau.

Le réglage en fréquence de la cavité est réalisée par un piston mo

bile.

Tous ces systèmes demandent la connaissance de la configuration des

champs non perturbés (voir fig.III.2).

Les lignes de champ magnétique, ainsi que celles de densité de courant

superficiel sont représentées (fig.III.13).

Les lignes de courant sont importantes à connaître pour estimer le

degré de perturbation que peuvent introduire les organes de couplage.
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Fig.III.13. Champ magnétique et lignes de courant du mode TM11Q
en cavité rectangulaire
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III.7.2.1. Antenne d'alimentation HF.

Il a été choisi d'utiliser un couplage électrique par une sonde qui
pénètre dans la cavité et prolonge l'âme centrale de la ligne coaxiale qui
amène la puissance. Elle est située à l'endroit de champ électrique maximum
du mode TM11Q considéré, soit en x = d/2, y = a/2 au centre des grandes
faces de la cavité.

La configuration d'ensemble de l'antenne HF est représentée figure
III.14.

Le fonctionnement sous vide de la cavité nécessite essentiellement
trois aménagements importants :

• un joint diélectrique, situé dans la ligne coaxiale doit isoler l'inté
rieur de la cavité du circuit extérieur. Ce joint est réalisé en alumine
AL203 à 99,7 %qui présente à 600 MHz une permittivité relative e s 9,6.

• l'antenne est soudée par l'intermédiaire du joint alumine à la partie
extérieure de la ligne coaxiale. Celle-ci est solidaire d'une bride de sou
tien fixée à l'extérieur de la cavité et un autre joint circulaire assure
l'étanchéité. La nécessité d'un pompage efficace jusqu'à ce joint implique
la présence d'une ouverture cylindrique qui traverse les parois de la ca
vité. Cette ouverture se comporte comme un tronçon de ligne coaxiale court-
circuitée au niveau du joint. Pour assurer des bonnes qualités de soudure
avec l'alumine, l'antenne est en titane, et la conductivité est assurée par
un dépôt d'or de 5 u.

• l'antenne est reliée à un connecteur coaxial type N sur lequel vient se
fixer le câble coaxial d'alimentation.

Le problème essentiel, outre les contraintes mécaniques mentionnées
ci-dessus, est d'approcher l'adaptation de l'antenne avec la ligne coaxiale
50 n en évitant au maximum les discontinuités. Les diamètres respectifs de
l'antenne et du conducteur extérieur sont de <|>a =3mm et de 0 =6,9 mm qui
assurent une impédance caractéristique dans l'air ou le vide de :
ZQ = 60 £iï(*e/4> )= 49,97 Q.
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3

1. Antenne HF $3
2. Joint diélectrique AL CL
3. Joint métallique
U. Support d'antenne

5. Embase type N

6. Connecteur type N

Fig.III.14. Ensemble d'alimentation HF

La discontinuité la plus

importante dans le système présen

té ci-dessus est le changement

d'impédance caractéristique lié au

joint alumine

Z , = -=- a 16,13 n.
c alu /—

• e
r

-Œ

Zle0

-Œ

(C)

l€L~

r3
llJr

(B) (A)

f-Y ;

Zl e0

y-Œ

Fig.III.15 Schéma électrique de
l'antenne couplée à la cavité

il

L'étude théorique simplifiée qui suit permet d'analyser succintement

les effets de cette transition (voir Annexe A3).

Le schéma utilisé est représenté figure III.15.

On considérera que, à la résonance, l'impédance de charge Z^ est pure

ment résistive.

Le calcul du coefficient de réflexion montre que :
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(AZ -it2 - CZ^2 + (BZ2 - DZ ):

(AZ2 + CZ^2 + (BZ + DZ )•• (III.38)

avec

A= ZL (Z1 - Z2ôe)

B - Z.1 (Z^ + Z2e)

C = Z1 (Z2 " Ve)
D= ZL (Z2Ô + Zye)

2irD-6 = tan i^-)

e = tan [M /T)
X r

Lorsque ZL = Z^ La relation (III.38) se réduit à

P =

e(er - D

[4£ + e2(e + 1)2]% (III.39)

qui donne la contribution nette de la transition diélectrique. Cette courbe
est représentée fig.III.16 en fonction de la fréquence.

A 600 MHz, avec un joint de 3 mm d'épaisseur, le rapport d'onde
1 + |p

est de 1,38.stationnaire ROS =

1 " P

On s'intéresse également à la
n

réflexion en fonction de la charge

Z^ et pour diverses valeurs de »

l'épaisseur du joint et sa dis

tance par rapport à la charge «/•

(fig.III.17)'. "%+

7 f (GHz)

On constatera que, en sur

couplage, le rapport d'onde sta

tionnaire est quasi-linéaire avec

la valeur de Zr.

La distance D qui localise la

charge par rapport au joint est en

Fig.III.16. Rapport d'onde stationnaire
lié à la présence du joint diélec
trique de l'antenne
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f = 600MHz

50 100 150

/x D=5,5 cm

•-ù— E=0

— E=3 mm

- E=5 mm

200 ZL (Q)

Fig.III.17. Rapport d'onde stationnaire de l'antenne
en fonction de la charge

réalité difficile à déterminer physiquement, mais l'on constate que, pour

des sur-couplages modérés et jusqu'à une distance de l'ordre du cm, le ROS

est faiblement modifié.

Finalement, une mesure en réflectométrie temporelle, permet de visua

liser la désadaptation liée à la transition diélectrique et vient confirmer

l'ordre de grandeur de sa permittivité : soit |£| a 0,5 donnant une impé

dance de 16,67 G (fig.III.18).
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Usa

Fig.III.18. Analyse en réflec-
t ométrie temporelle de
l'antenne HF (en rayon
nement dans l'air)

III.7.2.2. Piston d'accord de

fréquence

La variation de fréquence

de la cavité se fait par intro

duction d'une portion de cy

lindre métallique à l'intérieur

de la cavité. Le sens de varia

tion de fréquence dépend de la

position du piston. La formule

de perturbation donnant la

variation de fréquence liée à

une modification des parois

permet de déterminer ce sens de

variation. Soit [GARD 81] :

;Av(el§or "u H0|2)dV AV > 0 dans le sens d'une ré-
(III.40) duction de volume.

/v (e|E0|2 +u|H0|2)dV

si /u0. H £ /e0 E alors Au <0

Le piston a été positionné en x = d/2 et y = a/4

Dans ce cas :

/u0 H X
= — = 0,85 à 600 MHz

/e0 E 2a
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La fréquence diminue lorsque le piston est enfoncé. Le dessin du piston

mobile est représenté figure III.19.

1. Piston 020

2. Joint métallique "Hélicoflex"
3. Soufflet métallique
U. Vis de guidage linéaire
5. Vis d'accord

Fig.III.19. Piston d'accord de fréquence

L'ensemble piston + structure de soutien présente la particularité d'uti

liser un soufflet qui assure à la fois la mobilité du cylindre et l'étan-

chéité. La nécessité de pomper l'air correctement dans la structure jusqu'au

soufflet oblige à pratiquer des ouvertres dans l'empiècement qui assure le

maintien et le centrage du piston.

Le soufflet étant en acier inox, le piston est lui-même en inox pour

des facilités de soudure.

III.7.2.3. Ouverture de passage faisceau et de pompage

L'orifice de pompage de la cavité a un diamètre de $ = 35 mm, destiné à

être couplé à une pompe de 11 1/s. C'est le diamètre optimal pour assurer

une bonne conductance avec la pompe, avec des raccords standards.

L'ouverture est pratiquée dans le bas d'une paroi latérale de la cavi

té, là ou le champ électrique est nul et le champ magnétique faible (voir

figure III. 13). La perturbation ainsi produite est minimale.
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En revanche, les ouvertures pour le faisceau sont aménagées sur les
grandes parois de la cavité à un endroit où le champ magnétique est
important, de façon à ce que le faisceau voit un champ déflecteur maximum.
Ces orifices ont été réalisés, à3 cm du haut de la cavité pour éloigner le
faisceau de la paroi supérieure de la cavité. Leurs diamètres sont de 20 mm.
Le champ magnétique y est d'environ 95 %inférieur au champ maximum. Cette
modification par rapport à la position théorique du champ maximum, nécessite
un surplus de puissance pour réaliser une déflexion équivalente.

On rappelle que HXM - /F (voir formule III.19) et il faut donc 10,8 %
de surplus de puissance pour réaliser le même champ déflecteur.

III.8. MESURES

111.8.1. Introduction

Les mesures sur le hacheur ont été réalisées en plusieurs étapes sur
deux cavités. Une cavité prototype a permis de cerner différents problèmes
de conception et de mesurer les caractéristiques principales, telles que
coefficient de couplage, facteurs de qualité ainsi que variations diverses
de fréquence de résonance liées aux différentes perturbations dans la
cavité.

Sur cette base, une seconde cavité a été conçue, destinée à être montée
sur la ligne de faisceau, et fonctionnant donc sous vide. Des mesures

similaires à celles du prototype ont été effectuées, avec en plus une étude
sous vide et en puissance.

111.8.2. Mesures sur le prototype

Le schéma d'ensemble de la cavité est représenté sur la figure III.20.
Elle a été construite en plusieurs plaques ajustées entre elles par des vis
de serrage, ceci pour faciliter l'usinage et permettre des modifications
éventuelles des dimensions.

Des pions de centrage assurent la cohésion de l'ensemble. La précision
de la fréquence de résonance (et la reproductibilité lors de montages -
démontages éventuels) dépend de la qualité de serrage des plaques.
L'épaisseur des parois (28 mm) assure la rigidité de l'ensemble.
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N

%.

Fig.III.20. Schéma de la cavité prototype.

Les dimensions initiales ont été fixées à :

a = 29,41 cm.

h = 6 cm

d = 48 cm ajustable à la diminution jusqu'à 47 cm.

Les fréquences de résonance théoriques sont respectivement de :

597,74 MHz et 601,24 MHz.

La variation de la grande dimension d produit en moyenne une variation

de fréquence de 3,5 MHz/cm. alors que pour la petite dimension a, on a

14,75 MHz/cm.

La longueur h de la cavité n'est pas critique puisque la fréquence du

mode ne dépend pas de cette dimension. Le choix de la variation des côtes de

la cavité sur d est justifié par cette moindre sensibilité à la variation de

fréquence. Il a été demandé une précision d'usinage meilleure que

± 2,5/100 mm qui assure une erreur de fréquence de l'ordre de ± 50 kHz.

Par rapport aux systèmes de couplage décrits au § III.7, différents

aménagements ont été effectués.
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Une deuxième antenne de diamètre $ = 1,5 mm a été soudée directement
sur un connecteur coaxial 50 n type N et sert d'antenne de réception pour
les mesures en transmission. Elle fait face à une antenne émettrice proto
type, identique à celle présentée au § III.7.2.1, mais sans joint diélec
trique, donc non étanche.

D'autre part le diamètre du piston d'accord de fréquence n'est que de
10 mm.

III.8.2.1. Couplage et facteurs de qualités

Les mesures de couplage et de facteurs de qualité de la cavité ont été
réalisées selon un montage classique en hyperfréquences (fig. III.21)
[GARD 81] [GINZ 57].

Synthétiseur

Qvj— x6
100MHz

Isolateur

«-*- FF

Galvanomètre
r >

Détecteur

T. Galvanomètre

Ligne fendue
en , Cavité

coaxial

x> ex , ualvanom

0*0
Fréquencemètre

Fig.III.21. Montage de mesures du coefficient de couplage
et des facteurs de qualité

Les deux antennes permettent des mesures à la fois en réflexion et en
transmission. L'antenne de réception est en fort sous-couplage, ce qui per
met de s'affranchir des perturbations liées à cette antenne.

Une ligne fendue, associée à un galvanomètre, permet la mesure du coef
ficient de réflexion, en module et phase.

1 + MLe rapport d'onde stationnaire ROS = l-l est déterminé en fonction

de la fréquence.
1 - p
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La ligne fendue assurant la mesure de phase permet de reporter le coeffi

cient de réflexion sur l'abaque de Smith. La valeur du couplage est déter
minée par le ROS à la résonance.

ROS = 8 ou — selon le sur-couplage ou le sous-couplage.

6c

L'ambiguïté sur le sur- ou sous-couplage est levée par la méthode suivante :

• on accorde la cavité à la résonance (avec le piston) pour une fréquence

donnée, et on se place avec l'antenne de la ligne fendue à un minimum de
tension de la ligne.

• la cavité est alors désaccordée (introduction d'un objet dans la cavité
par les ouvertures faisceau).

Si la cavité est sur-couplée

(S > 1), le désaccord provoque une

variation de phase de 180° et l'ai

guille du galvanomètre se déplace vers

un maximum.

Si la cavité est sous-couplée

(S < 1), le désaccord ne modifie pas

la phase du facteur de réflexion, et

l'on se déplace vers un minimum.

Le galvanomètre connecté à l'an

tenne de réception mesure la puissance

transmise et permet de tracer la

courbe de résonance de la cavité en

transmission.

Couplagiv^ /

-597 -

\
-596,5-"3 \

X
r

\ /

v

A
*

-596 -2 / \
* \t \

f \

* X
-595,5"ï f \

^i \
A • \

- ^=f^—i U 1
15 20 (mm)

Langueur antennt

L'enfoncement de l'antenne dans "8.111.22. Variation de fréquence
et couplage en fonction de la

la cavité permet de faire varier le longueur d'antenne

couplage. La variation de fréquence de

résonance ainsi que le coefficient de couplage sont mesurés en fonction de

la longueur de l'antenne dans la cavité (fig.III.22).
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Le sur-couplage (gc > 1) est assuré pour une longueur d'antenne supé
rieure à - 14 mm dans la cavité.

Pour différentes longueurs d'antenne, donc de couplage, la courbe de
résonance ainsi que le rapport d'onde stationnaire ont été déterminés en
fonction de la fréquence.

Sur la courbe de résonance (puissance transmise), la mesure du Af, à
puissance moitié du maximum, permet de calculer le facteur de qualité char
ge.

Soit :

Afx/i

on calcule alors le facteur de qualité à vide par

Qo = Qc(1 * Bc)

Sur la courbe du ROS, on peut déterminer les facteurs de qualité à vide

et chargé, en mesurant l'écart de fréquence correspondant aux ROS suivant :

Pour Qc

Pour Q

voir [GINZ 57].

2 + g2 + ATT

28
-> Af0 et Qo = —

Af0

1 + 8 + S2 + (1 + 8) A +
=-» Af et Q =

c c
Af

Un exemple est représenté à la figure III.23 pour une longueur d'an

tenne de 16 mm dans la cavité assurant un surcouplage de 8 a 1,55.

La fréquence de résonance est de 596,562 MHz. Les facteurs de qualité ainsi
déterminés sont :

• sur la courbe de résonance :

= 2571 et

Af
*/%

Qo = Q0(1 + 8) = 6557
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Fig.III.23. Courbe de résonance et
courbe du rapport d'onde sta
tionnaire (antenne de 16 mm).

On a :
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sur la courbe du ROS :

Q0 = = 6703
Af0

Qc = 2616

Af

De même, avec la mesure de phase

en ligne fendue, on peut tracer la

réponse de la cavité sur l'abaque de

Smith (impédance d'entrée). Le fac

teur de qualité à vide Q0 est déter

miné graphiquement par l'écart en

fréquence correspondant à l'inter

section du cercle d'impédance et des
r +• i y

cercles centrés en —y~~ = ±J et
c

passant par les points de court-

circuit et de circuit ouvert (Z = 0

et Z = •»).

Qo =
Af

Les autres facteurs de qualité, Q„ et Q = — peuvent également être
c ex Q

3c
déterminés graphiquement, mais donnent des résultats imprécis.

La figure III.24 représente un exemple de sous-couplage 8Q = 0,64 pour
une antenne de longueur égale à - 12,2 mm. La fréquence de résonance est de

596,981 MHz.

Tous les types de mesure présentés ici sont complémentaires et doivent

permettre d'estimer un facteur de qualité à vide moyen Q0, caractéristique

des pertes ohmiques de la cavité.

Ces méthodes de mesure ont été réalisées pour différentes longueurs

d'antenne, et sont résumées dans le tableau III.6.
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Fig.III.24. Impédance d'entrée de la cavité (antenne 12,2 mm).

Les mesures graphiques sur abaque de Smith donnent systématiquement
Qo plus important que par les autres méthodes. La moyenne est Q0 a 7540.

un

En revanche pour les autres mesures on a une moyenne de Q0 a 6500.

On peut raisonnablement estimer le facteur de qualité Q0 de la cavité,
de l'ordre de 7000.

On rappelle que le facteur de qualité théorique pour ce type de cavité
(mode TM11(J + Duralumin) est d'environ 9470. On a donc perdu environ 26 %
sur la qualité ce qui est une perte communément rencontrée lorsque l'on ne
prend pas de précautions particulières sur l'usinage ou l'état de surface
d'une cavité.
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Tableau III.6

Résultats des mesures de couplage et de facteurs de qualité de la cavité

Méthodes

Longueur

d'antenne

'[mm]

Fréquence
de

résonance

[MHz]

Couplage

sc

Courbe de

résonance

Qc Qo

Courbe du

ROS

Qc Qo

Abaque de
Smith

Q0 Qo

12,2 596,981 0,64 - - - - 4550 7460

12,8 596,940 0,8 3600 6480 3570 6630 - -

13,9 596,868 0,95 3014 5880 3350 6780 - -

14,5 596,741 1,06 - - - - 3590 7400

15,7 596,569 1,39 - - - - 3240 7750

16 596,562 1,55 2570 6560 2610 6700 - -

D'autre part, tous les éléments modifiant la forme géométrique de la

cavité et faisant donc varier la répartition des courants induits dans les

parois, jouent dans le sens d'un abaissement du coefficient de qualité Q0.

III.8.2.2. Variations diverses de la fréquence de résonance

Différents éléments modifient la fréquence de résonance théorique de la

cavité. Ce sont les orifices, l'antenne, le piston ainsi que la température

ou le fonctionnement sous vide.

Le trou de pompage abaisse la fréquence de résonance d'environ 6 kHz.

Cette faible variation est liée au choix de son emplacement dans une zone de

faible champ.

Les orifices permettant le passage du faisceau sont des cylindres de

diamètre 0 = 20 mm, que l'on peut considérer comme des éléments de guide

d'onde circulaire fonctionnant en dessous des fréquences de coupure. (Pour

le mode dominant TE on a f =8,78 GHz).
Il C

Les modes excités à la discontinuité décroissent rapidement selon le

facteur exp[
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Les mesures ont montré qu'au delà de 12 mm de la paroi de la cavité, le
champ est quasiment nul. Cette valeur est cohérente avec la décroissance'des
champs des modes susceptibles d'être excités, ici en l'occurence les modes
TM. Par exemple pour TMQ1 (Aq -26,12 mm), il subsiste àcette distance
5,6 %de la valeur du champ à la discontinuité, ou pour TM (x =16,4 mm)
il reste 1 %. 11 c

D'autre part, la modification locale de la distribution des champs
s'accompagne d'une modification de la fréquence propre de la cavité. Ici,
les trous étant percés dans une région de champ magnétique prépondérant, on
a une diminution de la fréquence de résonance. On mesure :

Af 168 kHz ± 6 kHz.

La variation de fréquence liée à l'antenne a été représentée à la
figure III.22. Pour une longueur de 16 mm dans la cavité assurant pour le
prototype un sur-couplage 8 - 1,5 on a Af * - 900 kHz.

La variation de fréquence liée à l'enfoncement du piston dans la
cavité est représentée (fig.III.25) pour trois diamètres du piston.

5 10 15
Longueur piston (mm)

Fig. m.25 Variation de fréquence
liée à l'enfoncement du piston.

La sensibilité en température

de la cavité est estimée en supposant

une dilatation linéaire des parois.

La variation relative de fréquence

due à une variation de température At

est :

— - - oAt où a = 22,6 10~6[i/k]
f

est le coefficient de dilatation

linéaire du Duralumin.

Soit à 600 MHz on a Af =-13,56 kHz/°C

La régulation en température est

importante pour la stabilité de la

puissance absorbée par la cavité, et

par voie de conséquence pour le champ

déflecteur.
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f - fo
En effet, si 6 = exprime le désaccord de la cavité, la puissance

absorbée est liée au facteur de qualité chargé par

P Kabs 1

Pabs (ô = 0) 1 + 4Q2 52
c

Dans le cas du prototype, pour Q0 = 7000 et 8 = 1,5 et donc

Qo
Q = = 2800, un écart de 1°C produit une variation de puissance

° 1+ 8c
absorbée de - 1,6 %.

Une autre variation de fréquence est celle qui existe entre un

fonctionnement sous vide et dans l'air. La permittivité relative de l'air

dépend de nombreux facteurs tels que, température, pression, humidité et

fréquence de travail. Par exemple, en prenant selon Birnbaum [HAND 61], pour

de l'air sec, sans C02/ à 20°C, à 760 mmHg et dans le domaine des hyper-

fréquences;

on a :

e . = 1,000536
r air *

.. f . f . . 1 - /e .
Af air - vide r air

f f .. Ai ~
vide r air

et à 600 MHz Af . . . a - 160 kHz
vide+air

D'autre part , en fonctionnement sous vide, il faudrait également tenir

compte de la variation de fréquence liée à la déformation des parois dues à

la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur de la cavité.

La détermination finale des côtes d'usinage de la cavité pour un fonc

tionnement à une fréquence donnée, doit tenir compte de toutes ces pertur

bations. Le calcul précis de toutes les variations de fréquence est dif

ficile, et justifie l'utilisation du piston d'accord qui permet de les

récupérer.
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ni"8-3- Mesures sur cavité ét-.annh*

III.8.3.1 Couplage et facteurs de qualité

Le schéma d'ensemble de la cavité montée sur la ligne du 'r.«
représenté figure 111.26. Les éléments de réglage et e "'
décrits au § III.7.2. couplage sont ceux

1. Corps cavité
2. Couvercle cavité

3. Joint rectangulaire métallique "Hélicoflex"
l*. Antenne HF

5. Piston d'accord de fréquence
6. Orifices faisceau

7. Trou de pompage

Fig. III.26. Cavité étanche sur ligne de faisceau
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Au lieu d'utiliser un ensemble de plaques comme pour le prototype, la

cavité définitive est constituée d'un bloc épais de Duralumin creusé dans la

masse, sur lequel est vissé un couvercle. L'étanchéité est assurée par un

joint métallique à contrainte élastique "Hélicoflex" [HELI 80]. C'est un

joint torique composite dont l'âme est constituée par un ressort à spires

jointives, associé à un revêtement métallique externe en aluminium. Sa

fabrication souple permet la réalisation de joints dans toutes les dimen

sions et sous diverses formes (ici rectangulaire).

Sur la base des variations de fréquence liées au couplage, orifices et

piston, on fait un correctif sur la fréquence de résonance de la cavité qui

doit être usinée. Le choix s'est porté sur une antenne de 16 mm dans la

cavité donnant une variation de fréquence de - 900 kHz. Les orifices fais

ceau donnent - 170 kHz, et avec un piston de 20 mm de diamètre on prendra

une marge de sécurité de -420 kHz (enfoncement moyen d'environ 8 mm dans la

cavité). Au total, la fréquence de résonance théorique de la cavité parfaite

est portée à 601,490 MHz ce qui donne les côtes d'usinage

a = 29,41 cm

h = 6 cm

d = 46,93 cm

Les mesures ont été réalisées en plusieurs étapes :

• en laboratoire, dans l'air

• sur la ligne de faisceau, sous vide

Des mesures préliminaires en transmission, avec deux antennes en fort

sous-couplage ont permis de mesurer un facteur de qualité Q a Q0 = 6880.
C

La fréquence de résonance mesurée est de 601,411 MHz très proche de la

fréquence théorique.

Avec l'antenne de 16 mm (6 3mm) dans la cavité on obtient les carac

téristiques suivantes : (voir fig. III.27).
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Fig.III.27 Caractéristiques de la cavité avec antenne 16 mm (6 3)

Fréquence de résonance : 600,555 MHz

Facteur de qualité chargé : Q = 3980

Couplage : g =0,74

Facteur de qualité à vide : Q0 = 6925

La fréquence de résonance s'est abaissée de 856 kHz ce qui est l'ordre

de grandeur attendu de la perturbation de l'antenne.

D'autre part le facteur de qualité à vide Q0 n'a quasiment pas bougé

par rapport à l'estimation faite sur le prototype (Q0 a 7000).

En revanche, au lieu d'un couplage espéré de 1,5.- 1,6 avec cette an

tenne, on est passé en sous-couplage 8 =0,74.
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Comme les pertes ohmiques sont similaires dans le prototype et la ca
vité étanche, ce sont les pertes par rayonnement qui ont diminuées, et le
facteur de qualité externe a donc augmenté.

On a :

ex

et donc 8 .Q = Cte
c ex

Cette variation est finalement conforme à ce que l'on suppose intuiti

vement dans le passage d'une fabrication du prototype avec des plaques sépa

rées, à celle de la cavité étanche en un bloc creusé dans la masse et un
couvercle.

Dans le but de retrouver un surcouplage, il a été rajouté un "prolon
gateur" métallique à l'antenne, dont la profondeur de pénétration a été
alors portée à - 31 mm.

Les mesures ont alors montré les caractéristiques suivantes :

Couplage 8 =4,1

Facteur de qualité chargé Q = 830

Facteur de qualité à vide Q0 a 4250

Les conséquences immédiates de cette modification sont les suivantes :

• La variation de fréquence due à l'antenne est telle que le piston ne per
met plus de ramener la résonance à 600 MHz. On a donc travaillé à 596 MHz.

• Le facteur de qualité à vide a été réduit substantiellement passant de

- 7000 à 4250, ce qui signifie que le prolongateur à lui seul, dissipe près
de 40 %de la puissance absorbée par la cavité.

Cette configuration a cependant été retenue pour le montage final sur

la ligne de faisceau, essentiellement pour les raisons suivantes :

• le surplus de puissance à introduire dans la cavité n'est pas prohibitif.

• le facteur de qualité chargé est nettement abaissé, ce qui est favorable

pour la stabilité en température et le temps de montée HF lorsque la cavité

fonctionne en impulsion.
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La cavité une fois montée sur la ligne de faisceau, une dernière série
de mesures a donné (fig.III.28) :

Couplage 3,3

Facteur de qualité chargé Q = 730

. Facteur de qualité à vide Q0 a 31 30

On constate, par rapport aux mesures faites en laboratoire, un léger
abaissement du couplage et du facteur de qualité à vide. Le démontage et
remontage sur la ligne, le fonctionnement sous vide, des conditions de

rayonnement légèrement différentes, enfin une instabilité liée aux mauvais

contact UHF du prolongateur sur l'antenne, peuvent expliquer ces diffé
rences .

«#'• «*

Fig.III.28. Impédance d'entrée de la cavité montée sur ligne faisce?au

Des mesures complémentaires ont été réalisées, en puissance, (300 W

introduits dans la cavité), selon une autre méthode, utilisant les
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propriétés de charge et décharge de la cavité en régime impulsionnel

[LOEW 68] [WEAV 68].

La figure III.29 montre la forme du signal réfléchi par la cavité, avec

une impulsion HF.de 10 ys. Elle est typique d'une cavité sur-couplée.

impulsion HF

Puissance réfléchie

->t

3C= 3,3

Par rapport à la réponse

idéale d'une cavité à une impul

sion parfaite, on constate un

abaissement substantiel du pre

mier pic de puissance réfléchie

(P.). Il est dû au temps de mon

tée non nul de l'impulsion HF

(voir Ann.A4)

La décroissance exponen

tielle du signal à la décharge de

la cavité permet de calculer le

facteur de qualité chargé.

La puissance émise par la

cavité suit la loi : (fig.III.30)

e

to t

Pa = k exp(- -0-]
Q,

Fig.III.29. Signal réfléchi par la cavité
en régime impulsionnel
(mesures et théorie)

Fig.III.30. Décharge

de la cavité
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On relève six points sur la courbe expérimentale, et on calcule

c. .
U

2TTfo(t. - t.)

In (-4)
P.

i

La^ moyenne arithmétique des 15 valeurs trouvées donne un facteur de
ite chargé

(tableau III.7).

, - ~x~ ^v/.mc un îduteur ae

ualne charge Qo . 7»o qUi confira la valeur ..esunée en ligne fendue

Tableau III.7

Estimation du facteur de qualité chargé

M

Pei

[mV]
Uj) Qcij (ij) Qclj (ij) Qcij

1) 100 15 12
871,5 2 3

741,5 3 5
723

2) 150 12,1 1 3
801,3 2 t 741 3 6

697

3) 200 9,4 1 <t
780 25

729,1 ts 706

4) 250 7,3 1 5 760,1 26
707,8 * 6

677

5) 300 5,6 1 6 735,4 lit
740,5 56

650,8

6) 350 4,2 moyenne Qc = 738

On peut également estimer le facteur de couplage par le rapport de la
puissance réfléchie à celle du pic P par

i , / -E

[WEAV.68]

Les mesures à l'oscilloscope indiquent -S • 7,43 soit 8 =3 75
P c * *

r

L'estimation du pic Pg est imprécise et est en général sous-estimée.
Avec une puissance émise importante, ce qui est le cas lors d'un sur
couplage, la diode détectrice ne fonctionne pas nécessairement dans sa zone
quadratique et dégrade alors la hauteur du pic. De plus le flanc de descente
de l'impulsion n'est pas parfait. La valeur trouvée 8o est une valeur supé-
rieure.
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III.8.3.2. Modes supérieurs

Bien que la cavité soit destinée à travailler à fréquence fixe, il est

intéressant de connaître son comportement à plus haute fréquence. Jusqu'à
3 GHz on peut compter 55 modes supérieurs, et jusqu'à 2 GHz on a 15 modes.

Ces 15 modes sont tous des modes TM avec indice A longitudinal nul. La liste
de ces modes est dressée au tableau III.8.

Tableau III.8

Liste des 16 premiers modes (a = 29,41 cm ; d = 47,34 cm).

Mode Fréquence
de résonance

MHz

Mode Fréquence
de résonance

MHz

™110 600,000 ™420 1625,652

™210 812,826 ™230 1654,949

™120 1067,387 ™510 1662,975

™310 1077,882 ™330 1800,000

™220 1200,000 ™520 1882,764

™410 1365,075 ™610 1966,723

™320 1393,249 ™430 1985,3^6

™130 1561,464 ™140 2063,146

L'antenne étant située en x = a/2, y = d/2, tous ces modes ne peuvent

être excités. Les seuls modes susceptibles d'être produits théoriquement,

sont les modes à indices impairs soit TM11Q, TM^, TM1 , TM , TM
TM53Q, etc.).

Ce sont tous les modes dont les lignes de champ magnétique entourent

l'antenne (voir figure 111.31).
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Fig.31. Configuration des 20 premiers modes de la cavité

La courbe expérimentale de puissance réfléchie sans piston et avec

piston enfoncé au maximum montre que (fig.III.32) :

• les modes (m,n) impairs sont excités normalement.

• lorsque le piston d'accord de fréquence est enfoncé profondément on cons

tate l'apparition de modes dont on remarque rapidement qu'ils correspondent
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aux TM
mmO

(m impair, n pair), soit TM^, TM^, TM^. Bien que ne pouvant
être excités théoriquement par l'antenne, la présence du piston favorise
leur apparition. On constate également que ces modes ont des lignes de champ
magnétique qui entourent le piston.
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REF -4.327 dB

V -7^!58BdB ZZ- ^ ,i >
sans piston

~MAR
c

1

! N

KER
190.

1
& Mh z

.../N/sAf

^
Â

i^* 1
i

o
o
CM
m !

• É r—

1*

1
o

1
ri

rn

H-

o 1 » 1M 1
m '

-i
r—

s: . nrj.

»—

1—

START 0.500000000 GHz

STOP 2.000000000 GHz

Fig.III.32. Puissance réfléchie par la cavité

En revanche tous les modes dont les lignes de champ magnétique sont
coupées par l'antenne et le piston ne sont pas excités. Ce sont les modes à
indices tous pairs (TM22Q, ,2Q, 24Q, 62Q) et les modes tels que mpair et n

) . Ces derniers modes sont en fait lesimpair (TM21(J, 41Q, 230> 610' 430
complémentaires des modes excités par le piston (par rapport aux dimensions
transverses a et d) mais qui ne peuvent résonner par suite de la coupure des
lignes de champ par le piston lui-même.

Enfin on constate deux anomalies, situées aux environs de modes impos
sibles à exciter ('TM^, ^, aux fréquences 1930 MHz et 1980 MHz, qui ne
bougent quasiment pas avec l'enfoncement du piston. On vérifie très
rapidement que ce sont des modes parasites liés à la présence du prolonga-
teur sur l'antenne.
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III.9. REMARQUES CONCLUSIVES

L'étude de quatre modes transverses magnétiques en cavité rectangulaire
et cylindrique a montré que, dans le but d'optimiser la puissance dissipée,
réduire le facteur de qualité et limiter l'encombrement, le mode TM en
cavité rectangulaire était le plus avantageux. La construction des cavités
prototype et étanche avec un alliage d'aluminium, est économique et ne pose
pas de problèmes spéciaux d'usinage. La technique de brasage ou soudure avec
le Duralumin est cependant inadéquate, mais l'utilisation de joints métal
liques, même de grandes dimensions, n'a pas posé de problème. Sur la ligne
d'expérience avec faisceau on a atteint un vide de l'ordre de 2.10"8 Torr
avec une pompe de 11 1/s.

Dans l'ensemble, les mesures ont montré une bonne reproductibilité,
malgré les montages-démontages répétés.

La configuration géométrique simple d'une telle cavité, explique en
grande partie le bon accord entre prévisions et mesures.

Toutefois, la sous-estimât ion des problèmes de pertes par rayonnement a
conduit à des difficultés de détermination du facteur de couplage. Il semble
qu'une antenne à couplage variable (avec cependant tous les problèmes
d'adaptation que cela suppose) eut été préférable.

Finalement on résume les caractéristiques principales du hacheur tel
qu'il a été utilisé pour les expériences avec faisceau :

Fréquence de résonance

Facteur de couplage

Facteur de qualité à vide

Facteur de qualité chargé

Temps de montée HF

(10 % à 90 56)

Matériau cavité

Puissance dissipée théorique

- pour faisceau de 40 keV

- déflexion de 1 cm à 40 cm

de la cavité

Puissance théorique à fournir

Sensibilité de la puissance

dissipée avec la température

Sensibilité en fréquence avec

la température

596 MHz

8C = 3,3
Qo = 3130

Qc = 730
0,857 us

Duralumin AU-4G

~ 154 W

216 W

r 0,11 % pour 1°C

10 56 pour 10°C

- 13,6 kHz/°C



Chapitre IV

DEFINITION ET ETUDE DE LA LIGNE DE FAISCEAU

IV.1. PRESENTATION GENERALE DU SYSTEME ETUDIE

Le chapitre II a donné la configuration de principe du système de dé

coupage envisagé (voir fig.II.10). Les différents éléments de la ligne que

l'on se propose d'étudier sont présentés à la figure IV. 1

(1)

C2 *
L1

(2) A

C3 *
L4

M

m
F2

C2, C3 collimateurs L1, L2, L3, L4 lentilles de focalisation
F1, F2 mesureurs d'intensité à ferrite Hcavité deflectrice

B bobines de déflexion

Fig.IV.1. Schéma de la ligne de faisceau

Z

L'amélioration de l'injection de l'Accélérateur Linéaire de Saclay

actuel a conduit à la conception d'une nouvelle ligne de transition entre le
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canon et le groupeur [AUN2 86],

rement définir
Le but principal de cette ligne est de limiter et clai

l'emittance du faisceau.

Elle est constituée en particulier de deux collimateurs qui définissent
une acceptance de 30 irmm.mrd.

La photo de la figure IV.2 montre une partie de cette ligne telle
qu'elle aété reconstituée pour les expériences avec faisceau (voir chapitre
VI).

'•'•• r

IV *.i.

2X3. AJ(5
1.Canon 40 kV

2. Bobines de guidage

3. Lentilles de focalisation

4. Moniteurs d'intensité à ferrite

i "• . ajjfl if i ' .

llllllllj

WMï

RPV*

5. Vanne de sécurité vide

6. Collimateurs

7. Hacheur

Fig.IV.2. Début de ligne 40 kV. Définition de.l'emittance
du faisceau

Les simulations de l'enveloppe du faisceau, à courant nul, par le code
"ENVELOPPE" développé à l'ALS (fig.IV.3), montrent que l'emittance du canon
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est réduite d'un facteur 2 après le deuxième collimateur ou l'on enre

gistre les caractéristiques suivantes :

in .0

3 . P

5 .0

7.0

6 .0

5.0

4 .0

3 .0

Rayon du faisceau

Emittance

Angle de divergence

4 mm

28,4 Trmm.mrd

18,3 mrd

,.m THT= 415.KV IP= .OOni'lR TETRP= lO.IIPtl EMIT =60 ,UWl»n&

IPOEl= l8fr'IB0B2= H'Ç mA

, , ; n
>L0(

. ; \

'/' ] Y

.:.>w

E= 4(3.3

,z

c2

:E= 28.4

ïi \ ••:••

4i

/:i\.
: y \

-ie"?<?GPUS?

MM
V 59.9 100.0 150.0 £00.0 250.0 300.0 350.0 400.0 450.0 500.0 550.0 600.0

Fig. IV. 3. Enveloppe d'un faisceau de 40 keV dans le système de réduction
d'émittance.

Un tel principe de système limiteur d'émittance a été choisi comme base

de la tête de machine du projet ALSII, et constitue le point de départ de

l'étude du système de découpage.

Si le cahier des charges du projet ALSII stipule une énergie faisceau

initiale de 100 à 150 keV, c'est pourtant, dans une première étape, une

ligne 40 keV qui a été étudiée et ceci à cause de la disponibilité d'un

canon de cette énergie pour les expériences.

On considérera au niveau du collimateur C2 (fig.IV.1) les caractéris

tiques suivantes, comme bases de la dynamique du faisceau :
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Energie

Emittance

Rayon du faisceau

Divergence

40 keV

30 tt mm.mrd

4 mm

15 mrd

• La première lentille L1 , déjà associée au système de limitation d'émit
tance présenté, récupère la divergence du faisceau à la sortie du collima
teur C2. Un mesureur àferrite F1 permet de déterminer le courant àl'entrée
du système de découpage.

•Le hacheur Hest une cavité parallélépipédique au mode TM..,, déjà présen
té au chapitre III.

•La paire de bobines Bassurent la déflexion du faisceau dans le seul plan
YZ, selon le principe de la polarisation présentée au § 2.3.3. L'étude dé
taillée de ces bobines fait l'objet du § 4.7.

•L'ensemble L2L3 est un système de deux lentilles identiques mais àchamps
contraires. Il a un double rôle :assurer la focalisation du faisceau sur le
collimateur C3, et empêcher la rotation du faisceau pour que la déflexion
dans le plan YZ, communiquée par le système hacheur +bobines de déflexion,
reste dans le même plan au niveau du collimateur.

En effet on peut montrer (Annexe A.5) que l'angle de rotation
que par une lentille mince s'écrit :

communi-

A(j)

2m.cYB
U Z /: Bz(z)dz

(IV.1)

où Bz(z) est le champ de focalisation sur l'axe.

Dans ces conditions, avec deux bobines identiques, mais à champs con
traires, 1'intégrale jBz(z)dz est nulle, et donc la rotation globale.

En revanche, dans la mesure où l'ensemble des bobines constitue une
lentille mince, on montre (voir par exemple [LENZ 82]) que la focale de la
lentille équivalente s'écrit :
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I _- (_JL_)
2m0cYSz

«/ — 0

B2(z)dz
z

(IV.2)

qui fait intervenir le carré du champ sur l'axe.

Dans notre cas, considérons deux lentilles rapprochées d'une distance D

(fig.IV.4).

Fig.IV.4. Association de deux lentilles minces.

La loi de champ de chaque lentille est Bt(z) et B2(z) = - B,(z - D).

Le champ équivalent est

Soit

B (z) = B^z) + B2(z)

= B^z) - B^z-D)

B?(Ç)dÇ + B2(Ç-D)di; - 2 . B,
J -• J — J -00

, B2 (z)dz = | B2(ç)dÇ + (Ç).Bx(Ç-D)dÇ



donc :
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/+co

B2 (
-« eq

,(z)dz =2{| B2(ç)dÇ ••

Avec la relation (IV.2), la focal

(+00

J-.B' (5).B1(Ç-D)dç]

e équivalente correspond à :

î... (./. -~ ) / Mz) B(z-D)dz
feq fl /2 VYBz '/: (IV.3)

Prenons le cas de deux lentilles àchamp gaussien :

B,(z) = B exp f- 5l)
i max v v >

où a = /2.0 est le paramètre de 1a gaussienne. On aura

et

et :

De même :

1+ 00

/ B2(z)dz =B2 a /IJ-» max

e B
max

H) a /I
fi 2 m0cY8 / 2

z

/ B1(z).B1(z-D)dz =B2axexp(--Pi)a /T
2a2 / 2

•^•(/ V..)'» /t[y -exp (-51.3]
feq ^moC Y8z / 2 2a2 (IV.4)

^•ensemble des deux lentilles est équivalent à une lentille gaussienne
de même paramètre a et champ max :

(Bmax^q. =/2' Vx t1 -exp (-£!_)]1â

De façon générale, si les zones de champs des deux bobines sont petites
devant la distance les séparant (à la limite intersection nulle) la focale
équivalente tend vers la moitié de la focale de chaque lentille.
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• Après la double lentille, suit un espace de glissement qui est destiné à

amplifier l'amplitude de déflexion à la sortie du hacheur, et qui laisse la

place pour une cavité de prégroupement (voir chapitre II).

• Le collimateur C3 permet le découpage du faisceau qui est en balayage

devant lui.

L'emplacement de ces différents éléments est dicté par plusieurs con

traintes. Les dimensions effectives des éléments sont déjà bien déterminées.

Le hacheur a été étudié au Chapitre III, les diverses bobines font appel à

une technologie déjà éprouvée et on peut prévoir assez précisément, avec les

brides de raccordement, l'encombrement longitudinal.

De plus l'ensemble doit être compact, ce qui impose le rapprochement

maximal de ses différents composants. En effet, l'encombrement radial du

faisceau, lié au balayage et à l'expansion de charge d'espace et d'émit

tance, peut être important entre les bobines de focalisation.

Le schéma de la figure IV.5 indique les cotes du montage tel qu'il a

été arrêté.

d)
i

iDo
I

50

11
142

>2 55

h 11

^

60

60

A fcf

3
240

\f \/

g 30

i i

y

(2)

(mm)

Fig.IV.5. Encombrement longitudinal de la ligne étudiée

La déflexion se fait sur une distance cavité-collimateur de 40,5 cm, et

l'espace de glissement DJ laisse espérer une dimension réelle de l'ordre

d'une vingtaine de cm, suffisante pour y loger une cavité de prégroupement

fonctionnant en A/4.
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IV.2. COLLIMATEUR ET DECOUPAGE DU FAISCEAU

Avant même de calculer les trajectoires des particules dans la ligne
U est bon de connaître le comportement d'un faisceau en balayage devant un
collimateur et de prévoir les caractéristiques de sortie. Le but du colli
mateur est de transmettre une extension en phase donnée tout en minimisant
es pertes d'électrons liées aux flancs du découpage. Le courant maximum

transmis correspond àune impulsion rectangulaire parfaite.

L'étude porte sur le balayage sinusoïdal d'un faisceau de section cir
culaire devant une fente rectangulaire. Le choix d'un collimateur rectan
gulaire, qui découpe le faisceau avec un de ses bords rectilignes, en com
paraison d'autres géométries possibles (circulaire, elliptique, etc )
s'impose par le fait que c'est l'ouverture qui permet le maximum de charges
transmises pour une vitesse de balayage donnée, ainsi que le meilleur temps
de montée ou de descente dans la zone découpée [HAI2.66]

IV.2.1. Decoupage d'un faisceau à densité uniforme de charges

On considère un faisceau de rayon R, de centre y ,
ouverture àfrontière rectiligne en y=o(fig.IV.6). °'

On calcule la surface transmise en y > o.

Soit

passant devant une

my

St = Sx + S2

avec m = R cosa et sina =

Donc :

D'autre part

S, = 2

y 2 %S2 = Ry [1 - (JL) f
R

/ïï/2
pdpde

-a

R2[- + arcsin (-£)]
2 R

En normalisant à la surface totale ttR2 et

transmise s'écrit :

en posant Y = — la surface
R
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Fig.IV.6 Balayage et découpage d'un faisceau à section circulaire
devant un collimateur

S = - + - arcsinY + - /1 - Y2

2 ir tt

si ïe [-1,1]

Le centre du faisceau y suit une loi sinusoïdale :
c

yQ - Yo + A sin

où : y0 est le centre de balayage

et A est la \ amplitude de balayage

(j> = 2irft est la phase des particules au niveau du collimateur, la

fréquence de balayage étant celle du hacheur.

L'extension en phase transmise A<j>. est située dans la zone supérieure

de la sinusoïde autour de <(» = —, conformément au principe de découpage avec
2

polarisation (voir figure IV.6).

On a

&<L = <î>2 - k\ fcel Que y (01 ) =* - R
Q C

et = TT -



Ainsi

et
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<j>i = - arcsin [y<? + S)
A

A<j>d = tt - 2 arcsin [y° T.1)7o + R-

A

On exprime la position du cent
soit

re de balayage en fonction du découpage,

A A<^- - - [1 +i cos _^J
R R 2

Finalement la forme de découpe du fai
sceau suit la loi

St =

( 0
si Y i - 1

1 1

- + •- arcsin Y + - /_ /-T-3-F si Yfi ^.^

si Y > 1

2 TT

L 1

avec Y= - [sin <f> - cos —d] - 1
R 2

où A<J>d est l'extension en phase trans
mise.

. û*d= 120°

distribution
uniforme

-80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80
♦ Ideg)

(IV.5)

(IV.6)

Fig. IV. 7. Loi de dé
uni f<t°mUfT d'+Un faif?eau à sect*°" circulaire de densitéuniforme devant un collimateur rectangulaire
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La figure IV.7 représente un découpage de 120° pour différentes valeurs

du rapport A/R.

Pour minimiser le temps de montée-descente, on a intérêt à avoir une

amplitude de balayage maximum, et un rayon de faisceau le plus petit pos

sible.

IV.2.2. Découpage d'un faisceau à profil de type gaussienne tronquée.

En général, un faisceau réel n'a pas une densité uniforme de charges

dans un plan transverse. On s'intéresse ici à une section de faisceau du

type gaussien, qui ressemble le plus souvent au cas réel, et son influence

sur la loi de découpage présentée au paragraphe précédent, (fig.IV.8).

Soit

f(y) = b exp [- -Ï-)
2a2

Le rayon du faisceau sera considéré à l'abscisse 2a de chaque,côté du

maximum.

ffty)

Fig.IV.8. Loi gaussienne de la section transverse d'un faisceau.

On calcule b tel que
J -2o

f(y)dy = 1

Avec 1'intégrale Kk) exp (-t2)dt
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u
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On trouve

2/2o I(/2)
avec K/2) = 0,8459

Comme R = 2a on écrira :

f(y) = ) _ exp f 2Z1)
Aï RI(/2) R2

Pour une abscisse yc donnée :y =-r +A

La surface transmise s'écrit

/2 (|- 1]r-R+A o
S.-:/ f(y)dy = i—
S J~* 2I(/2)J- /2

exp (-t2)dt

On normalise à la surface transmise pou
A

2R

pour une distribution uniforme

et en posant y=-^ =^ - 1comme au § IV.2.1
R R

On a :

K^kil^y^U^h] Ye[-i,i]
Su Y+ 1

K/2)

Ce facteur de pondération est à multiplier à Sfc surface transmise
lorsque la distribution est uniforme.

Finalement la loi de découpage, pour une distribution gaussienne
s'écrit :

•1 . 1 Y

ir

S£ - [- + _ arcsinY +i /1 - Y2].K ï€[-1,l]
2 TT

Un exemple de forme de découpage est représenté à la figure IV. 9 pour
A* = 120°,
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-60 -50 -1*0 -30 -20 -10
$(deg)

Fig.IV.9. Comparaison du découpage pour une distribution uniforme et
gaussienne (A<f>. = 120°)

IV.2.3. Courant transmis

Si l'on prend comme base que 100 % de particules transmises correspond

à une extension en phase de 360°, on calcule le pourcentage de charges

transmises en évaluant l'intégrale de la courbe de découpage du faisceau.

Pour $e [<f>',<!>"] on a :

•1 , 1S(<j>) = [- + - arcsinY + - A - Y2].K(Y)
2 TT TT

avec K(Y) facteur de pondération pour une distribution non uniforme, et

On a

A r . , d 1 ,
Y = — Lsincf) - cos J-1

R 2

<(.'=--

A<!>.
TT d

, r A*d • 2Riarcsin [cos + —J
2 A

TT

2

. R* . 2 A*d
si — S sinz —-

A 4

•"R' v •.A*d
si - > sin2

A 4
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Le courant transmis ; sur le courant initial I0 s'écrit

I 100

L/ S(<j>)d0 +- - $»] [%}

L'intégrale n'est pas calculable en fonction élémentaires, et on in
tègre numériquement.

Le pourcentage de courant transmis en fonction du rapport i et pour
R

différents découpages A^ est représenté fig.IV.10 pour une distribution
uniforme.

33,3

Fig.IV. 10. Pourcentage de charges transmises en fonction du rapport -â et
pour différents découpages. R
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IV.2.4. Dimension et position du collimateur

B_
B—-1—r-t-fsH

y ^cc
7cmax

axe

base du

collimateur

centre géométrique

du collimateur

axe machine

k.-\ y centre de balayage

Fig.IV.11. Positionnement du collimateur

Si l'on prend comme critère de positionnement que, le centre de la zone

découpée et transmise est situé sur l'axe de la ligne, on doit décentrer le
collimateur.

Soit :

yc max =yc(* =f "y° +A alors c max

axe

et la position de la base du collimateur par rapport à l'axe se calcule

suivant :

B

R

yaxe 1 A ., A(f,d= Sln2

R 2 R 4

(IV.7)

D'autre part, pour laisser passer tout le faisceau transmis sans le

couper dans sa partie supérieure, la 1/2 hauteur b du collimateur doit être

A*d
supérieure à A sin2 .

4

On calcule de plus la position du centre de balayage :

*

y0i
axe 1 A A*H A*H1 A r d , . , di[cos + sin2 J

2 R 2 4

la notation y0|i_v- signifie y0 "par rapport" à l'axe.

(IV.8]
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IV.3. ASPECTS DE LA DYNAMIQUE DES ELECTRONS

IV.3.1. Equations du mouvement

On a vu au Chapitre III que l'on pouvait donner une forme simplifiée de
la déflexion d'un électron en ne tenant compte que d'un champ magnétique
moyen dans la cavité (relation III.27).

On s'intéresse ici aux équations complètes du mouvement d'un électron
dans le hacheur.

On a :
+

-2=-e[E+vxB]
dt

On prend z comme variable indépendante d'intégration, et après trans
formations, les équations différentielles du mouvement d'un électron s'é
crivent :

dx/dz = u/w

dy/dz = v/w

du/dz = — [UoH + H E ]
m0Yc y c z

avec

dv/dz = --S [UoH -1 E ]
m0Yc x c z

dw/dz =--S [- UovHv + UouH + 1" "2 E]
m0Ycw x V c z

Hi/, 2irf
d<j)/dz =

wc

-Vy = [1 - (u2 + v2 * w2)]-^

et ; u=i^;v =ilï;w =ldz
c dt c dt c dt

Les champs dans la cavité s'écrivent :

Ez =u u0 HXM - sin ïï£ sin — coS((
tt a d

Hx =-HXM cos ^ sin — sin*
a d

•,. " Hv*, Sln — cos — sin<j>y d XM
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Le champ H^ dépend de la puissance dissipée dans la cavité, des di
mensions, et du matériau utilisé (relation III.19). En éliminant la carac
téristique du matériau (R ) et en faisant

m

Qo (relation III.35) on écrit
apparaître le facteur de qualité

HXM " [
8PQ0d2

*Z0h (a2 + d2)
3/2 (IV.9)

On a un système de six équations différentielles du 1er ordre qui sont
résolues par une méthode de Runge-Kutta. On s'intéresse ici àla déflexion à
40 cm de la cavité, et àla dispersion énergétique (figure IV.12 a) et b))

a) 23.9 ,

YFCcm]

•.a

26.5

26.a

25.5

25.3
980,8 9se. a

b) 42.3

41 .5

41 .3

48.5

48.3

39.9

38.8
998.3 958.8

avec-dispersion énergétique
sans; " " '

îaee.a îesa.a nea.a

1383.3 1859.8 1188.8

nr

"VX

iPHIFCdeg]
usa.a 1288. a 1258.3

1158.8 1233.3

.Fig.iv.12. Déflexion et énergie d'un électron à 40 cm de la cavité
en fonction de sa phase.
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On a pris Q0 = 3130, P = 154W

magnétique maximum :
ce qui donne dans la cavité un champ

HXM =265 ~ ou BXM =3'33 Gauss
A

m

et un cnamp électrique max sur l'axe E » 118 —
max

m

La déflexion totale obtenue est de 1,99 cm, la dispersion énergétique
totale étant de 3,73 keV. Si l'on ne tient pas compte du champ électrique
dans la cavité, la déflexion est la même à 0,015 %près.

On constate que le calcul de l'amplitude de déflexion obtenue avec les
équations simplifiées (eq.(III.27)) est parfaitement suffisant.

IV-3.2. Estimation analytique de la dispersion énergétique

On rapporte les coordonnées transverses au point d'entrée du faisceau
(x,y) = (d/2, a- e) où z est la distance entre le centre du faisceau, et le
haut de la cavité. En constatant que l'énergie maximum ou minimum est at
teinte pour les électrons à déflexion nulle dans la cavité, on écrit le
champ électrique sous la forme :

Ez = m BXM ~ sin — cos (ut + <j>0) qui ne dépend plus des coordonnées
tt a

transverses x et y.

On résoud l'équation différentielle :

d(Yg)

dt m0c

et à la sortie de la cavité z = h on obtient

2e(YB)h - (Yg)0 -,3t. Bm Ssin [H] cos A *♦„) sin (!ij
m0c u a 2 ?

où th est le temps mis par l'électron pour traverser la cavité.

La déflexion nulle correspond à une phase :
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uh

280c

aih

2B0c

(voir Annexe A.2) si l'on considère une vitesse constante dans la cavité. On

fera ici la même approximation et on écrit :

h B0c
Finalement :

2e „ a . rire} „,•„ fîfh

m0c tt a ts0 a

En reprenant les valeurs numériques du paragraphe précédent on trouve

une dispersion énergétique à 0,02 %près de celle calculée par l'intégration

des équations complètes du mouvement.

IV.3.3. Conséquences de la dispersion énergétique sur le découpage

Si l'étude de la déflexion selon les équations simplifiées (ou sans

champ électrique), montre que le balayage au niveau du collimateur est si

nusoïdal en fonction de la phase des particules, en revanche, en tenant

compte de la dispersion énergétique, la loi de découpage n'est plus sinus

oïdale (voir fig.IV.12a)).

D'autre part, lorsque l'extension en phase de découpage est transmise

sur la portion "supérieure" du balayage, on constate que la dispersion éner

gétique agit dans le sens d'un dégroupement du paquet transmis, et,

inversement, dans le sens d'un groupement avec la partie "inférieure" du

balayage, (fig.IV.12b).

Considérons deux électrons de vitesses B0 et B, à la sortie de la ca

vité. Après un glissement Az, l'écart de phase entre les deux électrons

est :

. , 2ttAz f1 _ 1 1
A<t>f1 = l J

X B0 8i

* Par convention, les termes "supérieur" et inférieur" font référence au
sens positif, respectivement négatif, de l'axe 0 , et de façon plus géné
rale, se rapportent à la déflexion vers l'extérieur de la cavité, respec
tivement vers l'intérieur.
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Par rapport àun électron de 40 keV, les deux électrons àvitesses max et
min accusent respectivement, à 40 cm de la cavité, un écart de phase de :

A0f = 15,5° et A* = - 16,5°
1 I 2

Soif en moyenne ± 16° (voir fig.IV.12a)).

On peut localement approcher la loi de découpage par deux demi-périodes
de sinusoïde, une pour la partie supérieure dont la fréquence est :

f = f„

fx-f.

180

180 +KJ +KJ
et l'autre pour la partie inférieure, dont la fréquence est

729,73 MHz
180

= 509,43 MHz

180 -[(*♦ ];|A(j>f |]

La nouvelle loi de découpage, avec dispersion énergétique, est donc
équivalente à celle d'un découpage théorique (sans dispersion énergétique)
de :

A*d -A*d *^
3,1 f0

Soit pour, par exemple, A*d = 120° à600 MHz, on a ;

A(f,d,s = 102° à 509'43 MHz pour la partie supérieure
A*d,i = n6° à 729'73 MHz P°ur la Partie inférieure

De même on a une équivalence sur les amplitudes de balayage. Par le
même raisonnement, on calcule que la loi de découpage avec dispersion éner
gétique suit approximativement une loi théorique de découpage sans disper
sion, avec une amplitude de balayage équivalente telle que :

eq

1±2££. (i- -i-]

(+) pour la partie supérieure en dégroupement
(-) pour la partie inférieure en groupement

(IV.11a)
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où Bi, 82 sont les vitesses min et max des électrons,

La figure IV.13, illustre cette modification de la loi de découpage

A/R = 5 et A<|), = 120°, lorsque l'on tient compte d(

gétique. (Le rayon du faisceau étant supposé constant).

pour A/R = 5 et A<|), = 120°, lorsque l'on tient compte de la dispersion éner-

La transmission d'un paquet en dégroupement (groupement) dégrade (amé

liore) le temps de montée ou de descente du découpage.

146/ 120/ 1?0 /Î2Q
A<>d(deg)

A/R 5/ 6,08/ /5/i,2 A

groupement
/ ' / /dégroupement

•80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10
*(deg)

Fig.IV.13. Modification du découpage due à la dispersion énergétique
du faisceau.

De même, si l'on se réfère à un collimateur donné qui découpé de A<Ji.

lorsqu'il n'y a pas de dispersion énergétique, le découpage réel en tenant

compte de la dispersion est plus grand (petit) si l'on transmet un paquet en

dégroupement (groupement).

On a



A*H = [1
rd

disp
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2Az f1 1
~--]]A0, (IV.11 b)

Dans notre cas on aura, pour par exemple A<j> =120°

Hd(+) = 141,3° pour la partie en dégroupement,
disp

A<f)d(-j - 98,7° pour la partie en groupement,
disp

Pour avoir le même découpage A* en tenant compte de la dispersion
énergétique, il faut modifier la position du collimateur, ou ce qui revient
au même, déplacer le centre de balayage.

On calcule, à partir des sinusoïdes de périodes différentes de la
fig.IV.12a), qu'il faut déplacer yoj, d'une distance Atelle que :

A*d [1 ±

2 A sin

[1

Az r1
V--'-)}

2A_z fi 1

X

— ). sin

'•(--1-)}

A<j)

[1

Az r.1(i_-j_)

+2Az (i_ _i_j]
>2 Pi

(IV.11 c)

A la fois pour le paquet en dégroupement ou celui en groupement il faut
abaisser le centre de balayage, ou remonter le collimateur.

Dans notre cas, il faut abaisser le centre de balayage de 0,13.A pour
le paquet dégroupé, et de 0,21.A pour le paquet groupé.

IV.3.4. Emittance du faisceau

IV.3.4.1. Définitions et rappels

Pour définir l'emittance d'un faisceau, on peut avantageusement partir
du théorème de Liouville qui s'exprime sous la forme [HERE 70] :

"Pour un système hamiltonien, le volume de l'espace de phase occupé par
n'importe quel ensemble de particules, et la densité de particules dans
l'espace de phase au voisinage de n'importe quelle particule, sont des
constantes du mouvement".

Par exemple, pour une particule de charge e, dans des potentiels <j>. A,
l'hamiltonien s'écrit :
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H=[m2c- +c2(p -- A)2]^ +e<j) [LAND 70]

Pour les coordonnées r = (qx - x, q2 = y, q3 = z) et les impulsions
+ s (n -n n =d.p,=p), avec la variable indépendante t on écrit

x' vz ry' r* z
les équations d'Hamilton :

dq 8H dp 9H
__n = —2 = [BELL 85]
dt 3pn dt 9qn

Pour la dynamique des faisceaux de particules on travaille fréquemment
dans un espace de phase à six dimensions de volume :

U6 = ffffffdx dpx dy dpy d* dY

où (x,p ), (y,P ), U.Y) impulsions-coordonnées-phase-énergie sont des
paires de coordonnées conjuguées d'un système Hamiltonien avec la variable z
indépendante.

Le théorème de Liouville stipule que les coordonnées d'un ensemble
donné de particules, sont contenues dans un volume invariant, pour autant
que seules des forces non dissipatives agissent sur les particules.

Cette propriété de conservation amène au concept d'émittance d'un fais
ceau qui est défini justement comme l'espace de phase occupé par le faisceau

émis par une source.

On décrit couramment l'emittance en termes d'ellipsoïdes dans l'espace

de phase, à cause des propriétés mathématiques des formes quadratiques dans
les transformations linéaires.

Considérons par exemple un ellipsoïde de dimension n dans une base

orthonormale telle que :

2

" [11] = i. où les (x.) sont les coordonnées de la surface dans l'es-
i = 1 a.

i

pace de phase.

C'est une forme quadratique qui s'écrit :
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XAX -1 où A est la matrice diagonale [-—)

[notation -= matrice transposée].

Le volume de l'ellipsoïde est V=Kïa où Kest une constante.

V l = 1»n

i= 1

On montre facilement que, en multipliant la forme quadratique par
T n » l2/n fV)2/nL u a j = [-j on obtient la relation :
1-1 K

XBX = {-) n où det B-1 (IV.12)

Cette propriété est conservée lors d'un changement de base par une
transformation orthogonale (par exemple rotations ou translations) (matrice
de passage P telle que PP = 1 et donc det P = 1)

Soit Y = PX donc :

XBX = Y(PBP)Y = YCY = (-)2/n
K

où det C = det P.det B.det P = 1.

Donc, dans toute base orthonormale, dans la mesure où la forme quadra
tique de l'ellipsoïde est égale à(I]2/n, la matrice de cette forme quadra
tique a un déterminant égal à l'unité.

Fréquemment, les paires de coordonnées conjuguées du système hamil-
tonien, peuvent être découplées et le théorème de Liouville s'applique dans
les surfaces planes projetées. Dans de tels espaces à deux dimensions,
(Px»x), (py,y) par exemple, la surface occupée par le faisceau est décrite
par une ellipse.

Dans la mesure où le faisceau n'est pas en accélération, on utilise
également le plan (x'.x) [ou (y-,y)] où x' est la divergence définie par
x' - !* x— qui correspond à la pente de la trajectoire de la particule

P~ S
z z

dans l'espace réel à l'abcisse z.
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L'emittance est définie comme la surface de l'ellipse divisée par tt et

s'exprime en [tt.mm.mrd].

Si le faisceau est en accélération, c'est l'emittance dite "normalisée"

exprimée en [Tr.mm.mrd.BY] qui reste constante lors d'un mouvement des parti

cules.

Les notations utilisées pour décrire l'ellipse d'émittance sont celles

de la figure IV.14.

Fig.IV.14. Paramètres de l'ellipse d'émittance

L'équation de l'ellipse s'écrit

Yx2 + 2axx' + Bx'z = z

où z est l'emittance (S = ire surface de l'ellipse)

La forme quadratique s'écrit :

Avec X = (*,) :

XAX = e où A = C °M avec det A = YS - a2 = 1
Ct p
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Le déterminant est l'unité, et vérifie la relation (IV.12) dans le cas
d'un espace de dimension 2 (n = 2, K = tt).

Remarque :ne pas confondre les paramètres B,Y de l'ellipse avec la

vitesse des particules B et Y= (1 - B2)~\

IV.3.4.2. Transformation de l'ellipsoïde d'émittance par un système linéaire

On considère une transformation linéaire des coordonnées représentée
par la matrice de passage T.

On a

Y = TX

£ _ i_ <•

Avant transformation, la forme quadratique de l'ellipsoïde s'écrit :

XAX é (L.)2/n où det A = 1
K

Après transformation, l'ellipsoïde reste un ellipsoïde, car celle-ci
est linéaire.

On a

ÏBY - (^-)2/n où det B -1
K

Le théorème de Liouville permet d'écrire V2 = Vx et donc

YBY = X(T BT)Y = XAX

En conséquence

et inversement

De même, on a

A - TBT

B = (T-1)AT-1 (IV.13)

det A = det T. det B. det T et comme det A = det B = 1 on a det T = ±1. A la
limite T est la matrice unité I (det I = 1) et par continuité on a :
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det T = 1 (IV.14)

C'est une propriété des matrices de transport de faisceau linéaires,

conséquence directe du théorème de Liouville (voir par exemple [BANF 66]).

Dans le cas particulier d'un espace à deux dimensions, les relations

(IV.13) permettent de calculer les transformations des paramètres des el

lipses d'émittance (a,8,Y)

Soit la matrice de transport (T) = L1 2) avec det T = t'lti(_t2t3 = 1
t 3 tij

Les paramètres a0, B0» Yo sont transformés en a!, Bx, Y! par :

Yj = Y0ti, — 2ct0t3ti. + Bot3

Bj = Y0t2 — 2ct0tit2 + Soti

oij = cto(t2t3 + tj'ti.) " Y0t2ti( — Botit3

(IV.15)

Ces relations seront utilisées au § IV.5.

IV.3.4.3.Emittance du faisceau avec le hacheur

Lorsque l'on utilise pour les simulations de la dynamique du faisceau,

un ensemble de N points caractéristiques des particules du faisceau (macro

particules), on définit couramment les emittances dans chaque plan de phase

par la notion d'émittance RMS, fondée sur la statistique de distribution des

macro-particules.

On écrira par convention :

emip = 4[<x2> <x*2> - <xx'>2]l/z
RMS L

où les variances sont :

<x2>

<x'2> =

Ex2 _ fEx,2
N

Ex'2

N

N

Ex'*2(M )
N
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<xx*> =J!H'_ r^x-j rZx'̂
N Nu

Cette définition est telle eue l'émit
de Kapchinskij-viadimirskij (cîa^but "'^ dlrt*««tt«« «U
"P-Old. à quatre dimensions KAPC ! T™ ^ U *^« — el-
*^ l'ellipse de l'espace j^'ii ^ '* ^^ ^^ ""
particules [STRU 84]. ^ minimale entourant toutes les

mensions (voir Annexe A.6)

L'emittance maximum - surface de l'elliDse div^
ment le nom d'émittance marginale. ^ * " PPend égale"

La figure IV.15 représente les différent
es ellipses d'émittance dans U

y MRD;
3.8

«.8

4.8

2.8

3.8

-2.8

-4.8

-4.8

-8.8

.'•*Q..*..212.2?

H 1 1 .

-18.8 j. Y1
•7-9 -*•• -«•• -«.» -s.» -a.» -i.8 ea ,:» 2;9—3;„ • 4'9 5'a '—^

W. .03 «H XPC- .93 HR BIPHB.-9.28E-91 BETB. 9.83E-91 £• 2.98C*81 MM*hr'
ta.9 i ,

r MRD

MM

-18.9

-7.8 -4.8 -S.8 -4.8 -3.9 -2.8 -1.8 9.8 1.8 2.8 7^ 7Â il TT
XC« .8S MH XPC .84 HR BLPHB—8.48E-81 BETB. 9.46E-91 E- 2.92E*91 MM.MR

Fig. IV. 15. Emittance du faisceau à an »m ^ -,mnp idl3ceau a 40 cm de la cavité (plan vv»)
pour deux phases données. YY '
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plan yy* pour deux phases initiales (f>0 = 212° et 122° pour lesquelles la

déflexion dans le hacheur est respectivement maximum et nulle.

L'emittance initiale donnée est de 30 Trmm.mrd avec un rayon de faisceau

de 4 mm. Avec 300 macro-particules distribuées uniformément, l'emittance RMS

calculée est de 28 tr mm.mrd, alors que l'emittance marginale obtenue, après

approximations successives de l'ellipse minimale entourant les particules

est de 30,3 Trmm.mrd.

Les calculs d'émittance dans chaque plan de phase xx' et yy' sont résu

més au tableau IV.1.

On vérifie que l'emittance RMS est égale à l'emittance marginale, dans

ce cas particulier d'une distribution uniforme dans les ellipses.

De plus l'invariance de la surface de l'ellipse est vérifiée pour

chaque phase 4>0. Pour une phase donnée, le hacheur ne fait que défléchir le

faisceau (et éventuellement l'accélère), et n'agit pas de façon dissipative

sur les particules.

Tableau IV.1

Valeurs d'émittance calculées à 40 cm de la cavité pour deux phases données

Plan yy' " eRMS .
[irmm.mrdj

, max ,
[irmm.mrdj

.normalisée .
[ir.mm.mrd. 3Y j

Emittance Initiale : 40 keV 28 30,3 12,2

<j>o = 212°

T m 40 keV
c

28,4 29,8 12

<t>o » 122"

T =41,88 keV
c

27,8 29,1 12

Plan xx'

Emittance initiale : 40 keV 28,5 30,4 12,3

<t>„ = 212°

T = 40 keV
c

28,5 30 12,1

<t>o = 122°

T = 41,88 keV
c

27,3 29,1 12
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En revanche, lorsque l'on considère, une extension en phase à l'entrée
du hacheur (en l'occurence 360°) l'emittance globale du faisceau augmente,
puisque pour chaque phase on a une déflexion différente.

La figure IV.16 représente l'ellipse d'émittance totale à 40 cm de la
cavité. Avec 30 tt. mm.mrd initial on calcule, une emittance marginale de
116 tt mm.mrd, avec une ellipse comprenant 90 %des macro-particules (500).
La déflexion totale est de 2 cm.

49. a

* 1 1 1 K^-H 1-

-1 e. e

-30.a -

-40.0 Y MM
233'V3-«.^:' 245"0 250,a 255-8 260.0 265.0 270.0 275.0 230.8'28S.0 i^X^sTi 300.0

XC=^63.61 MM XPC= .03 MR ALPHA»-3 .S8E+00 BETA- 1.64E+00 E= l.16E+02 MM*MR

Fig.IV.16. Emittance totale du faisceau après 40 cm de glissement
après la cavité (360° d'extension en phase)

On s'intéresse également à l'augmentation d'émittance, en fonction de

l'emittance initiale. Les simulations ont été réalisées pour 300 macropar
ticules (fig.IV.17).

On constatera que l'emittance marginale n'est pas égale à l'emittance

RMS, car la distribution des particules n'est pas uniforme. Le balayage
étant sinusoïdal avec le temps, la densité des particules est plus impor
tante près des phases à déflexion max et min (voir fig.IV.16).

De plus, l'augmentation d'émittance dépend de l'amplitude de balayage,

et on peut tracer la courbe d'émittance en fonction de la puissance dissipée
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10 20 30 40 50 60 70 80 90

C.ftc.mm.mrd)

Fig.IV.17. Augmentation d'émittance liée au hacheur pour différentes
emittances initiales.

dans le hacheur ou de la déflexion totale au niveau du collimateur,

(fig.IV.18).

L'emittance varie linéairement avec l'amplitude de déflexion.

200--

180 --

160--

140 ••

120-

100--

80..

60--

40-.

20-?

£ (K.mm.mrd)

o RMS

a marginale (90 %)

£Qs 30 7T.mm.mrd

0,5 1
-H h
1,5 2

DEF (cm)

2,5

Fig.IV.18. Variation d'émittance au niveau du collimateur,
en fonction de l'amplitude de balayage (e0 = 30 tt mm.mrd).
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IV-3'5' Résumé de certains aspects de la dynamique du faisceau

L'étude de l'influence du champ électrique de la cavité sur la dy
namique du faisceau amontré que la dispersion énergétique ne modifiait pas
l'amplitude de balayage. L'hypothèse d'une loi sinusoïdale de balayage
reste valable au voisinage des phases correspondant au passage du faisceau
devant le collimateur, à condition de remplacer l'amplitude de balayage
réelle par une amplitude équivalente définie par la relation (IV.11). C'est
cette amplitude équivalente qui conditionne la qualité du découpage.

La transmission d'une extension en phase sur la partie "supérieure" de
la déflexion (vers la paroi de la cavité) se fait avec dégroupement du fais
ceau, alors que la transmission de la partie défléchie vers l'intérieur de
la cavité se fait avec groupement.

L'augmentation d'émittance liée au hacheur varie linéairement avec
l'amplitude de balayage au niveau du collimateur. Par exemple, pour 12 mm
d'amplitude de balayage, l'emittance initiale de 30 tt mm.mrd est multipliée
par 2.8 (=> emittance totale avant découpage).

Ce ne sera toutefois pas cette emittance qui sera transmise, puisque
après découpage, le collimateur ne laisse passer qu'une partie de l'ellipse
d'émittance.

IV.4. MISE EN EQUATIONS MATRICIELLES DES ELEMENTS DU SYSTEME

IV.4.1. Introduction

La méthode des matrices pour le transport d'un faisceau [BANF 66] est
un moyen simple d'étudier la dynamique du faisceau sans charge d'espace. On
cherchera ici àtravailler avec des matrices 2x2> c'est-à-dire en découplant
les plans de phase.

Dans les espaces transverses des coordonnées xx' et yy' le faisceau
peut être décrit en termes d'ellipses d'émittance, et en particulier par le
rayon R=/7ë et la divergence DIV --a.i/H (voir flg> IV>H)

/ e

On cherchera donc à exprimer tous les éléments du système par des ma
trices àdéterminant unité (conséquence du théorème de Liouville).
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IV.4.2. Cavité deflectrice

On a vu que l'on pouvait étudier la dynamique des électrons dans le

hacheur en découplant la déflexion du faisceau et la dispersion énergé

tique.

Considérons le seul champ magnétique dans la cavité :

n o -rry . ttx . , , , ,
B = - B cos —^ sin — sin (tut + <j>0)

a d

_ a D TTV ttx . , . , . N
B = - B sin —*- cos — sin (tut + <j>0)

y d ad

on fait le changement de variable : X = x - d/2

Y = y - a + e

où e est la distance entre la paroi "supérieure" de la cavité et le point

d'entrée du centre du faisceau.

En faisant une approximation de faible déflexion dans la cavité Y << a

et X << d on peut linéariser les champs tels que :

Bx = " BxM^kl + kzY^ sin(wfc + ♦ <>)

Bv = BvMtk3 + k^ sin(ajt + *o)
y d • d

, ire
ou kt = - cos —

a

TTE
k3 = - sin

, TT . TTE
k2 = sin —

TT TTE
COS —

En exprimant les équations du mouvement avec la variable d'intégration

z on peut écrire :

x» =_^e_aB [[<3 +KY]lXsin ragf+ K)
m0cYg d d Bc

Y" =
m0cYB xM

BvM [k, + k2Y] sin (— + fo)
Bc
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En considérant, que dans la cavité, l'électron subit un champ moyen
constant selon z (voir Annexe A2), on posera :

M-M sin Ih s.n(TTh +4)J
TTh AB AB

et la deuxième équation différentielle s'écrit :

Y" - k2KY = Kk! ou

Une solution particulière est

k! a ire

Ypar = -— =- cotg —
k2 tt a

K =
eB M'MxM

m0cY3

L'équation homogène Y» - k2KY =0 dépend du signe de K donc de
k2 < 0)

Après résolution, on trouve à la sortie de la cavité

S k,
, _• ïé + — (Cw - 1)
/|k2K| k2

Yh =CVY° +—é

en z = h,

M (avec

k!
(IV.16)

ou

fh =/T^KT.SyY0 +CyY'0 +-/ Ik.KI.S

S =
y

Î- sin

sh

/|kaK|.h

/|k2K|.h

cos /|k2K|.h

ch /|k2K|.h

pour M > 0

// M < 0

pour M > 0

a
M < 0

Ces relations s'exprime matriciellement par

L hj

H H "
Vi y2

"Yo"

+

"h
ys

H H
• y3 yJ

_yj_ H
- y6J
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et on vérifie que H . H _ H H =1
Yi y- y2 y3

Pour X, l'équation différentielle est couplée avec la variable Y, ce
pendant avec une faible déflexion dans la cavité ; k„Y « k3 et l'on peut
découpler les deux équations différentielles.

On écrira :

X" + k3PX = 0 où P = K —

De la même façon que pour Y on a en z = h

avec S

et C =
x

Xh

X C + A

0 x /JkTpT

/|k3P|.S .X + C X'
X n X «

fr sin /jk P|.h pour M > 0

sh /|k P|.h M < 0

cos /|k P|.h pour M > 0

ch /|k P|.h M < 0

(IV.17)

Matriciellement, on. a toujours :

"V "h h
Xl X2

V
.

-xn_ H H
- X3 Xt,.

_XJ_
avec H .H _ H .H =1

IV.4.3. Bobines de déflexion et espaces de glissement

On fait l'hypothèse que le champ déflecteur dans le plan yz est équi

valent à une carte de champ constant B , de longueur %, le champ étant diri
gé selon l'axe Ox.

Les équations différentielles s'écrivent :
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X" = 0

m0cYS

En z=i on écrit

Y. = Y0 + YJ«,
2

Y*

x. = x„ + Aq 36

Y' = x„

soit matriciellement

Y "1 %" "Yo" Bl/2"

.YL 0 1 .Yl B

avec B

et

Selon x on a un espace de glissement.

m0cYB

•Xi.

Tout espace de glissement D obéit a la relation

"V "1 D" "V

-YD- 0 1 YJ

IV.4.4 Lentilles de focalisation

1 4

0 1

L'équation matricielle d'une lentille mince s'écrit

rM n. o-irYn-i

Lyi-I <-p ij

où P = ± -

f

(IV.18)

Xi

(IV.19)
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DV

Fig.IV.19. Equivalence système double
lentille et simple lentille.

Soit:

avec P en dioptries et f la focale

en mètres de la lentille. Pour une

lentille convergente P < 0.

Le système présenté à la fig.IV.5

indique trois lentilles de focalisa

tion, dont le couple particulier

tJi qu'on a montré être équivalent à

une seule lentille.

On cherche la même équivalence

avec la méthode matricielle, par

égalité des matrices de transfert

des deux configurations de la

fig.IV.19.

'1 D,f "1 0"

-P2 1.

"1 D3"

_0 1 .

=

"1 D'"

_0 1 .

"1 o"

-Pâ 1-

"1 g'

-0 1.

"1 o"

-Pi 1-

"1 Df

_0 1 .

Après développement on obtient quatre équations, qui permettent de

calculer D3, D„ et f2 en fonction de D3, DJ, g, f2.

On obtient :

f, =

2(1-0)

D3 . D, +£d +_i_)
2 1-6

D„ = d; + ^ (1 + —-—)
2 1-6

Inversement on a :

f2 = f2 + [f2(f2

avec 5 -

2f2

iii* (IV.20)

Si l'on considère que la double lentille focalise à la fin de l'espace

de glissement DJ, une estimation numérique montre rapidement que est de
1-5
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1'ordre de 3 % (g = 30 mm ; f' 3 500 mm)

En positionnant la lentille équivalente f2 au centre de la double-

lentille fi, on fait une erreur de 1 %sur D3 et 0,2 %sur D„.

C'est cette configuration que l'on utilisera, avec une focale f

valente de l'ordre de grandeur de la moitié de fi.

2 equi-

IV.5. ETUDE GENERALE DE LA FOCALISATION

IV.5.1. Introduction - Equations générales

Le paragraphe IV.3 a permis de déterminer les relations matricielles de

tous les éléments. La double lentille après le hacheur est remplacée par une
lentille équivalente.

Le système étudié est représenté à la figure IV.20.

Les paramètres sont :

• fxf2 focales des lentilles

• Q0P puissance dissipée dans la cavité et facteur de qualité

• B champ des bobines de déflexion

On fera l'étude dans le plan de déflexion yz.

Le comportement du faisceau est décrit de façon générale par la rela
tion matricielle :

I- -
r i

ïio

= M,

ïi

Yîo n
^ *" — J

+ M,

où les matrices Mlf M2 sont les résultats du développement des produits
successifs des matrices de chaque élément. La matrice M, permet d'étudier

les caractéristiques des ellipses d'émittance, et en particulier le rayon du

faisceau R = /ëfl et sa divergence DIV =-a/ -
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La matrice (ou vecteur) M2 obtenue lorsque Y! = Y[ = 0 décrit le com

portement du centre de balayage, ainsi que celui de l'amplitude de

balayage.

(1)

I u0

(2) (3)

n 55
D2 i i

*-r*

I I

u3 35
-4 le

f-

(6)60(7)

(8) (9)

—r
i

(10)

Fig.IV.20. Système étudié pour le balayage et la focalisation.

La succession des éléments décrits à la figure IV.20 permet d'écrire

\1

YIo

=

1 D4

0 1

~1 0

P2 1

1 D3~

0 1

~1 %

0 1

1 D2

0 1

r-

H H
yi y2

H H

" 1 Dj

0 1

1 0

Pi 1

1 D0

0 1

V

xi

Soit

~i d7 f —i
1 0 T D3" ~1 l " d7 "h

y5

+

0 1 P2 1 0 1 0 1 0 1 H
Ly6.L. —4 L— —l L- —i t" —i

1 D„

0 1

"i o

_p2 V 0 1

"k/2"

B

"ïio" Kx K2 "ï-f
+

V

ïîo K3 K, k .

_Ks_

Le déterminant de la matrice (K.).=1 „ est l'unité, égal au produit des
déterminants de chaque matrice.
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IV.5.2. Etude du balayage

Le balayage est décrit par K5 qui s'écrit après développement

Ks =Hys(1 +D„P2) f Hys(q +D, +qD„P2)

-B[i (1 +D, Pa) +D3 +D, h- D3 D, P'j]

Hy, et Hv ont été définis au § IV.4.2.

Le développement en série de puissance de h conduit à

kiKh2 k1k2K2h,f

2 24

k^irfh,3
H = ktKh +

avec, rappelons-le :

kj = _ cos
TTE

TT . TTE
- sm —

K =

e B M M
xM

m0c YB

AB TThoù M =^ sin ia sin (in + + )
irh AS AS °

Une estimation numérique sur la base du § IV.3.1 montre que les deux
termes d'ordre supérieur en h" et h3 représentent pour H et H respec
tivement, 0,04 et 0,08 %des premiers termes. Ys y6

On pourra les négliger.

Le centre du faisceau y = K5 est en balayage selon la relati
on

yc = y°||axe + Asin * avec
TTh

X&

°Ù y°||axe est le centre de balayage
A est l'amplitude de balayage

grandeurs déjà définies pour l'étude du collimateur (§IV.2)

Après identification on écrit :



axe

et
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eBKX o Du
-&- [D, ♦ (i+ D3) (1 --)]
m0cYB 2 f, (IV.21 )

xM

m0cYTT

A =

TTE TTh

cos — SI n — [D- + (i - —} (D3 + %+ D2 + -)]

Le centre de balayage dépend linéairement du champ des bobines de

D3 + 1/2
déflexion B. .

b

Lorsque f2 = D,
D3 + Du + 1/2

s 51,8 mm, le centre de balayage est

toujours sur l'axe quelque soit le champ B .

La figure IV.21 explicite la variation de y0•• en fonction de B et
'|axe b

f y.//3xe (mm)

abob (Gaussl

200 . , , 300
f j (mm)

8 9

400

Fig.IV.21 Position du centre de balayage en fonction du champ des bobines de
déflexion et de la focale f2
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L'amplitude de balayage dépend linéairement de B dans la cavité qui

est proportionnel à /PQ0. Il n'existe pas d'optimum particulier pour avoir

une déflexion maximale. Pour une focale f2 donnée, seule la puissance dans

le hacheur permet d'augmenter l'amplitude de balayage.

Il existe une valeur particulière de f2 pour laquelle l'amplitude de

balayage est nulle quelque soit le champ dans la cavité :

D3 + D2 + Z + h/2

f» = D,

D3 + l + D, + D. + h/2
105,5 mm (IV.22)

Cette focale correspond au cas où tout électron situé sur l'axe et au

centre de la cavité, quelque soit sa divergence, serait ramené par la len

tille f2 sur l'axe au niveau du collimateur.

La figure IV.22 donne la variation de A en fonction du produit Q0P et

de la focale f2.

Lorsque f2 tend vers l'infini on retrouve la déflexion calculée au

Chapitre III.

La lentille f2 réduit l'amplitude de balayage. On a vu que pour

Qo = 3130, avec P = 154 W on a une déflexion totale de 20 mm sans système de

focalisation.

Pour une même puissance, et avec f2 = 25 cm (ordre de grandeur de l'es

pace de glissement Du), la déflexion n'est plus que de 11,64 mm. Si l'on

veut toujours garder une déflexion de 20 mm au niveau du collimateur il

faudrait environ 460 W de puissance dissipée dans la cavité, pour cette même

focale.
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15-.

10 --

5 -

200 QL0P(x 104)

| A. j (mm)
' 11\ il

15 -

lui200

aflP(x 10S

10- 2SU\|
52——

5-

1W -H 1 1 r*

100 200 300 400 '2 'n"n'

Fig.IV.22. Demi-amplitude de balayage en fonction de la focale f2 et de la
puissance dans le hacheur.

IV.5.3. Etude générale du rayon et divergence du faisceau.

Les paramètres des ellipses d'émitance sont étudiés à partir de la

matrice VKl K2 \ qui dépend des focales fi,f2 des lentilles, du Q0P de la
K3 Ku

cavité deflectrice et de la phase <j>0 d'entrée des particules dans la cavité.

Ils ne dépendent pas du champ des bobines de déflexion.
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On a vu au § IV.3.4.2 que les paramètres Y Rpatdmecres r10, g10f a10, se calculaient
selon :

Y10 = ^Ku _ 2a,K3Ku + B.,KÎ

10 = Y,K2 _ 2a1KlK2 + SxKf

aM = - YjKaKu - BjK^a + a1(KaK,. + KjKJ

On étudie spécifiquement le rayon du fai
sceau au niveau du collimateur :

R - /eBio et sa divergence DIV =
•i 0.

L'ensemble des graphes des figures IV.23 à IV.32 permet 1
a comparaison

PQ=100 E4 Ph=32,2 deg

Fig.IV.23. Rayon du faisceau
fonction de f2 (PQo = 100.10*

<l>o = 32,2°)

PQ-100 E4 Ph=122,2 deq

Fig.IV.24. Rayon du faisceau
fonction de f2 (PQ0 = 100.10"

<0o = 122,2°)

[mm]

*"* '•' ~.'U? i5•i^?••• *?•• »•'P'^iW^r 'Ph=2i2,2 Kg" '" ••• " p^A - 2«.« 30,B ](.* 4«,« «Tt ç«.V 5S,t

Fig.IV.25. Rayon du faisceau
fonction de f2 (PQo = 100-10*

*o = 212,2°)

Fig.IV.26. Rayon du faisceau
fonction de f2 (pq0 . 0)
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15. t

d]

\1
> ie_—

1».»

- ?n
«.»

/'l
60^

^O*"-A^^

39

ia.1

îfl.»

F2 Ccm]
• .0 «.* li.t 15.* Ifl.il ».» }»-• )«.« ««.« «S.« S*.« SS.» 6*.fl

PQ=100 E4 Ph=32,2 deg

Fig.IV.27. Divergence du faisceau
fonction de f2 (PQ0 = 100.101*

*o = 32,2°)

O.fl S.S Ifl.fl 1t.» Î*.U 2t.• M.» H.» 4#,d 4C.« Si.» St.» 6». 8

PQ=100 E4 Ph=32,2 deg

Fig.IV.29. Rayon du faisceau
fonction de î1 (PQ0 = 100.10"*

♦o = 32,2°)

DIV

Cmrdl

*'•• A*~ 'V—JÎ* -?:? "t. •*•• "••• •«•• '••• «••• *•••
PQ=i00 E4 Ph=32,2 deg

Fig.IV.31. Divergence du faisceau
fonction de f! (PQ0 = 100.10"

4>o = 32,2°)
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DIV(—
Cmrd]

-îfl.fl .

Fig.IV.28. Divergence du faisceau
fonction de f2 (PQ0 = 0)

Cmmîj

PQ=8

Fig.IV.30. Rayon du faisceau
fonction de fx (PQ0 = 0)

*.ii S.t !*.• iS.I it.4 ii.è ii.ê JS.d 4».«

PQ=0

Fig.IV.32. Divergence du faisceau

fonction de tl (PQ0 = 0)
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globale du rayon du faisceau et de sa divergence lorsque la cavité n'est pas
alimentée (PQ0 = 0) et lorsque l'on défléchit avec PQ0 = 100.10* (soit si

Qo = 3130, P a 320 W). Les paramètres sont f! et f2 et l'on a considéré
trois cas :

• <Pa = 32,2° déflexion maximum vers les y < 0

• ,<f>0 = 122,2° pas de déflexion

• <j>0 = 212,2° déflexion maximum vers les y > 0.

Dans tous les cas de figure, on constate que, si les focales des len

tilles ne sont pas trop grandes fltt2 û 40-45 cm, le rayon et la divergence
du faisceau ne dépendent quasiment pas de la puissance dans le hacheur.

Le résultat important de cette analyse est que l'on peut, en première
approximation, étudier R et DIV avec une puissance nulle dans le hacheur, et
donc avec un système simple de focalisation à deux lentilles.

IV".5.4. Rayon et divergence du faisceau non défléchi

Le système considéré est celui- de la figure IV.33

fi f-

/ \ / V

iDo, f
I

\ !
i 50 352

(mm)

255 j
I

N t \ 1

Fig.IV.33. Ensemble de focalisation à deux lentilles

L'ensemble hacheur + bobines de déflexion se comporte comme un espace
de glissement.

La matrice de transfert est

Ki K2 1 D, 1 0 11 1 0 1 Dr

K, Kk 0 1 01

n
?i 1 0 1
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Donc :

K, = DuPx + (1 + DuP2) (1 + tP'ï')
K2 = (1 + DuP2) (D0 + t + DotPi) + D, (1 + D0 PJ

K3 = P2(1 + tPx) + P,

K* = 1 + tP2 + D0 (P2 + P, + tPxP2)

On cherche à focaliser le faisceau au bout de l'espace de glissement

Du, et donc on cherche le minimum de rayon R = /eB, tel que par' exemple
36
•«- = 0.

3f2

Après calculs, on trouve la relation suivante entre f2 et fx :

Du[g? + (gxax - g2Bi)2]
f2 = (IV.23)

? + (gict, - g2B!)2 + gig3 + (axgi - Big2) (Xi'Si ~ M*>

/ 1 tavec / g2 = 1 - —

fi
gi = t + D0g2

g, = " D^/f,

g3 = Du + D0gu

On a deux cas particuliers :

D tSi fi —»• 0 alors f2 = —*-*!— a 14,8 cm qui correspond au noeud du
t + Du

réseau de courbes des figures IV.23 - IV.26.

Lorsque f\ —•*'••:<*; on calcule f2 a 18,2 cm.

L'optimum du couple (fj,f2) pour un rayon de faisceau minimum au niveau

du collimateur est représenté à la figure IV.34.

Les courbes équi-rayon qui sont associées au graphique permettent

d'apprécier la sensibilité du rayon à un écart de l'optimum (fig.IV.35).

On rappelle que les calculs sont faits pour :

e = 30tt mm.mrd ; DIVj = 15 mrd, Rt = 4 mm.

C'est-à-dire pour : a! = -2

0! = 0,533 ...[73]

Yx =9,375 [£]
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45 ft (mm)

Fig.IV.34. Optimum du couple (fltf2) pour un rayon de faisceau minimum
a l'abscisse du collimateur

Fig.IV.35. Courbes équi-rayon du faisceau à l'abscisse du collimateur
pour un couple (f'ltf2)



-143-

Le calcul du rayon pour le couple optimum montre que :

n°pt
«1 0

RxDfc

[g? + (8a«i - SaBx)2]*
(IV.24)

Lorsque ft —» OT, le rayon tend vers une valeur asymptotique R10 = 0,73 mm.

Le maximum de rayon est obtenu pour (fltf2) = (16,4 ; 14,8) [cm] avec

R = 3,45 mm (fig.IV.36).
max

R (mm)

10 15 20 25 30 35 40 « fi (mm)

Fig.IV.36 Minimum de rayon du faisceau à l'abscisse du collimateur
pour le couple optimum (flff2)

Au niveau de la lentille f2 on calcule le rayon du faisceau

R9 = — [g2 + (g o - B g )2J
R l l l l 2

et donc

eD'î

R9 =
Ropt

(IV ..25)

Le rayon du faisceau au niveau de la lentille f2 est inversement

proportionnel à celui obtenu au niveau du collimateur.
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A^limite fl-+ »on obtient R8a> =10,48 mm. Au contraire lorsque le
rayon R10 est maximum en f,= 16,4 cm, on a R8 =2 22 mm

8 min ' mra*

Cette caractéristique est importante car on n'oubliera pas que au ni
veau de la lentille f2 (avant focalisation), l'amplitude de balayage est
maximum, et la conjugaison d'un rayon et balayage maximum conditionne for
tement l'encombrement radial du faisceau à ce niveau.

L'autre paramètre important est la di
collimateur.

vergence du faisceau au niveau du

La figure IV.37 représente les courbes équi-divergence en fonction du
couple (fl,f2). Pour mémoire on asuperposé la courbe du couple optimum pour
un rayon minimum. On peut constater que le choix d'un rayon minimum donne
toujours une divergence du faisceau, même si celle-ci reste faible
(< 13,5 mrd).

f2 (cm)

Divergence Div (mrd)

40 45 f] (cm)

Fig.IV.37. Courbes équi-divergence au niveau du collimate
ur
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IV.6. CONCLUSION - CHOIX D'UN POINT DE FONCTIONNEMENT

L'étude précédente aboutit à la synthèse suivante concernant la ligne
de faisceau.

Pour assurer une bonne qualité de découpage du faisceau au niveau du

collimateur, il est nécessaire d'avoir un maximum de balayage et un rayon de
faisceau minimum.

L'amplitude de balayage n'est pas modifiée par la dispersion énergé
tique, en revanche la qualité du découpage est modifiée, et on peut en tenir

compte en considérant un balayage sinusoïdal avec une amplitude équi
valente.

L'analyse du comportement du faisceau par un modèle matriciel a permis
d'étudier l'influence mutuelle des différents composants du système, et
d'utiliser les ellipses d'émittance pour définir le rayon et la divergence
du faisceau.

L'amplitude de balayage dépend de la puissance dans le hacheur ainsi

que de la focale de la lentille en aval de la cavité deflectrice.

Le système de focalisation permet le réglage d'un rayon de faisceau

minimum au niveau du collimateur, et les bobines de déflexion permettent le

décalage du faisceau par la position du centre de balayage.

Le choix d'un point de fonctionnement obéit à une suite logique de

calculs des paramètres du système :

• Données de base :

- Q0P : puissance dans le hacheur, qui dépend de la déflexion désirée

au niveau du collimateur, ainsi que de la source HF disponible

pour la réalisation.

- fj : focale de la lentille en amont du hacheur

- A<j> : découpage désiré

• calcul de la focale f2 en aval du hacheur, et du système à double-
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lentille équivalent, pour minimiser le rayon du faisceau sur le collima

teur. f2 dépend de fx (eq.IV.23).

• détermination du rayon du faisceau R (eq.IV.24), et de l'amplitude de
ope

balayage À (eq.IV.21.b).

Le rapport 'A/R permet d'estimer la qualité du découpage (pente, temps

de montée-descente), éventuellement corrigée par la dispersion énergétique
du faisceau.

• positionnement du collimateur par rapport à l'axe de l'accélérateur

(eq.IV.7).

• calcul du centre de balayage pour réaliser le découpage voulu avec le

collimateur (eq.IV.8).

• détermination du champ des bobines déflectrices qui positionnent le centre

de balayage (eq.IV.21.a)

Si l'on tient compte de la dispersion énergétique, la position du centre

de balayage doit être modifiée selon la relation (IV.11 c), ce qui modifie

également le champ dans les bobines de déflexion.

La focale fj est restée, jusqu'à maintenant, libre, mais on constate

que certains choix sont inadéquats. On peut distinguer trois zones :

• T1 < 16 cm

Les courbes équi-rayon et équi-divergence montrent une très forte sen

sibilité de ces paramètres à un choix du couple (flrf2),

Le réglage pour un rayon minimum au niveau du collimateur est difficile

et laisse peu de liberté.

De plus, le choix d'un minimum de rayon conduit à une focale f2 qui

tombe dans la zone de très faible déflexion quelque soit la puissance dans

le hacheur. Par exemple pour (flff2) = (16 ; 13,5) [cm], 640 W dans le

hacheur (Q0 = 3130) ne produit qu'une déflexion totale de 2 x 4,5 mm.

I
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• 16 cm $ ft i ~ 25 cm

La zone de réglage est moins sensible, mais on se trouve dans une ré

gion de rayon de faisceau maximum (voir courbe IV.36), ainsi que de plus

forte divergence.

• fj S 25 cm

Le rayon et la divergence du faisceau au niveau du collimateur dimi

nuent si on augmente f1. Ces paramètres sont peu sensibles au réglage du

couple (flff2) et la puissance nécessaire pour une déflexion donnée diminue

progressivement. C'est cette zone qui doit être choisie.

Exemple :

• Soit la focale f\ = 30 cm

Pour un rayon minimum on calcule f2 = 22,8 cm ou pour la double lentille

f2 = 44 cm.

• Le rayon du faisceau est alors de 1,49 mm au niveau du collimateur.

• Soit P = 192 W pour Q0 = 3130 (=•> PQ0 a 60.10").

Le champ magnétique max dans la cavité est de 3,7 Gauss.

• La 1/2 amplitude de balayage au niveau du collimateur est de A = 6,03 mm.

• Le rapport A/R est égal à 4,06.

• La dispersion énergétique est de 4,16 keV, ce qui permet d'estimer une
A

qualité de découpage correspondant à un rapport —° = 3,38 (pour le paquet
A R

en dégroupement) et —° = 5,08 pour le paquet en groupement.

• Pour un collimateur donné, on calcule que le centre de balayage par rap

port à la base du collimateur doit être de - 4,5 mm si l'on ne tient pas

compte de la dispersion énergétique, - 5,36 mm ou - 6 mm en tenant compte de

la dispersion (paquet en dégroupement, respectivement en groupement) (ceci

pour un découpage de A(j> = 120° du 600 MHz).

• Le champ des bobines de déflexion doit être de :

3 Gauss (sans dispersion énergétique)

3,3 Gauss (avec " " )

(La base du collimateur ayant été placée à - 1,28 mm de l'axe).
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L'étude proprement dite de la dynamique du faisceau, après choix d'un

point de fonctionnement, par la simulation, fait l'objet du Chapitre V.

IV.7. BOBINES DE FOCALISATION ET DE DEFLEXION - THEORIE ET MESURES

"Mi

IV.7.1. Introduction

Quelques propriétés des

lentilles de focalisation ont

été mentionnées dans les para

graphes précédents.

En revanche, les bobines

de déflexion n'ont pas encore

été analysées. On s'intéresse

ici, à la description plus

précise de ces composants, et

ceci avec les mesures faites ;

sur les bobines constru

pour la ligne de faisceau

réelle, et qui permettent d'ai

der à la modélisation des

champs, étape nécessaire pour '

les programmes de simulation.

IV.7.2. Bobines de focalisation

IV.7. 2.1 Mécanique et mesures

%:Mm

ites |4

ites |

•ill

in
m

Fig.IV.38. Bobines de déflexion et
double-lentille de focalisation

Les lentilles de focalisation sont du type symétrique avec une chemise

en fer doux qui blinde la bobine, et une échancrure annulaire étroite

(entrefer).(fig.IV.39).

Une entretoise métallique non magnétique (duralinox) vient occuper
l'entrefer, assurant la rigidité de l'assemblage lors du bobinage de la
lentille.
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Le dimensionnement est prévu pour un fonctionnement des lentilles en

non saturation, et l'induction magnétique B est donc proportionnelle à

"l'excitation" NI [Ampères-tours].

vis acier standard

fer doux

vis laiton

entretoise

duralinox

Fig.IV.39. Schéma d'une demi-lentille de focalisation

Deux types de lentilles ont été utilisées, dont on donne les caracté

ristiques :

• Type I - (pour lentille simple avant hacheur) :

- 3630 spires : fils de cuivre à = 55/100 mm.

- R = 90 mm.
e

- R. = 18,5 mm
1

- entrefer = 8 mm

- largeur L = 32 mm.

• Type II - (pour lentille double après hacheur) :

- 3300 spires : fils de cuivre 6 = 55/100 mm.

- R =90 mm.
e

- R. = 22,5 mm
1

- entrefer = 8 mm

- largeur L = 30 mm.

Lé type II a essentiellement un diamètre intérieur plus important, car

destiné à être monté à un endroit où l'encombrement radial du faisceau est

maximum.

Les mesures du champ B focalisateur, sur l'axe ont été faites pour

chaque lentille (fig.IV.40 et IV.41).



lentille simple

• lentille double
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2m0cYB 2 „
f = [ ] -J-

e B a /-£
max 2

/2.m0cYB 2
r - [ ] .

e B
max i /T [1 -exp {-»—)]

/ 2 2a2

, i Distance focale Icml

50 .

lentille type I

45. o Mesures et simulation

40-
a Théorie lentille mince

35

30 .

25

20

15

10 1 1 1_ 1 1 1 1—*
90 100 110 120 130 140

Courant (mA)

150 160

Fig.IV.43. Distance focale pour la
lentille du type I

Distance focale (cm)

lentille double

o Mesure et simulation

a Théorie lentille mince

90 100 110 120 130 140 150 160

Courant ImA)

Fig.IV.44. Distance focale pour la
double-lentille du type II.

L'écart entre les courbes issues de la mesure et des simulations, avec

celles issues des relations théoriques pour une lentille mince, n'excède pas

6 % (pour la double-lentille avec focale courte).

Un exemple de simulation de l'enveloppe du faisceau, proche du cas du

S.IV.6 (fx = 30 cm ; f2 = 22,8 cm) est représenté à la figure IV.45 avec :

• lentille simple : I = 110 mA =-»• fl a 29,6 cm.

• lentille double : I = 140 mA =•* f2 a 22 5 cm.
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Fig.IV.45. Enveloppe du faisceau 40 keV non défléchi de la sortie du canon
jusqu'au collimateur.

Une deuxième équivalence couramment utilisée est celle avec un palier

de champ, soit : B sur une longueur L.

C'est une équivalence en focalisation, et comme les focales sont in

versement proportionnelles à l'intégrale du carré du champ, on écrit :

Soit

rect-/:
B
rect

= B
max
gauss

[• Ai]
L / 2

1/2

.dz = = B2 a /-
gauss max

gauss

(IV.26)

Pour la lentille simple, pour I = 110 mA on a B = 169,4 Gauss et
max
gauss

avec par exemple L = 50 mm on calcule B ,"a 114 Gauss.
rect

Pour la lentille double, on rappelle qu'elle est équivalente à une

lentille simple, de même paramètre a et de champ maximum :

(B ) =/2.B [1 -exp(- —)]%
max eq max -, 2

2a:

Pour I = 140 mA on a Bm_ = 161,1 Gauss et donc (Bm )ao = 197,2 Gauss.
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Si l'on considère l'équivalent rectangulaire de cette double-lentille,
comme la juxtaposition de deux paliers, l'un positif, l'autre négatif, de
longueur L = 30 mm, l'ensemble constitue, en termes de focalisation (carré
du champ) un palier positif de longueur 2L = 60 mm.

On calcule alors BreQt = 121 Gauss.

L'équivalence sur une simple lentille
L = 30 mm, aurait conduit à B a 140 Gauss.

avec Bmax = 1-61 '1 Gauss et

ses
Ces équivalences, en termes de focales et de paliers, seront utili

pour les simulations du chapitre V.

IV.7.3. Bobines de déflexion

Le schéma de principe des bobines est représenté à la figure IV.46.
L'ensemble est constitué de deux bobines, montées sur un cylindre, qui pro
duisent, en particulier, un champ principal BU, perpendiculaire aux plans
des bobines, et qui défléchit le faisceau dans le plan yz (plan e = 0,tt).

Cette configuration est communément utilisée dans les accélérâteurs

-Ul

Fig.IV.46 Bobines de déflexion
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pour le guidage du faisceau, avec en général, une seconde paire de bobines

tournées de 90° par rapport aux précédentes, pour défléchir dans l'autre

plan xz.

Chaque bobine comprend 83 spires, de fils de cuivre 6 0,7 mm, qui per

met d'atteindre,, sans dommage, un courant de l'ordre de 1A.

IV.7.3.1. Champs créés par les bobines de déflexion

On trouvera le calcul complet des champs dans [BOUR 86] dont on résume

les principales étapes en Annexe A.7.

L'induction magnétique est calculée selon B = rot A avec A le potentiel

vecteur A=*•£ l — —-, l'élément IdJ* de la courbe (C) créant le champ
4tt jr,\r - r'

en r :

Le calcul de l'influence des parties linéaires considérées comme in

finies, montre que, la recherche de l'homogénéité maximum conduit à annuler

l'ordre 2 en - des champs B ,B , en posant Y = 30°.
R x y *

Ce critère est parfaitement valable lorsque la bobine est longue

(L à 4R), en revanche, pour une bobine courte, l'influence des parties cir

culaires est importante, à la fois sur le champ au centre, et sur le critère

d'homogénéité.

On montre que le champ total créé par les deux bobines au point (r,9,z)

(après développement des intégrales elliptiques liées aux parties circu

laires), peut s'écrire (ici à l'ordre 2 en-) :

• B = B - B . (IV.27)
y ya yb v• fc !'

y0Ia(z±L/2)sJ
B = ; {x2[- a"cosY(5a2-1) +

ya 4ttR2

in29 ( 3- (,[-
+ - (5a6+3a'*+4a2+8)cos3Y]+ 0(x-)>



B = B - B w
x xa xb

^oIa(z±L/2)

xa
4ttR:
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(IV.28)

f- cosY(1+a2) + ..

. +x2[- a'*cosY(5a2-1)(2-cos29) +- cos3Y.cos29(5a6+3a*+4a2+8)] +0(x")>
2 2 j

B = B - B .
z za zb

u0Ia3

za
ttR

x (sin9.cosY(1 - 3a2) + ...

(IV.29)

t x2[sin9.cosY 1 a2 (- ^ a" +^ a2 - 1) +sin 39.cos3Y.^- a*(3-7a2)
24

+ 0(x")

R
avec x = — ; a T~T7z '' b =R [R2 + (z +±) ]

2

2 1/2

[R2 * (z - ±) )
2

Le champ Bz est dû exclusivement aux parties circulaires. Il est nul
sur l'axe,

Le champ maximum au centre s'écrit

B

UoILcosY 2R2 + L2/4

x max _ * r , I -, 3/2ttR [R2 + L2/4]
(IV.30)

L'équivalence avec une carte de champ B„ _ sur une longueur magné
x max

tique moyenne L conduit à
m

L = L
m

[1 + 4R2/L21

[1 + 8R2/L2]

3/2

Pour R = 50 mm
on a L = 67,2mm

L = 60 mm e

(IV.31)

La recherche d'un critère d'homogénéité conduit à annuler le facteur
d'ordre 2 en - du champ B perturbateur.

R y

_ V5[cVc2+2]1'2
cos-y = S _

[5cs+3c4+4c^8]V2 c =

[1+ L2/4R2]V2
(IV.32 )
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L'ordre 2 du champ principal B , dépend de 9, et ne peut être annulé

quelque soit l'azimut.

Pour les dimensions choisies (R = 50 mm, L = 60 mm), on est conduit à

un angle optimum Y = 34,7° (à comparer aux 30° obtenus par l'analyse des

parties linéaires seules).

Cet optimum permet de minimiser l'amplitude du champ B perturbateur

hors de l'axe et dans le plan transverse central des bobines. Ces conditions

sont assez critiques, et demandent une fabrication des bobines et leur ajus

tement, très précis.

Les surfaces B en fonction de 9 et z (fig.IV.47 et IV.48), à 15 mm de

l'axe, illustrent les différences d'homogénéité constatées pour deux angles

Y relativement proches.

Fig.IV.47. Surface B = f(9,z) pour Y = 34,70 r = 15 mm
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Fig.IV.48. Surface B = f(9,z) pour Y = 32°, r = 15
mm

Les courbes des figs IV.49 et IV.50 représentent le champ B en fonc
tion de z et différents azimuts 9. Y

V ...<
échelle BY CGauss 3;

z Cmm3
-ue.8-i29.B-iee.e-8e.» -ee.e -4e.e -20.0 9.0 20.9 40.0 6a.e se.e 100.0120.3 143.s

Fig.IV.49. B en fonction de z, paramétré par 9,
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10.0 20.3 30.9 49.9 50.9 60.0

_Te ta Cdeg]
9.3 89.3 93.3

Fig.IV.50. B en fonction de 9, paramètre par z

Le champ présente un net maximum à l'extérieur des plans des parties circul

aires (en z = ± 40 - 50 mm), mais qui n'excède pas - 0,22 Gauss (pour 1A).

L'autre champ perturbateur B (figs. IV.51, IV.52 et IV.53) créé par les

parties circulaires est nul sur l'axe, et dans le plan principal de dé

flexion 9=0.

r = 15 mm

V= 35°

Fig.IV.51. B en fonction de z et
z
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II est symétrique par rapport au centre des bobines, et présente un
maximum dans le plan des parties circulaires. Il est non négligeable puisque
à 15 mm de l'axe (9 =90°), on a - 3,5 Gauss (pour 1A).

3.S

3.0

2.5

2.0

1 .S

i .a

.s

0.0

-.s

-1 .0

-1 .5

-2.9

-2.5

-3.0

BZ [Gauss]

•*• i

l. gam=35deg
:. r=15mm

-3.S

-209.0 -1S0.0 -100.0 -S0.0 0.0 50.3 109.0 150.0

Fig.IV.52. B en fonction de z paramétré par 9

5.0

4.9

3.0

2.9

1 .0

3.0

-1 .0

-2.0

-3.9

-4 ,0

EZ [Gauss]

-5.0

gam=35degi

teta=9Qdeg

-200.0 -150.0 -100.0 -53.9 9.9 50.0 130.0 150.9

J
z [mm]

200.0

z [mm]
209.0

Fig.IV.53. Bz en fonction de z paramétré par r.

Ce champ joue un rôle focalisant pour des électrons décentrés, au même
titre qu'un ensemble de bobines de focalisation à champ successivement po
sitif et négatif.
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La focalisation est d'autant plus forte que l'électron est hors de

l'axe car B augmente avec le rayon.

Le champ principal de déflexion B est représenté aux figures IV.54, et

IV.55 en fonction de z.

Le champ maximum, dans le plan de déflexion 9 = 0 et sur l'axe, est de

9,71 Gauss (pour 1A).

18.0

<=>.<»

3.0

7.0

6.0

5.3

4.0

3.0

2.0

1 .9

3.Û

BX [Gauss]

gam=35deg
teta=Q

•200.8 -150.9 -100.0 -59.0

=2—Eïïim]
0.0 59.0 100.0 150.0 200.0

Fig.IV.54. B en fonction de z paramétré par r.

11 .0

10.0

-289.0 -150.0 -109.9 -59.9 59.9

j i j. Z— [ in m ]
130.9 159.0 209.9

Fig.IV.55. B en fonction de z paramètre par 9.
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Le champ est relativement homogène car quelque soit l'azimut et jusqu'à
r=10 mm, on ne s'écarte pas de plus de 0,5 Gauss (pour 1A) dans le plan
z = 0 (soit - 5 %) (voir fig.IV.56).

Fig.IV.56. B en fonction de 9 et r. (z = 0)

IV.7.3.2. Mesures

Le champ B^ selon z est mesuré pour r = 15 mm, 9 = 90° (avec
I = 500 mA) (fig.IV.57).

La dissymétrie du champ s'explique très bien lorsque l'on considère que
la sonde axiale utilisée prélève une partie du champ radial en 9 = 90°,
c'est-à-dire B^, D'après les positions et valeurs des maxima mesurés, on
calcule que le champ mesuré s'écrit :

mes
Bz - 6,73.10~2 Bx [Gauss]
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La courbe théorique, après

normalisation, correspondant à cette

relation, est superposée à la courbe

mesurée, et permet de constater le

parfait accord entre la théorie et

la mesure.

Le champ principal B a été

mesuré selon z, sur l'axe (figure

IV.58) et hors axe (r = 15 mm) pour

deux azimuts (9 = 0° et 90°) figure

IV.59).

On peut comparer ces courbes à

celles théoriques des figures IV.54

et IV.55.

L'écart constaté entre maxima

théoriques et mesurés (de l'ordre de

5 %), s'explique essentiellement

-80 -60 -40 -20

Z (mm)

20 40 60

Fig.IV.58. Mesures champ B (r=0)

Fig.IV.57. Mesures champ Bz
(r = 15 mm, 9 = 90°).

BvlGaussl
10 * *

-80 -60 -40 -20

Z (mm)

20 40 60

Fig.IV.59. Mesures champ Bx (r=15 mm)
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pour des raisons mécaniques, comme la dissymétrie d'assemblage des bobines,
la longueur et rayons moyens légèrement différents de ceux utilisés pour les
courbes théoriques, ainsi que la précision de l'angle au centre Y.

Somme toute, le bon accord entre la théorie et la mesure, positions des

zéros et maxima des champs, ampli

tudes des champs à 5 %, n'est pos

sible que si l'on prend en compte

l'influence des parties circulaires

dans les calculs théoriques.

BX max (Gau"!

Fig

0,2 0,4 0,6 0.3

pente :

0,918 Gauss/100 mA

1 1,2 1,4

Courant' (A)

IV.60. Champ principal B en
fonction du courant

Finalement on vérifie la bonne

linéarité du champ avec le courant

(fig.IV.60), et donc la non-

saturation, ici jusqu'à 1,5 A.

On mesure une pente moyenne de

0,918 Gauss/100mA (écart-type
a = 5.8.10-3).

On retiendra, par exemple,

que pour une carte de champ de

3 Gauss x 60 mm, donc un champ réel

max sur l'axe de :

3 x 60
B
x max

=2,68 Gauss,

m

il faut un courant de 292 mA.



Chapitre V

DYNAMIQUE DES ELECTRONS PAR LA SIMULATION

V.1. INTRODUCTION

Le chapitre IV a permis de définir précisément le système à étudier, et
de rechercher un point de fonctionnement, à partir de, essentiellement trois

données de base : puissance dans la cavité deflectrice, découpage désiré et

conditions initiales du faisceau (énergie, emittance). Tous les paramètres

du système ont pu être déterminés à partir de calculs analytiques, ce qui

permet de bien comprendre le rôle de chaque élément et leur influence mu

tuelle.

Cependant, l'analyse plus fine de la dynamique du faisceau passe par

l'utilisation des programmes de simulation.

Le système étudié précédemment jusqu'au collimateur de découpage a été

prolongé d'une ligne comprenant un espace de glissement avec une bobine de

focalisation. Cette configuration permet d'analyser le faisceau jusqu'à un

capteur de faisceau qui sera utilisé pour les expériences.

Deux types de simulation ont été réalisées :

• avec un faisceau de 40 keV, sans charge d'espace, qui permet de comparer

et confirmer l'approche analytique déjà faite. De plus, c'est le prélimi

naire indispensable aux expériences avec faisceau qui ont été réalisées avec

un canon de 40 kV et à faible courant (S 10 mA).

• avec un faisceau de 150 keV, avec charge d'espace, qui permet de mon

trer la faisabilité du système de découpage précédent avec fort courant,

pour le projet ALSII. Les simulations ont été faites pour un courant de
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2A (voir § 2.5).

Trois programmes ont été utilisés :

• le programme ENVELOPPE, développé à l'ALS, qui permet d'étudier l'en
veloppe d'un faisceau continu à symétrie de révolution, avec charge d'es
pace, dans un système de focalisation. Le modèle est fondé sur les équations
de K-V (Kapchinsky-Vladimirsky) [KAPC 59].

Ces équations ne sont pas restreintes à des faisceaux chargés unifor
mément, mais sont également valables pour n'importe quelle distribution de
charge avec symétrie elliptique, à condition que les paramètres du faisceau
soient définis par des valeurs RMS [SACH 71 ].

Pour un faisceau à symétrie de révolution, on a l'équation de l'en
veloppe sous la forme : [jOLï 84].

d2r Ki £a

dz* r r3

avec

eB

*s = Z~ K. - eI
2moc0Y l 2Trm0e0(SYc)3

où B est le champ focalisant

I le courant du faisceau

e l'emittance.

L'équation est décomposée en deux équations différentielles du 1er
ordre, et résolue par une méthode de Runge-Kutta du 4ème ordre.

Ce programme a permis de contrôler et affiner le système de foca
lisation.

• Le programme FOCHAC est une application directe des relations matricielles
du chapitre IV. Il calcule successivement les coordonnées des particules"
(x,x',y,y') à la fin de chaque élément, les particules étant prises indépen
damment les unes des autres. La charge d'espace n'est pas prise en compte.
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Les particules sont générées aléatoirement à l'abscisse z = 0 dans les

ellipses d'émittance xx', yy' avec une distribution uniforme. Les trajec

toires de particules entre deux frontières d'éléments sont considérées comme

rectil ignés. On peut calculer les coordonnées, à un instant t donné dans un

élément, par interpolation linéaire.

• Finalement, le programme PARMELA [CRAN 84] développé à Los Alamos pour la
simulation de faisceaux d'électrons dans un accélérateur linéaire, a été

utilisé dans sa version modifiée à l'ALS. On trouvera une analyse des dif

férentes composantes du programme, ainsi que des modèles utilisés dans

[BOUR 85].

Les particules sont repérées par six coordonnées x,y,z,SxY,6 Y,BZY. Le
programme résoud les équations différentielles du mouvement des électrons,
au 1er ordre. La variable d'intégration est le temps et à chaque pas est

calculée la modification d'impulsion Ap des particules, due aux champs du

système (charge d'espace et champs extérieurs). Le modèle de charge d'espace

du programme originel suppose une symétrie de rotation autour de l'axe de

l'accélérateur.

Le champ de charge d'espace créé par le faisceau est calculé sur la

base d'une grille à éléments rectangulaires, qui définissent par rotation

autour de l'axe, des anneaux cylindriques. C'est un modèle de type PM

(particule-maille) et le temps de calcul croît comme NlogN où N est le

nombre de particules.

Pour PARMELA, c'est un modèle dit 2D (deux dimensions), car fondé sur

deux coordonnées des particules (le rayon r par rapport à l'axe, et l'abs

cisse z).

Le programme permet de générer les particules selon plusieurs distribu

tions possibles. Celles utilisées ici, consiste en une distribution alé
atoire uniforme dans un hyperellipsolde transverse à quatre dimensions

xx'yy' et avec des phases uniformément réparties sur un intervalle donné.

V.2. SIMULATIONS POUR UN FAISCEAU DE 40 keV

V.2.1. Programme FOCHAC

V.2.1.1. Système étudié

Le schéma de la ligne est conforme à celle présentée à la figure IV.5,
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avec en plus un espace de glissement et une bobine de focalisati
(fig.V.1).

on

1

K-

I

M

50

-Y

F1

352

405

142 60

BBOB
30 240 50 137

60 (mm)

PQC F2 F3 F4

Fig.V.1. Schéma de la ligne de faisceau de 40 keV

Les caractéristiques nominales de la ligne et du faisceau sont celles
mentionnées au §IV.6 pour la recherche d'un point de fonctionnement :

• faisceau initial t énergie 40 keV

rayon 4mm

divergence 15 mrd

emittance : 30 tt mm.mrd

distribution uniforme dans xx' et yy»

• cavité deflectrice : PQ0 a 60.10" (192 W x 3130)
• bobines de déflexion :BbQb de l'ordre de 3 Gauss.
• collimateur 6x6 mm2 décalé de 1,72 mm vers les y positifs.
• focalisation : f, = 30 cm

f2,f3 = 44 cm

Le programme ENVELOPPE permet de contrôler les valeurs des focales
(fig.V.2).

f
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f^|ï| : THT= 4B.KV 10» .090118 TETB9* 1S..MRB EMIT=39.0MM*MR
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Fig.V.2. Enveloppe du faisceau 40 keV dans le système de focalisation
à lentilles gaussiennes

Le courant IB0B1 = 110 mA correspond à fl a 30 cm (voir fig.IV.43), alors

que IB0B2 = IB0B3 = 140 mA correspond à une focale de la lentille-double de

22,5 cm et à - 44 cm pour chaque lentille prise indépendamment.

La lentille f„ est calculée pour minimiser le rayon du faisceau au

niveau du capteur (R a 2 mm) et l'on a pris IB0B4 = 250 mA, donc

f„ = 6,25 cm.

Le rayon du faisceau au niveau du collimateur est conforme à celui

trouvé au § IV.6, soit de l'ordre de 1,5 mm.

V.3.

L'équivalence avec des paliers de champs est représentée à la figure

Soit F1 : 11 4 Gauss x 50 mm

F2, F3 : 120 Gauss x 30 mm

F4 : 260 Gauss x 50 mm

A ce stade de 1 'étude, le programme ENVELOPPE permet d' étudier 1 'en-

veloppe dt1 faisceau, dans le cas où l'on considère la charge d'espace. Les

trois gra Dhiques V.4 à V.6 correspondent a trois courants de faisceaux

40 keV (I = 100, 200, 300 mA) .
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Fig.V.3. Enveloppe du faisceau 40 keV dans le système de focalisation
à paliers de champ
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ilM THT= 40.KV 19= 300.000I1B TETR0= 1S.I1RB EMI T = 30 . 0MM*I1R
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Fig.V.6. Enveloppe d'un faisceau 40 keV de 300 mA

On constate que jusqu'à I = 200 mA, moyennant un ajustement des focales

des lentilles, on peut assurer une focalisation du faisceau au niveau du

collimateur avec un rayon è 2 mm.

Au delà de ce courant, le système tel qu'il est, ne permet pas de foca

liser de façon correcte. Le rayon du faisceau dans la double-lentille de

vient prohibitif, d'autant plus que à cet endroit, l'amplitude de déflexion

est importante.

De plus, on s'aperçoit rapidement, qu'il faudrait focaliser le faisceau

dans la cavité deflectrice, ce qui supposerait une puissance plus importante

à fournir pour le défléchir de la même façon (voir commentaires sur le choix

de la focale ft qu'au § IV. 6). Pour des courants supérieurs à 200 mA

(40 keV), il faudrait modifier la structure de la ligne (plus compacte,

autres lentilles de focalisation...).

V.2.1.2. Faisceau dans le plan de déflexion YZ

La génération de particules sur plusieurs longueurs d'onde

(A<j>0 = 5 x 360°), et le calcul des positions des particules à un instant t

donné, permet d'obtenir la visualisation du faisceau dans l'espace réel YZ.

(figures V.7, V.8, V.9).

La forme sinusoïdale du faisceau continu avant collimateur due au

balayage, est bien visible, ainsi que la production de paquets à 600 MHz.
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Fig.V.7, V.8, V.9. Faisceau de 40 keV en déflexion et découpage à 600 MHz
aux instants t = 0, 580, 1270 ps.

La figure V.10 est une autre forme de visualisation du faisceau. On a

tracé les trajectoires des particules pour deux phases initiales, corres
pondant aux déflexions extrema.

On obtient des renseignements supplémentaires sur l'enveloppe du fais
ceau et la déflexion (à comparer à la figure V.2).
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Fl= 30.00CM F*= 44.00CM FS* 44.00CM
PL= 192.0W Q9= 3130.9 BBOB= 2.80 Gauss

Fig.V.10. Enveloppes du faisceau 40 keV par le programme FOCHAC
pour les phases à déflexion extremum

L'encombrement du faisceau en balayage à la sortie de F3 est maximum,

et égal à - 19 mm.

Le rayon du faisceau au niveau du collimateur est de l'ordre de 1,4 mm

et la déflexion totale de 12,5 mm.

Ces grandeurs estimées graphiquement, sont conformes à celles calculées

au chapitre IV.

On s'est intéressé également à la visualisation du paquet à 600 MHz

après découpage et jusqu'au capteur (z = 84,4 cm) (fig.V.11).

Le paquet transmis est dans l'ensemble légèrement décentré par rapport

à l'axe de l'accélérateur.

Avec un capteur de diamètre supérieur ou égal à 8 mm on peut récupérer

toutes les charges.

Pour centrer les paquets, il faudrait déplacer légèrement vers l'axe,

le bord de découpage du collimateur.
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Fig.V.11. Aspect du paquet à 600 MHz entre le collimateur de découpage
et le capteur
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V.2.1.3. Emittance et section du faisceau.

Au niveau du collimateur, pour un champ des bobines de déflexion de

2,8 Gauss, on visualise la section du faisceau transmis (fig.V.12).

Selon X, on vérifie que la dimension du faisceau est de 1,5 mm, et

selon Y, l'extension du paquet est de 3,1 mm, quasiment centrée sur l'axe

de l'accélérateur. Bien que, à cet endroit le paquet soit centré, on a vu

qu'il se décalait par rapport à l'axe, et ceci pour des raisons dynamiques,

les pentes des trajectoires d'électrons étant négatives.

4.9

Y CMM]
.R=.1,4.9. mn
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F1=30.99CM

PL= 192.0W Q0= 3139.9

-2.9 0.8 2.0
VZ= 44.99CM F3= 44.90CM

4.0 6.0

BBOB= 2.89 Gauss

X c MM
8.9

Fig.V.12. Section transverse du faisceau transmis, au niveau du collimateur.

Dans le plan YY', la position de chaque particule permet de calculer

l'emittance transmise, (fig.V.13).

Le chapitre IV avait permis d'étudier l'augmentation d'émittance en

fonction de l'amplitude de balayage (fig.IV.18).

Pour 12 mm de balayage on a estimé une emittance de 80 tt mm.mrd (90 %-

des particules), c'est-à-dire environ 90 tt mm.mrd pour 100 %des particules,

et sur 360° de phase. Pour un découpage de 120°, on peut estimer approxi

mativement que l'emittance totale est réduite d'un facteur 3, soit

30 tt mm.mrd.
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Par ce calcul simple, on a donc pu estimer qu'il n'y a pratiquement
pas d'augmentation d'émittance, dans ce cas particulier étudié.

L'estimation graphique sur la figure V.13 donne une emittance marginale
de 36 tt mm.mrd, soit une augmentation de 20 $.

Les deux résultats sont du même ordre de grandeur, les estimati
étant nécessairement approximatives.
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Fig.V.13. Emittance du faisceau transmis dans le plan YY'
(Bbob = 2'8 Gauss)

V.2.1.4. Découpage du faisceau

3.0

Le décompte du nombre de particules transmises pour chaque phase permet
de tracer les courbes de découpage.

On s'est intéressé à la modification de la forme de ce découpage pour
différentes variations des paramètres du système.

•découpage en fonction de B champ des bobines de déflexion (fig.V.14

Le découpage exact à120° est obtenu pour Bfeob =2,72 Gauss. La sensi
bilité moyenne d'extension en phase transmise A<|> est de 4,8 deg/0,1 gauss.

• découpage en fonction de la focale f, (fig.V.15)
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Ebob= 2.4qauss_—i
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Fig.V.14. Variations du découpage 'en fonction du champ des bobines de
déflexion
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Fig.V.15. Variations du découpage en fonction de la focale fa

Pour des focales supérieures à 30 cm, le découpage n'est dans l'en

semble, quasiment pas modifié. Ce résultat est conforme à l'étude du

§.IV.5.4 (voir figure IV.35). Le rayon du faisceau est en effet peu sensible

à fi lorsque f! augmente. En revanche, lorsque l'on diminue flf le rayon

augmente et l'on dégrade la forme du découpage (nettement visible pour

fi < 25 cm).

découpage en fonction de la focale de la double-lentille (fig.V.16]
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Fig.V.16. Variations du découpage en fonction de la focale de la
double-lentille.

L'extension en phase transmise est peu modifiée (< 10° pour
f2=f3 e [36,52] cm).

Lorsque f2 augmente, le rayon du faisceau ne bouge pratiquement pas,'en
revanche l'amplitude de balayage augmente sensiblement, ce qui a tendance à
améliorer la pente de découpage.

Au contraire, si on focalise plus fortement, le rayon du faisceau aug
mente, et surtout l'amplitude de balayage diminue nettement, ce qui dégrade
la forme du découpage.

• découpage en fonction de la puissance dissipée dans la cavité deflectrice
(PQo) (fig.V.17).

L'amplitude de balayage augmente, (diminue) lorsque la puissance aug
mente (diminue), et le découpage s'améliore (ou se dégrade).

Dans l'ensemble, on constate que la caractéristique de sortie (exten
sion en phase transmise, et forme de découpage) est peu sensible à une va
riation de la puissance dans le hacheur.

Pour, par exemple, une variation de puipuissance autour du point nominal

10.10"

Qo

AP = ±
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(c" est-à-dire + 32 W pour Q0 = 31 30 ou ± 14 W pour Q0 = 7000). L'extension

en phase transmise ne varie pas de plus de.- ± 10°, et la forme de découpage

n'est pas nettement altérée.

Ce résultat est intéressant, car il permet de penser que l'on pourra

se passer d'un système de stabilisation en température.

La variation de température, correspondant à une variation de puissance

dans la cavité est calculée à partir de la relation :

ou

At
[ap/p!^
2Q a

c

Q est le facteur de qualité chargé de la cavité, et

a est le coefficient de dilatation linéaire du matériau employé.

Pour P = 154 W, AP = 32 W pour la cavité avec Q = 730 en duralumin, on
c

obtient At = 14°C, qui correspond donc à une variation de découpage de 10°.

I C •-: ]

.5

PHI0 Cdeq]
i , i « ELj9.9

130.9 148.0 150.0 160.0 179.0 189.8 199.9 208.8 210.9

Fig.V.17. Variations du découpage en fonction de la puissance dissipée dans
le hacheur.
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V.2.2. Programme PARMELA

V.2.2.1. Introduction

Ce programme a l'avantage de pouvoir analyser la dynamique du faisceau

tenant compte de la charge d'espace.
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Les bobines de focalisation sont assimilées à des paliers de champ
(fig.V.3). Sur ces éléments, le programme calcule les modifications d'impul
sion, comme pour des solenoïdes.

Des modifications ont été apportées au programme, qui permettent de
décrire les champs de la cavité, ainsi que ceux des bobines de déflexion,
(eqs. III.8 et IV.27 à IV.29).

Le fichier de données du programme est reproduit à la fig.V.18.
********»*♦*••«»»*••♦*»*•»»»*«**»«»«♦•*«*«»*««*«*.»«#.*.» .a»».»».»»»».^^..^,
.«**••»»»•»*»« FICHIER DE DONNEES PROGRAMME PARMELA ••*••••••••••••*••

************** LIGNE DE FAISCEAU 40 KV. SANS CHARGE D'ESPACE »****«**♦

*»*••***•***••#*»••«*»*»*#*•*#•*#•»#*♦«»«4>»##»»«hhh»#4>»##»HHhhhHHH(1HHhh(
RUN /NO» 1 / 1 / FREQ» 600. MHZ /ZQ- -10. CM/ E0= 0. 04 MEV / 1 SATCH 1
TITLE

«♦«••SYSTEME DE DECOUPAGE 600 MHZ*»»**

FIELD PH- 3. PL» 192. QO- 3130. ZH- 19. 2 BB= 2. 7 LB» 6. ZB= 33. 7
DRIFT L= 2. 9 APER» 20. IOUT» 0

SOLENOIO L= 9. APER» 20. IOUT» 0 BMAX- 114. 00
DRIFT L» 5. APER» 20. IOUT» 0 «•••AVANT CAVITE»*»»
DRIFT L» 6. 7 APER- 20. IOUT» 0 ••••AVANT CAVITE»»»»
DRIFT L» 6. APER- 20. IOUT» 0 •«••••CAVITE***»»»»»
DRIFT L» S. S APER» 20. IOUT» 0 ««••ENTRE CAVITE ET BOBDEF»**
DRIFT L» 6. APER» 20. IOUT- 0 •♦«••♦B0BDEF««*«»
DRIFT L» . S APER» 20. IOUT» 0 «•••APRES BOBDEF*»**
SOLENOID L» 3. APER- 20. IOUT» 0 BMAX» 120.
SOLENOID L» 3. APER- 20. IOUT» 0 BMAX» -120.
DRIFT L- 4. S APER- 20. IOUT» 0 «♦•AVANT COLLIM»»
DRIFT L» 4. 3 APER» 20. IOUT» 0 »

DRIFT L» 4. 5 APER» 20. IOUT- 0 '•

DRIFT L» 4. 9 APER» 20. IOUT- 0 »

DRIFT L» 4. 9 APER- 20. IOUT» 0 »

COLLIM L»0. APER- 10O. IOUT» 1 TYP 2 XC 0. YC . 172 AX» .3 BY-
DRIFT L» 2. 9 APER» 20. IOUT- 0

SOLENOID L» 9. APER» 20. IOUT» 0 BMAX- 260. 00
DRIFT L» 9. 6 APER» 20. IOUT» 0 ••AVANT CAPTEUR»*
DRIFT L» 9. 6 APER- 20. IOUT» 1 "

INPUT 6 1999 -1. 0629 22. 7083333 3. E-3 -1. 0629 22. 70S3333 3. E-3 100 0
START /PHIO» 0. / DT- 2. /NST» 1000000 /NSC» 0 NOUT» 0 /
END

OUTPUT 2 / 00 96 30 / 0. 0. 0. 0. / 100. .009 / 100. 0. 009 0. 0
OUTPUT 2 / 00 13 00 / 0. 0. 0. 0. / .9 0. 1 / 0. 0. 0 0
OUTPUT 7 / XMIN- 0. XMAX» 84. 4 / YMIN» -2. 0 YMAX» 2. 0 / 1
OUTPUT 3 110. 100. .009

Fig.V.18. Fichier de données du programme PARMELA pour la ligne à 40 kV.

On a utilisé, le plus souvent 2000 particules sur 200° de phase ini
tiale, soit 3600 particules sur une longueur d'onde (à 600 MHz), ce qui
donne en moyenne 10 particules par degré de phase .

Le pas d'intégration est de 2°, c'est-à-dire, converti en longueur
selon l'axe Z, de environ 1 mm (pour des électrons de 40 keV).

Sans charge d'espace, la durée d'exécution sur ordinateur Norsk Data
(- 3 Mips), a varié, selon le type de simulations, entre 30 minutes et
1 heure CPU.

En préliminaire des simulations, l'étude de la trajectoire d'une
particule de référence située initialement sur l'axe et sans divergence,
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permet de calculer que pour PQ0 = 60.10" (utilisé jusqu'ici), la déflexion

totale due au hacheur est de 12,1 mm (conforme à celle trouvée par le calcul

analytique et la simulation du programme FOCHAC).

V.2.2.2. Simulations sans champ électrique dans la cavité

Ce type de simulation permet une comparaison directe avec le programme

FOCHAC, et avec le programme PARMELA prenant en compte le champ électrique

de la cavité, et donc la modulation d'énergie.

Deux caractéristiques sont étudiées : la courbe de découpage et l'emit

tance.

Pour un champ des bobines de déflexion .B,. ,_ = 3 Gauss, on obtient au
bob

niveau du collimateur, après découpage, les diagrammes d'émittance de la

figure V.19, de même au niveau du capteur (fig.V.20), 18,7 cm plus loin et

après focalisation.
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mrd

2,8 mm,
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Fig.V.19. Emittance dans les plans XX' et YY' après découpage au niveau du
collimateur (B, . = 3 Gauss)

bob

Les emittances calculées par le programme sont les emittances RMS nor

malisées. Les données initiales d'émittance déterminées par PARMELA sont

dans les "deux plans de phase, de 8tt.3Y. mm.mrd (c'est-à-dire environ

20 Tr.mm.mrd pour 40 keV). L'écart avec les 30 tt mm.mrd d'émittance
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Fig.V.20. Emittance dans les plans XX' et YY' au niveau du capteur
(Bbob = 3 Gauss)'

marginale données, vient de la méthode de génération des particules dans
l'ellipsoïde XX'YY', la densité des particules dans chaque plan de phase
n'étant pas uniforme.

En effet, on démontre (Annexe A6) que pour une distribution uniforme

dans un hyperellipsoïde à quatre dimensions, les emittances RMS calculées
dans chaque plan de phase correspondent au 2/3 des aires des ellipses (divi
sées par tt).

Dans les plans de phase XX', YY', XY, X'Y' les distributions sont para
boliques.

Dans l'espace réel XY, pour un faisceau à section circulaire, on a :

p(r) r-fc-p -£*)
ttR2 R2

.2 .. v aavec r =x + y' et H = rayon maximum du faisceau.

La forme du découpage est représenté par l'histogramme des phases à la
figure V.21.

Le pourcentage de courant transmis est de 12,3 %(442/3600). Le décou

page correspondant est de 95°, la courbe théorique étant reportée sur l'his
togramme pour comparaison.
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Fig.V.21. Découpage du faisceau au niveau du collimateur.
(AiJ> ~ 95°) B = 3 Gauss ; sans champ électrique dans la cavité.

L'extension en phase transmise déterminée de façon brute sur l'histo

gramme (84°), est inférieure à celle mentionnée ci-dessus, car la méthode de

génération des particules ne permet pas d'avoir suffisamment de points à la

périphérie du faisceau pour remplir les canaux de l'histogramme aux franges

du découpage. On peut calculer qu'avec la distribution parabolique consi

dérée, et les 2000 particules utilisées, le remplissage de ces canaux coi—

respond à seulement 6 particules (sur 442 transmises) c'est-à-dire 1,4 %du

courant transmis.

Sur la figure V.19, on peut estimer un rayon de faisceau selon X (et Y)

de l'ordre de 1,4 mm, juste après le découpage. Le rapport A/R (amplitude de

balayage sur rayon faisceau) est donc de 4,3.

Le calcul des emittances RMS montre que, en moyenne au niveau du colli

mateur on a 6,9 Tr.gY.mm.mrd (25,7 Tr.mm.mrd marginal) et, au niveau du cap

teur 7,1 Tr.gY.mm.mrd (26,4 Tr.mm.mrd marginal). Pour B = 3 Gauss

(A<(> = 95°), on donc légèrement diminué l'emittance initiale (13 $).

Une étude similaire a été réalisée pour B, = 2,7 Gauss (figs. V.22,
bob

V.23, V.24).

Le découpage est ici de 112°, avec 19,6 %de particules transmises. La

courbe théorique de découpage est superposée à l'histogramme de la figure

V.24.
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Fig.V.23. Emittances dans les plans XX' et YY' au niveau du capteur
(BbQb =2,7 Gauss).

Le rayon du faisceau est toujours de l'ordre de 1,4 mm et les emit

tances moyennes calculées montrent 7,9 Tr.BY.mm.mrd. (29,5 ir.mm.mrd marginal)

au niveau du collimateur et capteur. Donc pour B = 2,7 gauss (A<£ = 112°)

on retrouve la même emittance après découpage.

i
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Fig.V.24. Découpage du faisceau au niveau du collimateur (A<j>d = 112°)
2,7 Gauss ; sans champ électrique dans la cavité

bob

V.2.2.3. Simulations avec champ électrique dans la cavité.

Les calculs ont été réalisés pour B, . = 2,7 Gauss.
bob

dispersion énergétique :

A la sortie du hacheur en z = 25,2 cm, on enregistre l'histogramme en

énergie et le diagramme phase-énergie (figs.V.25 et V.26).

La dispersion énergétique maximum est de ± 2,35 keV. La dispersion

constatée pour les électrons de même phase est liée à la section non nulle

du faisceau dans le hacheur.

Chaque électron subit un champ électrique différent, en fonction de sa

pos ition transverse. Cette dispersion "interne" est de l'ordre de 0,5 keV.

L'estimation analytique (eq. IV.10) permet de calculer avec

PQo = 60.10" W, une dispersion moyenne de ± 2,08 keV, c'est-à-dire, exac-

tement celle déterminée par PARMELA avec la correction moyenne de + 0, 25 keV

due à la dispersion 'interne" pour une phase.
•|

Avant et après collimateur (z = 65,7 cm), on enregistre la déformation

du diagramme phase-énergie, liée au glissement des électrons entre la sortie

du hacheur et le collimateur (fig.V 27).
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• Découpage : (figs. V.30 et V.31).

Le pourcentage de charges transmises est de 19,7 % (709/3600), corres

pondant tout-à-fait avec celui trouvé lors des simulations sans champ élec

trique.
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Fig.V.30. Découpage du faisceau au niveau du collimateur (Acf)d = 140°]
B = 2,7 Gauss ; avec champ électrique dans la cavité.
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Fig.V.31. Forme de découpage obtenu au niveau du capteur pour A<j> = 140°.

Cependant, l'extension en phase transmise est maintenant de 138°, si
l'on prend en compte tous les électrons de l'histogramme.

Le glissement après hacheur des électrons à ± 1,78 keV de dispersion
énergétique par rapport à 40 keV, et correspondant aux frontières du décou
page montre en effet un écart de phase de - ± 15°, qui est à rajouter aux

112° de découpage obtenu sans dispersion énergétique => A<j> = 142°.

En moyenne on a un découpage de l'ordre de 140°. L'histogramme est à
comparer à celui obtenu sans dispersion énergétique (fig.V.24).

En considérant 19,7 %transmis avec 140° de découpage, la courbe théo
rique avec distribution uniforme et sans dispersion énergétique, correspond
à un rapport (A/R)eq> =2,4 (voir fig.IV.10). Cette courbe de découpage est
superposée à l'histogramme, et correspond très bien au découpage obtenu.

Au niveau du capteur (z = 84,4 cm) on observe une extension en phase de
A<j> =140° + 14° m154°, l'augmentation de 14° correspondant au glissement en
phase des électrons à énergie max. et min., sur 18,7 cm, écart entre le
collimateur et le capteur. Ici encore, le rapport (A/R) correspondant à
cette courbe est de 1,9, courbe théorique que l'on superpose à l'histo
gramme.
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• Variation d'émittance le long de la ligne (fig.V.32)
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Fig.V.32. Emittances dans les plans XX' et YY' le long de la ligne 40 keV.

Avant le collimateur, l'emittance n'est pas modifiée dans le plan XX',

alors que dans le plan YY', à la suite de la déflexion après le hacheur

l'emittance marginale est de l'ordre de 150 tt mm.mrd.

Après découpage, on constate que l'emittance reprend en moyenne sa

valeur initiale de 30 tt mm.mrd et confirme le résultat obtenu avec les simu

lations sans champ électrique.

On remarquera également, que, après glissement jusqu'au capteur, la

dynamique des électrons redistribue les particules dans une ellipse, alors
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que ce n'était pas le cas juste à la sortie du collimateur (dans le plan
YY').

Finalement, comme pour le programme FOCHAC, on peut visualiser le fais
ceau dans le plan YZ, à des instants donnés (fig.V.33).

Ici, 2000 particules générées dans 360° de phase ont été utili
sees,

Les graphes sont tracés tous les 751 ps, c'est-à-dire selon Z tous les
8,42 cm (à 40 keV).

V.2.3. Résumé sur les simulations à 40 keV

Pour un faisceau de 40 keV à courant nul 'ou faible, l'ensemble des
programmes confirme les estimations analytiques concernant le rayon du fais
ceau, le système de focalisation ou l'amplitude de balayage. Les deux pro
grammes FOCHAC et PARMELA donnent des extensions en phase similaires, avec
des champs des bobines de déflexion qui ne diffèrent que l'ordre de
0,1 Gauss.

Les deux modèles de bobines de déflexion étant différents, la concor
dance sur le découpage est tout à fait excellente.

Pour un découpage proche de 120°, les deux programmes montrent que
l'emittance n'est pas sensiblement modifiée après le collimateur.

Le programme PARMELA met très bien en évidence les déformations des
courbes de découpage, liées à la dispersion énergétique due au hacheur.

La correspondance avec les courbes théoriques sans dispersion énergé
tique et avec distribution uniforme, est correcte à condition de se rappor
ter à un rapport A/R équivalent correspondant au pourcentage de charges
transmises.

D'autre part la visualisation du faisceau montre une configuration
typiquement à trois dimensions.

Enfin, l'étude de l'enveloppe du faisceau, montre que l'on doit pouvoir
utiliser le même système de découpage, avec seulement ajustement des para
mètres électriques, jusqu'à un courant faisceau de l'ordre de 200 mA (à
40 keV), au prix, toutefois d'un grossissement du rayon du faisceau.
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V.3. NOUVEAU MODELE DE CHARGE D'ESPACE 3D POUR LE PROGRAMME PARMELA

V..3.1. Introduction

On a vu au § V.1 que le modèle de charge d'espace standard du programme
PARMELA était un modèle 2D fondé sur le champ créé par des anneaux cylin
driques à symétrie de révolution autour de l'axe de l'accélérateur. Ce mo

dèle est inadéquat pour la simulation du faisceau dans un système de
découpage, puisque le faisceau est en balayage, et ne respecte plus la
symétrie de révolution.

La conception d'un nouveau modèle à trois dimensions peut s'orienter

selon différentes formes. Les champs de charge d'espace peuvent être définis

à partir de volumes chargés de l'espace (éléments cylindriques ou parral-
lélépipédiques par exemple). Pour la simulation d'électrons, seules des

relations relativistes permettent de rendre compte de façon correcte des
champs de charge d'espace.

A chaque électron correspond un repère propre dans lequel l'élément de

volume défini dans le repère du laboratoire, prend une forme différente.

Les interactions des particules entre elles peuvent se calculer moyen

nant des approximations sur la distribution des vitesses dans un volume

considéré.

L'avantage du modèle parrallélépipédique, est qu'un élément de volume

dans un repère, reste parallélépipédique dans un autre repère par trans

formation de Lorentz, et qu'une formulation générale du champ crée par ce

volume s'exprime à l'aide de fonctions élémentaires [BOUR 86].

Ces modèles à éléments de volume chargés, sont du type PM (particule-
maille).

L'autre type de modèle de charge d'espace est celui à base de macro

particules ponctuelles affectées d'un nombre de charges élémentaires calculé

à partir du courant du faisceau.

Le champ de charge d'espace en un point de l'espace est la sommation de

tous les champs coulombiens créés par les charges (sous formulation relati-

viste).
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C'est un modèle de type PP (particule-particule) pour lequel le temps
de calcul est proportionnel à N2, où N est le nombre de macro-particules.

C'est cette méthode qui est utilisée ici pour le nouveau modèle de
charge d'espace de PARMELA.

On peut trouver des formulations dans lesquelles on fait l'appro
ximation que toutes les charges ont la même orientation de vitesse (en géné
ral selon l'axe de propagation le long de l'accélérateur). Dans ce cas on
peut utiliser les transformations relativistes sur la base de la trans
formation spéciale de Lorentz (la vitesse relative des deux systèmes est
parrallèle à un axe de coordonnées).

On utilisera ici, une formulation générale dans laquelle les vitesses
des particules sont quelconques (en orientation et en module).

V.3.2. Transformations relativistes

V.3.2.1. Transformation des coordonnées

Fig.V.34. Conventions de repères utilisés.

r* r + r.8

ct'= Y[ct - r.I]

On considère deux systèmes

cartésiens en translation l'un

par rapport à l'autre

(fig.V.34). Le repère propre de

la particule R' se déplace à la

vitesse v dans le repère du

laboratoire R. Les axes sont

parallèles, mais l'orientation

de la vitesse est quelconque.

La transformation de

Lorentz est valable sous la

forme vectorielle suivante :

[TONN 59].

- Y et]

(V.2)
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6 = (B .B .8) et v = 8c
X y Z

Y = [1 \ et a = Y - 1

Au même instant t dans R on peut écrire la contraction de Lorentz

avec

on a

B2 Y + 1

Ax' = Ax + Bv [—— (x8v * y8„ + zB )]
X y + 1 x y z

(xBv + yB„ + z8,)]Ay* = Ay + B
y y + 1 x<-y z

Az' = Az + g, [—-— (xB + yB + zB )]
z y * 1 x Y z

(V.3)

V.3.2.2. Transformation des champs

Le calcul du champ électromagnétique (E,B) dans R en fonction du champ

(E',B*) dans R', est réalisé à partir de la transformation du tenseur élec

tromagnétique.

ik

0 - E*
x

-E'
y

-E'
z

E'
x

0 -OB'
z

cB'
y

E'
y

cB'
z

0 -cB'
X

E*
z

- cB'
y

cB'
x

0

C'est un 4-tenseur antisymétrique d'ordre 2 qui se transforme, par

définition, comme le produit des composantes de deux 4-vecteurs (Annexe A8)

Après calculs, on trouve sous forme vectorielle
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* •* + iv x B']g. y [ê i-. i^ii.^
Y + 1 c2

-> r*
B = Y [B'

Y v.B') •* ^ v x E'-|
. .v + J

Y + 1

(V.4)

On considère le cas particulier où B' =0 dans R' et après dévelop

pement on peut écrire :

E = y { E^. - -*- [bve; + b„e;, + gfjiii.]}
Y + 1

8xY

B..Y

E = Y { E' y— [6 E' + 8 E' + B E']
xx y y z z-

Y + 1

S Y

E = Y { E' — [8 E' + 8 E' + B E']}
z Y+1 x x y y z z-

- (8 E' - 8 E')c Y z z y

B = - (8 E' - B E*)
y z x x z

(B E' - B E')
x y y x

(V.5)

V.3-3. Mouvement d'une charge dans le champ de charge d'espace

On considère une charge q. de vitesse 8. soumis au champ d'une autre

charge q. de vitesse B. dans R.

Dans le cas où, dans le repère propre de la particule i, on a B.'

le champ créé par q. dans R est (eq.V.5) :

•* r->
E. = Y. E!

i 1 L ilu 1

Y.

1— (B..!!)!,]
Y. + 1

1

cB. = Y. B. x E!
l il l

Le mouvement de q. obéit à :
J

(V.6)

= 0,
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• qĵlE.+B ,CB.} (V.7)

En introduisant (V.6) dans (V.7) on calcule la modification d'impulsion
totale après sommations des contributions de toutes les charges ije. j.

(V.8)

Le champ créé par q. au point j, dans le repère pro
champ électrostatique coulombien :

pre de q. est le

ij1

E!
i

q. r! .
21 LL

*¥p Ikijll3

ou :

r -, 3/2
[x! .2 + y! .2 + z' 2] et

ij °1J ij J ez
ij

x'. - x!

y! . = y'. - y'
JU yJ yi

z . = z'. - z!
IJ j i

Connaissant les coordonnées des deux particules dansv R au même ins
tant t, on peut écrire les transformations de Lorentz des coordonnées
(eq.V.3).

r! .
ij

-> ->

r. . + B. .
ij i

Y. + 1
1

Pour éviter la discontinuité en r! - 0 on prendra la loi linéaire

Q. r1. .
E' = _i-_iJ

1 4tt£0 R3
pour r\ . S R
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qui est la loi de champ dans une sphère de rayon R, de charge uniforme
(fig.V.35).

loi de Coulomb

Fig.V.35. Loi de champ
créé par une macro
particule.

V.3.4. Choix du rayon R.

A une charge élémentaire e on associe souvent le rayon "classique" de
l'électron défini par :

4Tre0m0c2
= 2,82 10-15 m

Soit un courant de faisceau donné I. Pour le programme PARMELA, le courant
est défini sur 360° de phase à la fréquence f du problème. La charge totale
est Q = - distribuée sur N macro-particules, donc Q = —

f P macro
1 fN

P

Dans cette macro-particule on a donc :

N
e

fN e
P

dans une sphère de rayon R on peut écrire
macro

charges élémentaires. En considérant ces N charges de rayon r

4 , 4
N . - irr3 = a.- ttR3
e _ e _ macro

où a est un coefficient de remplissage des sphères dans une sphère. A la
limite, si toutes les sphères sont "diffuses" dans le volume total a = 1.

La valeur de a modifie peu la valeur de R , d'autant plus que, de
macro M '

toute façon, le rayon de l'électron r est plus ou moins arbitraire. On

prendra a = 1.
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La distance R pour laquelle la loi de champ devient linéaire est
2.R „„„ et on écrit :

macro

R.2.r.[—±-] (v.9)
fN e

P

Il faut voir que R n'est qu'un paramètre de sécurité pour éviter éven
tuellement une division par 0 dans le programme.

En effet , l'ordre de grandeur de R est largement en dessous de la

distance entre deux macro-particules que génère le programme. On calcule par
exemple pour :

I = 100 A, f = 3 GHz, N = 2
P

R = 2.65.10-11 m !!

le listing du nouveau sous-programme de charge d'espace SCHEFF de

PARMELA, qui vient se substituer à l'ancien modèle, est reporté en Annexe
A9.

V.3.5. Tests sur le modèle de charge d'espace 3D

Un moyen de contrôle simple du modèle de charge d'espace présenté, est
l'étude d'un faisceau continu à symétrie de révolution, sur un espace de
glissement, pour lequel il existe une solution bien connue, (voir par
exemple [SEPT 61 ]).

Le programme ENVELOPPE répond également à la question, et sert de com
paraison.

Les tests ont été réalisés pour un faisceau intense, avec différents
rayons et différentes énergies (figs.V.36 à V.39).

Pour les simulations à 40 keV, les particules ont été générées indépen
damment dans les deux plans de phase XX', YY' (sous-programme INPUT de

PARMELA). Dans ce cas, avec seulement 50 particules, on retrouve correc
tement l'enveloppe du faisceau (fig.V.37).

J
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..'•••^:î:;>i.v,.^;-;'it(S

-3.0 _i_ _i_
:CM

_»_

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 18.8 12.0 14.0 16.8 18.0 20.

Fig.V.36. Expansion d'un faisceau continu de 40 keV.de 5 A (500 particules)

-3.0 j-
jCM

0.0 2.8 4.8 6.8 8.8 18.8 12.8 14.8 16.0 18.8 28.0

Fig.V.37. Expansion d'un faisceau continu de 40 keV de 5 A (50 particules).

En revanche pour les simulations à 90 keV et 500 keV, c'est une géné

ration dans un hyperellipsoîde à quatre dimensions XX'YY' qui a été utilisée

(INPUT6 de PARMELA).

Dans ce cas il faut beaucoup plus de macro-particules pour pouvoir

générer des points à la périphérie du faisceau dans l'espace réel XY, dont

les trajectoires sont caractéristiques de l'enveloppe. C'était le même pro

blème avec les histogrammes des phases lors des simulations présentées au

i.V.2.2. Ce phénomène explique pourquoi, dans cette méthode de génération

des macro-particules, le programme PARMELA trouve une enveloppe de faisceau
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en léger retrait par rapport à celle calculée par le programme ENVELOPPE.

Toutefois, dans tous les cas de figures, on constatera une bonne adé

quation entre les deux programmes, ce qui permet d'affirmer que les simul

ations avec un faisceau de 150 keV (2A) réalisées par la suite, prendront en
compte de façon correcte la charge d'espace.

l.S

1.0 -

0.0

•l.S -

-2.0
0 2.8 4.8 6.8

_, j' -?'•;<•:; ••' y :'• ïïï&ïjï-': ••?'•&;{••• •
8.8 18.8 12.8 14.0 16.8 18.0 20.0 22.0 24.8

Fig.V.38. Expansion d'un faisceau de 90 keV de 20 A (200 particules)

2.0

1.5 -

1.8

0.8

-1.8 -

-2.8

24.8

Fig. V.39. Expansion d'un faisceau de 500 keV de 100 A (500 particules).
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V.4. SIMULATIONS POUR UN FAISCEAU DE 150 keV

V.4.1. Introduction

Ces simulations doivent permettre de montrer que le même principe de

système déflecteur décrit pour un faisceau de 40 keV, est applicable pour un

faisceau de 150 keV de 2A, énergie et courant qui sont conformes au cahier

des charges du projet ALS II.

Quelques lois d'échelles permettront d'introduire le problème :

• le terme de charge d'espace de l'équation de l'enveloppe (V.1) du faisceau

permet d'écrire, que pour un même rayon de faisceau on a, pour un compor

tement semblable :

Cte

(BY)

On a vu que à 40 keV, un courant de 200 mA semblait être une limite

raisonnable pour le système présenté.

Donc à 150 keV, cela correspond à un courant de - 1,7 A.

En termes de champs de focalisation et de déflexion on a la relation :

• 5- = Cte
BY

on conserve, en particulier, les distances focales des lentilles.

Pour la puissance à injecter dans la cavité deflectrice (avec les mêmes

distances focales du système), et pour la même déflexion à une distance

donnée, la relation (IV.21) permet d'écrire :

. sin (-&) = Cte
Y AB

qui fait intervenir l'angle de transit dans la cavité.

Pour, par exemple, une déflexion totale de 2 cm, à 40 cm de la cavité,
il fallait, à courant nul, une puissance de 533 W (Q„ = 3130) (192 W pour

12 mm de déflexion), pour un faisceau de 40 keV.
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Donc pour i. faisceau de ,50 keV, c'est ,750 wqu'a faut Cissl
la cavité.

per dans

En principe, on pourrait, utiliser exactement la même Ugne à40 keV
pour un faisceau de ,50 *ev Ce 2A (moyennant ajustement des paramètres élec-
tncues), toutefois, on est ala limite d'un réglage facile du système.

Il M.U. préférable d'utUiser une u8„e plus compacte. Le système
étudie est représenté à la figure ï.iio. système

La distance entre la première lentille F, et la double lentille F2F3
Passe de 352 mm à270 mm, et ceci en rapprochant F, et les bobines de dé-
flexion de la cavité deflectrice.

L'espace de glissement entre cavité *t nn'inm»..»
lte et collimateur de découpage est

réduit a 370 mm, ce qui laisse encore la place (- ?nn mm, • ,xa piace (~ 200 mm) pour une cavité de
pregroupement.

-f

I

I

50

R

270

70 60

PQ<

BBOB
is.K^l 2gl3<

60

370

F2 F3

215 75 125
(mmy

F4

Fig.V.40. Ligne de faisceau 150 keV

Le système plus compact demandera un peu plus de puissance dans le
hacheur, mais le réglage de la focalisation est plus aisé.

On supposera également, qu'en tête de machine après le canon, on a un
système délimiteur d'émittance comme celui décrit au § IV.1.

Les conditions initiales du faisceau sont :

Energie 150 keV

Rayon 6 mm

Divergence 15 mrd

Emittance 30 Tr.mm.mrd,
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Le programme ENVELOPPE permet rapidement de choisir les valeurs des

focales des lentilles.

Les figures V.41 et V.42 montrent l'enveloppe du faisceau, à courant

nul et à 2A, avec les équivalents en palier de champ pour les lentilles.

En termes de distances focales on a :

• courant nul :

f! = 49,5 cm

• courant 2A

f'i = 32,9 cm

f2 = f3= 42,4 cm => f.j équivalent = 22 cm

f2 = f3= 27,4 cm => î\ équivalent = 14,5 cm.

îeeeGnuss

103.9 299.9 399.9 499.9 S99.9 699.9 799.9

Fig.V.41. Enveloppe du faisceau 150 keV à courant nul.

(•M TMT" 159.KV 19-2989.889(111 TETR9- 15.MRS EHIT-38.8flM*HR

' 80*1-22'?.9 8082»3lè.a 8083-319.9 8084-689.ô (GAUSS)

Fig.V.42. Enveloppe du faisceau 150 keV a 2A.

-teesGBuss

MM
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Le programme PARMELA permet également de contrôler le système de fo
calisation.

La figure V.43 représente l'enveloppe du faisceau 150 keV pour 2A, et
confirme également la validité du modèle de charge d'espace utilisé pour
PARMELA.

Dans l'ensemble, les simulations avec charge d'espace ont donné des

temps de calcul CPU sur Norsk Data (3 Mips), de l'ordre'de 6 h 30 mn pour
600 macro-particules.

Le programme PARMELA donne la possibilité de rajouter artificiellement
des particules autour du paquet que l'on étudie, et ceci pour faciliter, par
exemple, la simulation d'un faisceau continu, et s'affranchir d'un dégroupe
ment artificiel.

Avec ce procédé, les temps de calcul sont de l'ordre de 16 h CPU (pour
600 particules du paquet principal).

18.8 28.8 30.8 40.8 S0.0 68.8 70.8

Fig.IV.43. Enveloppe du faisceau 150 keV (2A) par le programme PARMELA
(temps CPU = 16 h à 3 Mips).

On considérera, au niveau du collimateur de découpage, une amplitude
totale de déflexion de 20 mm.

Avec le système de focalisation considéré, on calcule analytiquement
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(relation IV.21) qu'il faut 11,73 Gauss (à courant de faisceau nul) et
20 Gauss (à 2A) dans la cavité deflectrice.

Si l'on utilise la même cavité que celle décrite au chapitre III, soit
avec un facteur de qualité à vide de l'ordre de 3000, il faut alors dissiper
1992 W (pour un courant nul) et 5790 W (à 2A).

L'analyse par le programme PARMELA, de la déflexion d'une particule de
référence confirme que, pour Q0P = 3000 x 5700 W (et focalisation pour 2A),
on obtient une déflexion totale au niveau du collimateur de 2 cm.

Le fichier de données du programme PARMELA pour la simulation d'un

faisceau de 150 keV (2A) est donné à la figure V.44.

a**************************************************************^^^
********** DONNEES PROGRAMME PMHEL**********************************
***********************************************1nnnnnnnnmmn„t1t1ttt^#1t^
******** LIGNE FAISCEAU ISO KV. AVEC CHARGE D'ESPACE**»»*******»»»*»*
•************************************************1t1HHHl.1HHHHt^1„tit1Ht^^ilit
RUN /NO» Z / 1 / FREO- 600. MHZ /ZO- -15. CM/ EO= O. 13 MEV / 1 BATCH= 1
TITLE

♦•♦••SYSTEME DE DECOUPAGE 600 MHZ*****

FIELD PH- 288. PL- 5700. QO- 3000. ZH» 12. BB- 9. 0 LB» 6. ZB» 23 3
DRIFT L- 2. 5 APER- 20. IOUT- 0

SOLENOID L- 3. APER- 20. IOUT- 0 BMAX- 220.
DRIFT L» 4. 3 APER- 20. IOUT» 0 ••••AVANT CAVITE*»^*
DRIFT L» 6. APER- 20. IOUT» 0 •••♦••CAVITE********

DRIFT L» 4. 3 APER» 20. IOUT- 0 •♦•♦ENTRE CAVITE ET BOBDEF»»»
DRIFT L- 6. APER- 20. IOUT» 0 •••♦♦♦BOBDEF*»**»
DRIFT L» . 3 APER- 20. IOUT» 0 ••••APRES BOBDEF****
SOLENOID L- 3. APER» 20. IOUT» 0 BMAX» 310
SOLENOID L» 3. APER- 20. IOUT» 0 BMAX- -310
DRIFT L» 4. APER- 20. IOUT- 0 •♦♦AVANT COLLIM**
DRIFT L» 4. APER- 20. IOUT» 0 »

DRIFT L» 4. APER» 20. IOUT» 0 »

DRIFT L» 4. APER» 20. IOUT» 0 «

DRIFT L» 4. APER» 20. IOUT» 0 •<

COLLIM L-O. APER» 100. IOUT» 1 TYP 2 XC 0. YC . 172 AX- . 3 BY= .
DRIFT L» 3. APER» 20. IOUT» 0

SOLENOID L» 3. APER- 20. IOUT- 0 BMAX» 600. 00
DRIFT L- 3. APER- 20. IOUT- 0 ••AVANT CAPTEUR**
DRIFT L» 3. APER» 20. IOUT» 1 "

INPUT 6 60O -1.73 48. 73 3. E-3 -1. 73 48. 73 3. E-3 180. 0.
SCHEFF I>• 2. NIP- 0 PL» 0 OPT- 0.

START /PHIO» 0 / DT» 2. /NST» 10OOOOO /NSC» 1 NOUT» 0 /
END

INPUT 4 0. O. 0. 0. PHIO» 0. WO- . 13
OUTPUT 6 / XMIN» 0. XMAX» 73. 0 / YMIN» -2. 3 YMAX» 2. 3 /
OUTPUT 2 / 00 36 34 / O. 0. 0. O. / 100. .013 / 100. 0.013 .5.3
OUTPUT 7 / XMIN» 0. XMAX» 73. 0 / YMIN» -2. 3 YMAX- 2. 3 / 0
OUTPUT 2 / 00 03 00 / O. 0. .7.7/ 100. 1. 5 / .0 0.0 .3 0.3

Fig.V.44. Fichier de données du programme PARMELA pour la ligne à 150 kV.

V.4.2. Simulations à courant nul.

On s'est intéressé ici aux caractéristiques du faisceau après découpage

en z = 55 cm à la sortie du collimateur.

Une extension en phase transmise de 120° demande une polarisation cor

respondant à 7,5 Gauss pour les bobines de déflexion (fig. V.45).
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'«♦♦«SYSTEME p£ DECOUPEE 6«» «H7.****

NP0ÏHTS"2889 MCOOB- 994

.US" .1S8MEV

3.9

2.5

2.8

1 .5

\à0i.- :120"

-iee.8 -ea.e -6e.e -4e.9 -29.9 e.e 29.9 49.9 6e a
HISTO PHI (2= 55.0 CM)

deg.

38.9 189.

Fig.V.45. Découpage à 120° (600 MHz) pour un faisceau 150 keV à courant nul,
7,5 Gauss.

bob

Le découpage est très net, car l'amplitude de déflexion est importante.
On transmet 27,6 %du courant initial (994/3600), c'est-à-dire un pourcen
tage relativement proche du théorique (33 %).

Le diagramme phase-énergie de la figure V.46 montre une dispersion

énergétique de ± 6 keV (soit 8 %), qui correspond d'ailleurs au même pour
centage qu'à 40 keV.

♦««.«SYSTEME DE DECOUPflCE 699 HHZ».««.
1 8

8

6

4

2

9.9

- 2

- 4

- 6

- 8

-i e

kev

\ '•• '•>*\te&»"%-.--i
: •**&•.. :

j 1 ! "%-•••
-i 1 •—H 1 j 1 »- ^

'.'•yl \ ' \
.Taw,û.'...

HP0INTS-29M NBOOB-994 uî»' . 15BWE

-189.8 -88.8 -60.8 -48.9 -28.8 8.8 28.8 48.8 68.8 88.8 199
PHI-U (2= 55.0 CM)

Fig.V.46. Diagramme phase énergie après découpage de 120°. Bb b =7,5 Gauss,
Courant de faisceau nul.

ideg.

La contrepartie d'un bon découpage (avec une amplitude de déflexion

importante et un courant transmis maximum) est une augmentation d'émit
tance .
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On constate sur la figure V.47 que dans le plan YY' on multiplie en

viron par trois l'emittance.

L'emittance initiale est de 30 Tr.mm.mrd (à 150 keV) soit

- 25 iT.6Y.mm.mrd marginale normalisée, et pour une distribution parabolique

on a eRMC, = 16,67 Tr.BY.mm.mrad (voir § V.2.2.2).

100

50

-50

-100

Dans le plan XX' l'emittance n'a pas bougé.

I ERClS» 16.67 BG*MH*MR ' r

•f"*

-1 I , I

2 mm

v. '•
rr^HH H

mm
j i '

10O

mrd

50

-50

-100
2.a -l.S -1.8 -.S .8 .5 1.8 l.S 2.8 -4.8 -3.8 -2.8 -1.8 .8 1.8 2.8 3.8 4.8

X-XPRIME Y-YPRIME

ERMS- 48.72 BG*MM*MR r

H 1- ïMiMv

mm
J I L

Fig.V.47. Emittances dans les plans XX' et YY' pour le faisceau de 150 keV
découpé à 120°, à courant nul

Le rayon du faisceau, 1 mm, est conforme à celui trouvé par le pro

gramme ENVELOPPE.

Finalement on peut visualiser le faisceau dans le plan de déflexion à

différents instants (fig.V.48).

On constatera, la longueur importante du paquet transmis à 600 MHz, car

pour 120° de phase à 150 keV on obtient 10,6 cm.
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Fig. V.48. Configurations du faisceau 150 keV à courant nul pour un
découpage de 120° (du 600 MHz)
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V.4.3. Simulations pour un faisceau de 150 keV de 2A

Avec charge d'espace, le nombre de particules considérées est plus

restreint (600) à cause des temps de calculs.

Avec 2000 particules, il aurait fallu compter au moins 70 h (!) de

calcul.

Avec un champ des bobines de déflexion de 9,5 Gauss, on obtient un

découpage de 125° (fig.V.49).

4.8

ECHELLE

-2 3.S

««««SYSTEME DE DECOUPAGE 688 MHZ*****

• NPOINTS

..US=

» 681

1S8MEV

i

NGOOD = 152

T 1 1 T ' ! 1 — • •. . i ,

•
n ri

••
ri i i ri :

n n [in •n nn

A0<l= 125°

-j pi L-. -IL j u . Llj Uu u L
n

i -

.

•

«-J L L U L

• i _ j

• deg.
j .——i- .^.__ _.

18

3.8

2.S

2.8

1.5

1.8

.S

8.8

-188.8 -88.8 -68.8 -48.8 -28.8 8.8 28.8 48.8 68.8 88.8 188.8

HISTO PHI (Z= 55.Q CM)

Fig.V.49. Découpage d'un faisceau de 150 keV (2A) à 125° du 600 MHz
Bw v. = 9,5 Gauss.
bob

Le courant transmis est de 25,3 %(152/600). La statistique porte alors

sur environ 150 macro-particules ce qui est juste suffisant pour avoir des

résultats significatifs.

La figure V.50 donne le diagramme phase-énergie et la section trans

verse de faisceau au niveau du collimateur.

La dispersion énergétique est de - ± 12,5 keV c'est-à-dire (-17 t), les
effets de charge d'espace s'ajoutant à la dispersion due au hacheur.

Le rayon du faisceau est conforme à celui trouvé par ENVELOPPE, c'est-

à-dire ; 1,5 mm (selon x).
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Fig.V.50. Diagramme phase-énergie et section transverse du faisceau
150 keV (2A). Découpage 125°

La dimension en y du paquet transmis est de 4,9 mm.

On s'est intéressé également à l'augmentation d'émittance (figs.v.51
V.52)

et

e une
L'emittance initiale étant de 30 Tr.mm.mrd, le programme calcul

emittance RMS normalisée de - 21 Tr.gY.mm.mrd.

Dans le plan XX', après collimateur, l'emittance augmente d'un facteur

2, effet dû exclusivement à la charge d'espace.

Dans le plan de déflexion YY', on multiplie par 3 l'emittance initiale,

augmentation que l'on avait déjà trouvée pour les simulations à courant
nul.

On constatera que les diagrammes d'emittances sont loin de ressembler à

des ellipses, et ceci à cause de la dispersion liée à la charge d'espace.
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Finalement, on peut visualiser le découpage du faisceau dans le plan YZ

de déflexion (fig.V.53) (temps CPU = 14 h 11 mn).

On constatera surtout, la dispersion du paquet transmis à 600 MHz, et

ceci à cause des effets de charge d'espace importants dans ce paquet rela

tivement dense.
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V.4.4. Résumé sur les simulations à 150 keV

Le principe de système de découpage décrit et étudié pour un faisceau

de 40 keV à courant faible a montré sa validité pour un faisceau de 150 keV,

de 2 A.

Un tel courant demande une ligne compacte pour assurer une focalisation

aisée.

Pour un découpage de l'ordre de 120° (du 600 MHz), on peut raison

nablement estimer que 20 à 25 % du courant initial est transmis (qui dépend

de l'amplitude de déflexion et du rayon du faisceau).

On peut donc avoir des paquets de 400 mA à 500 mA crête après le sys

tème de découpage. Si l'on perd encore encore 50 %dans la section de pré

groupement, c'est un courant de l'ordre de 200 mA à 250 mA crête qui est

accéléré dans le linéaire (ce qui entre dans les spécifications du projet

ALSII).

Deux points importants sont à mentionner :

• on peut perdre dans le collimateur de découpage jusqu'à 80 %du courant.

C'est donc, pour un faisceau de 150 keV (2A), jusqu'à 240 kW instantannes

qu'il faut évacuer (- 170 W moyen pour un cycle utile de 7.10""*). Il est

clair que la conception du collimateur demande un système de refroidis

sement .

• on a vu que ce sont plusieurs kilowatts de puissance HF qui doivent être

dissipés dans la cavité deflectrice (6 kW, pour Q0 = 3000 et une déflexion

de 2 cm à 37 cm de la cavité).

Le choix d'un hacheur optimisé (mode et dimensions) (voir chapitre III)

prend ici tout son sens. De plus, on recherchera sans doute, à s'approcher

du couplage critique, de façon à minimiser la puissance à fournir et surtout

la puissance réfléchie dans la ligne d'alimentation HF.

Du point de vue de la dynamique du faisceau, on retiendra que l'emit

tance a été multipliée par 3 dans le plan'de déflexion, et que la dispersion

énergétique (champ électrique de la cavité et charge d'espace cumulés) peut

atteindre 20 % de l'énergie nominale.



Chapitre VI

EXPERIMENTATION SUR LA LIGNE DE FAISCEAU DE 40 keV

VI.1. INTRODUCTION - PRESENTATION DE LA LIGNE

Fig.VI.1. Vue d'ensemble de la ligne de faisceau 40 keV

1. Canon 40-50 kV

2. Cavité deflectrice
3. Ensemble d'alimentation HF 596 MHz
4. Pompage 100 1/s niveau canon
5. Pompage 11 1/s niveau hacheur
6. Capteur de faisceau.

-0

KD
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Le but de ces expériences est d'étudier les caractéristiques du fais
ceau réel, de vérifier les principes de découpage décrits dans les chapitres
précédents et en particulier de mesurer le balayage et l'extension en phase
transmise.

Le début de ligne comprend un canon de type triode fonctionnant à éner
gie nominale de 50 keV avec un courant de 200 mA.

Sa cathode est de type réservoir et la distance grille-cathode de
quelques microns [AUN2 86]. L'emittance mesurée à 40-50 keV pour un courant
jusqu'à 40 mA est de 60 tt mm.mrd.

Les expériences se sont déroulées avec un faisceau de 40 keV à faible
courant (< 10 mA).

©0©©
Fig.VI.2. Ligne de découpage après hacheur

1. Hacheur - cavité deflectrice
2. Bobines de déflexion, plan vertical
3. Double bobine de focalisation.

4. Bobines de déflexion, plan horizontal (centrage du faisceau)
5. Collimateur de découpage.
6. Bobine de focalisation après découpage.
7. Mesureur à ferrite.

8. Capteur de faisceau.



1. lentilles de focalisation

2.mesureur de courant à ferrite
3. cavité deflectrice
4. bobines de déflexion

5.double-lentille de focalisation
6. collimateur

7. capteur de faisceau

Fig.VI.3. Dessin de la ligne de découpage.
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Comme pour 1'injecteur actuel de l'Accélérateur Linéaire de Saclay, une

section de ligne permettant de réduire l'emittance (voir chapitre III) suit

le canon et précède le système de découpage proprement dit.

La ligne de découpage est conforme à celle décrite schématiquement dans

les chapitres précédents.

Elle comprend successivement :

• avant hacheur : une lentille de focalisation et un moniteur à ferrite pour

la mesure du courant initial.

• la cavité deflectrice ou hacheur

• après hacheur :

des bobines de déflexion pour la déviation dans le plan vertical.

une double-lentille de focalisation

un collimateur de découpage

une lentille de focalisation

un moniteur à ferrite pour la mesure du courant transmis.

La ligne est terminée par un capteur coaxial pour collecter le fais

ceau.

Le pompage de la ligne est assuré par deux pompes RIBER, l'une connec

tée juste après le canon (pompe ionique de 100 1/s) qui a permis d'atteindre

un vide de l'ordre de 10~9 Torr, l'autre connectée sur le hacheur (pompe

ionique de 11 1/s) qui assure un vide dans la cavité meilleur que 10-7 Torr.

Une vanne "tout métal", électropneumatique, permet l'isolement du canon

en cas de défaut de vide du côté hacheur.

VI.2. SYSTEME D'ALIMENTATION HYPERFREQUENCE A 600 MHZ

Il a été choisi d'alimenter la cavité en régime impulsionnel. L'impul

sion HF est de 10 ys maximum, avec une fréquence de répétition qui peut

varier de 6^5 Hz à 500 Hz.

Le schéma d'ensemble du circuit HF est représenté à la figure VI. 4. Il

comprend :
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un synthétiseur 100 MHz et un multiplicateur par 6, qui génère le signal à

600 MHz. (On a en réalité fonctionné à 596 MHz comme mentionné dans le cha

pitre III). Sa puissance de sortie est de 10 W (40 dBm).

• un système d'atténuateurs, dont un variable à diodesPIN, permet le réglage
en puissance, pour un fonctionnement .nominal (régime maximal) à 2,15 mW
(3,32 dBm).

• le signal est ensuite modulé, par un modulateur à diodes PIN commandé par

un générateur d'impulsions (de 10 us/500 Hz à 10 us/6,25 Hz) synchronisé
avec le faisceau.

La fréquence de répétition est variable par pas :

6,25/12,5/25/50/100/250/500 [Hz]

En règle générale on a fonctionné, lorsque le faisceau était présent,
au cycle utile le plus faible de façon à limiter l'échauffement des collima

teurs et du capteur (typiquement avec un faisceau de 40 keV de 5 mA, la

puissance faisceau est de 200 W crête et 12,5 mW moyen à 10 us/6,25 Hz).

• le signal modulé passe ensuite par un premier étage amplificateur (ampli
linéaire NUCLETUDES de gain - 26 dB) qui permet d'atteindre une puissance
crête de 0,9 W, et attaque ensuite un amplificateur puisé NUCLETUDES qui
fournit environ 250 W crête.

Cet amplificateur puisé accepte au maximum des impulsions de 10 ps à

500 Hz, avec 2 W crête max à l'entrée, et doit être protégé. Le signal de
sortie du premier ampli linéaire sert de signal test pour un circuit de

sécurité qui contrôle l'amplitude du signal (seuil haut et bas) et le cycle
utile.

Le signal de sécurité est une impulsion qui vient couper l'alimentation

de l'amplificateur puisé et commander un atténuateur à diodes PIN situé en

amont de la ligne HF, qui fonctionne alors en tout-ou-rien.

• En sortie d'amplification, un circulateur d'isolation permet la protection
de l'étage de sortie de l'ampli puisé.
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Un atténuateur variable NARDA règle finalement la puissance à injecter
dans la cavité.

a puis-Deux dérivations par coupleurs 20 dB permettent la mesure de 1
sance incidente et réfléchie.

Après étalonnage des différents coupleurs et atténuateurs, la puissance
crête fournie à la cavité a été estimée, en fonction du nombre de tours du
potentiomètre de l'atténuateur NARDA (tableau VI.1 et figure VI.5).

Tableau VI.1.

Mesures de la puissance absorbée par la cavité en fonction du réglage
de l'atténuateur de sortie NARDA

Nombre de

tours de

l'atténuateur
NARDA

Puissance

moyenne

mesurée au

P [uW]
m

Puissance

moyenne au

point 9.

Puissance crête
fournie à la
cavité. ?ln[w]
Correction pour
cycle utile de
0,5 %

Puissance crête
absorbée par la
cavité. 1*ab3[H]
Couplage 8=3,3

c

0 161 1,28 256 183 ± 20

2 157 1,25 249 178 ± 20

3 141 1,12 224 160 ± 18

4 107 0,85 170 121 ±13

5 78 0,62 124 88 + 10

6 58,4 0,46 93 66 ± 7

7 43,7 0,35 69 49 ± 5

8 31,5 0,25 50 36 ± 4

9 21,5 0,17 34 24 ± 3

10 14,4 0,11
23

16 ± 2

Le calcul de la puissance crête F peut s'exprimer par :

abs

48. P .103*89
m

(1+B )2 T. f ,
c imp. rep

(VI.1)



-222-

où 6G est le couplage de la cavité

Pm la puissance mesurée, le facteur 103'*' tenant compte des
valeurs d'atténuations mesurées du système des coupleurs et
atténuateurs.

Timp est la du^e de l'impulsion HF, et f la fréquence de
répétition. (500 Hz).

En estimant à ± 2 % l'er-

reur sur la puissance

mesurée, à ± 0,2 dB sur la

mesure des coupleurs, à 1 %sur

le cycle utile, et un couplage

8Q compris entre 3,1 et 3,5,

l'erreur globale, faite sur la

puissance crête dissipée dans

la cavité est de 11 %, c'est-

à-dire pour, par exemple 183 W,
on a une incertitude de ± 20 W.

Fig.VI.5. Puissance absorbée
dans la cavité en fonction
du réglage de l'atténuateur

NARDA.
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VI.3. PRINCIPES DE MESURE DE LONGUEUR DE PAQUETS D'ELECTRONS-CAPTEUR COAXIAL

VI.3.1. Introduction - Principes

Les paquets fournis par le système de découpage, par exemple 120° du
du 600 MHz, correspondent àdes impulsions de l'ordre de 550 ps.

La technique de mesure d'impulsions de courant, inférieures à la nano
seconde, fait appel à deux types de méthodes :
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a) La méthode optique utilise des photodétecteurs (photo-diodes

"Bi-planar", ou "streak" caméra) qui capte la lumière de type Cerenkov,

synchrotron ou de transition. Cette méthode est la plus fine. La combinaison

lumière Cerenkov-"streak" caméra a permis de mesurer des paquets d'électrons

de l'ordre de 16 ps [TANA 80]. La combinaison lumière synchrotron X et

détecteur photoconducteur au silicium a donné des temps dé réponse de

l'ordre de 20 ps [BLUM 83].

Cette méthode est en général réservée pour des faisceaux de moyenne à

haute énergie (au moins supérieure à une dizaine de MeV).

b) La méthode électromagnétique utilise les champs rayonnes par les

particules. En mesure destructive, on utilise des collecteurs dits de

Faraday. Le faisceau est recueilli sur le conducteur central d'une structure

coaxiale [N0R2 69] [SALO 81 ].

En mesure non destructive, le faisceau passe dans des moniteurs à

courant de paroi, qui peuvent être des systèmes dérivés des classiques moni

teurs à ferrite, ou bien des structures microruban [TANA 80], ou des struc

tures coaxiales à conducteur central évidé [N0R2 69].

Ces systèmes sont généralement connectés à des oscilloscopes rapides ou

à échantillonnage (meilleurs temps de montée inférieurs à 30 ps).

Dans l'ensemble, les systèmes de mesure par la méthode électro

magnétique, ont montré des temps de montée de l'ordre de 100 ps à 250 ps (au

mieux 50 ps pour des structures en microruban).

La mesure de longueur des paquets issus du découpage a été réalisée en

utilisant un capteur coaxial qui intercepte le faisceau. Le signal HF pro

duit se propage ensuite dans un câble coaxial connecté soit à un oscil

loscope à échantillonage pour une visualisation directe de la forme des

paquets, soit à un analyseur de spectre.

La méthode indirecte par analyse spectrale consiste à enregistrer l'am

plitude et la phase des raies harmoniques du signal et à reconstruire le

signal réel dans le temps par transformée de Fourier inverse.

Le faisceau capté est une suite périodique de paquets à la fréquence de

découpage, 596 MHz. Elle est elle-même modulée par la largeur de l'impulsion
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courant et à la fréquence de répétition du canon (fig.VI.6)

>T

Trep = 160 ms ( 6.25 Hz )

- Timp= 2ps
550ps

m:

M K;
•#•

1678 ps (596 MHz)

>\ kx596 MHz

^'~î\* f^

500 kHz

Fig. VI.6. Structure schématique du faisceau et spectre correspondant.

Le spectre correspondant est une suite de raies aux fréquences harmo
niques du 596 MHz, chaque raie étant elle-même constituée d'un spectre se
condaire àraies aux fréquences multiples de la fréquence de répétition (par
exemple 6,25 Hz).

.Le premier zéro de l'enveloppe du spectre secondaire correspond à l'in
verse de la longueur de l'impulsion (1 sur 2 us = 500 kHz). En revanche, le
paquet d'électrons à 596 MHz est loin de ressembler à une impulsion rectan
gulaire parfaite, aussi les zéros de l'enveloppe du spectre principal ne
donnent pas d'indication précise sur la longueur du paquet.
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C'est l'ensemble des raies (amplitudes et phases) qui doit permettre de
reconstituer la forme du paquet. Il est nécessaire pour cela, que chaque
harmonique soit transmis sans distorsion et avec le minimum d'atténuation.

Une structure à ligne coaxiale ne possède pas de fréquence de coupure
et la réponse fréquentielle est limitée par l'atténuation du système, les
transitions parasites et l'encombrement radial du système.

Le problème majeur est d'avoir une ligne de transmission à impédance
uniforme capable de transmettre les composantes haute-fréquence sans distor
sion.

Les réflexions dues aux transitions et aux connecteurs doivent être
minimisées.

La largeur de bande globale du système de mesure doit être la plus
élevée possible. (Pour 10 ps de temps de montée il faudrait une bande pas
sante de B =°il5^-iOii5 . 35...40 GHz.

t
m

Inversement, une bande de 7 GHz par exemple,donne un temps de montée de

l'ordre de 50-60 ps.

VI.3.2. Capteur coaxial

Le système collecteur de faisceau est représenté à la figure V]:.7. Le

tube de glissement de la ligne se termine sur une portion de tube cyl in-

drique de diamètre <|> 28 mm qui se comporte comme un guide d'onde circulaire*

Les charges sont collectées sur une cible de d Lamètre <j> 12,4 mm. Le

signal HF est généré entre la cible centrale et le conducteur exté-

rieur.

Les premiers modes et leurs fréquences de coupure dans le guide d'onde

sont :

TEn : f = 6,27 GHz

™01 : f = 8,20 GHz

TE

TEoi
: f =10,41 GHz

( :f = 13,06 GHz
™11 t °

|
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Fig.VI.7. Coupe longitudinale du capteur de faisceau

a*



-227-

A priori tous les modes peuvent être excites à la discontinuité ligne

coaxiale-guide, cependant le premier à pouvoir être produit facilement est

TM
01 •

Le mode TE possède une composante transverse de champ électrique

maximum sur l'axe et semble difficile à exciter.

La cible interne est connectée à une ligne coaxiale standard 50 fi par

une transition coaxiale conique à impédance uniforme. A l'extrémité de la

cible on a :

Z 3 60 In {-=2—) = 48,87 fi et à la fin de la transition
G 12,4

Z s60 in (-) = 48,66 Q
c 4

Cette transition présente une réflexion quasiment nulle [RAGA 48].

La cible est en aluminium de façon à minimiser l'émission secondaire.

Le maintien et centrage de la cible et du conducteur central sont

assurés grâce à un disque diélectrique de 3 mm d'épaisseur en ertalène

(z a 2,5) tel que l'impédance caractéristique de la transition reste proche

de 50 fi. On a :

Z s-ï±- in [H] = 50,16 fi
0 AT 4

r

Le reste du capteur comprend essentiellement une transition diélec

trique en alumine assurant l'etanchéite, et une transition type N pour la

connexion à un cable coaxial.

Cette partie du capteur a été conçue pour la réalisation de mesureurs

de position électrostatiques du type bouton, destinés à l'anneau de lissage

[PHUN 85],- directement inspirés des mêmes mesureurs pour le LEP [CERN 83].

Des mesures en réflectométrie temporelle (réflectomètre

TEKTR0NIX-7S12-tête S2-25ps) ont permis de localiser et mesurer les réfle

xions liées aux différentes transitions (fig.VI.8). On constate que
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seule, la transition alumine pour l'etanchéite présente un coefficient de
réflexion non négligeable p 0,2 correspondant à une impédance carac

téristique équivalente de Z. s 33 fi. Le reste du capteur est bien adapté.

Fig.VI.8. Analyse en réflectométrie temporelle du capteur coaxial.

Les principales perturbations et limitations de la réponse fréquen-
tielle du capteur sont associées à différents phénomènes :

• Les discontinuités de la ligne modifient localement les champs et
peuvent être représentées par des capacités entre les conducteurs. Des modes

coaxiaux peuvent être excités. Le calcul théorique de ces capacités de dis

continuité (par exemple [wHIN 44]) montre que ce sont des faibles capacités
de l'ordre de quelques dizaines de femtofarads. Les fréquences de coupure
correspondantes sont supérieures à la vingtaine de GHz.

• l'encombrement radial est important pour la limitation en fré

quence. Lorsque la longueur d'onde approche deux fois la dimension radiale,

les ondes générées localement aux discontinuités approchent de la coupure et
peuvent se propager radialement.

A l'extrémité de la cible on a par exemple une dimension radiale de

7,8 mm ce qui correspond à une fréquence de coupure de 19,2 GHz.
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• Les transitions diélectriques introduisent une atténuation pério
dique qui est maximale aux fréquences :

(2k+i )o

M AT
l étant la longeur de la transition.

L'atténuation peut s'écrire

2Z /Z

AdB = 20 log [- C r
1 +'(z /Z l2'

v c rJ

où Z est l'impédance caractéristique de la transition.

(VI.2)

Pour le disque en ertalène, e^ = 2,5 on trouve : f = 15,8/47,4...[GHz]
avec une atténuation négligeable car Zp a Zq = 50 fi. Pour le joint en alu
mine ep 3 9,6 sur à peu près 15 à 17 mm de longueur caractéristique, les
fréquences sont de l'ordre de :

f = 1,6/4,8/8/11,2...[GHz] et l'atténuation maximum est (avec Z a 33 fi) de
l'ordre de 0,73 dB.
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Fig.VI.9. Réponse fréquentielle du capteur en réflexion.
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U figure VI. 9 contre Xa 00urbe de ^^
oapteun est alimenté par lâ llgB. 00axlale fc
circulaire que constitue la fin du tube d. .,... .oeau. glissement de la ligne de fais-

On considérera que le coo.ponte.ent de cette change est ce!ui d'un
ircuu cuvent., oe eue les mesures ont oonfinmé du moine ta„t q J
sapproche pas des fréquences de coupune (au moins Jusqu'à 8GH„.

moitil'"!"?10" T 0aPtSUr ^^ al°rS ^ eS""ée a" ^m comme lamoitié dB des valeurs mesurées en réflexion.

En faisant abstraction des pics d'absorption, on constat. m „„
nu*. t«at-cs.,,,,,. - . . r"*u'i, un constate en moyenneque 1atténuation n'excède pas environ 1,5 dB jusqu'à 9à10 GHz.

La deuxième source importante d'atténuation est le câble coaxial
utilise^entre le capteur et les appareils de mesures (câble KX4-RG213U de

La courbe d'atténuation mesurée est reproduite àla figure VI.10,
s21 log MAG
REF 13.51 dB
A 2.001. dB/
V 1G.657 dB
hp

1-*
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<ER
• 75

3 4

1
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5 6~-?
8^ rvv^

**^ i
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> k
4 ;?\

à
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1
—

START 0.600000000 GHz
STOP 10.000000000 GHz

Fig.VI. 10. Atténuation du câble de mesure (- 3dB à7750 MHz)
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Finalement on peut dresser le tableau des atténuations des harmoniques

du signal, soit à k x 596 MHz. (tableau VI.2).

La bande passante à 3 dB est de l'ordre de 7 GHz (=> temps de montée

50-65 ps).

L'ensemble 'du système entre dans la catégorie d'un bon mesureur de

longueur de paquets avec la méthode électromagnétique.

Tableau VI.2.

Atténuation des harmoniques du signal délivré par le faisceau,
dans le système de mesure.

N° des

harmoniques

Fréquence

[MHz]

Atténuation

capteur

[dB]

Atténuation

câble

[dB]

Atténuation

totale

[dB]

1 596 0,05 0 0,05

2 1192 0,1 0,2 0,3

3 1788 0,15 0,3 0,45

4 2384 0,25 0,4 0,65

5 2980 0,36 0,6 0,96

6 3576 0,22 0,65 0,87

7 4172 0,52 0,7 1,22

8 4768 0,58 0,73 1,31

9 5364 0,69 1,2 1,89

10 5960 1,04 1,5 2,54

11 6556 0,9 1,6 2,5

12 7152 0,75 2,3 3,05

13 7748 1,32 3 4,32

14 8344 1,16 4 5,16

15 8940 0,95 6 6,95

16 9536 1,6 9 10,6
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VI.4. MESURES SUR LA LIGNE DE FAISCEAU

VIA1- Potage - Montée en puissance - Effet nultioactor et émission de charrp

Le pompage initial de la ligne expérimentale avec étuvage a demandé
environ une centaine d'heures avant qu'elle devienne opérationelle (avec une
pompe de 100 Us au niveau du canon et 11 i/s au niveau du hacheur). Le vide
ainsi obtenu au niveau de la cavité est alors au mieux de l'ordre de
10-8 Torr.

L'alimentation en puissance de la cavité montre une remontée très ra
pide du vide (jusqu'à 2.10- Torr) phénomène que l'on met sur le compte d'un
effet "multipactor".

L'effet "multipactor" dit "classique" (multipactor àdeux points) entre
deux surfaces métalliques opposées soumises à un champ HF cyclique, se
traduit par la présence d'un courant électronique entre les deux surfaces
[GALL 79] [FARR 85].

Le processus initiateur peut être dû par exemple, à la présence de gaz
résiduels ionisés à la surface du métal, ou/et à un effet d'émission de
champ.

Les micro-protubérances de la surface et la présence d'oxydes peuvent
augmenter localement de façon très importante le champ électrique (jusqu'à
2000 fois), et les électrons du métal peuvent franchir la barrière de poten
tiel par effet tunnel. Dans certaines conditions la présence d'une couche
d'oxyde avec des charges positives augmente encore l'émission de champ, en
abaissant la barrière de potentiel.

L'émission de champ présente un effet retard, lié au temps de transi
tion d'un électron de la bande de conduction du métal à l'état d'électron
libre dans le vide, retard qui peut être très important (supérieur à la
seconde) lorsque le champ local n'est pas trop élevé [HALB 78].
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Les électrons ainsi émis peuvent être accélérés par le champ HF et

venir frapper, dans certaines conditions de phase du champ, la surface op

posée. Par émission secondaire des électrons quittent le solide et, de la

même façon, sont accélérés en sens contraire et frappent la paroi opposée.

Lorsque le temps de transit entre les deux parois correspond à un mul

tiple impair de la 1/2 période HF, on a un phénomène résonant. Si le coef

ficient d'émission secondaire est supérieur à l'unité (la présence de

centres positifs dans une couche d'oxyde peut augmenter ce coefficient

jusqu'à 1000), on a alors amplification et le courant du faisceau

"multipactor" croît jusqu'à une limite où la charge d'espace est telle

qu'elle modifie, pour certains électrons, les conditions de résonance entre

les deux parois.

La zone privilégiée de la cavité pour le "multipactor" à deux points

est autour du champ électrique maximum, c'est-à-dire, dans notre cas, au

voisinage de l'antenne HF.

En dehors de cette zone, le champ magnétique modifie les trajectoires

des électrons et ne permet plus le respect des conditions 'de phase pour un

phénomène répétitif et amplificateur.

On montre [GALL 79] que le "multipactor" à deux points ne peut exister
que pour certaines bandes de champ électrique et de distance entre les

points émetteurs.

Les bandes permises sont telles que :

m0w2 1 E0 m0a)2
*7 TE s— £ • ! (VI.3)

e [(2k+1)aira+4]'2 d e (2k+1)iT

où d est la distance entre les points émetteurs et (2k + 1) est "l'ordre" du

"multipactor", correspondant au nombre de 1/2 périodes HF pendant le temps

de transit entre les surfaces (k £ 1).

Plus l'ordre augmente, plus la bande permise est étroite. Pour la

cavité utilisée et avec la puissance maximum disponible (voir tableau VI.1),

le champ électrique théorique au centre de la cavité peut être estimé large

ment entre 115 kV/m et 140 kV/m en tenant compte de l'incertitude sur la

puissance et le facteur de qualité.
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Dans ces conditions, on calcule, par exemple qu'entre les deux panels
de la cavité (d : 6cm,, il peut s.établir „ 00urant „mult(pactor„ ^^
11 ou 13 (k = 5,6) au voisinage de l'antenne.

Les conditions réelles de champ, les perturbations locales dues àl'an
tenne ne permettent que de suspecter l'existence de ce "multipactor" ou même
entre l'antenne et les parois de la cavité (avec un ordre inférieur).

La première conséquence de la présence du "multipactor" ou d'émission
de champ est le désaccord, et la désadaptation de la cavité. Cet effet se
traduit par des oscillations de puissance dans la cavité, (voir photos VI.11
et VI.12, pour la puissance réfléchie).

Fig.VI.11. Oscillations "multipactor" sur la courbe de puissance
réfléchie par la cavité.

Fig.VI.12. Détail d'une période "multipactor",
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Le phénomène fait apparaître plusieurs constantes de temps et peut être
interprété de la façon suivante :

La présence d'un courant "multipactor" (en l'occurence proche de l'an
tenne) désadapte la cavité. La puissance réfléchie devient maximale (puis
sance absorbée minimale). Le niveau de champ dans la cavité n'est plus suf
fisant pour entretenir le "multipactor" qui disparait. La cavité peut alors

se charger à nouveau avec une constante de temps liée au facteur de qualité.
L'effet multipactor se manifeste à nouveau avec une autre constante de temps
correspondant à la montée en courant des faisceaux "multipactor" qui désa-
daptent de nouveau la cavité, et ainsi de suite...

On observe très bien la baisse de fréquence des oscillations avec une

puissance crête décroissante, l'ordre du "multipactor" s»abaissant alors, et

le temps mis pour atteindre un courant suffisant étant plus long.

La deuxième conséquence de l'effet multipactor est une remontée du

vide. Ses molécules gazeuses sur les parois sont extraites par le bombar

dement des électrons, et le taux de dégazage augmente nettement.

Une des techniques d'élimination du "multipactor" est ainsi le

"RF processing" qui consiste à nettoyer progressivement les parois par bom

bardement des faisceaux "multipactor" (ou par émission de champ). La montée

en puissance dans la cavité se fait en principe par palier pour nettoyer

successivement les zones d'émission (qui dépendent de la puissance).

Pour une puissance donnée, la fréquence des oscillations "multipactor"

décroît lentement au cours du temps, le vide s'améliorant progressivement,

jusqu'à une limite d'instabilité où le phénomène disparait brusquement. En

fin de "multipactor" la perturbation n'affecte qu'une partie de l'impulsion

HF, et les oscillations sont très instables (photos VI.13).

La phase de "RF processing" peut se dérouler sur plusieurs heures. La

figure VI.14 illustre un exemple de courbe de vide enregistrée sur vingt

heures avec :

• pendant environ trois à quatre heures une zone continue de "multipactor"

le vide s'améliorant régulièrement.

mmmmmÊKfammam
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• des zones de plus en plus prolongées d'arrêt du phénomène jusqu'à sa dis
parition complète au bout d'environ seize heures

Fig.VI.13. Instabilités des oscillations "multipactor" en fin de
processus,

10 15 HEURES

Fig.VI.14. Enregistrement du vide pendant une phase de "RF processing".

La présence du faisceau de 40 keV sur la ligne amontré que l'impulsion
de courant produisait un effet multipactor retardé (fig.VI.15).
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PUISSANCE REFLECHIE

DSW 12
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TPOS 0

i
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AV—28.0r»V AT-

VZR-2.92 M
3.225VS

IMPULSION FAISCEAU

Fig.VI.15. "Multipactor" induit par l'impulsion courant du faisceau

Le retard est lié au flanc montant de l'impulsion faisceau, et non à sa

longueur, ou bien au début de l'impulsion HF puisque le phénomène ne peut

exister sans puissance dans la cavité. L'ordre de grandeur de ce retard est

de quelques microsecondes. Les multiples conditions expérimentales réalisées

(ouverture de la ligne à l'air libre, temps de pompage, niveaux de puissance

utilisés, etc..) montrent manifestement que la forme, l'amortissement des

oscillations dépendent de la propreté des parois donc de "l'histoire" de la

cavité par la qualité du nettoyage de "RF processing" précédent les expé

riences.

L'interprétation physique du phénomène s'avère difficile. Il peut éven

tuellement s'expliquer par un effet d'émission de champ retardé, induit par

le passage du faisceau, les électrons ainsi émis pouvant déclencher du

"multipactor".

VI.4.2. Réglages du faisceau

6.4.2.1. Réglages par visualisation du faisceau

Dans une première partie des expériences, un écran fluorescent a été
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monté à la place du collimateur, qui permet d'étudier "de visu" le faisceau.

Les réglages essentiels de la ligne, en particulier des bobines de

focalisation, ainsi que l'étalonnage de la déviation due aux bobines de

déflexion, ont été réalisés pendant cette phase expérimentale.

Les mesures de rayon de faisceau, ou de balayage ont été faites à

l'aide d'une lunette de visée montée sur trépied, qui permet d'estimer des

distances de l'ordre du 1/10 mm.

Les premiers réglages de focalisation du faisceau ont montré que les

valeurs de courant des bobines, calculées par les simulations du programme

ENVELOPPE (chapitre V), sont correctes à quelques milliampères près.

Après un réglage optimum de 110 mA pour la bobine avant hacheur et de

142 mA pour la double-bobine après hacheur (à comparer aux valeurs de la

fig.V.2), on obtient un rayon de faisceau estimé entre 1,2 et 1,5 mm (pour

un courant de faisceau de de 3 mA), conforme à celui obtenu par les simu

lations (photo VI.16).

Fig.VI.16. Spot du faisceau focalisé sur l'écran fluorescent,
R = 1,2 - 1,5 mm

De même, à puissance max dans le hacheur (183 W ± 20 W) l'amplitude de

balayage a pu être mesurée à environ, 12 mm (photo 6.17), ce qui est égale

ment conforme à l'ensemble des simulations.
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Fig.VI.17. Visualisation du faisceau en balayage sur la pastille
fluorescente. (R = 1,2 - 1,5 mm). Amplitude = 12mm

La courbe VI.18 montre la variation rayon du faisceau pour différentes

valeurs de courant (donc de focales) de la double-bobine.

RAYON
FAISCEAU

\[mm]

- \
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2-

1--

50 100

X

H
+
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hacheur 110mA

150 200
COURANT LEN

Tm-ÂT *
TILLE - DODOUBLE

Fig.VI.18 Rayon du faisceau en fonction du courant de la double-lentille
(courant faisceau 3 mA)
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De même l'amplitude de balayage a été mesurée en fonction de la puis
sance dissipée dans le hacheur (fig.VI.19).

Le courant du faisceau est plus important (10 mA), aussi le rayon a
légèrement augmenté (R a 1,6 mm).

^AMPLITUDE
DE BALAYAGE

15 f
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A mesures
$ •-,, \ brutes

\ \

correction f
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\*
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-& THEORIE

AMPI_~ /?"
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>Ck.

5 10 15 2fJ
NB DE TOURS ATTENUATEUR NARDA

-»

Fig.VI.19. Amplitude totale de balayage en fonction de la puissance
dissipée dans le hacheur

La grille du canon émet un faisceau continu de quelques yA par simple
chauffage de la cathode. Le point lumineux très fin produit sur l'écran
fluorescent a permis de régler la déviation du faisceau par les bobines de
déflexion.

On rappelle que le découpage du faisceau n'est pas symétrique (à cause
de la modulation en énergie) suivant que l'on transmet un paquet en groupe
ment ou en dégroupement.

Le rôle des bobines de déflexion est important car elles permettent de
positionner le centre de balayage par rapport au collimateur pour trans
mettre soit un paquet en groupement, soit en dégroupement. Le sens du cou
rant dans les bobines est donc très important.
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Par convention, on prendra un signe positif du courant dans les

bobines lorsque la déflexion du centre du balayage permet de transmettre un

paquet en groupement, et négatif pour un paquet en dégroupement
(voir fig.VI.20).

signe du
courant bob. def.

Fig.VI.20. Principe de transmission d'un paquet en groupement ou en
dégroupement. Convention sur le signe du courant des bobines de déflexion

Sur la figure VI.21 on a tracé la position du centre de balayage en
fonction du courant dans les bobines de déflexion.

centre de
balayage

Fig.VI.21. Position du centre de balayage en fonction du courant des bobines
de déflexion
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Le centre de l'écran (et donc l'axe de la ligne) est obtenu pour un
courant de - 67 mA ± 17 mA, l'imprécision étant due à la faible sensibilité
du réglage (~ 53 mA par mm de déviation) et à l'erreur faite sur l'es
timation du centre de l'écran (± 0,25 mm).

Ce décalage peut être mis sur le compte du champ terrestre, ou d'
alignement imparfait des bobines sur la ligne, ou encore d'un champ statique
induit par exemple par la pompe de la cavité.

VI.4.2.2. Mesures indirectes par courant transmis

La deuxième partie des expérimentations a été réalisée avec la ligne
complète comprenant le collimateur et le capteur (voir figure VI.3). Le
collimateur monté est une ouverture carrée 6*6 mm qui a été décalée par
rapport à l'axe de la ligne de 1,7 mm.

Le moniteur à ferrite derrière le collimateur permet la mesure du cou
rant transmis.

Une première mesure simple, sans puissance dans la cavité et dans les
conditions optimales de focalisation, permet d'estimer de nouveau le rayon
du faisceau.

Le faisceau (5 mA) est déplacé devant le collimateur à l'aide des bo
bines de déflexion et on mesure le courant transmis. Le découpage de la
section du faisceau aux passages des bords du collimateur donne la valeur du
rayon (figures VI.22 et VI.23).

L'équivalence "courant des bobines de déflexion - distance de déplace
ment du centre de balayage" permet de convertir les mA du courant des bo
bines en distance.

On,mesure alors en moyenne R = 1,43 mm ± 0,15 mm. De plus, le décalage
de la courbe par rapport au zéro, permet d'estimer que le centre du collima

teur est atteint pour une valeur du courant des bobines de déflexion de

l'ordre de 10 mA, valeur qui peut être confirmée sur la courbe VI.21.

un
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Acourant
transmis

B-0

balayage

Fig.VI.22. Principe de la mesure du rayon du faisceau par balayage devant le
collimateur, et mesure du courant transmis.
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5—

[m A]

4

3--

•- h

1--

-250 -2Ô0

150 mA J

-150 -100 100
COURANT BOB. DEF.

I l, 160m A
'R=1,35 mm f Jj
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W
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Fig.VI.23. Mesures du courant transmis en fonction du courant dans les

bobines de déflexion. Calculs du rayon du faisceau.

Le même type de mesure est réalisé avec le faisceau en balayage, avec
puissance maximum dans le hacheur.

Le principe de l'expérience est décrit à la figure VI.24.
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Fig.VI.27. Courant transmis théorique en fonction de la position du centre
de balayage pour A = 6 et A/R = 4.

D'autre part on constate que le courant enregistré au niveau du capteur

est inférieur à celui mesuré par le moniteur à ferrite (fig.VI.28). Le cou

rant perdu est compris entre 23 % et 25 % ce qui correspond assez préci

sément avec le taux d'émission secondaire pour une cible en aluminium et un

faisceau primaire de 40 keV (voir par exemple [TRUM 47]).

Ce taux prend en compte tous les électrons secondaires, des électrons

secondaires "vrais" à basse énergie (<800 eV) jusqu'aux électrons primaires

rétrodiffusés.

Enfin, pour faire les correspondances : extension en phase transmise -

déplacement du centre de balayage - courant dans les bobines de déflexion -

pourcentage de courant transmis, il faut tenir compte de la modulation en

énergie.

Pour le cas expérimental présent, avec une puissance dans le hacheur et

facteur de qualité PQ0 m 60.10", les simulations du chapitre V ont montré

qu'il y avait une modulation en énergie de ± 2,1 keV au maximum.

On peut alors calculer la compression ou. extension en phase pour un

découpage donné en tenant compte du glissement des électrons entre hacheur,
collimateur et capteur.
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Fig.VI.28. Pourcentage de courant perdu entre la mesure au moniteur à
ferrite et celle du capteur de faisceau. Taux d'émission secondaire.

Cible en aluminium.

Le tableau VI.3 illustre ces équivalences entre découpage réel au ni

veau du collimateur, découpage théorique sans modulation d'énergie,

découpage mesuré au niveau du capteur et pourcentage en courant transmis.

En se fondant maintenant sur un découpage réel désiré, on détermine

dans chaque cas, le courant transmis, l'extension en phase mesurée, et le

courant dans les bobines de déflexion pour réaliser ce découpage (à partir

de la courbe VI.26). (Tableau VI.4).

La première constatation qui s'impose est que la transmission d'un

paquet en groupement permet de passer un courant beaucoup plus important

qu'avec un paquet en dégroupement.

Pour 120° de découpage, par exemple, on transmet 34 % du courant ini

tial avec le groupement (supérieur au 33,3 % théoriques sans modulation

d'énergie), alors que seulement 10,5 % du courant est transmis avec des

paquets en dégroupement.
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Tableau VI.3

Découpage théorique sans modulation d'énergie - Découpage réel - Découpage mesuré
modulation en énergie : + 2 1 keV W mesure.

- faisceau de 40 keV
- glissement hacheur - collimateur Az = 40 5 cm
- glissement collimateur - capteur Az = 18,7 cm."

Découpage
théorique
sans mod.

d'énergie

[deg]

courant

transmis

A/R = 4

[f]

Compression
ou

extension

en phase

• Az=40,5 cm.
[deg]

Découpage réel
niveau collimateur

Compression
ou

extension

en phase
Az =18,7 cra.

[deg]

Découpage mesuré
niveau capteur

paquet en

dégroupement
[deg]

paquet en

groupement

[deg]

paquet en

dégroupement
[deg]

paquet en

groupement

[deg]

80 - 5 23,5 103,5 56,5 11 111,5 15,5
90 9 26 116 61 12 128 52

100 13 28 128 72 13 111 59

110 17,5 30 110 80 13,8 153,8 66,2

120 22 31,7 151,7 88,3 11,6 166,3 73,7

130^ 26 33,1 163,1 96,9 15,3 178,1 81,6

110 29,5 31.1 17«,1 105,6 15,9 '90,3 89,7
150 33 35,3 185,3 111,7 16,3 201,6 98,1

160 36 36 196 121 16,6 212,6 107,1

170 38,5 36,4 206.it 133,6 16,8 223.2 116,8

180
~ 36,6 216,6 113,1 16,9 233,5 126,5

Tableau VI.4

Correspondance entre découpage; courant transmis et paramètres de mesure
PAQUETS EN GROUPEMENT 1

Découpage

[deg]

Courant

transrais

[%}

Extension en
phase mesurée

[deg]

Courant des
bobines de

déflexion
[mA]

90 23 75 115

100 27,5 85 380

110 31 91 350

120 31 '03 325

130 37,5 112 285

110 - 39 123 260

PAQUETS EN DEGROUPEMENT

Découpage

[deg]

Courant

transmis

M

Extension en
phase mesurée

[deg]

Courant des
bobines de

déflexion
[mA]

120 10,5 132 -460

'30 '1,5 143 -440

110 17,5 154 -425

150 21,5 161 -400

160 25 175 -375

170 28 186 -350
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VI.4.3. Mesures de découpage - Longueur des paquets.

VI.4.3.1. Introduction

Ainsi que mentionné au § VI.3.1, la mesure de la forme des paquets

transmis, et leur longueur, s'est d'abord faite en analyse spectrale.

L'appareil utilisé est un analyseur de spectre Hewlett-Packard 141T -

Section IF 8552B - section HF 8555A (10 MHz-18GHz). La technique de mesure

est analogique. C'est un analyseur à balayage, qui utilise donc une méthode

par filtrage sélectif, un filtre donné "explorant séquentiellement le domaine

spectral.

La largeur de bande équivalente B des filtres varie de 100 Hz à
eq

300 kHz.

Les bandes de fréquence utilisées sont :

- 10 MHz/2,05 GHz pour la mesure des raies à 596 MHz, 1192 MHz,

1788 MHz.

- 1,5 GHz/3,55 GHz pour les raies à 1788 MHz, 2384 MHz, 2980 MHz.

- 2,6 GHz/4,65 GHz pour les raies à 2980 MHz, 3576 MHz, 4172 MHz.

- 4,11 GHz/6,15 GHz pour les raies à 4172 MHz, 4768 MHz, 5364 MHz,

5960 MHz.

- 6,17 GHz/10,25 GHz pour les raies 6556 MHz, 7152 MHz etc..

«

La précision de la fréquence affichée est de ± 15 MHz sauf pour la

bande 6,17 GHz/10,25 GHz où elle est de ± 30 MHz..

Pour un signal donné x(t), la puissance mesurée s'écrit : [C0UL 84]

x2(t,f0,B )dt = 2 B_ *(f0)
rt

^V'"-; eq eq x

t-T

où f0, B sont la fréquence centrale et la largeur de bande du filtre

utilisé.

T est la durée d'observation, et ï (f) est la densité spectrale de puis

sance mesurée.
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Le spectre est un spectre de raies, car le signal est périodique. Dans
ce cas, la puissance de chaque composante sinusoïdale est indépendante de la
largeur de bande du filtre utilisé B

eq

On fait abstraction de la modulation basse fréquence, liée à la lon
gueur de l'impulsion courant. On peut exprimer le signal x(t) sous la forme
d'une série de Fourier :

x(t) = x + E A cos(2Trf, t)
k K k

La densité spectrale de puissance est :

*(f) -x2ô(f) +Z1 k2 [ô(f +f)+ô(f - f, )]
k n K •< k

La densité spectrale de puissance mesurée fait intervenir •la ré
ponse fréquentielle du filtre.

ou

On a :

w -f- (;*K>r *i\ ^i«<wf *k -v\'{2

H(f)

eq

est le module carré de la réponse fréquentiele du filtre de lar
geur de bande BQq, ramené à l'origine des fréquences. Pour un harmonique
n donné, la largeur de bande BQq étant petite devant l'écart des raies
(Beq = 30° kHz max à comParer aux 596 MHz entre chaque raie), on calcule
alors :

P(f,B )=2B £ (f ) = 2 - A 2 = f—]2x n' eq; c eq W j, n l"^i

Donc la puissance mesurée de chaque raie est directement proportion
nelle au carré du coefficient du développement en série de Fourier.

La mesure consiste donc à enregistrer l'amplitude des raies à l'analy
seur (en échelle log) et à reconstruire le signal réel x(t) dans le temps
par son développement en série de Fourier.
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VI.4.3.2. Mesures des raies spectrales et reconstruction du signal

Les simulations du chapitre V ont été réalisées pour des paquets en

dégroupement.

Pour les mesures on s'est intéressé à des paquets en groupement (le

courant dans les bobines de déflexion est donc positif par convention).

L'analyseur de spectre utilisé ne permet pas de connaître le signe des coef

ficients de Fourier.

Ce signe est déterminé indirectement par la connaissance de la position

des zéros des raies du spectre, en faisant varier le courant dans les bo

bines de déflexion, et donc le découpage.

La figure VI.29 donne le résultat de toutes les mesures de puissance

des raies, en fonction du courant dans les bobines de déflexion (de 200 mA à

500 mA).

Les harmoniques 596 MHz (1), 1192 MHz (2) et 1788 MHz(3) ne s'annulent

pas dans la zone considérée.

A la limite, pour 500 mA le découpage est quasiment nul et les coef

ficients de la série de Fourier sont tous positifs.

Pour un courant donné, le signe des coefficients est déterminé, en

sachant qu'il est alternativement positif-négatif pour chaque lobe entre les

zéros successifs d'une raie.

Les 11 premiers harmoniques (jusqu'à 6556 MHz) ont été utilisés (reste

dans les limites de la bande passante à 7 GHz du système de mesure).

La limitation de la bande expose à un phénomène de Gibbs à la recons

truction du signal. Toutefois le signal réel, s'écartant notablement d'une

impulsion rectangulaire, et sans flancs montants ou descendants très courts,

les harmoniques négligés sont au moins inférieurs de 35 à 40 dB du fonda

mental, et les oscillations de Gibbs devraient rester limitées.

La valeur brute de l'amplitude des harmoniques est ensuite corrigée par

la réponse fréquentielle du capteur et du câble de mesure (tableau VI.2).



250' 300 350 400 450 500

Courant Bobines de Deflexion [m A]

-252-

Fig.VI.29. Amplitude des raies du spectre en fonction du courant
dans les bobines de déflexion.
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La composante continue (correspondant au courant transmis en moyenne)
est encore indéterminée. Elle est estimée en considérant que en t =I le

signal est nul (pour des découpages inférieurs à 180°). Dans ce cas :

x(t) =0 =x.+ Z(-1)kA,
k k

La somme alternée des coefficients converge vers la valeur moyenne. On
prendra comme composante continue la moyenne des sommes partielles jusqu'à
l'avant-dernier et dernier coefficient.

^[ Z~(-1)kAk * M-1)kA,Jx m

10

Z

2 k=1

11

Z

k=1

10 A
v u

s - Z (-1TA +
k=1 K 2

Le tableau VI.5 donne un exemple de calcul des coefficients de Fourier
pour un courant dans les bobines de déflexion de 300 mA.

Tableau VI.5

Détermination des coefficients de Fourier à partir de la puissance des raies
spectrales. Courant bobines de déflexion 300 mA.

N° des

harmoniques
Fréquence

[MHz]
Mesures

puissance

[dB]

Puissance

corrigée
[dB]

Coefficient
de Fourier

Ak

0 0 -
- + 53

1 596 - 10 - 10 + 89 ~l
2 1192 - 13 - 12,7 + 65,2

3 1788 - 17 - 16,5 + 41,9

4 2384 - 28 - 27,3 + 12,1

5 2980 - 50 - 49 - 1

6 3576 - 35 - 34 - 5,5

7 4172 - 30 - 28,8 - 10,2

8 4768 - 37 - 35,7 - -4,6

9 5364 - 54 - 52,1 - 0,7

10 5960 - 47 - 44,5 + 1.7

"

6556 - 37 - 34,5 + 5,3
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La référence pour les coefficients de Fourier est la valeur 100 pour la

raie à 596 MHz de -9dB en puissance, correspondant à un courant dans les

bobines de déflexion de 200 mA.

La figure 6.30 illustre les formes de paquets reconstruits en fonction

de la phase (de 596 MHz) pour des courants des bobines de déflexion de 200 à

450 mA. Ils correspondent à ceux enregistrés au niveau du capteur.

courant

bob. def.

100 110

PHASE

120

deg

Fig.VI.30. Formes des paquets et extension en phase mesurée au niveau du
capteur. Reconstruction par série de Fourier.

Avec le tableau VI.4 on calcule les découpages réels et les extensions

en phase mesurées, sur la base du courant transmis et des compressions de

phase théoriques (tableau VI.6).

Sur la figure VI.30 on a figuré en pointillés les prolongements des

formes de paquets correspondants aux extensions en phases du tableau VI.6.

La concordance entre les extensions en phase théoriques (et donc le

découpage) et celles mesurées, est tout à fait bonne.
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Tableau VI.6

Découpage et courant transmis en fonction du courant des bobines de déflexion

Courant

bobines de

deflexion

[mA]

Extension en

phase niveau
capteur

[deg]

Découpage
réel

collimateur

[deg]

Courant

transmis

mesuré

{%)

Courant

transmis^
théorique

[%1

250 125 142 40 40

300 109 126 34 36

350 94 110 29 31

400 79 94 22 24

<)(sur la base de la figure VI.26.
sur la base du tableau VI.4.

On estime que l'on peut avoir une précision de ± 3° sur le découpage.

Le courant transmis est correct à, au maximum, 3 % près.

VI.4.3.3. Mesures de longueur de paquet à l'oscilloscope à échantillonnage

L'appareil utilisé est un oscilloscope Tektronix 7603 avec tiroir de

balayage 7T1 1, ampli-vertical avec tête d'échantillonnage 7S11, et tête

HF S6-30 ps.

Le faisceau a un courant de 5 mA crête et le cycle utile a été monté à

10 us/500 Hz pour minimiser le temps d'enregistrement du signal. Il faut

environ trois minutes pour avoir suffisamment de points représentatifs.

Tous les enregistrements ont montré les effets de désadaptation de la

ligne de mesure qui se manifestent par des oscillations parasites dans les

zones de phase où théoriquement aucun courant n'est transmis.

On observe également des "fantômes" liés à des réflexions multiples

dans la ligne, et qui viennent dans certains cas déformer le signal utile.

L'estimation graphique de l'extension en phase effective et donc du

découpage reste difficile.

On se référera aux valeurs trouvées par analyse spectrale ou théorique

ment,
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On constatera cependant une très bonne adéquati
trements photographiques et la théorie.

quation entre les enregis-

I * ik ML h

» * ! .y V • .g V f

: • v •

438 ps

Fig.VI.31. DêTOupage^jpour un courantes bobines de déflexion de 350 mA.
déc.

Groupement (A*^ =110° ; A<j>_. .. = 94°).
mes,

La figure VI.31 montre un découpage à 110° pour des paquets en groupe
ment, pour un courant des bobines de déflexion de 350 mA. L'extensio'n en
Phase mesurée est de 94° (reportée sur la photo), le courant transmis de
29 %. (voir tableau VI.6).

Un autre exemple de paquets en groupement est illustré à la figure
VI.32. Le courant des bobines de déflexion est de 250 mA, pour un découpage
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de 140° et une extension en phase mesurée
transmis.

de 125°. 40 % du courant est

On peut transmettre deux paquets par période. En particulier lorsque le
balayage est symétrique par rapport au collimateur on transmet théoriquement
deux paquets espacés de 180° si l'on ne tient pas compte de la modulation en
en énergie.

•ÏA
"IV 3r,*^JÊÊk '£ * % —

MM. >& m

125 583 ps

Fig.VI.32. Découpage pour un courant des bobines de déflexion de 250 mA.
Groupement (Acj> 140° ; A<j> = 125°)

mesdec
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Sn réalité chaque paquet (le centre) subit la modulation d'énergie
maximum et minimum, soit ± 2,1 keV par rapport à 40 keV.

Le paquet à énergie centrale 42,1 keV glisse en phase de 25° (sur

la distance totale hacheur-capteur Az = 59,2 cm) et rattrape le paquet pré

cédent à 37,9 keV qui de son côté prend un retard de phase de 28°.

Au niveau du capteur, on enregistre alors les deux paquets espacés de

180° - 54° = 126°.

La figure VI.33 illustre ce cas, pour un courant des bobines de défle

xion nul (proche du balayage symétrique).

SOteV 200pS

î/*Ti.

Vt v :•

126° 587 ps

Fig.VI.33. Transmission de deux paquets par période en balayage symétrique
par rapport au collimateur

Enfin la figre VI.34 illustre le cas de la transmission d'un paquet en

dégroupement pour un courant de bobines de - 450 mA. Le découpage réel est

de 125° au niveau du collimateur et l'on mesure au niveau du capteur

137,5 °.

Le courant transmis n'est que de 12 %.
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137/5 641 ps

Fig.VI.34. Découpage pour un courant des bobines de déflexion de -450 mA.
Dégroupement (A*dec = 125° ; A<f>me3 = 137,5°).

VI.5. CONCLUSION

Les mesures avec faisceau ont permis de relever essentiellement les

points suivants :

• le capteur coaxial utilisé (bande passante 7 GHz) s'est révélé tout à fait

adéquat pour les mesures que l'on se proposait de réaliser. La recherche

d'une bonne adaptation permet la transmission, sans trop de distorsion, du

signal.
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• l'effet "multipactor" dans la cavite peut être éliminé par "rf processing"
et na pas pose de problèmes pour les mesures.

• enfin on constate une bonne adéquation entre 1
es mesures et la théorie :

Le balayage, i. rayon du fal30eau, u focalisation sont confondes aux
simulations des chapitres IV et V.

En tenant compte de la adulation en énergie. ls découpage et le cou-
î'"3,;eSUré3' '" - SOlt P- -1». ^P-trale ou pan visualisa-n.ioscUloscope, sont tout àfalt ooWrents aveQ u ^^ .^

.^Le réglage de la ligne pour un découpage donné du faisceau passe par
les étapes simples suivantes :

•les adulations de ^enveloppe du faisceau permettent de fixen précisément
1. système de focaiisation, et de connaître !e rayon du faisceau au niveau
du collimateur.

• la puissance dissipée dans le hacheur permet d'estimer l'amplitude de
balayage et de connaître la modulation en énergie.

• Pour un découpage donné au niveau du collimateur, on retrouve facilement
le découpage théorique sans modulation d'énergie, pour lequel, le modèle
d'un faisceau àsection circulaire en balayage devant une fente, permet de
calculer le pourcentage de courant transmis.

• enfin, après étalonnage du courant transmis en fonction du courant des
bobines de déflexion, on peut fixer la valeur de la polarisation nécessaire
au découpage désiré.



Chapitre VII

CONCLUSIONS

L'étude précédente a permis d'aborder de multiples problèmes en hyper-
fréquences, dans la dynamique des faisceaux d'électrons en déflexion, avec
charge d'espace, dans le domaine de la mesure de paquets courts, etc..

On retiendra essentiellement les points suivants :

• Si on a montré qu'avec un faisceau de 40 keV de faible courant, ^'optimi
sation de la cavité deflectrice n'était pas absolument nécessaire, à cause
de la faible puissance mise en jeu (quelques centaines de watts), en re

vanche, pour un faisceau plus énergétique de 150 keV et avec un courant

important de 2A, une amplitude de balayage suffisante au niveau du collima

teur avec un système de focalisation adéquat (qui réduit d'autant le ba

layage), demande une puissance dans le hacheur de plusieurs kilowatts. Dans

ce cas, l'utilisation du mode TM_' en cavité rectangulaire et l'optimi
sation des dimensions de la cavité, sont parfaitement justifiées.

Le couplage critique est préférable pour minimiser la puissance réflé

chie, et la conception d'une antenne HF étanche à couplage variable peut
être une solution aux problèmes de réglage de la cavité.

Dans l'ensemble, la forme simple de ce type de cavité permet de prévoir

assez précisément ses caractéristiques HF.

L'effet "multipactor" inhérent à ce genre de cavité avec de grandes

parois planes, demande un soin particulier sur l'état de surface et la pro

preté des parois.
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Toutefois, le nettoyage par "RF processing",c'est-à-dire l'application
prolongée et progressive de la HF, ne présente pas de difficultés, d'autant
plus que l'on veut travailler à forte puissance.

•La conception du système de focalisation ne pose pas de problèmes de prin
cipes. Toutefois avec une forte charge d'espace, et avec la déflexion du
faisceau, il est nécessaire d'apporter un soin particulier àl'emplacement
des lentilles de focalisation pour limiter l'encombrement radial, et garder
un espace de glissement suffisant pour la déflexion.

De plus avec un faisceau de 2Aet 150 keV, et sur la base de 2/3 des
électrons perdus dans le collimateur, on constate qu'il faut évacuer de
l'ordre de 140 Wmoyen (200 kW crête pour un cycle utile de 7.10-) et il
est donc nécessaire de mettre en place un refroidissement du collimateur. En
outre, pour une telle puissance, se pose le problème de choix du matériau
pour le collimateur.

•L'effet, apriori non désiré, de la modulation en énergie introduite par
la cavité (à cause du décalage du point d'entrée du faisceau par rapport au
maximum de champ magnétique) se révèle en réalité, tout à fait profitable
pour le système, lorsque l'on utilise la partie du faisceau en groupement.

On peut alors transmettre, pour une extension en phase donnée, un maxi
mum de courant (proche du courant théorique pour une impulsion rectangulaire
parfaite), ce qui diminue d'autant les pertes d'électrons et réchauffement
du collimateur.

Cette prémodulation a en plus l'avantage de pouvoir éventuellement
compenser le dégroupement longitudinal dû àla charge d'espace, avant décou-
page.

On peut songer àamplifier encore cette modulation en décalant encore
Plus le faisceau àl'entrée de la cavité. Un compromis entre l'intensité de
champ magnétique dans la cavité pour défléchir le faisceau, et le champ
électrique modulateur est à trouver.

Cependant le couplage entre les deux effets (déflexion et modulâti
en énergie) empêche de se passer d'une cavité de prégroupement
harmonique.

on

sous-
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secLter°dèle° thé°rlqUeS 3lmPle" ^ qU6' »4-'—t «'» ^isceau à
" 6alaya8e 8lnUS0îdal *"»' "" °°"^te„r, estimationanalytlque de la dispersion é„ergétique. du groupement des électrons, ou

:::„; t/T3 t dtoexion sur ia base d,éwati°"3 ^^ *• —y .ont ete confiés par la simulation numérise, pour un faisceau â
fa bie courant, ue plus, ies expériences ayec mesure du courant transmis

imation du découpage et des longueurs de paquets, ont conforté encore
théorie.

cette bonne concordance entne théorie, mesure et simulations, permet
destimer parfaitement réalisable un système de découpage HF, pour un fais
ceau plus intense, tels eue nous l'ayons étudié par les simulations à2A,
150 keV du chapitre V.

Les prolongements de cette étude peuvent port
er sur plusieurs do-

maines.

L'effet d'une cavité de prégroupement intercalée entre le hacheur et le
collimateur, demande une étude de dynamique du faisceau précise afin de
tenir compte de la modification du découpage produite par la modulation
dénergie, (comme avec le hacheur). Cet effet devrait être favorable quant
au courant transmis, pour un découpage donné.

Enfin, au niveau de la cavité deflectrice, la recherche d'une vitesse
de balayage maximale (ce qui diminue les flancs de montée et descente de
l'impulsion de courant transmise), pourrait être abordée avec l'étude d'une
cavité en fonctionnement multimodal, en particulier avec les modes supé
rieurs' harmoniques impairs (TM^, TM^... qui ne nécessitent aucun autre
système de couplage), ce qui permettrait d'avoir un balayage, non plus sinu
soïdal pur, mais possédant une pente instantanée plus importante, au voisi
nage des phases de découpage. De plus, on peut ainsi réduire l'emittance du
faisceau transmis [ORAF 87].

Si le projet de machine qui l'a suscité aété abandonné àSaclay et aux
Etats-Unis, un système de découpage de faisceau fonctionnant à fort courant
pourrait reprendre de l'actualité avec le développement des lasers à élec
trons libres, dans la mesure où la technologie des canons triodes classiques
ne permet pas de produire des paquets d'électrons intenses, bien délimités,
très courts et à haute fréquence (à 100 MHz).



Annexe A.1

RELATIONS FONDAMENTALES POUR LES MODES TM EN CAVITE CYLINDRIQUE ET

PARALLELEPIPEDIQUE

A.1.1 MODES TMm CYLINDRIQUES

Les champs s'écrivent

E =
-P

"* . ™. 2 l. . m wmn

E0

TM
D
mn

Z-ïï

—Jm (PmnP) cos m<j).sin^
h • mn h

E0 2,tt m
t f TM . . JLttz
J [p p) sm m4>.sm

:,,M , . m mn

(p™) h P h
mn'

r in

-z = + E° Jm l'pmnp) G0S ra<l>-cos

E0 m „,
H = - jm e . — Jm l.Pm„PJ sin m<|).cos

V

TM a p m mn
[prJ

JO) e —

TM

mn

t. r TM .
m ^pmnp) cos m**G0S

Airz

TM TM
p nombre d'onde transverse tel que J (p a) = 0 où a est le rayon de la

cavité.

La fréquence de résonance est telle que :
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1v mn' , J

Puissance dissipée - Energie emmagasinée - Facteur de qualité

A)Puissance dissipée

», H 2dA où Rffl = résistance de surface du métal,

S = surface de la cavité.

a) sur les surfaces orthogonales à e (dénomination F).
Z

E2

P:

y_•> _^_ ct2 Z-ÏÏZ r m2
= u) e — cos

.2
[ J2(pp).sin2m<j> + J'2(pp)cos2m<j>]

22mh p2p2

pour Z = 0 ou h-> cos2 ^~ = 1
h

Airz

or

= -J w2£a _ { / JE_ ja(pp)pdp / gin:
2 p2 Jo p2P2 m y 0

P<J^2(pp)dp . / cos2m<j>.d<)> }

m<|>.d<j> + .

/2tt

0

sin2mcj>.d4>
(0 si m = 0 /*2ir

et /
tt si m # 0 7 0

cos2m<|>.d<f)
(2ir si m = 0

tt si m ft 0

1er cas m yk 0

or

mRm E° A

2 P2 J 0
Jm(pp) + PJm2(PP)]dp}

p2p

J'(pp) = — Jm(PP) ~ Jm+1(PP) donc l'intégrant s'écrit
m m+1

PP

2mp JJ+1(PP) ♦- J (pp).J' (pp)

Avec la relation générale :
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/C2(kx).xdx = - x2[c2(kx) - C (kx).C ., (kx)]m 2 m m-1 m+1

où C est une combinaison linéaire de fonctions de Bessel d'ordre m.
m

On intègre :

et

Donc :

/:0 PJm+i^P)dP=^a2jm+/Pa)

2m fa
p J 0

Jm(pP)j;(PP)dp = [3- J2(PP)] - o
p2 o

î E2 1
— u2ez — tt. - a2J2(pa)

2ème cas m = 0

et

P° = — (02£2
E! A

2lT /
p2 J 0

pJ'2(pp)dp avec m = 0

Or J^ = - Jj et on calcule :

Rm E°
>° = — o)2e2 Tra2Jf(pa)

On peut regrouper les deux relations en posant

_j 1si m£ 0
^ si m = 05 =

1 ES
P„ = - R w2e2 —F ^ io

1

a2 •
m+rK"'i

P2 S

b) sur la surface latérale du cylindre (dénomination L)

On a : H2

Donc

X.TTZ T,:u)2e2 — cos2 ^= J'2(pa) cos2m<j>.
- , m
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E02

L o m v m
ato2e2 — J'2(pa) "[ l cos2[ jdz. /

•/ o h y o
cos2m.(f>.d<f>]

En posant 5 = 1 si £ o

\ si Z « 0

et avec J'(pa) = 2L j (pa) _ j ( }
m m m+1 Kpa m ' Jm+1(pa) et Jm^Pa)

Donc :

E2 ahI LJQ

P, =1 Rm U)2£2
L 4 m „2 m+1tt- JJL,Cpa)

P* 5Ç

Finalement la puissance totale dissipée est P = 2P + p
F L

E2 a

"=a"« *V ni ¥7J-i(pa' [a*-]«r P 5 25

B) Energie emmagasinée

soit

U" /// JH2 jdV avec Vvolume de la cavité.

U = - u0o)2e2
F2

mPZJJ p2p2

/*d
I 2 &TTZx| COS2

J 0 h
dz

m'

J2(pp) sin2m<j> + J*2(pp) cos2m<j)]pdpd<j)

Toutes les intégrales ont déjà été calculées ; on écrit :

soit

P
h F

U = Un —

U = u0— . - w2e2.— tt — J2 (pa)
,2 - m+1

26 R
m

E2
h° a2

26 4 p2 g
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C) Facteur de qualité non chargé

Soit
(oU

P

Qo = —

Q =

h
OuUo —

26

E2

- oj2£2 — tt — J2 (pa)
4 p2 £ m+1

2 p2 Ç 2<5

wuoa

1 2aô-H.i[l^]
m

2 h

et avec cu0 = / —2" = Z0 impédance du vide
e0

et u=c. /p2 +[—)'
/ h

A. 1.2. MODES TM . RECTANGULAIRES
mmx,

Equations des champs :

E =
y

H =
x

H =
y

Ho

JU)£

Hn

Air mir m-rrx niry £ïïz
—. — . cos sin sin

h d d ah

Ztî nir miTX n-rry £ttz
. —. — . sin cos sin

joie ha d ah

H0 mir 2 nir 2 mirx mry £irz
[(—) + (—) ] sin sin cos

joj£ d a d a h

nir mirx mry î,ttz
H0 — sin cos COS-—

a d a h

miT m-rrx

d

niry ftirz

h
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La condition des modes TM est m.n^O

La pulsation de résonance est :

uj =r^mj-j, +rmrj2 +rhffe

on calcule :

n-rry m2iT2 mirx niry
, , Attz n2ir2
H 2 = H2 cos2 [

h " a2

A) Puissance dissipée

a) Surfaces ad

sin2 cos2
m.TTX

d
cos* sin'

ad

R H2 n2ïï

2 as

[0,d] y <s [o,a] et z = 0 ou h

sin'
mirx

0 d J 0

d/2 a/2

idx cos2 *M. dy ;+ ...

-, , id ia

cos2

l2 Jo
dx sin2 iiï* dy}

d JO a

Donc :

b) Surfaces ah

ah

d/2

ad

R m2TT:
m TT,

a/2

R_H2tt2
m • [n2 â + m2 â]

a d

x = 0 ou d

sin' ^ff- dy
0 I a j

a/2

2 ftirz .
cos2 dz

0 h

h/25

avec 5 = { \/0 3i J^°
1 1/2 si Z = 0



Donc

c) Surfaces dh

Par symétrie on écrit

d) Puissance totale

ah

dh
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R H0 2 2 u.
m irrTnah

8 d2ô

m

8 a2Ô

P = 2(P , + P . + P.. )
11 ad ah dh;

R Hn TT . , ,

P=JE-!— [n2 i (1 + JL\) + m2 & (1 +^)]
4 a aô d d5

B) Energie emmagasinnee

H2u0 n2ir2 /*d mirx /*a niry /h
{ / sin2 dx / cos2 —-*}/

2 a2 y 0 d JO a Jo

&TTZ

—-^3/ cos2 dz +

m2TT2 /*d

d2 /o

mnx

cos2 dx

/a mry /"h
sin2 dy /

0 a 7 0

mry / h JLirz
•' dy / cos2 dz }

h

HoUo adhir2 2 2
U - —. C— * -)

16 5 a2 d2

C) Facteur de qualité non chargé

u>U

_>.. rn2 , mS
(ou0adh (— + —J

a2 d2

h. a, n-, , a. r,
4R 5 n2 - (1 + —J + m2 - [1

m „. ,
a5 d5



avec :

et en posant :

et

on a :

Qo -
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irc[(S]2 +[if + (A)2]1*
d a h

"i n Z
u = -, v - -, w - -

d ah

Z0 ~ UoC

irZ0adh (u2 + v2) (u2 + v2 + w2)^

4R [v2d(aô + h) + u2a(d5 + h)]



Annexe A. 2

EQUATIONS SIMPLIFIEES DU MOUVEMENT D'UN ELECTRON DANS LE HACHEUR ET SUR UN

ESPACE DE GLISSEMENT

(z=0) (2=h)

Fig.A.2.1. Déflexion d'un électron dans le hacheur. Grandeurs associées

On considère le mouvement dans le plan YZ. Le champ magnétique

s'écrit :

H (t) = H(x,y).sin(uit + $<,)

où H(x,y) est la dépendance spatiale du champ (ne dépend pas de z car mode

TM ). On supposera que la particule rentre à l'endroit de champ max H , et

qu'elle voit un champ sans dépendance spatiale le long de sa trajectoire :
eh

H(x,y) a H . La particule entre z = 0 à t = 0 avec la phase <f>0. On

considérera que sa vitesse longitudinale S reste constante donc :

t = — (on néglige le champ électrique dans la cavité et l'on suppose que

6zC
By « 6Z).
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Le champ vu par l'électron est

Hx =HMSin^+*o)

Dans la cavité, on considérera que la particule subit
tel que :

un champ moyen

moy

, uh

Vzc T0+V
un J $0

H B c
d<f> = z— [Cn<* A n«n fu oih-.cos 4>0 _ cos U0 + Siûjvj

moy

avec K

ujh

2HMSzC
«h

unsin(-^]. sin(*0 + ^)
26 c

z

H
M .

sm K.sin (<j>0+ K)
K

•rrh

*6„

2g c
z

H est maximum pour <j>0 =
moy

1 _ tob
2 " 26 c

z

II
2

ce qui revient à dire que, au milieu de la cavité -- h

6c

en -, la particule voit le
2

champ max H,
M

On a

A62 irh
H = H —— sin •
moy.max M n

iTb 6 X

Les équations du mouvement dans la cavité se résument

eu0HMAB TTh d2y
y» = - _ s-j_n — avec y" =

m0Y6cirh BX r\zz

après résolution,en y = h on écrit



^h
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1 eu0H Ah
M .rrh

- . sin —

2 m0Ycir BA

6y°HMX . TTh
sin —

m0YCTT 6A

Sur l'espace de glissement après la cavité : tana = y'\ïh
v_s

S

La déflexion totale est x = yv

HM
facteur de deflexion — :

Donc, en faisant apparaître le

eu0A , H.,
X r„ _ h> M .irha«- = [s + -J —. sin —
/P m0cYir 2 /P BA

Application : optimisation de h

On cherche

eu0A ri M . ih , f. ± hi , rt 3 fnMi
i - . —. sin — + [S + -J. sin —. — [—-JM*-) =

3h /P m0cYTT 2 /P BA BA 9h /P

,.r. . hi Mir Trhi n+ [S + -J. —. —. cos — } = 0
2 Ap BA SA

O 0

• modes TM0,0 et TMll0

Donc

1

- sin —

2 BA 2(a+h)

H(j)M k => 3_ cJ^M-j =_Î^M 1
Af /â+h 3h A? A? 2(a+h)

TTirh (S +|) irh
h-

TTh

sin — + (S + -) — cos (—) = 0
BA 2 BA BA

S =

2

(a+h) sm —

2ir , , . Trh
— (a+h) cos — -

BA BA

irh
• sin —

BA



• modes TM,10

Soit
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4d:

p Rm[2h(a3+d3) +ad(a2 +d2)]

et donc

Donc

3h P /p 8h /p

•à H«» H1_ r_Mj m Ji

M

(a3+d3)

3h /p /Ç [2h(a3+d3) + ad(a2+d2)]

MM -• 0 ->
3h /P

-sin (S + J) sin/ —1
2 6A d

Donc

S = - ii -

2 TT

(a3+d3)

BA'[2h(a3+d3) + ad(a2+d2)]

irhhi.S + -J — cos [—) = 0
2 6A 6A

- [2h(a3+d3) + ad (a2+d2)] sin &
BA

—[2h(a3+d3) + ad (a2+d2)] cos & - (a3+d3) sin ^~
8A 6A 6A

De même pour le mode TM. on trouve

s- -Û
2 TT

[2h(4a3+d3) + ad (4a2+d2)] sin B
BA

[2h(4a3+d3) + ad (4a2+d2)] cos — - (4a3+d3) sin IÈL
SA SA BA



Annexe A. 3

REFLEXION LIEE AU JOINT DIELECTRIQUE DE L'ANTENNE HF

Le schéma équivalent de la ligne est celui de la figure III.15.

On calcule successivement les impédances localisées aux points (A),

(B), (C).

En (A) : Z. = Zr impédance de charge.

zA + JZ,Ô

Z., + jZLô
En (B) : Z = Zx-

2tt
où 5 = tan (6D) où B = — déphasage linéique dans la portion de ligne de

longueur D et dans le vide.

En (C) : Z = Z2
—c

ZB + JZ2£

z2 + JZB£

2ir —•
où e = tan (B'E) où g' = — /e déphasage linéique dans le diélectrique.

On peut donc écrire

Z = Z.

ZX(ZL+ jZt5) + jZ2£(Zt + jZLô)

Z,-CZ, + jZLô) + J£Z,(ZL + jZ,6)

On considérera que Zf est réel, donc



Z = Z, AJ_JB
-c

C +• jD
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avec A = Zr (Z, - Z2ôe)

B = Z, (z,5 + z2e)

c = Z, (Z2 - z aej

D = Z (Z25+ Zl£)

Le coefficient de réfle xion vu du point (C) est

z /zi - 1

—" et donc, en module, après développements :
iL/zi + 1—c

I | r(Z*A - Z^)2 + (Z2B - ZlD)2
|P| =1- }

(Z2A + Z,C)2 + (z2B + Z,D)2

rrr

Soit le cas particulier Z - Zj, et on calcule 1
diélectrique seul.

a contribution du joint

on a
A = Z\ - Z1Z25

B = Z?5 + z,Z,

C = Z,Z2- Z25î

D = Z,Z25 + Z2S

On peut écrire, après calculs :

(Z2A -ZlC)2 +(Z2B -ZlD)2 =Z?£2(Z2 -Zi)2 (1 +62)

(Z2A +-ZlC)2 +(Z2B +ZlD)2 =Z2 (1 +ô2) [4Z2Z2 +£2(Z? +Z22)2]

et donc

|£|= lîiîLiiil
[4ZfZi + e2(Z2 + Z2)2P

Si l'on considère une ligne coaxial e on peut écrire



et donc

Zt

Ai
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Z 2

et (-1] =é

Application numérique : joint alumme e =9,6

fréquence : f = 600 MHz

E = 3 mm.

on calcule p = 0,16 et le taux d'onde stationnaire

tos = i-L-£
1 - p

= 1,38.



Annexe A.4

REPONSE D'UNE CAVITE A UN ECHELON UNITE AVEC CONSTANTE DE TEMPS

On considère une cavité représentée par son circuit parallèle,couplée à
une source (fig.A.4.1).

Fig.A.4.1. Cavité couplée à une source.

On a les relations classiques suivantes

résonance : w0 = G = —
/LC R

Facteur de qualité à vide : Q0 = oj0 - = ——
G ojoLG

R
Facteur de couplage : B = —

Z

uoS Qo
Facteur de qualité externe : Q =

Il tl

c

chargé : Q =
u)0C Qc

Y + G 1 + B
c

MO
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Coefficient de réflexion

P =

1 - Y/Y Z - Z
- c - c

1 + Y/Y Z + Z
- c - c

où Y (Z) est l'admittance (impédance) du circuit,

La tension aux bornes de la cavité s'écrit

UQ(t) = e(t) - Z i(t)

Par transformée de Laplace on a :

Uc(p) = E(p) - ZoI(p) et U (p) = Z I(p)

Donc

avec :

Z + Z

1 1 1- = - + — + pc

Z R pL

Après calculs et développements on écrit

yp>
GJ0P

Z C[p2 + + w2

Qc

E(p)

Considérons la tension incidente U.(t) et réfléchie U (t)

On a : U + U = U
-i -r -c

D'autre part

Donc

U Z - Z
—r — c

U. z + z
-1 - c

UQ U 2Z 2U
=> U.= —

-1 2U.

On écrira donc :

U. Z+Z E
-l - C -

Up(p) =Uc(p) -1E(p)
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Après calculs on a

Vp)

OJoP

P2 + -— (1 - 6) + 03c
Uo

(00p
p2 + -— (1 + B) + u2

U.(P)

On considère l'excitation (fig.A.4.2)

u.(t) =£(t) [1 - exp (-at)] sin w0t avec a = -
1 T

où £(t) est l'échelon unité.

/Uj(tML_S_^

Soit donc

U.(p) =
p2 + ai2 (p + a)2 + col

La tension réfléchie s'écrit

avec :

ur(ii)

et

Ur(p) = ur(i) + Ur(II)

u0P

,. (p2+ tt- (1-B) + co2)
Wo

[(p + a)2 + w2] (p2 +-^ (1+6) + u)2)
Qo

U (I) = - U (II) (a - 0)
r r
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On peut écrire :

«JoP

P + (1 + B) + cop
• Qo

(P + a)2 + a)2k2

avec a et k = [1 - _Lll/2
4Q2

c

• 2Q„

On a la relation u2(i - k2) = a2

lauùCU i s pr emier s corriplexes on a i

U (II) = A B C D
r " + - +

P+a ju0 p+a+joj0 p+a-jw0k p+a+ju0k

L'identification des constantes permet d'écrire après calculs

A = Al + jA2

avec a.j
cosa B

Q0S
A2 = -

N

2S

ivec N = a2(a-2Y) (a-2a) + 4<o2 (Y-a) (a-a)

S = a(a-2a) (a2-2aa + 4a>2) + 4u2a2

avec

B = Ax _ JA2

• De même C = Cj + jC.

avec

avec

D = Cl _ jC:

• 1 - B
Y = . a

1 + 8

(jJoa2B

Q0S
- A j ; C-

M

2S

4aBM- ^— . [aa2 - 2co2 (a-a)]
k(1+B)

En ayant constaté que y ï) =Up(Ir) (a _- 0) et en regroupant les termes, on
peut finalement écrire (après transformation inverse de Laplace).
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u (t) =(^e_at-^ )sin o>0t + (îl - -12 )e~atsin(a)okt)
1+6 S k(1+B)

2u|a2B

Q0S

-at[e u cos o»0t - e a cos(o)0kt)]

on fait l'hypothèse que Qq est suffisamment grand pour que

k= [1 --I-]1£31
4Q2

Dans ces conditions :

u (t) = P sin o)01 + Q cos ui0t

= / P2 + Q2. ain(w0t + arctg Hj)
P

L'enveloppe de la puissance réfléchie P , est P2 + Q2, et c'est le
signal que délivre un détecteur à diode fonctionnant dans sa zone
quadratique :

En résume on a

avec :

N -at
— e

2u2a28
(e

Q0S

1+É

-at

+ [S - ^-]e-
S 1+B

e'at)

S = a(a-2a) (a2-2aa + 4o32) + 4co02a2

N = a2(a-2Y) (a-2o) + 4to2 (Y-a) (a-a)

M= M [aaa - 2o,2(a - a)]
1+B

Y = l^.a
1+B

C00 (jJ0

a =

2Q 2Q
C o

(1+B)

avec la relation N+M = S
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Dans le cas particulier où t->0 (échelon unité) => a ->

On a

lorsque

— lia + 2B_ -at
e

1+6 1+B

t = 0 P = 1

t •*• « p| »lz
1 +

Lorsque 6 > 1, sur-couplage, il existe un zéro à l'instant
2Q„ 26

t = -S in [—)
Un 6-1

Les courbes de puissance réfléchie P2 + Q2, pour la charge de la
cavité, sont représentées à la figure A.4.3, pour différentes valeurs de t.
(pour S = 3,3 et Q = 730).

2 t(US)

Fig.A.4.3. Charge de la cavité (puissance réfléchie).



Annexe A.5

ROTATION D'UN FAISCEAU DANS UNE LENTILLE MAGNETIQUE

Mouvement d'un électron en coordonnées cylindriques circulaires

Soit —P- = - e(v x B) dans un champ magnétique
dt

e

En coordonnées cylindriques : B

B
P

\
B

z

_ _

et v =

P

P <î>

On a

->

e

•+ •*

p = m0Yv

et avec

->•

de
_£ = * %

-*•

de
. _i = _
9 *

->

e ,

•*

de

i
dt dt

P
dt

On écrit :

= 0

& = [5- (m0Yp) - m0Yp$2]en +[— (m0Yp$) + m0Yp$]e +— (m0Yz)e"
dtdt dt dt

Le produit vectoriel se calcule selon

Sxî =[p^,Bz -4B ]5 +[iBp -PBJ^ +[pB^ -p$Bp]e;

Donc



— (m0Yp) - m0Yp$2 = - e[p$B - iB
dt *•

— (m0Yp$) + m0Yp$ = - e[zB - ÔB ]
dt P zJ

— (m0Yz) = - e[pB<j> - p$B ]
dt p

Dans une lentille magnétique, le champ est à symétrie de rotation,
donc :

B = 0 et comme div B = 0, on calcule au 1er ordre

dB

£ (_*)
2 dz

p = 0

D'autre part comme, dans un champ magnétique, il n'y a pas
accélération, on a Y = Cte.

Avec — (p$) + p^ -1!_ (p*$)
dt p dt

On écrit les équations différentielles du mouvement d'un électron dans
la lentille :

"p* - p$2 = — p$B
m0Y z

d_

dt

A dB
(P2*) =-S- [z £ £ + P(5B ]

m0Y 2 dz z

, dB
z=-JL. $£l _5

m0Y 2 dz

On s'intéresse à la deuxième équation

2 dB ._, b
• P Z .„ d r 2 Zlz + ppB = — (p2 —J
2 dz dt 2

et après intégration on a

P2*
B

P2 — + Cte
m0Y 2

—



on
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Supposons que lorsque B = 0, on ait <J>0 = 0. On écrit :

B
, e z dé<J) = = —. B7c

m0Y 2 dz '

Si l'on considère en 1ère approximation que 6 = cte, on écrit

B pris sur l'axe en p = 0,
z *

Aé est l'angle total de rotation de la trajectoire

Lentille gaussienne

Soit B = B exp f- —]
z max ^ 2

a2

f*S — 0

soit/ B dz = B . a/ir
z max

Avec la focale de la lentille

-, eB 2 /—1. ( Sâ2L)a a./l
f 2m0cY6 / 2
Donc :

et

eB 2
.,2 r max i* 2A*2 = [ J a2ir

2m0cYB

Par exemple : si a = 1 8 mm

f = 25 cm

a une rotation totale du faisceau de 24°,34,



Annexe A.6

EMITTANCE RMS ET DISTRIBUTION UNIFORME DANS UNE ELLIPSE

ET UN HYPERELLIPSOIDE 4D

Rappels de statistiques [COUL 84]

Soient deux variables aléatoires X,Y continues ou discrètes. Leurs

distributions sont définies par leur densité de probabilité p(x) ou p(y)

dans le cas continu, et par la probabilité Prob(x.) ou Prob(y.) des '

différentes valeurs x., y. prises par la variable aléatoire, dans le cas

discret.

On définit :

• L'espérance mathématique ou valeur moyenne statistique :

<x> = y = E(X)

/+0O

X.

— co

N

Z x,.Prob (x.)
i=1 i

p(x)dx cas continu

cas discret

Si on a équiprobabilité <x> = - I x..
i

N i=1

• La varlance ou écart quadratique moyen, qui est un moment centré de

degré 2.

<x2> = Var(X) = o2 = E((X - u)2] = m _ _
X X ]S f c.

•f. (x-u)2p(x)dx

N

E (x.-u)2Prob(x )

1-1 X

cas continu

cas discret
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La racine de la variance, a est l'écart-type.

On a la relation m

variance
,2 ' ax + ux ce qui imPlique une autre forme de la

'! T«• —a

x2p(x)dx - [ xp(x)dx]
cas continu

et a:
1 •• 1 W •

1 ^x2 - [1 zx.]'
N 1-1 X N i=1 x cas discret avec équiprobabilité

Le couple (X,Y) constitue une variable aléatoire bidimensionnelle,
définie par sa densité de probabilité conjointe p(x,y) dans le cas conti
ou par Prob (x.,yj) dans le cas discret. nu

iOn obtient les densités de probabilité de chacune des variables XY
indépendamment l'une de l'autre par :

Px(x) =| p(x,y)dy•j. P(x,y)dy p(y) =J p(x>

On définit les moments du deuxième ordre :

• corrélation statistique :

y)dx

=JJ xy,p(x'Rxy = E(XÏ) = y)dxdy cas continu

= ~ H x y
N i j l J

Covariance

cas discret équiprobable.

<xy> = C = Cov(X,Y) = E[(X-U ) (Y-u )]

t (x-u )(y-u ) p(x,y)dxdy cas continu.
x y

On a-la relation R = c + u u
xy xy Mx *y

Dans le cas discret avec équiprobabilité on écrit

E x.

cxy =; zzxiyj ~L-i E 7J2 1

N



• Coefficient de corrélation

xy
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xy

a . a
x y

Distribution uniforme dans une ellipse

Soit l'ellipse d'émittance définie au § IV.3.4.1 (fig.IV.14) l'équation

de l'ellipse est :

Yx2 + 2ctxx' + Bx'2 = e avec YB = 1 + a:

L'ellipse est centrée.

On suppose une densité uniforme de charge dans la surface de

l'ellipse, et on écrit la densité de probabilité conjointe :

1p(x,x') = — normalisée telle que jj p(x,x')dxdx' = 1
ire JJsS.

On calcule les densités de probabilités marginales

J -a

( + 0

-0

P„(x) =| p(x,x')dx' = — qui vérifie jp dx =1
tt se

2 /ye - x'2 Cp ,(x') = \ p(x,x')dx • qui vérifie |p ,dx'=
tt Ye J X

Ce sont des densités elliptiques.

On calcule les variances :

+» _ T/eB
<x2> = i x2p(x)dx = -4? I _ x2/Be - x2 dx.

\zJ -/IJ
= I x2p(x)dx = I

J -oo TTBeJ -

4

De même :
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VeY
<x'2> = | x'2p(x')dx'= -4- | . _ x'VeY - x'2.dx*

VeY

J+°° ry

x'2p(x')dx'= —
irYs^-

Ye

4

La covariance est égale à

, r_ ax /Be-x2

<xx'> =//xx'p(x,x')dxdx'= -1 |_ x[ / x'dx' ]d
JJ tte-Z-ZeB f

_ ax /Be-x2

4

Si l'ellipse est droite, a = 0, et la covariance est nulle.
On calcule la quantité :

[<x2Xx'2> - <xx'>2]£

_ rBe Ye oV2-]1/, e_ |_ jd m _ car 6Y - a2 = 1.
4 4 16 4

L'emittance RMS est définie par :

eRMS =H[<x2Xx'2> - <xx'>2]2 dont on vient de montrer qu'elle est

égale à e =- (aire de l'ellipse) 'pour une distribution uniforme dans
TT ~

l'ellipse xx' (deux dimensions).

On peut calculer le coefficient de corrélation :

<xx'> «
p , = = - ~

xx /<x2><x'2> ATïâ*

qui est nul (x,x* non corrélées) lorsque l'ellipse est droite.

Distribution uniforme dans un hyperellipsoîde à quatre dimensions

Pour simplifier, on prendre le cas particulier d'un hyperellipsoîde
droit dont l'équation est :
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£l + £11 + il + r
= 1

Le volume de l'hyperellipsolde est V = —-abcd
2

Avec une densité uniforme de charge dans le volume on écrit la densité
de probabilité conjointe :

P(x,x',y,y')
tt abcd

On calcule, par exemple, la densité de probabilité marginale dans xx'

Soit

%/t^k I 2

a' b2
I 2Pxx,(x,x') [1 -£!-£

ir2abc | a2 b

De la même façon

-a/r^rz

— O - £1- £11)
irab. a2 b2

Pyy,(y,y') =-2-(1 -Il-ill)
'•' ircd c2 d2

P (x,y)f Xy tj
2 ,r2 .(! -Xl-Zl)

irac a2 c2

Ce sont des densités de type parabolique

De même on a

^ dy
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>x(x) =JPxx' (x,x')dx'=
irab

Xft-'iij-'"
3ira a2

p (x*) = (1 J
3irb b2

On calcule

I 2

]dx'

etc.

3/2

•p"* -a

<x2> = x2p (x)dx =
16 fx2(l - £)

J n ^.2
dx = —

3ira*' O

De même

<x*2> = £-

Comme l'hyperellipsoîde est droit on a : <xx*> = 0

Si l'on calcule l'emittance RMS selon la relation.

On a :

De même :

xx

RMS

xx

RMS

,= 4[<x2Xx'2>]£

,=4[al. bi]Tè.lab
6 6 3

e , = — cd
yy' ,
RMS J

Pour cette distribution, le calcul des emittances RMS dans les plans de
2

phase xx', yy', donne les — des aires des ellipses divisées par tt. •
3

Si l'on veut que les emittances RMS correspondent aux aires des

ellipses, divisées par tt, il faut prendre, dans ce cas particulier de

distribution, la définition suivante :

£dmc =6[<x2Xx'2> - <xx'>2]^
RMS L J



Annexe A.7

BOBINES DE CHAMP DIPOLAIRE DE GUIDAGE FAISCEAU

Le schéma des bobines, ainsi que les notations utilisées sont celles de
la fig. IV.46.

(r sin e\

r cos 9 JLe champ est calculé au poi par un élément de courant

situe

/R sincjA
lé en r' I R cos<j> )

V z' /

Le potentiel vecteur est donné par :

* Uo f Idî'
A / rr : où C est la courbe décrite par le courant.

4ir Je r-r'

L'induction magnétique est donnée par B = rot A

Contribution des parties linéaires

En coordonnées cylindriques, les champs s'écrivent :

1 1 1

B = Z Z Z (-1)J+k_l A( u,v,w)
i=0 j=0 k=0

1 11

B - Z Z Z (-1)J+k_1 *(u,v,w)
9 i=0 j=0 k=0

avec

u = M)1? v = (-1)J k ;
2

w = (-1 )KR

A(u,v,w) =
Mol w sin(9 + u)

4.ir [z + v + a]a

Mol
$(u,v>w) = — r + W-C03^ + ")

4ir [z + v + A]A

A= [r2 + w2 + 2rw cos(9 + u) + (z + v)2]^
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Au centre des bobines en (r =z = 0), il y a une composante de champ
selon Ox.

+ u0IL cos Y

B = —; e
ttR/ R2 + L2/4 X

Selon l'axe Oz en r = 0, il y a une composante selon Ox qui s'écrit :

B =
X

u0I cosY z + L
z

{•
rect irR [r2 +(z +kfft [R2 +(z - k)zft

2 2

En z = 0 on a :

u0IL cos Y

max

irR [R2 + L2/4]'2

L'intégrale du champ est

+ 00 2u0IL cosY

I B dz =

-°° irR

On peut calculer une longueur magnétique moyenne d'une carte de champ
rectangulaire, telle que :

B L = I B dz
max e J x

— 00•J
+ 00

et on trouve :

Le -L[1 +*£]*
6 L2

Dans le cas où L -> », les champs en coordonnées cartésiennes dans le
plan z = 0, s'écrivent après développement en série de - = x :

R

2u0Isin29

B = [x2 cos3Y + 2x" cos29 cos5Y + 0(x6)]
3 ttR

2u0T

Bx = [cosY + x2 cos3Y cos29 + x'*cos5Y.cos49 + 0(x6)]
irR
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La recherche de l'homogénéité conduit à annuler l'ordre 2 du champ B ,

qui est le champ perturbateur.

On a Y = 30° : les champs s'écrivent :

Aï u0I sin49 .„';; 6
B = [p] + 0(i- ]

y irR. R R6

Aï ji0I /3 Uo'-I 0°site ,-,•. r^,
B = (£) + o(±- )

. irR ttR R R6

Contribution des parties circulaires

La contribution d'un arc de spire circulaire, entre les angles 9! et

92, dans un plan z = ± L/2, s'écrit en coordonnées cylindriques :

U°I6k p" + R2 + 5=

8irr/ÏÏr (r-R)2 + 5:

u0I5k3 _ r2+R2+52 sinn.2 • cosn2 sinn.! • cosni

Br =- [F2 - F, - ^ » " ^ ° (E, - E,)}

+ -= t— :) I . . ,k - t r—-tbI8TnVRr (r-R)2 + ô2 [i - k2sin2n2]^ [1 - k2sin;2rii]^

y0I5k

[ : az " t :—:—rc J*' 8irr/Rr [i - k2sin2n2]^ [i - k2sin2nj^

B = — { ? 5 2- (E2 - Ei) - (Fa - Fx)}
z 8tt /Rr (r-R)2 + 52

u0Ik3 r2-R2+52 sinn2 . cosri2 sinni . cosrii
rj; | ' I ]

8ir/Rr [(r-R)2 + ô2] [1 - k2sin2n2]^ [i - k2sin2ni]^

avec :

8 - 8j - ïï 8-92-tt 4Rr
ni = ; n2 = ;| k2

2 • (r+R)2 + 52

et les intégrales elliptiques incomplètes de 1ère et 2ème espèce :

F. =F(n.) =f 1 d9 — et E. =E(n,J =f V 1-k2sin29 d8
1 x JQ/1-k2sin29 X J0

La contribution des quatre arcs de spire circulaire, après

développement des intégrales elliptiques est :



% =V) +V)
cire

-300-

B = T Uoj(z ± L/2)R
<f>(+) ™3

03

(2n-l)!! 2n-2 —y.-n~(L V-^ _k r

~ï 2^ 2n cos[(n-l<)9] cos[(n-k)Y]
'' k^O

n-k impair

TP (*) r£f ( 23n-3n! (*>

B = B . N + br r(-) Br(+)
cire

r( + )

UoKz ± L/2)

ïïp3[+) ( +)
2 sin9.cosY + ...

" (2n-1)!! k

Z
2n

n-1

Z
k=0n=i 23n~1 n!

C? sin9 cosY + ...

n-1

IX [sin(1-n+k)9 cos(1-n+k)Y +sin(1+n-k)9 cos(1+n-k)Y]
k=0

n-k pair

, u0I( Z±L/2)R

irp3( +)

QO

Z
n=2

(2n-1)!!

23n~2 n!

D«3 même :

B =
z

cire

B +

V)
B

Z( +)

B - - UoIRr M°z- ~ + ~; N(+y f2 smg.cosY + ..
irp

(+)

(2n-1)M

(1 + M )sin9cosY ...
2 (+)

n-1

c2n~2 d +!iî1)VSl
(+) 2n-1 ^-^ n~k

2n

£- sin(n-k)9.cos(n-k)Y
k=0

n-k impair

z
n=1 23n*1 n! (+)

•n-1

Z
k=0

C sin9 cosY + ...
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n-1

^Ckn[sin(1-n+k
k=0

n-k pair

UoIRr

)9 cos(1-n+k)Y + sin(1+n-k)9 cos(1+n-k)Y

ÏÏP (+)
\

03

(2n-1)!!

Z

avec :

Champ total

1
(1 + N )sin9.cosY ...

2 (+)

n-1

'2n

tS 23n"2 n! (+) 2n"1 ^impair
IC*0

sin(n-k)9.cos(n-k)Y

(r + R)2 + (z ± L/2)2

(+ )

4rR

r2+R2 + (z±L/2)2
M =

(+) (r-R)2 + (z±L/2)2

r2-R2 + (z±L/2)2

(+) (r-R)2 + (z±L/2)2
N

Le champ total exprimé en coordonnées cylindriques est exactement la

somme des contributions des parties linéaires et circulaires présentées

précédemment.
...

On préfère, plutôt, exprimer ces relations, en coordonnées cartésiennes

et développées selon les puissances de - = x, ici jusqu'à l'ordre 2 ;
R

B = B - B .
y ya yb

u0Ia(z±L/2)sin29
x2[- a"cosY(5a2-1) + - (5a6+3a"+4a2+8)cos3Y] + OCx1*)

2 2
ya

4ttR2

B = B - B .
x xa xb

u0Ia(z±L/2)

xa
4ttR!

4 cosY (1+a2) + ...
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+x2[- a*cosY(5a2- 1)(2 - cos29) +1 cos3Y.cos29(5a6 +3a*+4a2 +8)]
2

+ OU")

B = B - B
z za zb

u0Ia:

za
ttR

x< sin9.cosY(1 - 3a2) + ...

+x2[sin9cosY.- a2(- !£ a* + 35 a2_ ^ +
2 4 4

+0(x") (

sin39 cos3Y. — a"(3 - 7a2)]
24

avec donc

r
x = -

[R2 + (z + L/2)2]
T7T

[R2 + (z - L/2)2]£

Le champ sur l'axe conduit à une seule composante selon x.
La contribution des parties circulaires est :

x

cire

u0IRcosY

{
z+L/2

On montre facilement que Ç B dz = 0

cire

-r«»

z - L/2

Au total, le champ sur l'axe est :

^QIc03Y (z+L/2)[2R2+(z+L/2)2] (z-L/2)[2R2+(z-L/2)2]

[R2 +(z +L/2)2]1"7" [R2 +(z -_L/2)2]3

irR
{• 77?[R2 + (z + L/2)2] [R2 + (z - L/2)2] 3/2 "I

Pour le calcul de la longueur magnétique moyenne, seule l'intégrale du
champ des parties linéaires intervient, cependant le champ max. tient compte
des parties circulaires.

On a :

et on calcule

x

max

UoILcosY 2R2 + L2/4

irR
[R2 + L2/4]

T7T
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4R2t3/2

L = L
e

[1

8R2

L2

est à comparer à la relation où seules les parties

[1 +7^]
linéaires sont prises en compte,

La recherche d'un critère d'homogénéité conduit à annuler le facteur

d'ordre 2 du champ B perturbateur.

On a la relation

cosY
^[c* + c2 +2]1é

[5cs + 3c* + 4c2 + 8]£
avec c ÎTT^ii

Contrairement, au critère d'homogénéité valable lorsque seules sont

prises en compte les parties linéaires (infinies) c'est-à-dire Y = 30°, ici

l'annulation de l'ordre 2 de B , ne conduit pas à l'annulation de l'ordre 2

de B , qui dépend de l'angle 9.

-

I . :

Un seul point particulier, L = 4R, conduit à annuler l'ordre 2 de B et
y

de B , et dans ce cas on a Y = 30°.

Lorsque L est suffisamment long par rapport à R, en particulier

L > 4R (c > 2), l'optimum Y = 30° est parfaitement valable (à 0,1 %près).



Annexe A.8

TRANSFORMATIONS D'UN QUADRIVECTEUR ET D'UN QUADRITENSEUR

On considère la transformation de Lorentz suivant*

et inversement

L— r.B - Yct]
B2

et' = Y[ct - r.B]

r' = r +
'U +'î

/ -
r = r ,+ 6 [— r'.B + Yct']

B2

et = Y[ct'+ r'.B]

(voir chapitre V).

Quadrivecteur

^Par définition, un 4-vecteur A1 est un ensemble de quatre quantité.'
A0,A1,A2,A3 qui se transforment, dans la transformation d'un système de
coordonnées à quatre dimensions, comme les coordonnées du 4-rayon vecte
x .

Avec x1 = (x° =et, x1 =x, x2 =y, x3 =z)

On écrira donc :

A0 = Y[A' ° + A!1B + A'2B + A'3B 1
x My pzJ

P ' 8 2 aB aBA1 - A'»[1 +a(-|) ]+BX[A'2 -^ +A'3 -fcf +YA'°]
aB.A2 =A'2[1 +a(-f) ]+By[A" -^£ +A'3 ^| +YA'°]

Bz 2 a6v aB
A3 = A'3[1 +a(—) ] + B [A'1 —| + A'* -| +YA'°]

p Z p :i
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Quadritenseur

Par définition, un 4-tenseur d'ordre 2 est un ensemble de 16 quantités
ik

A qui, dans les transformations des coordonnées, se transforme comme les

produits des composantes de deux quadrivecteurs.

Un tenseur est antisymétrique si A1 = - A 1.

Toutes les composantes diagonales sont nulles, et on a six composantes

indépendantes.

On se donne un quadritenseur antisymétrique d'ordre 2 A J, et on

calcule A J qui est également un 4-tenseur antisymétrique. Les six quantités
indépendantes sont A10, A20, A30, A21, A32 , A13.

On a : A00 = A11 = A22 = A33 = 0

et A12 = - A21 ; A02 = -A20 ; A03 = -A30 ; A0l = - A10 ; A23 = - A32 ;

A31 - -A13

Soit :

• A10 = A1.A0

Après calculs, et en ayant posé — - Y = on trouve :
B2 Y+1

B Y

A10 = YJA'10 - -£- [B A'10 + 6 A'20 + B A'30] + B A'12 + 6 A'13}
Y+1 x y z J y "z '

A20 = A2.A0

On a la même relation que pour A10 avec les substitutions :



6.J

1 •* 2

2 * 1

-307-

i •> 6
x y

i + 6
y x

A20 = Y{A 12 0 _ [B A*20 + B A'10 + B A'30] + 6 A*21 + B A'23}
y x z J x z J

Y + 1

De même A30 = A3.A0 et

VA3o = y{a'30 — [B A'20 + B A'30 + B A'10] + B A*32 + B A"31}r+1 y z x J py px J
Y+1

A21 = A2.A1

On trouve après développement :

B 2 B 2 6 6a
A21 = A'21 [1 + a (-i) + a(—] } + -£-2_ A.23 + Yg A,2o

Soit

B B a
y_z_ A.i3 _ g Y A'10

6.. 2 6
1 + a(-£) + a(—) - Y(1 - —— 62) et on peut écrire :

Y+1

BzYA21 = y{A'21 — [B A'32 + B A*13 + B A'21] + 8 A'20 + B A'°MY+i x y z J *x y J

A32 = A3.A2

Par rapport à A2X on fait les substitutions

et

A32 = y[a t 32 _

2 + 3

1 * 2

3 * 1

S * B
y z

i -• 6
x y

S * 6
z x

B Y

— [B A*13 + B A'21 + B A'32] + B A'30 + B A'02}Y+1 y z "x J y Mz J
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• A13 = A1.A3 et avec les substitutions par rapport a A21

y{a- !£

2 + 1

1 * 3

3+2

y

S
x

X

i
z

i + 6z py

*- [6zA«2' +SxA'32 +6yA'13] +BzA'10 +BA'03}

Le tenseur électromagnétique défini sous la forme :

,ik

0 - E - E
x y

Ev 0 - cB
x Z

E cB 0
y z

E, -cB cB 0
z y x

- E
z

cB
i

- cB

est un 4-tenseur antisymétrique d'ordre 2 et vérifie donc les
transformations précédentes.



Annexe A.9

LISTING DU SOUS-PROGRAMME DE CHARGE D'ESPACE 3D

ND-500 ANSI 77 FORTRAN COMPILER
SOURCE FILE: SCH: SYMB

2030341 16: 02 S OCT 1937 PAGE

1*

2*

3»

4»

S*

6*

7*

8»

9»

10»

U*

12*

13»

14»

13*

16*

17*

13*

19*

20*

21*

22*

23*

24*

23*

26*

27*

23*

29»

30*

31*

32*

33»

34*

33*

36*

37»

33*

39*

40*

41»

42»

43»

44»

43*

46*

47*

48*

49»

30*

31*

C******** ************************************************************

SUBflOUTINE SCHEFF(OIST)

C VERSION BOURAT DU 27/03/1987

C CALCUL DE CHARGE D'ESPACE MACRO-PARTICULE PAR MACRO-PARTICULE
C INFLUENCE D'UNE CHARGE DE VITESSE QUELCONQUE(EN DIRECTION ET

C EN MODULE)SUR UNE AUTRE CHARGE.

C SOMMATION DES CHAMPS.

C0MMON/COORDS/NP01NTS.NGOOD.COR(6. 2000). CORD(7. 2000). GAM(2000)

COMMON/CONST/PI» TWOPI.RADIAN.CLIGHT, EREST. BRHOF, FREQ,

* WAVEL.ZO.WO.BEAMI. DCON. ZLIMIT. LTYPE

COMMON/SCCOM/SCEC10)

COMMON/FLDCOM/RP.ZP,NIP, PL

DATA CTE/1. 738804786/

IF <DIST> 20. ÎO, 20

ETABLISSEMENT DES CONSTANTES DE BASE

10 SEAMI»SCEC1)

NIP-SCE(2)

PL-SCEO)
IF(PL. LE. 0. >PL-WAVEL
0PT-SCE<4>

IF «OPT. LE. O. )0PT-1.

XNP«FLOAT<NPOINTS-l )

QMACRO-BEAMI/(FREQ*XNP)

RMACRO»aPT*(QMACRO**. 33333333333)*!. E-B

FACQ-QMACR0*CTE

RETURN

; CALCULS DE CHARGE D'ESPACE
20 DO 30 J»2, NGOOD
: CALCUL DES IMPULSIONS OU POINT

Xj-CORDU. J)

3SXJ«C0RD<2.J)

YJ»C0RD(3. J)

GBYJ-COR0J4, J)

Zj-CORDO. J)
IFCZJ. LE. ZO)RETURN

GBZJ-C0RDC6, J)

GAMJ"QAM<vM

BXJ-GBXJ/OAMJ

BYJ-GSYJ/GAMJ

BZJ-GBZJ/GAMJ

DO 40 1-2.NGOOD
SOMMATION DES CHAMPS CREES PAR LES POINTS I
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•ID-500 AN31 7? P5PT*an COMPILER - 2030541 i6-02 5 QCT 1987 PArcr
3CURCS FILE: 5-W SVMI» ' 3 uv"r l'87 PA<îE:URC£ FILE; 5:.H SYMB

52* IP.t I. EQ. JJGOTO 40
«* XI=C0R0<1,I)
34* GBXI»C0RD(2,I)
"» YI=C0RD(3. I)
'6* GBYI«C0RD(4. I)
37* GBZI-C0RDC6. I)
58* GAMI-GAM(I)
39# SXI-GBXI/GAMI
60* BYI-GBYI/GAMI
61* BZI-GBZI/GAMI
62*

63# DO 30 NI—NIP.NIP
64* c PAQUETS ADJACENTS
â'* ZI=C0R0(3.I)+NI*PL
66*

*7* XIJ=XJ-XI
68* YIJ-YJ-YI
69* ZIJ-ZJ-ZI

70* "IJBI«XIU*8XI+YIJ*BYI*ZIU*BZI
7I* «I2=«AMI*GAMI/(GAMI+1. )
72* <SRB-«I2*RIJBI
73*

74# XPU-XU+BXKGRB
7'* YPIJ«YIJ+BYI*GR8
76* ZPU"ZIJ+BZI*«RB
11* RpU-SQRT<XPIJ*XPIJ-fYPIJ*YPIj+Zprj,ZPIJ,
7f* IFCRPIJ. LE. RMACRO)RPIJ-RMACRO
79# RP3-RPIJ**3
80*

81* EPXIN-XPIJ/RP3
8a* EPYIN-YPIJ/RP3
83# EPZIN-ZPIJ/RP3
84*

!** 8IEP-BXI»EPXINfBYI*EPYIN*BZI*EPZIN
°°* B^EP-BXU*EPXIN+BYv;*EPYIN*BZJ*EPZIN
B7# BUBI-BXJ*8XI*BYJ»BYI+BZ«;*BZI
8e# BJBII-I.-BJ8I
S9# ««I=«AMI/(CAMH-1. )
,0# FAC8I-8UEP-««I*BIEP
91*

92* FDP»FACQ*DIST
93»

Z** D«BXJ-FDP*«AMI*<EPXIN*8UBI1+8XI*FAC8I)
*'* De8VJ-<rDP*CAm»(EPYIN*BJBU+BYI*FACBI)
,** DeBZJ"^BP*OAMI*<EPZIN*BJBIl-fBZI*FACBI)
98# C0RD(2.JJ-C0RD<2. *J)-fDC8XJ
"* C0RD(4, J)»C0RD<4. J)+DCBYJ

l00# C0RD<6. J)-C0RD<6. J)+D«BZJ
}£** «AM<J)-SQRT(l. +C0RD<2. J)*»2*C0RD<4. J)«*2+caRD(6.J)**2)
103* 30 CONTINUE
104* 40 CONTINUE
103* 30 CONTINUE
106*

107# RETURN
108* ENO
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Christophe BOURAT

SYSTEME DE DECOUPAGE S0US-HAFM3NIQUE D'UN FAISCEAU

D'ELECTRONS POUR INJECTEUR D'ACCELERATEUR LINEAIRE

RESUME

La nécessité d'un accélérateur d'électrons à 100 %de cycle utile pour les
besoins de la physique nucléaire, a conduit en 1981 le Service de
l'Accélérateur Linéaire du CEN de Saclay, à étudier une machine utilisant
l'accélérateur actuel associé à un anneau de lissage. La création de paquets
d'électrons à la fréquence HF de l'anneau (600 MHz) amène à la conception
d'un nouvel injecteur avec système de découpage de faisceau, constitué d'une
cavité électromagnétique deflectrice associée à un collimateur. Une étude de
quatre modes transverses magnétiques a conduit au choix d'un "hacheur" en
cavité parallélépipédique fonctionnant au mode TM110. La construction d'un
prototype et d'une cavité étanche, puis les mesures hyperfréquences
associées ont permis de cerner différents problèmes mécaniques et de
déterminer les propriétés électriques de la cavité. La ligne de faisceau,
comprenant focalisation, bobines pour le décalage du balayage, découpage par
un collimateur rectangulaire, a été étudiée, dans une première étape, pour
un faisceau à courant nul, sur la base d'un modèle matriciel. Dans le but de
mesurer les longueurs des paquets issus du découpage, une ligne
expérimentale pour faisceau de 40 keV a été montée. Un système de mesure par
capteur adapté à large bande, a été conçu. L'analyse spectrale du signal
recueilli, a permis, par transformée de Fourier inverse, de reconstruire le
signal dans le temps et de déterminer les caractéristiques du faisceau
découpé. La dynamique du faisceau a été étudiée, avec un modèle de charge
d'espace à trois dimensions qui a été implanté dans le code de calcul
PARMELA.

Les simulations ont montré qu'un
découpé avec un système équivalent.

faisceau de 150 keV, 2A, pouvait être

MOTS-CLES

o Injecteur d'accélérateur linéaire

o Modulation sous-harmonique

o Cavité électromagnétique deflectrice

o Découpage de faisceau

o Dynamique d'un faisceau

d'électrons

o Charge d'espace 3D

o Mesure de longueur de paquets

o Analyse spectrale


