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ABSTRACT

Starting from June 1986 a single cavity RF gun with thermionic cathode ( )
was studied and constructed at the Institute of High Energy Physics, Academia Sinica,
Beijing, RR. China. This RF gun was used as the injector of a 30 MeV Linac for the
Beijing Free Electron Laser Project. In the experiments the electron back-bombardment
effect and another phenomenon connected with cathode temperature were observed.
After carefully choosing the operation parameters, this RF gun injector could stably
provide electron beams suitable for doing preliminary FEL experiments. Based on the
theoretical analysis a computer code (including space charge forces) was written to
simulate the dynamics of electrons in this injector.

Since May 1989, at LAL, Orsay, France, the photocathode RF gun was investigated
theoretically and new design criteria were established. Based on these criteria a two de-
coupled cavities RF gun, using a laser triggered photocathode, has been designed for the
"LAL/Orsay RF gun project" (CANDELA), and model cavities have been fabricated.
Based on the model cavity measurement results, the final cavities have been fabricated
and measured.

Aiming at reducing further the emittance of electron bunches coming out of the
second cavity, linear and nonlinear emittance compensating techniques have been pro-
posed.

As a new kind of electron injector suitable for FEL and future e+e~ linear colliders,
a travelling wave RF gun has been investigated theoretically and compared with the
standing wave RF gun. Some preliminary numerical calculations have been made also.

Stimulated by the experimental results on the model cavities, several useful ana-
lytical formulae have been derived and verified by the experimental results :
(1) Analytical formulae for the coupling coefficient fi of a cavity-waveguide coupling

system.
(2) Analytical formulae for the resonant frequency changes due to opening apertures

on cavity walls.
(3) Analytical formulae for the coupling coefficient k (or group velocity vg) of forward

and backward travelling wave linear accelerators.
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- Microwave electron gun
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CHAPITRE I

INTRODUCTION

1.1 Intérêt pour des sources d'électrons à haute brillance

La première expérience de laser à électrons libres (LEL) s'est déroulée à l'Université

de Stanford aux USA en 1978^ à l'initiative de J.M.J. Madey. Elle a ouvert de nou-

veaux horizons, certes en physique fondamentale, mais aussi en matière de recherche et

développement des accélérateurs linéaires à électrons.

Dans un LEL on transforme l'énergie des électrons en énergie électromagnétique.

Cette conversion se fait à l'aide d'un aimant à champ périodique alterné (onduleur)

localisé entre les miroirs d'une cavité optique.

Les ondes électromagnétiques générées sont quasi-monochromatiques et leur fré-

quence varie avec l'énergie des électrons d'une part et le champ magnétique de l'onduleur

d'autre part. On peut ainsi espérer couvrir une gamme relativement grande de longueur

d'ondes :

1) Infra Rouge avec 0,8 (im < A < 500 /im ;

2) Lumière visible avec 0,4 /jm < A < 0,8 fixa ;

3) Ultra-Violet avec 0,01 jum < A < 0,4 /xm ;

4) Rayons X mous avec A < 0,01 yxa.

L'installation du LEL comporte deux composants principaux, l'accélérateur qui

fournit les faisceaux d'électrons, et la cavité optique où les énergies des faisceaux

d'électrons sont converties en celles de photons. Comme les exigences "laser" pour

les propriétés des faisceaux d'électrons sont très élevées et très strictes, par exemple

courant crête important, faible émit tance transversale et faible dispersion en énergie,

les technologies des accélérateurs font l'objet d'une grande compétition. En tant que

composant clé d'un accélérateur, le système d'injection avec le canon à électrons fournit

le courant du faisceau électronique et, malheureusement, produit également la majeure

partie de remittance transversale. Cela revient à dire que le travail principal pour

1



l'amélioration d'un accélérateur consiste à améliorer son système d'injection. La de-

mande pour des canons d'électrons à brillance élevée a en conséquence pratiquement

émergé.

Parallèlement à l'expression de la demande venant de la communauté du LEL, des

projets de futures installations de collisionneurs linéaires e+ et e~, tels que CLIC^, se

sont également manifestés en proposant un accélérateur à deux faisceaux dans lequel le

faisceau qui génère la puissance HF exige un injecteur capable de réaliser des paquets

d'électrons très courts et très intenses.

Cette brève introduction annonce en quelque sorte le sujet de la présente thèse et

son titre :

Etudes théorique et expérimentale

des canons à électrons hyperfréquence (HF) à haute brillance

1.2 Un canon à électrons hyperfréquence ! Pourquoi ?

Pour répondre à cette question, partons tout d'abord du canon à électrons conven-

tionnel à diode le plus simple, tel que le représente la figure 1. Ce canon à courant con-

tinu consiste en une électrode anode, une électrode cathode et une source d'alimentation

continue pouvant travailler de manière continue ou puisée. L'un des paramètres ca-

ractéristiques les plus importants de ce canon continu est sa brillance B, définie comme

étant proportionnelle à I/e2, où / est le courant du faisceau d'électrons et e est remit-

tance transversale. Il est clairement visible que pour augmenter la brillance il y a deux

voies :

1. Augmenter le courant du faisceau d'électrons.

2. Réduire remittance transversale.

Etant donné que, généralement, la longueur de l'impulsion de puissance continue T

est supérieure au temps de transit des électrons, la relation tension-courant de ce canon

continu suivra la loi de Child-Langmuir (J oc F3/2)t3l pour un régime non relativiste,

et la loi de Jory-Trivelpiece (J oc V)W dans le régime relativiste. Le courant maximum

obtenu de ce canon continu est limité par la tension maximum pratiquement utilisable

entre les deux électrodes, ou plus précisément, limité par la valeur maximum du champ



électrique sur la surface des électrodes ne provoquant pas d'amorçage électrique. Donc,

pour augmenter le courant du faisceau d'électrons, nous devons augmenter au maximum

le champ électrique appliqué.

En ce qui concerne remittance transversale, nous savons que l'une des origines

principales de remittance transversale du faisceau d'électrons produit par ce canon

continu est l'accroissement du moment transversal, dû à l'intégration des forces de

charge d'espace entre électrons depuis le moment où les électrons sont émis par la

cathode jusqu'à ce que les électrons soient utilisés.

Il est bien connu que la force de charge d'espace diminue quand l'énergie de la

particule chargée croît. Si l'électron est accéléré rapidement jusqu'à /?z = vz/c « 1, la

force de charge d'espace tend rapidement vers zéro. Ce processus réduit non seulement

la force de charge d'espace elle-même, mais il réduit aussi l'intervalle de temps pendant

lequel les forces aléatoires de charge d'espace transversale sont intégrées, et de ce fait il

réduit remittance transversale.

A partir de la discussion ci-dessus, nous pouvons voir clairement que le paramètre

clé de ce canon continu est la valeur du champ électrique maximum applicable sur la

surface des électrodes. Il est connu que les champs continus de surface sont limités en

pratique à environ 80 kV/cm, ce qui fait que la plupart des injecteurs des accélérateurs

linéaires produisent une énergie cinétique d'injection du faisceau d'électrons inférieure

à 200 kV, ce qui correspond à 2/5 de l'énergie au repos de l'électron. On sait aussi

fort heureusement, que le niveau du champ électrique d'amorçage augmente lorsque

la source d'alimentation est modifiée de continu à alternatif, et que plus la fréquence

de cette source alternative est élevée, plus le niveau du champ électrique est élevé.

Quantitativement, les formules utiles, appelées critères de Kilpatrick, reliant la fréquence

de la source d'alimentation / et le champ électrique d'amorçage E ont été données par

Kilpatrick en 1957t5'. Nous considérerons les critères de Kilpatrick dans deux régions

différentes.

1. Le critère de Kilpatrick en continu :

WE2e-i7'E = \yZ (1)

où E est le champ électrique en MV/m, W = Ed, et d est la distance entre les électrodes,

en mètres.

2. Le critère de Kilpatrick en alternatif :

(2)
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où / est la fréquence de la source d'alimentation en MHz. Avec les tout derniers

résultats expérimentaux, il a été trouvé que, en pratique, on peut doubler la force du

champ électrique annoncé par l'équation (2). Pour rendre les critères beaucoup plus

évidents, les deux sont représentés sur les figures 2 et 3. Il peut être trouvé que, avec les

données les plus récentes, le champ électrique HF d'amorçage (par exemple en bande S,

f= 3GHz) est de i'ordre de lOOMV/m, ce qui est plus de dix fois supérieur à celui du

cas continu. Ce fait important est la raison de l'introduction d'une cavité HF, comme

le montre la figure 4, pour remplacer les deux électrodes du canon continu. Ce nouveau

type de canon à électrons est appelé Canon à Electrons Hyperfréquence, ou Canon HF

en abrégé.

1.3 Comparaison entre le canon continu et le canon HF

Puisque les champs électromagnétiques dans un canon HF sont modulés par

sin(2nfi), le* électrons à la sortie d'un canon HF auront une structure dans le temps

différente, comparée à celle d'un canon continu.

Pour être injecté dans un accélérateur linéaire HF, le faisceau d'électrons sortant

d'un canon continu doit être préalablement groupé par un composant appelé "système

de groupement". Ce système de groupement est habituellement composé d'un groupeur

sous-harmonique et d'un groupeur fondamental, comme le montre la figure 5. Toutefois

un tel système de groupement devient progressivement moins efficace et plus difficile à

concevoir quand le courant augmente ; de plus il y a un fort accroissement de remittance

au cours du processus de groupement.

Dans le cas du canon HF injecteur on doit distinguer deux cas différents :

1. La cathode thermoionique,

2. La photo-cathode pilotée par laser.

Dans le premier cas, en supposant que la fréquence du canon HF soit la même

que celle de l'accélérateur linéaire, le paquet d'électrons sortant du canon HF doit être

découpé au moyen d'un filtre d'énergie (un aimant a par exemple) de façon à obtenir la

longueur de groupement et la dispersion de l'énergie voulues comme le montre la figure

6. Ce genre d'injecteur sera discuté de façon détaillée au chapitre 2.

Dans le second cas, en supposant que la longueur de l'impulsion laser puisse être

choisie comme étant la valeur qui correspond à la longueur du paquet d'électrons requise

à l'injection, le filtre d'énergie peut être supprimé, comme le montre la figure 7. Comparé
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au canon HF thermoionique, un autre avantage de ce genre de canon HF à photo-cathode

pilotée par laser est sa faible température de cathode (émittance thermique plus faible)

et son courant d'émission plus élevé (en d'autres termes, brillance plus élevée). Ce type

de canon HF sera discuté de façon détaillée au chapitre 3.

1.4 Rappel des technologies de canons HF développées dans le inonde

Le canon HF en tant qu'injecteur d'accélérateur linéaire à brillance élevée a été

d'abord proposé indépendamment par Westenskow et Madey, de l'Université de

Stanford'6! et par Peter et Faehl, du Laboratoire National de Los Alamos'7!. A l'Univer-

sité de Stanford, la cathode thermoionique a été utilisée. A Los Alamos, toutefois, c'est

la photo-cathode qui a été préférée. Les technologies développées, basées sur ces deux

types différents de cathode, paraissent être les deux rails parallèles sur lesquels avancent

les projets de canons HF.

Dans le présent chapitre, une brève revue des projets de canons HF qui progressent

dans le monde sera faite, non seulement pour en montrer l'état d'avancement, mais en-

core à partir de cet état, pour démontrer l'importance des technologies correspondantes.

1.4.1 Projets de canons HF à cathode thermoionique

Stanford, Etats-Unis'6' : Le premier injecteur à canon HF thermoionique a été inventé

et développé au Laboratoire de Physique des Hautes Energies de Stanford en 1983, et

destiné à un projet de laser infra-rouge à électrons libres. La disposition expérimentale

montrée sur la figure 8 a été suivie par d'autres laboratoires. Ce fut sur ce canon HF

que le rétro-bombardement s'est révélé être un des effets les plus importants à éviter.

Quelques paramètres caractéristiques de ce canon HF sont les suivants : f = 2856 MHz,

longueur de l'impulsion HF = 5 jis, cadence de répétition de l'impulsion.HF = 15 Hz, et

une cathode LaBc avec un rayon de cathode = 1,5 mm. Le faisceau d'électrons, juste

avant d'être injecté dans l'accélérateur linéaire MARK III avait une énergie maximale

de 0,9 MeV, une longueur de paquet de 4 ps, et un courant crête de microimpulsion de

20 ampères.

Institut de physique des Hautes Energies, Chine'8! : Destiné au Projet de Laser

à Electrons Libres de Pékin'9', un canon HF thermoionique, suivant les techniques

développées à Stanford, a démarré en 1986. La disposition expérimentale est montrée

sur la figure 9, et les travaux détaillés seront présentés au chapitre 2.

8
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AET/Varian/SSRL, Etats-Unis!10) : AET Associates, Varian Associates et le Labo-

ratoire du Rayonnement Synchrotron de Stanford (SSRL) ont développé un système

d'injection à canon HF à deux cavités pour les accélérateurs médicaux Varian et pour le

nouveau pré-injecteur de SPEAR. La philosophie de la conception a évolué par rapport

à celle de son ancêtre et exemple de Stanford. En choisissant comme il convient le

rapport des champs dans les deux cavités, le rétro-bombardement par les électrons peut

être minimisé. Les formes de cavités et la disposition expérimentale sont montrées sur

les figures 10 et 11.

Autres projets : En dehors des projets mentionnés ci-dessus, quelques autres canons

HF basés sur une cathode thermoionique sont aussi en cours de progression. Au

Laboratoire du Synchrotron de Trieste, Italie, pour les LEL'11' et à l'Université Cen-

trale de Caroline du Nord (NCCU), Etats-Unis, pour un générateur d'ondes submil-

limétriquest12!. Comme pour d'autres projets, on peut les trouver en référence^13!. Ce

sous-chapitre révèle que le canon HF basé sur une cathode thermoionique (technolo-

gie de niveau moyen) a déjà trouvé de larges utilisations dans les expérimentations

exigeant une haute technologie, telles que les LEL et les anneaux de stockage. Le prin-

cipal problème technique restant à résoudre est le rétro-bombardement par les électrons

qui limite la durée de vie de la cathode, limite l'accroissement de la longueur de la

macro-impulsion HF et la cadence de répétition, et dégrade les propriétés du faisceau

pendant la macro-impulsion HF.

1.4.2 Projets de canons HF à photo-cathode

Laboratoire National de Los Alamos, Etats-Unis'14! : C'est dans ce laboratoire

que le premier canon HF à photo-cathode fut proposé et développé. Les expériences

ont commencé avec un système à cavité unique, comme le montre la figure 12^15' et ont

été poursuivies par des dispositifs à deux cavités et plus, comme le montrent les figures

13'16' et 14Ï17J. Différentes photo-cathodes ont été essayées, et il a été trouvé que la

durée de vie du CsK2Sb est beaucoup plus longue que celle du CS3S&.

Une liste de quelques paramètres typiques est donnée ci-après : f = 1 300 MHz (bande

L), longueur de l'impulsion laser : environ 20 ps. Les lasers sont de type Nd : YAG

et Nd : YLF. Le taux de répétition de l'impulsion laser est de 1 à 10 Hz. Les travaux

pilotes à Los Alamos sont si importants que leur influence sur les autres projets qui

suivent est évidente.
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CEA, France'18! : Avec une fréquence f = 144 MHz, presque 10 fois inférieure à celle

du canon HF de Los Alamos, le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) de Bruyères-

le-Châtel a développé un canon HF à cavité unique avec des photo-cathodes en Cs^Sb

et Cs^Sb. Cet injecteur d'accélérateur linéaire (433 MHz) à canon HF est utilisé pour

la réalisation d'un LEL infra-rouge de haute puissance, et il est montré sur la figure 15.

Laboratoire National de Brookhaven, (BNL) Etats-Unis'19] : Le canon HF

piloté par laser du BNL, pour l'installation d'essai d'accélérateurs, est un projet réussi

et fructueux à la fois théoriquement et expérimentalement. Recherchant la réduction

du champ HF non linéaire près de l'axe des cavités (le même objectif que celui du

Laboratoire National de Los Alamos), une distribution optimisée du champ électrique

axial a été trouvée par K.T. McDonald'20!.

En respectant la distribution du champ théoriquement optimisée, un canon HF en bande

S (f = 2856 MHz) à 1 + 1/2 cavité a été conçu comme le montre la figure 16. Même si les

formes de cavité sont tout à fait différentes de celles de Los Alamos, leurs distributions

de champ électrique sur l'axe sont presque identiques puisqu'ils ont le même principe

de conception, qui est de minimiser les champs électromagnétiques non linéaires près

de l'axe du faisceau. Nous reviendrons ultérieurement sur ce point dans les chapitres

suivants.

CERN, Suisse'21! : Ayant pour objectif la R et D sur les futurs collisionneurs linéaires

à haute énergie, le CERN est en train de construire une installation d'essai d'injecteur à

canon HF appelée Installation d'Essai CLIC'21!. La conception de la cavité est la même

que celle du BNL comme le montre la figure 17.

LAL/Orsay, France'22'23! : En tant que programme de R et D, le projet de canon

HF du LAL/Orsay (CANDELA) a été lancé au début de 1990. Un nouveau critère de

conception de la cavité, qui est différent de celui des autres laboratoires a été établi et

utilisé pour concevoir les cavités du canon HF CANDELA'22!, comme le montre la figure

18. Des discussions détaillées sur la conception des cavités, les simulations dynamiques

du faisceau d'électrons, la fabrication et les mesures des cavités prototypes, le trajet du

faisceau d'électrons, la photo-cathode, etc., seront présentés au chapitre 3.

Autres projets : A côté des projets discutés ci-dessus, il y a au moins une douzaine

d'autres projets qui sont en cours dans les laboratoires du monde entier pour des objec-

tifs très diversifiés, par exemple au Laboratoire National d'Argonne, Etats-Unis, pour
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un accélérateur à champ de sillage'24! ; au Massachussets Institute of Technology (MIT),

Etats-Unis, pour un collisionneur'25!, et à l'Université Duke, Etats-Unis, pour un in-

jecteur d'anneau de stockage'26]. Ce simple fait reflète clairement l'importance des

technologies des canons HF.

1.5 Description générale de la présente thèse

Avant de parcourir les chapitres suivants, il est nécessaire de donner des descrip-

tions générales de chaque chapitre, et de fournir quelques informations spécifiques les

concernant. Enfin, des explications sur la présentation de cette thèse seront apportées.

Les travaux présentés au chapitre 2 sont relatifs à un canon HF à cavité unique,

à cathode thermoionique (LaBs) qui es* utilisé comme système d'injection du linac de

30 MeV pour le Projet de Laser à Electrons Libres de Pékin qui a démarré en juin

1986. Dans ce chapitre, la théorie, les simulations, les détails techniques et les résultats

expérimentaux avec des faisceaux d'électrons seront présentés en détail. Ces travaux

ont été effectués de juin 1986 à avril 1989 à l'Institut de Physique des Hautes Energies

(IHEP, de l'Académie Sinica, Pékin, République Populaire de Chine). Pour limiter le

volume de cette thèse, ces travaux, qui s'étendent sur trois années académiques, ont été

très fortement condensés.

Les travaux présentés au chapitre 3, sauf ceux concernant l'appendice 3, ont été

effectués d'avril 1989 à décembre 1991 dans le service SERA, du Laboratoire de l'Accélé-

rateur Linéaire d'Orsay, France.

Au chapitre 3, une conception originale de l'optimisation du système de canon HF

à photo-cathode piloté par laser a été étudiée de façon théorique. D'après le critère

de conception établi dans ce chapitre, un canon HF à photo-cathode à deux cavités

découplées a été conçu pour le projet de canon HF du LAL/Orsay (CANDELA). Des

discussions détaillées porteront aussi sur la fabrication des cavités prototypes et finales,

les mesures expérimentales HF à basse puissance, et les expériences futures en puissance.

Le chapitre 4 introduit divers concepts et méthodes de réduction d'émittance.

Le chapitre 5 est une étude théorique détaillée sur le canon HF à onde progressive

(canon OP). Des formules analytiques sur le gain d'énergie, la dispersion en énergie et

la croissance de remittance transverse etc., ont été obtenues et comparées avec certains

résultats de calculs numériques. Après révision et amélioration des formules théoriques

du canon HF à ondes stationnaires (canon OS), des comparaisons ont été effectuées

entre le canon OP et le canon OS.
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Le chapitre 6 donne une conclusion globale des travaux présentés dans la présente

thèse. Les annexes forment une autre partie importante de cette thèse : certaines

formules, qui sont très importantes dans les technologies des hyperfréquences, y ont

été dérivées et vérifiées par les expériences. Ces formules sont très utiles pendant la

fabrication des cavités du canon HF et pour la structure d'un canon OP.

Ces formules sont les suivantes :

1. Une formule analytique pour le coefficient de couplage /? d'un système couplé cavité-

guide d'ondes.

2. Des formules analytiques pour les variations de la fréquence de résonance dues aux

ouvertures dans les parois de la cavité.

3. Des formules analytiques pour les relations de dispersion des structures à iris en

ondes progressives directes (couplage électrique) et inverses (couplage magnétique).

4. Des formules analytiques de calcul des perturbations des champs électromagnéti-

ques à l'intérieur d'une cavité, avec prise en compte de l'effet des charges images

induites sur les parois de la cavité.

Le contenu de cette thèse est présenté sur la figure 19 sous la forme d'un organi-

gramme. Pour la commodité de la présentation et pour la facilité de la lecture, il a été

décidé que chaque chapitre conserverait sa propre intégrité et consistance. C'est-à-dire,

chaque chapitre a ses propres numéros de figures et d'équations, sa propre introduction,

ses propres discussions ainsi que ses propres références. La liste des publications de

l'auteur est annexée pour la commodité du lecteur, la fin de ce mémoire.
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CHAPITRE II

CANON HF A ONDE STATIONNAIRE ET A CATHODE
THERMOIONIQUE DU PROJET DE LASER A ELECTRONS

LIBRES DE PEKIN (BFELP)

ILl Description générale du BFELP

L'Institut de Physique des Hautes Energies (IHEP), de l'Académie Chinoise, Pékin,

Chine, a lancé un projet de recherche de laser à électrons libres (LEL) basé sur un

accélérateur linéaire HF, en régime Compton, en 1986'1'. En tant que première phase

du projet, un accélérateur linéaire à gradient constant de 30 MeV, en bande S (2856

MHz), est en cours de réalisation pour fournir les faisceaux d'électrons permettant de

travailler dans l'infrarouge, disons As = 10,6ftm. En se basant sur l'expérience acquise

sur ce projet, une région de longueurs d'ondes plus courtes sera explorée ultérieurement

en utilisant un accélérateur linéaire de 1,4 GeV, pratiquement disponible.

Un bref aperçu de la procédure de conception physique du BFELP est maintenant

donné, où les principaux paramètres seront explicités. Dans le cas d'un faible gain, ce

dernier peut s'exprimer à l'aide d'un paramètre

où A, et Au, sont les longueurs d'ondes du rayonnement et de l'onduleur respectivement ;

L est la longueur de l'onduleur ; Sj, est la section moyenne minimale du faisceau laser

dans le résonateur optique ; I0 = 1,7 x 104A (Courant d'Alfven) ; A'2 = bl,/2kl,c2,

bw = eBw/mc ; Bw est l'intensité du champ dans l'onduleur et kw = 2itj\u ; (Aw/u;)

est la largeur de la raie homogène, et Ip est le courant crête du faisceau. Pour le régime

à faible gain, correspondant au BFELP, on a alors :

G = 0,135 x A x F(A7/7, N) (2)

où F est un facteur de correction lié à la dispersion en énergie du faisceau d'électrons

et N le nombre de périodes de l'onduleur^3I.
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En choisissant As = 10,6/mi, \w = 3cm, Ip = 1OA, 7 (énergie normalisée) = 54,

Bw = 5, ZZkG, N = 50 et A7/7 = 0,5 % comme paramètres de projet, on obtient à

partir de l'équation (2) G = 29 %. En considérant les effets tels que les oscillations

axiales des électrons, une longueur finie du groupement, et une émittance transverse

finie (en supposant une émittance normalisée = 30 7r mm.mrad), on a un gain final

pratique égal à 16,8 %.

En ce qui concerne la durée de la macroimpulsion du faisceau d'électrons qui est

requise pour que le rayonnement atteigne la saturation, elle peut être estimée d'après

la formule simple suivante, où le gain est supposé constant :

ln(Sa/S0) x 2LC

cln[(l + G)(la)] K }

où Sa/So est le rapport de la puissance saturée à la puissance d'émission spontanée ;

a est la perte totale du résonateur et Lc est la longueur du résonateur optique. En

prenant Sa/So — 1010, Lc = 2,2 m et a = 5 %, on trouve que le temps d'établissement

est 2,9 fis.

Pour résumer la discussion présentée ci-dessus, le tableau 1 donne les paramètres

physiques importants concernant le BFELP qui est schématiquement illustré sur la

figure 1. Des descriptions plus détaillées des différents composants seront données

ultérieurement.

Pour réaliser le faisceau d'électrons requis, un système d'injection à canon HF à

cathode thermoionique LaBc, similaire à celui utilisé en référence [4] a été développé

depuis Juin 1986'5I.

II.2 Cavité du canon HF

II.2.1 Dimensionnement et calcul de la cavité

La dimension initiale de la cavité HF, en tant que composant clé du canon HF,

a été fournie par le groupe du LEL de J. M. J. Madey de l'Université de Stanford.

Pour des raisons techniques, le diamètre de l'ouverture pour le passage du faisceau a été

augmenté de 5 mm à 7 mm afin de faciliter la réalisation de la cathode thermoionique.

Les autres dimensions ont été laissées inchangées.

La cavité a été calculée en utilisant Superfish. Le contour de la cavité et la distri-

bution du champ électique sur l'axe sont montrés sur les figures 2 et 3. Les résultats
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Canon HF î - 10/20 A
E - 0,8-1 MeV
A* = 4°
lav- 110/220 mA

£nx,y < 30nmm.mrad

Linac: E - 10-30 MeV
Î (BBU) « 300 mA
T(faisceau) - 4 (IS

T(modulateur) * 5 JUS

Ay/y=0,5%
Af/f - 10-6-10-7

Onduleur: Xw » 3 cm
(uniforme, plan, NdFeB) N - 50

Lw « 150 cm
g - 0,8 cm
K - 1 , 4

Résonateur optique: Lo- 220,584 cm
(ZnSe/ThF4) a < - 5 %

G -16,8%

Tableau 1 : Paramètres du projet BFELP (phase 1)
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Fig. I : Dispositif expérimental BFELP
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Fig. S : Cavité du canon HF
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dx,dy

Fréquence fo

Facteur de qualité Qo

Impédance shunt Zo

Champ max./Champ ace. * R

Energie stockée W

Puissance dissipée dans les parois Po

Champ magnétique au centre de l'iris de couplage Ho

Champ électrique axial max. Em

Champ électrique sur la cathode Ec

Diamètre de la cavité D

lmm

2874MHz

12831

4,2 M ohm

1,81

2.374E-04 Joules

3,341E+02Watts

l,46E+O3A/m

1,498MVAn

1,046 MV/m

68 mm

* Rapport des champs R = valeur maximum du champ électrique sur les parois sur valeur
maximum du champ électrique sur l'axe.

A partir de Superfish et des formules données en annexes on obtient:

1. une variation de fréquence (décroissante) due à l'iris de couplage (diamètre 2,6 cm)
de 23,76 MHz.

2. un coefficient de couplage 6 = 3,3 (pour Qo = 12831).

Tableau ft : Résultats du calcul SUPERFISH de la cavité
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du calcul par Superfish sont donnés dans le tableau 2. Dans le bas du tableau 2, on a

donné deux valeurs théoriques :

1) la variation de fréquence due à l'iris de couplage.

2) le coefficient de couplage /?, qui ne peut pas être calculé directement par le pro-

gramme Superfish 2-D.

Les formules théoriques correspondantes peuvent être trouvées en Annexes 1 et

2. Les informations supplémentaires permettant ces calculs sont : (a) l'épaisseur de la

paroi, là où l'iris de couplage est situé, est de 6 mm, (b) la largeur et la hauteur du

guide d'ondes sont respectivement de 72 mm et de 34 mm.

II.2.2 Conception mécanique et mesures HF à froid

En sachant que le LaB6 s'évapore à haute température, il a été demandé que la

conception mécanique de la cavité offre la possibilité de nettoyer sa paroi interne sachant

que le facteur de qualité de la cavité est fortement réduit par les dépots de LaB$. Pour

refroidir et stabiliser la température de la cavité causée par les puissances de la HF et

du filament de la cathode, un système de refroidissement est également requis. A partir

de ces prescriptions, un canon HF à cathode thermoionique a été conçu comme cela est

montré sur la figure 4 où le guide d'ondes court permet un nettoyage de la paroi interne

de la cavité à travers le trou d'iris de couplage (<j> = 2.6 cm).

Des expériences HF à froid ont été effectuées pour mesurer la fréquence de résonan-

ce, le coefficient de couplage et la distribution du champ électrique sur l'axe, et les

résultats expérimentaux sont montrés sur la figure 5.

II.3 Cathode thermoionique en LaB6 monocristallin

II.3.1 Propriétés d'émission du LaB6

Le courant d'électrons sortant d'une cathode thermoionique est déterminé par

l'équation de Richardson-Dushman comprenant l'effet Schottkyf6), et est exprimé de

la façon suivante :

J0(A/cm2) = AT2e-+'KT (5)

où K = 1,38 x 10~23Joules/degré (degré absolu), T(0K) est la température de catho-

de, E = Ecsin(ut + <j>0) est le champ électrique à la surface de la cathode et ^o est la
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Fig. 4 ' Dessin d'ensemble de la cavité
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Fig. 5 : Champ électrique mesuré sur l'axe de la cavité
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phase d'émission des électrons. En ce qui concerne le LaBa, A = 30 A/cm2 K2 et

<f> = 2,6 cV^. A partir de l'équation (4), on sait que le courant émis dépend fortement

de la température de la cathode et qu'il augmente avec le champ électrique à la surface

de la cathode. Les figures 6 et 7 montrent le courant d'émission en fonction de la phase

d'émission initiale, de la valeur du champ crête électrique et de la température de la

cathode.

II.3.2 Structure mécanique de la cathode

Pour chauffer la cathode à la température de fonctionnement, deux types de fila-

ments ont été fabriqués et essayés comme cela est montré sur les figures 8 (a,b) et 9. La

structure de la figure 8a a une température de saturation relativement plus faible que

celle de la figure 8b, et en pratique c'est la structure de la figure 8b qui est utilisée.

En dehors du filament, la structure mécanique de la cathode doit être soigneusement

conçue, non seulement pour maintenir la cathode et le filament, mais encore pour pro-

duire un plan de court-circuit à la surface de la cathode. Ce plan de court-circuit permet

au champ électrique d'être perpendiculaire à la surface de la cathode, et par conséquent

réduit remittance transverse. Comme la configuration du champ électromagnétique près

de la surface de la cathode est très compliquée, il est nécessaire de garder la possibilité

de déplacer la cathode et le plan de court-circuit indépendamment, et cette souplesse

facilitera les expériences.

Les figures 10 et 11 montrent les deux types de réalisation mécanique de cathode,

et le principe en est illustré schématiquement sur la figure 12.

II.4 Filtre en énergie : l'aimant a

II.4.1 Principe d'un aimant a

Un aimant a est en quelque sorte un miroir magnétique achromatique pour les fais-

ceaux de particules chargées^7'. A l'inverse d'un autre système achromatique à plusieurs

aimants qui ne conserve sa propriété achromatique que sur une gamme très limitée de

dispersion en énergie, disons 10 %, un aimant a joue sur une gamme de dispersion en

énergie théoriquement infinie. Il se comporte comme un miroir parce que le faisceau

de particules chargées entre et sort au même point. Une autre propriété est son effet

de groupement, ou de dégroupement, qui est très important pour le canon HF en tant

qu'injecteur.
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Tc = 1600*C, rayon cathode Rc = 1,5 mm
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Fig. 8 : Types de structures de cathode
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Fig. 9 : Température de cathode en fonction de la puissance du filament
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Si un demi quadrupole est utilisé comme aimant a , comme le montre schématique-

ment la figure 13, les paramètres de la trajectoire des particules, (Fig. 14), peuvent être

calculés à partir d'un ensemble de formules analytiques^8!.

X1 = (2(t*/a)«w(2fc))1/a (6)

(7)

(8)

(9)

Jc
dT 1 / 1 1

^ = ^ ( 2 " ^ <">

où t?o est la vitesse d'injection des particules, a = qG/mj, q et m sont la charge et la

masse au repos respectivement, <j>{ = 24,64° = (90° - O0)/2 avec B0 = 40,71° ; G est le

gradient du champ magnétique, (en Gauss/cm), dans le plan médian, tel que B1 = Gx;

X\ est la position pour laquelle la particule a son écart maximum dans la direction y,

Xmax et Ymax sont les écarts maximum, en cm, des particules dans les directions x et y,

L est la longueur totale du trajet à l'intérieur de l'aimant a, et r a est le temps total mis

pour transiter par L. L'équation (11) ou r est le temps, décrit les effets de groupement

ou de dégroupement d'un aimant a.

II.4.2 Structure de l'aimant a et de sa chambre à vide

Pour les expériences de la première phase, l'aimant a a été fabriqué à partir d'un

quadrupole disponible, qui a été utilisé auparavant dans l'anneau de collisions électrons

positrons de Pékin, de 2,2 GeV (BEPC). A partir du calcul et des mesures, on sait que

l'excursion maximum disponible est Xmax = 7 cm, ce qui revient à dire que la longueur

maximum du trajet dans l'aimant a est limitée.

Le gradient de cet aimant est de 3,3 Gauss/(cm • A), ce qui revient à dire que pour

un courant d'excitation de 100 A il produira un gradient magnétique de 330 Gauss/cm.

Connaissant les positions des collimateurs d'énergie élevée et d'énergie faible (Fig. I),

il est possible de connaître l'énergie du faisceau en notant le courant d'excitation de

l'aimant pendant les expériences. La photo de cet aimant a est montrée sur la figure 15.

37



Fig. 15 : Aimant a
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Fig. 16 : Dessin de la chambre à vide avec les collimateurs
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La chambre à vide de l'aimant a est montrée sur la figure 16, où on peut voir que :

(1) les collimateurs d'énergie élevée et d'énergie faible, refroidis par eau, peuvent être

déplacés séparément, (2) à travers la fenêtre A, on peut observer la température de la

cathode, ou faire passer un faisceau laser, (3) à ,travers la fenêtre B, au moyen d'un

miroir réfléchissant, on peut mesurer la dimension verticale du faisceau qui frappe le

collimateur d'énergie élevée équipé d'une céramique fabriquée en Prance, (4) la fenêtre

C est reliée à une pompe à vide ; au cours de l'expérience de la première phase, la

fenêtre B a été utilisée pour mesurer le vide à l'intérieur de la chambre à vide.

II.5 Description du réseau de puissance HF

Le système d'alimentation HF est principalement réalisé à l'aide des composants

suivants :

(1) un oscillateur hyperfréquence à semi-conducteurs, à verrouillage de phase, avec une

puissance de sortie de IW et une stabilité en fréquence de 10~6/jour,

(2) la puissance HF de IW est amplifiée à 1 kW par un tube à ondes progressives

(TOP). Les spécifications du modulateur du TOP sont données dans le tableau 3,

(3) la puissance à partir du TOP est amplifiée par un klystron de 25-30 MW. Les

spécifications du modulateur correspondant sont données dans le tableau 4,

(4) la puissance de sortie du klystron est divisée en deux parties : la première partie

d'environ 2 MW est injectée dans la cavité du canon HF à travers un diviseur de

puissance et un déphaseur, et la seconde partie de la puissance HF est injectée dans

la structure de l'accélérateur linéaire de 30 MeV.

II.6 Système de surveillance du faisceau d'électrons

Au cours de la première phase de l'expérience, il n'a été utilisé que quatre types de

moniteurs de faisceau :

(1) des transformateurs de courant de faisceau (BCT) utilisés pour mesurer le courant

moyen du faisceau durant la macro-impulsion de la HF ; un de ceux-ci est utilisé

à la sortie de la cavité du canon HF, un autre est placé après l'aimant a et avant

l'entrée de l'accélérateur linéaire,

(2) un cylindre de Faraday est utilisé pour mesurer le courant moyen et pour étalonner

les BCT,
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Fréquence (MHz) 28S6

Largeur d'impulsion ((as) 6,8

Tolérance d'amplitude (%) <0,6

Tolérance de phase <1,3°

Stabilité en tension (%) <0,6

Puissance de sortie (W) 1000

Temps de montée (ns) <20

Temps de descente (ns) <80

Fréquence de répétition (Hz) 12,5
25
50

Tableau S : Spécifications du modulateur SM-285 TWT

Puissance crête (MW) 75

Courant crête (A) 285

Largeur du plat d'impulsion (\is) > = 6

Temps de montée (^s) 0,9

Temps de descente (us) 1,2

Fréquence de répétition (Hz) 12,5
25
50

Tension crête (kV) 270

Impédance (ohm) 1120

Rapport de transformation 1:2

Nombre de cellules de la ligne à retard 48

Stabilité d'amplitude (%) <= 0,6

Tableau 4 •' Spécifications du modulateur klystron
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(3) un système de mesure de la longueur de groupement du faisceau, qui consiste en

une cavité de déflexion HF(TMi 10) et un écran. La longueur du faisceau peut être

connue en mesurant la largeur de l'image du faisceau sur l'écran après déflexion.

(4) un système de mesure de la section du faisceau et de remittance ; ce moniteur

consiste en un détecteur fluorescent télécommandé, un système optique, une caméra

de télévision, et un système de traitement par ordinateur. La méthode des trois

gradients est utilisée pour mesurer remittance transverse du faisceau.

II.7 Système de commande par contre-réaction de la puissance du filament
de la cathode

Pendant les expériences, il est parfois nécessaire que le courant du faisceau d'élec-

trons sortant puisse être réglé et stabilisé à une valeur requise. C'est toutefois assez

difficile, et la difficulté peut être comprise de la façon suivante :

Imaginons que l'on veuille augmenter le courant de sortie du canon HF, il faut pour

cela augmenter la puissance du filament pour élever la température de la cathode. Plus

le courant d'émission sera élevé au niveau de la cathode, plus bas sera le coefficient

de couplage /? (/? est conçu pour être supérieur à 1), et plus grande sera la puissance

injectée dans la cavité, et donc plus élevé sera le courant d'émission (en raison de l'effet

Schottky et de l'effet de rétro-bombardement par les électrons). Ceci est le processus de

réaction positive, caractéristique d'un canon HF thermoionique, et ce processus aboutira

à une valeur de courant de sortie maximum d'équilibre. Si on veut réduire le courant

en réduisant la puissance du filament, le processus inverse se déclenche pour s'arrêter à

une valeur de courant de sortie minimum (pratiquement zéro).

La discussion ci-dessus montre qu'il est très difficile de régler la puissance du fila-

ment à la main pour atteindre et stabiliser le courant à un état intermédiaire. Un circuit

électronique de contre réaction peut se charger d'une telle tâche.

La figure 17 donne le schéma détaillé de ce système de contre réaction de l'alimenta-

tion du filament de cathode. Ce système prend le signal du faisceau à partir d'un BCT

et le compare à celui correspondant à la valeur stable requise ; le résultat permet de

contrôler le niveau de puissance du filament. Le degré de contre réaction doit être bien

ajusté pour réduire les oscillations résiduelles.
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Fig. 17 : Schéma du circuit électronique de contrôle du filament
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II.8 Programme de simulation du canon HF

II.8.1 Les bases théoriques et le programme de simulation

Quand la recherche sur le canon HF a commencé, il n'y avait aucun programme

disponible, tel que PARMELA, pour simuler le mouvement des faisceaux d'électrons à

l'intérieur d'une cavité HF. Il a donc été nécessaire d'écrire un programme de canon

HF incluant les propriétés d'émission de la cathode, les effets de charge d'espace et le

champ magnétique de déflexion transverse qui est utilisé pour réduire l'effet du rétro-

bombardement des électrons. Dans les paragraphes suivants, la base théorique de ce

programme est donnée et la structure du programme est illustrée.

En supposant une cavité HF à symétrie cylindrique, les équations de Maxwell

s'écrivent :

VxH = f (12)
V x E=-fr <13>

V - B = O (14)

V - D = O (15)

V2E + k2E = 0 (16)

V2H + fe2H = 0 (17)

où k = ^ , A = 4. Pour ce qui suit on suppose que :

Ez(r, z, t) = Ex(r, z)sin(tot + ^0) (18)

et on développe Ez(r, z) en série de Taylor près de l'axe

h(r4) + - - - (19)

A partir de l'équation (15) V • E = 0 et en ne considérant que le mode TMoio, soi*

Ev = 0, on a :
_ VdEx(O1Z) r3 Zd3Ex(O, z)

*"- " ~Y~Jz 16 V dz*

Y h(r*) + • • • (20)
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A partir de l'équation (12) V x H = Co^, et sachant que seul Hv existe pour le mode

on a également :

^LE,(0, z)cos(u>t

) + ' •' (21)

Introduisant ces composantes de champ (20) et (21), dans l'équation de LORENTZ :

Fr = qEr - qnov,Hv (22)

on obtient finalement :

O, z)cos(ut

gr\,d*Et(0,z) , t2dEz(0,z)
T ( ( + ^ ^

0, z))cos(tjt

+h(r5) + • • • (23)

A partir des équations (19) et (23), on voit très clairement que les forces longitudinales

et transverses peuvent être déterminées uniquement à partir de Ez(0, z) qui est la dis-

tribution du champ électrique le long de l'axe de la cavité. Cela revient à dire que les

propriétés d'un canon HF sont entièrement déterminées par E2(O, z).

Afin de traiter le problème de la charge d'espace, en notant que le faisceau d'élec-

trons est émis de façon continue pendant la demi-période d'accélération du champ HF,

on a utilisé l'expression de la force de charge d'espace transverse valable dans le cas

d'un faisceau d'électrons de rayon R, de longueur infinie, et dont le courant I dépend

de la phase HF.

rac ~ 2

où /?» = Wi IC et c est la vitesse de la lumière. Puisque il y a des effets de groupement

et de dégroupement durant le déplacement des électrons depuis la cathode jusqu'à la

sortie, le courant I dépend aussi de la position longitudinale. Il est donc commode
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d'écrire I dans l'équation (24) comme I(<f>o,z), et il est évident que J(^o, 0) = TrR2J, où

J peut être calculé à partir de l'équation (4). La transformation de Z(^o1O) en I(<f>o,z)

dépend des propriétés de la cavité HF.

Dans le programme de simulation du canon HF, le champ électrique axial est généré

à partir d'une fonction de lissage cubique de N valeurs discrètes du champ électrique

(soit N=Il) sur l'axe de la cavité comme le montre la figure 18. On suppose que

les effets de charge d'espace longitudinaux sont négligeables, et que les variations du

courant du faisceau à l'intérieur de la cavité résultent des effets de groupement, ou de

dégroupement, dus aux champs HF. La structure interne du programme du canon HF

est montrée sur la figure 19.

II.8.2 Résultats de la simulation

Au cours de la simulation, il est commode de choisir la phase d'émisson initiale

comme point de référence, ce qui revient à dire que les grandeurs physiques sont calculées

par rapport à la phase d'émission initiale <j>o. Dans les calculs suivants, il a été supposé

que le champ électrique sur la surface de la cathode est Ec = 30Af V/m, le rayon de la

cathode R = 1,5mm et que la température de la cathode est Tc = 1600°.

Le champ électrique mesuré est pris comme entrée du programme de simulation,

comme le montre la figure 20, et le gain en énergie à la sortie de la cavité est montré

sur la figure 21. Il est clair que la tête du goupement d'électrons correspond au maxi-

mum. Quand le groupement d'électrons traverse la ligne de transport vers l'accélérateur

linéaire, il y a un effet de dégroupement qui rend la longueur du groupement plus grande.

Ce fait est important et cet effet de dégroupement doit être compensé par l'effet de

groupement de l'aimant a comme le montre l'équation (11).

La figure 22 montre le temps de transit à la sortie de la cavité par rapport à la

phase d'émission initiale <j>o- Ce calcul est très important parce qu'il décrit les effets de

groupement et de dégroupement à l'intérieur de la cavité, qui déterminent la transfor-

mation de la distribution du courant de la figure 24 à la figure 25. La figure 23 donne

l'énergie du rétro-bombardement des électrons (BBE) par rapport à la phase d'émission

initiale. Le BBE maximum est d'environ 0,6 MeV à fa = 110°.

Les figures 24 et 25 montrent les distributions du courant en fonction de la phase

d'émission initiale à la surface de la cathode et à la sortie de la cavité. On peut voir

qu'à la tête du groupement le courant a été augmenté d'un facteur 10 en raison du fort

effet de groupement. La figure 26 donne le courant du faisceau d'électrons qui revient
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Fig. 18 : Discrétisation du champ électrique axial
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Input electric field Ez(Q> zi),
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&
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3. Beam trajectory
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5. Energy spectrum
6. Out going current spectrum
7. Deflecting effect

Stop J
Fig. 19 : Organigramme du programme de canon HF
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Fig. 22 : Temps de transit en fonction de la phase initiale
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Fig. 25 : Courant de sortie en fonction de la phase initiale
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sur la surface de la cathode.

A partir des figures 23 et 26, on peut calculer la puissance du BBE, qui sera discutée

un peu plus tard. La figure 27 démontre clairement que le courant de pointe se produit

à un régime d'énergie maximum qui sera filtré par l'aimant a. La figure 28 illustre les

trajectoires du faisceau d'électrons à l'intérieur de la cavité avec la phase d'émission

initiale ^0 = 18°.

L'effet de focalisation HF est évident, et cet effet de focalisation vient du gradient

positif de la distribution du champ électrique le long de l'axe, près de la cathode, comme

le montre la figure 20. La figure 29 montre l'espace de phase du groupement d'électrons

avec un intervalle de phase d'émission allant de fa = 0° à fa = 54°. L'émittrnce

normalisée calculée est d'environ 50 7r mm- mrad. A partir des figures 23 et 26, on peut

calculer la puissance déposée sur la surface de la cathode en raison du BBE comme le

montre la figure 30. En la moyennant à une puissance continue et en la comparant à

la puissance continue du filament, on peut estimer la puissance du rétro-bombardement

initial.

Comme la température de la cathode est saturée à un état d'équilibre final, disons

Tcf = 17500C, la puissance du rétro-bombardement sera aussi stabilisée à une valeur

correspondant à Tc/ = 175O0C. On reviendra sur ce point plus tard dans la partie

II.9. La figure 31 donne le "temps de transit" des électrons de rétro-bombardement en

fonction de la phase d'émission initiale. A partir de la figure 31 la distribution du courant

de rétro-bombardement, telle qu'elle est montrée sur la figure 26, peut être dérivée. La

figure 32 donne l'image du mouvement espace-temps des électrons à l'intérieur de la

cavité. Ii est très facile de voir les trajectoires des électrons de rétro-bombardement qui

reviennent à la surface de la cathode.

Les calculs ci-dessus se contentent de décrire les propriétés du faisceau d'électrons

à l'intérieur de la cavité et à la sortie de la cavité. En fixant la largeur de la fente du

filtre en énergie à D = 5 mm, on peut calculer le spectre du courant intégré. Le résultat

calculé est montré sur la figure 33 et sera comparé aux résultats expérimentaux dans la

prochaine partie.

Sachant que le BBE est très préjudiciable à la durée de vie de la cathode et à la

performance du canon HF, on a essayé de dévier les électrons de rétro-bombardement

en dehors de la cathode au moyen d'un champ magnétique continu transverse. Comme

les électrons sortant de la cavité sont également perturbés par ce champ magnétique de

déflexion, la potentialité de cette méthode est limitée par la dimension de l'ouverture de

52



•
H

1.5

1.35

1.2

1.C5

.9

.75

.6

.45

.3

.15

z. r ' I ' I • I ' V

I : \ : I : I : I •
». 18. 36. 54. 72. 90. 108. 126. 144. 162. 180.

I n i t i a l Phase <desr. >

Fig. 26 : Courant de retour en fonction de la phase initiale

». .096 .192 .288 .384 .48 .576 .672 .768 .864 .96

E N E R G Y < M E V >

Fig. 27 : Spectre d'énergie à la sortie

53



I • I • I • I • I ! I • I ! I •

.4 .8 1.2 1.6 2. 2.4 2.8 3.2 3.6 4.

Fig. £8 : Trajectoires électroniques dans la cavité
(phase d'émission <f>o = 18°)

-.«6

1 - ^ : I : I •• i ' I : I • i : r

1 = 1 : 1 • 1 : \ : 1 : 1 : )
». .«1 .02 . - .04 .05 .06 .07 .«8 .«9 .1

Fig. &9 : Espace de phase pour des électrons émis entre 0° et 54"
avec des énergies de 0,96 MeV à 0,75 MeV

54



0.6 r

80 180100 120 140 160
Phase initiale <t>0 (degré)

Fig. SO : Puissance de rétro-bombardement en fonction de la phase initiale

300

250
W

3! "ST 200
•g 3
g § 150
Q) ^

&£ 100

•- 50

-

r électrons

_

r"
sortants

: i

*
i

i

électrons

\
\

de retour \ :

\ ;

40 80 120 160
Phase initiale * (degré)

200
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Fig. S4 : Projet modifié de canon HF pour éliminer les électrons de retour

Fig. 35 : Photographie du système d'injection à canon HF
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sortie. On a trouvé à partir des résultats du calcul qu'il est préférable que l'amplitude

du champ magnétique transverse soit plus élevée dans la région de la cathode que dans

la région de sortie.

Cette conclusion est due au fait que la vitesse des électrons sortant de la cavité est

élevée et que celle des électrons de rétro-bombardement est également élevée à la surface

de la cathode. Afin de résoudre totalement le problème de rétro-bombardement d'un

canon HF thermoionique, on propose une nouvelle conception de canon HF, comme le

montre la figure 34, où l'axe de sortie (trajet du faisceau) ne se recouvre pas avec celui

de la cavité HF. Théoriquement, le BBE peut être totalement éliminé. Le problème

avec cette conception vient de l'augmentation d'émittance due au champ magnétique

de déflexion, mais cette croissance de remittance ne sera pas très importante puisque

la longueur de la cavité est très courte.

II.9 Expériences à chaud sur le canon HF

Le système complet d'injection est montré sur les figures 35 et 36. Les expériences "à

chaud" ont démarré en Avril 1988, après un essai pénible de différents types de structures

de filament et de différents types de LaB§. Dans la première phase d'expérience, on

a trouvé que la puissance du rétro-bombardement est trop forte en comparaison de la

puissance du filament dans les conditions de travail suivantes :

fm = 50 Hz, Tm = 4 pa, Pin = 1,2 MW, Pf = 50 W

où / m est la vitesse de répétition de la macro-impulsion HF, Tm est la longueur de la

macro-impulsion, Pjn est la puissance HF crête injectée dans la cavité du canon HF et

Pf est la puissance initiale du filament. Dans ces conditions, une fois que l'émission a

démarré, la puissance du filament peut être coupée sans arrêter l'émission des électrons

de la cathode, ce qui veut dire que dans ce cas on ne peut pas contrôler le courant en

ajustant la puissance du filament. La température d'équilibre de la cathode, mesurée à

travers la fenêtre située sur la chambre à vide de l'aimant a, comme le montre la figure

36, est de 18200C. Si on conserve cet état pendant une ou deux heures, la cathode sera

totalement détruite, et sur la paroi interne de la cavité, il y aura une épaisse couche de

dépôt de LaBe-

Une analyse quantitative du phénomène permet de calculer tout d'abord la puis-

sance de rétro-bombardement à l'état d'équilibre. A partir de la figure 30 on calcule

la puissance moyenne du BBE au cours d'un cycle HF, et cette puissance, Po, est de

58



RF Power,

Klystron

Coupler Used to Measure the Klystron Output Power

• • to Linac
Coupler Used to Measure the Reflected Power

(-58.8db)

Temperature
Stabilising System DC Filament

Power/

Coupler Used to Measure
the RF Gun Input Power RF Gun

• / 1 Quadra

Alpha Magnet
Vacuum Chamber

Linac
Window to Measure the
Temperature and for Laser

Low Energy Plate

High Energy plate

Fig. 36 : Schéma de principe du système injecteur à canon HF
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22,4 kW correspondant à Tc = 16000C. En pratique Tc = 182O0C, donc P0 =

En considérant la durée de macro-impulsion Tm et sa fréquence de répétition / m , on

obtient la puissance moyenne continue Pa comme suit :

Pa = fm X Tm X P0 (25)

Dans ces conditions expérimentales, Pa est égale à 37 Watts. Comparé à la puissance du

filament P/ , on trouve que l'effet d'échauffement du rétro-bombardement électronique

est beaucoup plus efficace. A partir de la figure 9, on estime que Pa = 37W correspond

à une puissance continue de filament d'environ Pf = 100W. Il est maintenant clair que,

comme cela a déjà été discuté dans la partie II. 7, le filament a perdu son pouvoir de

commande.

Au cours des expériences, un étrange phénomène a été observé, que l'on peut décrire

comme suit. Normalement, en raison de l'effet de chauffage du rétro-bombardement, le

courant du faisceau émis à l'avant d'une macro-impulsion HF est plus faible que celui

émis à l'arrière, et le courant moyen augmente quand la température de la cathode aug-

mente. Or, on observe que quand la température de la cathode augmente au delà d'une

certaine limite Tt (disons Tt = 175O0C), le processus décrit précédemment s'inverse,

c'est-à-dire :

(1) le courant à l'avant de la macro-impulsion est plus élevé que celui de la queue,

(2) le courant moyen diminue quand la température de la cathode devient plus élevée,

comme cela est montré sur la figure 37 ; la figure 37f correspond à une température

de la cathode élevée, mais un courant de sortie plus bas que celui de la figure 37d,

et la forme des impulsions de courant dans ces deux cas est complètement opposée.

Une des explications possibles à ce phénomène est, que lorsque la température de

la cathode est plus élevée qu'une certaine limite, une couche de plasma peut être formée

en avant de la surface de la cathode avec une fréquence de plasma plus élevée que celle

du champ HF, et il est donc difficile pour le champ HF de pénétrer dans ce plasma

et d'en extraire les électrons (le vide dans la cavité est d'environ 10~6torr). Il a été

trouvé que la température de cathode correspondant à la figure 37f était aussi élevée

qin 18000C.

Pour réduire la puissance du BBE, il y a au moins deux façons :

(1) réduire Tm

(2) réduire fm

Au cours des expériences, Tn, a tout d'abord été réduit de 4 fis à lfts en gardant
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a)

c)

e) O

fy. 57 ; Courant observé sur BCTl (le temps écoulé
four passer de "a" à "f est d'environ 10 secondes)
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fm = 50Hz, et dans ce cas le courant peut être contrôlé par la puissance du filament,

et la durée de vie de la cathode est grandement améliorée comme le montre la figure

38. A partir de la figure 38 on peut voir très clairement qu'en réduisant la longueur

de l'impulsion Tm, la température de cathode diminue et le courant sortant augmente

(Tc > T1).

Une condition nécessaire pour que le BFELP fonctionne est que la longueur d'impul-

sion Tm soit supérieure à 3 ^s. Dans la deuxième phase d'expérience on a donc rétabli

Tm = 4 fis et on a réduit fm à 12,5 Hz. Dans ces conditions, le canon HF peut fournir

de façon stable des faisceaux d'électrons de 500 m A durant une macro-impulsion HF

avec une énergie maximale d'environ 1 MeV et sans poser de problèmes de durée de

vie comme le montre la figure 39. Puisque dans ce cas, le courant sortant est sensible

à la puissance du filament, un système de contre réaction, à gain élevé tel que celui

décrit dans la partie II.7, a été utilisé pour contrôler et stabiliser le courant du faisceau

d'électrons.

Des expériences plus poussées ont été faites pour déterminer l'évolution de l'énergie

maximale des électrons et le courant de la macro-impulsion avant l'aimant a, par rap-

port à la puissance HF injectée dans la cavité. La figure 40 montre des résultats

expérimentaux typiques d'un courant sortant et d'une énergie maximale en fonction

de la racine carrée de la puissance HF injectée dans la cavité, où hct est le courant

sortant moyen pendant la macro-impulsion mesuré par BCTl.

Le courant transmis à travers le filtre en énergie est d'environ 150 à 200 mA au

cours d'une macro-impulsion. Le courant après l'aimant a et avant l'injection dans

l'accélérateur linéaire a été mesuré par BCT2 et une coupe de Faraday, et le résultat

normalisé de la mesure est montré sur la figure 41.

Ce résultat expérimental peut être comparé avec celui calculé par le programme du

canon HF mentionné ci-dessus et montré sur la figure 33, et ils apparaissent en très bon

accord. La longue queue de faible énergie sur la figure 33 ne peut pas être transmise à

travers le système de transport du faisceau parce que les quadrupoles sont réglés pour

des électrons de haute énergie, et c'est la raison pour laquelle sur la figure 41 il n'y a

pas une longue queue de basse énergie comme sur la figure 33. La figure 42 montre une

série de photos qui représentent (a) la forme de l'impulsion HF d'entrée, (b) la forme

de la puissance de la HF réfléchie, (c) la forme de l'impulsion hct\, et (d) la forme de

l'impulsion du modulateur.

Des mesures préliminaires de remittance (.méthode des trois gradients) et de la
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a)

Fig. 88 : Courant observé sur BCTl
(quand Tm décroît le courant de sortie augmente)
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Fig. 89 : Courant observé sur BCTl
(forme de I\,cn après réduction de fm à 12.5 Hz)

U

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2

(P(MW))1/2

Fig. 40 : Courant mesuré à la sortie de la cavité
et énergie maximum en fonction de la puissance HF
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40 60 80 100 120 140

Courant d'excitation de l'aimant alpha la (A)

Fig. 41 • Courant mesuré sur BCTi après Vaimant a

Fig. 4& : a) Impulsion HF d'entrée b) Impulsion HF réfléchie
c) Impulsion de courant /»c« d) Impulsion du modulateur
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longueur de la micro-impulsion, d'électrons (en utilisant une cavité de déflexion en mode

TMno) ont été effectuées, et des mesures plus précises seront réalisées dans la prochaine

étape.

11.10 Conclusion

Dans ce chapitre, on s'est focalisé sur les discussions à propos de la conception

du canon HF thermoionique du BFELP (et la conception des autres composants), sur

le programme de calcul, sur les simulations et les expériences. Ces travaux ont été

effectués de Juin 1986 à Avril 1989. En raison du départ de l'auteur pour le Laboratoire

de L'Accélérateur Linéaire, Orsay, France, des expériences plus poussées telles que, la

connexion de l'injecteur à l'accélérateur linéaire, la mesure précise de remittance et

de la longueur de l'impulsion, n'ont pu être incluses dans ce chapitre. De plus, en

raison de la limitation de la longueur de la présente thèse, le contenu de ce chapitre a

été grandement condensé ; par exemple, les simulations des distributions des différents

champs électriques, les simulations des différents types de distributions des champs

magnétiques de déflexion pour réduire le BBE et de nombreux résultats expérimentaux

sont totalement omisl9'.
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CHAPITRE III

CANON HF A ONDE STATIONNAIRE ET A PHOTOCATHODE

(CANDELA OU PROJET DE CANON HF DECLENCHE PAR LASER)

III. I Description générale

Dans le cadre d'objectifs à long terme, tels que les futurs collisionneurs électrons-

positrons de très hautes énergies, les lasers à électrons libres et les sources de puissances

HF du type LASERTRON^, le service SERA du LAL (Laboratoire de l'Accélérateur

Linéaire d'Orsay) s'est engagé dans le développement d'un canon HF fort courant en

impulsions courtes et à faible émittance, utilisant une photocathode déclenchée par

laser. Le choix en matière de conception s'est appuyé sur les développements concrets

des photocathodes fort courant impulsionnell2'3' réalisés depuis 1985 et sur une certaine

idée des paramètres en fonction des performances requises'4'.

Contrairement au canon HF thermoionique discuté au chapitre II, la photocathode

n'émet des électrons que pendant le temps où elle est illuminée par une impulsion laser.

Les avantages de ce canon HF à émission d'électrons déclenchée par laser peuvent être

résumés comme suit :

1) L'effet de rétro-bombardement par les électrons (discuté au chapitre II) est éliminé

dans la mesure où l'impulsion laser est choisie relativement courte par rapport à la

demi-période HF

2) La cathode a une température moyenne très basse, d'où une réduction de remit-

tance transverse thermique initiale.

3) La longueur du paquet d'électrons est contrôlée par la longueur de l'impulsion laser ;

on peut donc s'affranchir du filtre en énergie.

4) La densité de courant émis par la cathode est plus élevée.

Dans le présent chapitre, les discussions porteront principalement sur les critères

d'optimisation de la cavité du canon HF'5', la conception de la cavité en utilisant

Superfish'6', les simulations numériques'7', la fabrication et les mesures HF des cavités

prototype et définitive'8', et une brève description du dispositif expérimental de CAN-

DELA.
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III.2 Etudes théoriques

III.2.1 Introduction

Comme introduction générale à la conception d'un canon HF, on peut rappeler la

méthode de calcul bien connue d'un système à lentille électrostatique tel le canon d.c.

En supposant que le système a une symétrie cylindrique, le potentiel électrique $(r, z)

peut s'écrire :

n=0 ^ ''

où $2n(0, z) est la dérivée d'ordre 2n de $(0, z) par rapport à z. D'après l'équation

(1), il est évident que le comportement d'une particule à l'intérieur de la lentille est

totalement déterminé par la distribution du potentiel électrique $(0,2), si l'effet de

charge d'espace est négligé. Le critère qui gouverne la conception de la lentille se limite

alors au choix de la distribution du potentiel électrique $(0,z)*, optimisé pour avoir

des aberrations sphériques et chromatiques minimum. A titre d'exemple, la figure l-(a)

donne la distribution du potentiel électrique axial théoriquement optimisée et la figure 2

montre le système de lentille électrostatique à quatre électrodes, utilisé en lithographie

submicronique à faisceau ionique, qui peut produire cette distribution de potentiel^.

L'expérience montre que si on fait varier les tensions sur les quatre électrodes pour

passer à la distribution de la figure l-(b), les performances de la lentille deviennent plus

mauvaises.

Pour faire la transition avec l'optimisation de la conception de la cavité d'un

canon HF on peut rappeler ici l'équation (19) et l'équation (23) du chapitre II qui

établissent que les mouvements longitudinaux et transverses des électrons dans une

cavité à symétrie cylindrique sont uniquement déterminés par la distribution du champ

électrique sur l'axe Ez(0,z) (si la force de la charge d'espace est négligée) :

(2)
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25
(a)

z (cm)

Fig. 1 : Distribution du potentiel sur l'axe de la lentille

Cathode

Vl V2 V3 V4

Fig. 2 : Canon à quatre électrodes utilisé en lithographie
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, z)cos(wt

'^ + k2Ex(O, z))cos(ut

+Mr5) + • • • (3)

où k = ^f, A = j . La similitude entre la lentille électrostatique et la cavité du canon

HF est évidente. C'est Ez(0, z) qui doit être déterminé en fonction de critères qui garan-

tissent les performances d'un canon HF. Puisque la distribution du champ électrique

sur l'axe est déterminée par le contour de la cavité, on peut trouver le contour optimum

en changeant la forme de la cavité jusqu'à obtenir la distribution du champ électrique

désiré Ex(O, z), comme le montrent les figures 3 et 4.

Avant de présenter les critères relatifs à la conception d'un canon HF, examinons

tout d'abord les paramètres caractéristiques qui décrivent le comportement d'un canon

HF. Contrairement au système de lentille électrostatique, le champ électromagnétique

à l'intérieur d'une cavité HF dépend du temps, ce qui signifie que les électrons émis à la

cathode à des instants différents auront des progressions différentes dans les deux direc-

tions, transverse et longitudinale, pendant le transit dans la cavité. En plus du champ

de charge d'espace, ces champs électromagnétiques, fonctions du temps, produisent une

dispersion d'énergie et une croissance de remittance transverse comme le montre la

figure 5, où on voit clairement que si le centre d'un paquet d'électrons est situé à ^jJ1,

ce paquet d'électrons aura une dispersion du moment transverse minimum (émittance

transverse minimum), et s'il est situé à ^J2 ^ a u r a u n e dispersion d'énergie minimum.

Pour une distribution de champ électrique donnée (ou un contour de cavité donné) sur

l'axe, on peut trouver ^ 1 et ^J2 avec dpr/dtj>0 U0=^S1 = 0 et dW/dtf>o U0=^2
 = 0 (s'^s

existent). Cependant lors de la conception d'un canon HF, la question est souvent posée

dans l'autre sens, soit :

1) Pour un $JI donné, quelle est la distribution du champ électrique correspondante

sur l'axe ?

2) Est-il possible de concevoir un système de canon HF avec ^J1 « $j2?

Essayer de répondre à ces deux questions fait l'objet du paragraphe suivant.
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Distributions des champs
électriques correspondant aux
deux contours géométriques
différents

z (cm)

Fig. S : Champ électrique le long de Vaxe
de la cavité pour deux formes de nez

Entrée HF

Iris de couplage

Cathode

1 » Axe faisceau

Fig. 4 '• Cavité avec nez d'ajustement du champ
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Phase initiale

Fig. 5 : Gains d'énergie et d'impulsion transverse
dans la traversée de la cavité

Effet non linéaire

Effet dépendant du temps

Fig. 6 : Distribution des électrons dans l'espace des phases
après traversée de la cavité
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III.2.2 Critères de conception d'un canon HF

Dans le but de faciliter la discussion, on distinguera tout d'abord deux sources de

croissance d'émittance transverse. Comme le montre la figure 6, résultat de l'intégration

de l'équation (3), les deux courbes dans l'espace de phase représentent les positions

extrêmes acquises par les particules d'un paquet dans la traversée de la cavité et cor-

respondent à des phases initiales d'émissions particulières <f>\ et fc. L'émittance due à

la partie non linéaire des courbes est appelée émittance non linéaire. L'angle a entre les

deux droites est due aux champs électromagnétiques fonction du temps, et l'émittance

correspondante est appelée émittance linéaire.

En supposant que la cavité a la symétrie cylindrique, les forces longitudinales et

transverses dues au champ HF peuvent être représentées par les équations 2 et 3.

Dans l'équation (3) si on pose :

^ + * * (0 , , ) -0 (4,

il est facile de voir que le terme non linéaire disparait. L'équation (4) est l'équation

différentielle relative au critère de réduction de l'émittance non linéaire, et sa résolution

permet d'obtenir la distribution correspondante du champ électrique :

Ex(O, z) = E0cos(kz + $) (5)

Si on veut avoir le champ électrique maximum sur la surface de la cathode, $ doit

être choisi égal à zéro, et la longueur L de la cavité doit être A/4 de façon à remplir

la condition limite Ez(0, L) = 0. Dans la référence [10], ce type de solution a été

également trouvé, et utilisé par K.J. Kim'1^ pour décrire le comportement dynamique

du faisceau. On note que dans l'équation (5) il y a un paramètre $ qui peut être

modifié sans introduire des forces non linéaires. Il convient aussi de mentionner que M.E.

Jones et W.K. Peter du Laboratoire National de Los Alamos ont utilisé une méthode

électrostatique pour trouver le contour de la cavité tendant à réduire le champ HF non

linéaire^12'. A partir des figures 7 à 10 on peut voir que, même si les contours des

cavités sont différents pour les projets de Brookhaven National Laboratoryf10^ et de

Los Alamos'12!, les distributions du champ électrique sont presque les mêmes, de type

cosinusoïdale, ce qui traduit bien le fait que les deux projets en question ont été conçus

d'après les mêmes critères.
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Fig. 7 : Contour géométrique de la cavité HF de BNL

ClMfcM» MftlfcL

Fig. 8 : Distribution du champ axial pour la cavité de BNL
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Fig. 9 : Contour géométrique de la cavité de Los Alamos

E7.

Fig. IO : Distribution du champ axial de la cavité de Los Alamos
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Si remittance non linéaire n'est pas importante on peut se préoccuper de minimiser

remittance linéaire et établir un nouveau critère dans ce sens. Le critère s'exprime

mathématiquement comme suit :

d t1't1'
Frdt = 0 (6)

où <f>o est la phase d'émission des électrons, Fr est la force transverse agissant sur les

électrons et tf est le temps où les électrons arrivent à la sortie de la cavité. On ne prend

en compte que le terme linéaire dans l'équation (6) et on suppose que ||*-, •& et

sont petits. Donc, en l'absence de charge d'espace on a :

er ,dEz(0,z)

+/3zEz(0, z)kcos(ut

+kcos(ut + <f>0)d(PzEz)) = 0 (7)

L'équation (7) est l'équation relative au nouveau critère (sans effet de charge d'espace)

et dont la solution correspond à la distribution du champ axial optimisé.

Une façon de résoudre l'équation (7) est d'imposer que l'intégrand soit nul et que la

partie non intégrale de l'équation soit également nulle. La première condition conduit

dEx(0,z)

où

î
et la seconde condition est satisfaite avec les conditions aux limites suivantes :

Ez(0,0) = Eo (11)

Ez(0, L) = O (12)
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&(0) « O (13)

U)tf + <f>0 = TT (14)

dEz(O,z)

—T—l = 0

où Eo est le champ électrique crête sur la surface de la cathode et L est la longueur de

la cavité. En choisissant Eo et <f>0 on peut trouver la solution de Ez(0, z)* qui satisfait

le critère de minimisation de la croissance de remittance fonction du temps.

Dans ce qui précède on n'a pas considéré l'effet de la force de charge d'espace qui est

aussi une source de croissance de remittance. Aussi maintenant, dans le but d'inclure

cet effet dans le critère, on va tout d'abord montrer comment la force de charge d'espace

augmente remittance.

Le moment transverse attribuable à la force de charge d'espace peut être exprimé

comme :

Prsc= ^ Fracdt (16)
Jt0

Pour exprimer analytiquement pr3C on utilise la même approximation que celle

employée en référence [11] pour calculer l'équation (16), et alors :

c2mo c"
Prsc =

eEz(0,0)sin(<t>0)

A partir de l'équation (17) on voit très clairement que prsc dépend de la phase

initiale <f>o. Aussi l'effet de la force de charge d'espace peut apparaître comme un effet

de force dépendant du temps. Si dans l'expression Frsc il y a des termes non linéaires,

l'effet de force de charge d'espace peut aussi apparaître lui-même comme un effet de

force non linéaire. Maintenant l'équation (6) peut être écrite sous la forme suivante :

sachant, à partir de l'équation (17) que :

dprsc _ TnQC2COs(<j>o) . 1IIc, ,..qv

eEz(0,0)sin2(<j>0) ' - ° 7 1 ^

et où Frkt représente la contribution du champ HF.

Une façon de trouver la distribution du champ satisfaisant l'équation (18) est de

résoudre les équations 8 à 14 en choisissant — ^ ^ | * = o pour annuler le terme dpr»c/d<t>o

dans l'équation (18), ce qui revient à dire :
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dEz(O,z) _ = 2 moc2kcos(if>0) f» F^

dz | z-° erc£,(0,0)sm3(^0)/i fi, 7 l '

Avec les conditions aux limites exprimées dans les équations (11) à (14) et dans

l'équation (20), on peut résoudre l'équation différentielle en ne considérant que le terme

radial linéaire dans Frtc pour la cohérence théorique. Quelquefois ce genre de solution

ne satisfait pas la condition limite Ez(0, L) = 0, parce que la condition imposée sur

l'intégrand est trop stricte. De toute façon, la première chose à faire par souci de

simplicité est d'essayer de trouver si ce genre de solution existe. L'expression de la force

de la charge d'espace Frsc a été prise identique à celle de l'équation 24 du chapitre II.

En réponse à la première question de II.2.1, certaines solutions numériques à la

distribution optimisée du champ électrique, correspondant à différentes conditions de

fonctionnement pratique, ont été trouvées et sont montrées sur la figure 11.

Les critères sont tous relatifs au mouvement transverse, et il n'y a aucun paramètre

libre restant pour minimiser la dispersion d'énergie. Pour répondre à la seconde ques-

tion de II.2.1., il est naturel d'ajouter une autre cavité. L'exigence pour la seconde

cavité est qu'elle doit toujours satisfaire le critère correspondant à l'équation (18) et en

même temps introduire un autre paramètre libre pour minimiser la dispersion d'énergie

longitudinale.

On suppose que l'électron après la première cavité à la vitesse longitudinale vz/czal

et que la distribution du champ électrique sur l'axe de la seconde cavité est la suivante :

Ez = Eosin(kz) (21)

La longueur L de la cavité <?st choisie pour être A/2. Il est évident que cette

distribution de champ satisfait les conditions aux limites £^(0,0) = 0 et Ez(0, L) = 0,

et satisfait le premier critère de minimisation du champ HF non linéaire ($ = ir/2

dans l'équation 5). Maintenant on peut prouver que l'équation (21) satisfait aussi le

second critère de minimisation du champ fonction du temps qui induit la croissance de

remittance. Puisque /3g fts 1 le terme de charge d'espace dans l'équation (18) tend à

disparaître, et l'équation se réduit à l'équation (7). Le terme non intégral dans l'équation

(7) s'écrit alors :
.eŒ,(0,*),.,dEz(0,z)

az

+E0ksin(kz)cos(kz + <*o))|o=A/2 = 0 (22)
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Cavité HF à 3 GHz
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Fig. Il : Distributions optimisées du champ électrique axial
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Tandis que le terme intégral dans l'équation (7) devient :

•V2/•V2
- / (sin(kz)k2E0sin(kz

Jo

+E0k
2cos(kz)cos(kz + (/>0))dz

,A/2
= —l k2E0(cos(kz)cos(kz + <f>o) — sin(kz)sin(kz + <f>0))dz = Q (23)

Jo

,A/2

Avec la distribution du champ Ez(0, z) = Eosin(kz) on peut aussi facilement prou-

ver que :

s:A/2
Frdt = 0 (25)

où T1T(̂ o) est le gain en énergie de l'électron à la sortie de la seconde cavité pax rapport

à la phase initiale à l'entrée de cette cavité.

Avec la distribution du champ électrique exprimée dans l'équation (21), les pro-

priétés transverses du faisceau d'électrons sont garanties par le fait que JP1. satisfait les

équations (6) et (25) sans dépendre de la phase d'injection initiale <f>Q de la seconde

cavité. En introduisant une seconde cavité, on obtient un paramètre libre <f>o qui peut

être utilisé pour minimiser la dispersion d'énergie longitudinale du paquet d'électrons

après la première cavité. Sachant que le paquet d'électrons arrive à l'entrée de la sec-

onde cavité avec une longueur d'impulsion A<j> et une dispersion d'énergie AW, si on

choisit la force du champ EQ conformément à l'équation (24) on peut alors déterminer

la phase d'injection <f>o de la seconde cavité pour annuler cette dispersion en énergie :

( 2 6 )

Pratiquement, le décalage de phase A $ H F entre les deux cavités peut être déterminé

par :

(27)

Normalement 4a < 0> donc A $ H F < TT. Le principe de la minimisation de la dispersion

d'énergie et la relation de phase entre les deux cavités sont montrés sur les figures 12 et

13.
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On revient maintenant à la première cavité et on donne quelques résultats de calculs

numériques préliminaires pour montrer l'efficacité des critères utilisés. La figure 14 est

la distribution du champ électrique résolue à partir des équations (11) à (14) et (20). La

figure 15 montre remittance du paquet d'électrons en fonction de la phase d'émission

initiale, obtenue en utilisant le programme de canon HF mentionné au chapitre IL La

figure 16 ne diffère de la figure 15 que par la force du champ électrique axial modifiée

de 0,6 MV/cm à 0,8 MV/cm. Les figures 17 et 18 sont un autre ensemble de résultats

de calcul. A partir de ces résultats numériques on voit très clairement qu'il existe une

émittance minimum autour d'une certaine phase d'émission.

Dans les discussions ci-dessus il a été démontré quels genres de distributions du

champ électrique il faut pour les deux cavités et comment ils garantissent le bon fonc-

tionnement du canon HF. La conception du canon HF avec deux cavités découplées

conduisant à une faible émittance et à une faible dispersion en énergie est évidente, et

fera l'objet du paragraphe suivant.

III.3 Conception des cavités du canon HF CANDELA

En se basant sur la discussion ci-dessus, il est clair qu'une disposition à deux cavités

découplées est favorable, la première cavité étant dédiée à la minimisation de remittance

transverse et la seconde cavité à la minimisation de la dispersion en énergie longitudi-

nale. Puisque la seconde cavité proposée satisfait à la fois les critères de minimisation

du champ HF non linéaire et des effets linéaires fonction du temps, le problème est

maintenant de savoir quel critère de conception on doit choisir pour la première cavité.

Pour répondre à cette question, il faut revenir sur les paramètres du laser et de la pho-

tocathode, qui sont listés dans le tableau 1. Comme le montre ce tableau, la largeur

d'impulsion laser est petite en comparaison de la période de la HF et le rayon de la

cathode est petit en comparaison de la longueur d'onde HF (A = 10 cm). Il est reconnu

que la contribution des effets linéaires fonction du temps sur la croissance de remittance

transverse est plus importante que celle de l'effet du champ non linéaire, et donc, en se

basant sur les paramètres du tableau 1, le champ électrique de la première cavité a été

calculé à partir du critère de minimisation des effets linéaires (Fig. H-A)

II est grand temps maintenant de faire la conception des deux cavités HF découplées.

Les contours des cavités sont détermines de la façon suivante :

1) En changeant les formes du nez de la cavité pour trouver les distributions du champ

électrique qui s'adaptent bien à la courbe A dans la figure 11 et l'équation (21),
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2) En changeant les diamètres des cavités pour trouver la fréquence de résonance

f = 3 GHz.

Laser Ti : saphir

Longueur d'onde du laser (nm) 390

Largeur d'impulsion du laser (ps) < = 30

Fréquence de répétition du laser (Hz) 10

Type de cathode Imprégnée

Rayon et surface de la cathode (mm, cm2) 3 0,28

Charge émise par la cathode (nC) 2

Tableau 1 : Paramètres du laser et de la cathode

L'étape suivante consiste à minimiser le rapport entre le champ électrique maximum

sur la surface et le champ sur l'axe de la cavité, soit r = EaurfaCe.max/Ez.max. On

y parvient en arrondissant les contours des cavités aux endroits de champ électrique

maximum. Sur les figures 19 et 20, on trouve la première étape d'une conception à

deux cavités et la distribution correspondante du champ électrique avec r = 1,9 dans

la seconde cavité. Après la seconde étape d'optimisation, les figures 21 et 22 montrent

le contour des cavités et la distribution du champ électrique définitif. Les résultats des

calculs avec SUPERFISH, PRIAMf13J et MAFIAl14I s o n t rassemblés dans le tableau 2.

Le champ électrique sur les contours des cavités n'étant pas très élevé (70 MV/m),

l'effet de "multipactor" n'a pas été pris en compte pendant l'optimisation de la géométrie

des cavités. Toutefois à partir de la géométrie de la figure 21, quelques études prélimi-

naires sur les effets de multipactor ont été faites'15^ et on rappelle brièvement les résultats

obtenus. Les figures 23, 24 montrent les champs sur les parois des deux cavités. Les

figures 25 et 26 montrent les courants d'émission à partir des parois de la première et

de la seconde cavité dûs à i'émission de champ. Les figures 27 et 28 représentent les

trajectoires des électrons de multipactor. Les résultats du calcul révèlent que au-dessous

de Eg.max = IQMV/m et d'une longueur d'impulsion HF de 2fxs, le courant d'obscurité

est de 0,15 mA donc pratiquement tolerable. Dans la conception des futures cavités de

canon HF, si le champ électrique maximum de surface est très élevé, disons 150MV/m,
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Fig. 20 : Distribution du champ axial du canon HF

Fig. 21 : Optimisation de la géométrie du canon : deuxième étape
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sur les parois de la première cavité
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SUPERFISH (2-D) cavité 1 cavité 2

Fréquence (MHz) 2993,8 2990,8
Impédance shunt Zo (M ohm) 3,26 3,39
Facteur de qualité 11880 11353
Rapport des champs* 1,61 1,54
Maillage(mm) 0,5 0,6

PRIAM (2-D)

Fréquence (MHz) 2989,5 2989,0
Rapport des champs* 1,3 1,3
Maillage(mm) 1-2 1,0-1,5

MAFIA (3-D)

Fréquence (MHz) 2881,95 2832,3
Impédance shunt Zo (M ohm) 3,17 3,0
Facteur de qualité 11610 10420
Rapport des champs* 1,46 1,36
Maillage (mm) 0,75-4,0 0,6-2,5

•Rapport des champs = champ maximum de surface/champ maximum sur l'axe.

Tableau 2 : Paramètres HF des cavités du canon

Largeur de l'impulsion laser (ps) 30

Rayon du faisceau laser (mm) 3

Fréquence HF (GHz) 3

Longueur de la cavité 1 (cm) 3,325

Longueur de la cavité 2 (cm) 5,835

Rayon du tube de glissement (mm) 5

Emittance à la cathode (mm.mrad) 0

Champ magnétique(T) 0

Tableau S : Paramètres fixes pour les simulations

91



O KKK)
RiOt

Il VIlHl

lion

SlMl
!!•M

IMt

Fig. Sj : Distribution du champ électrique
sur les parois de la seconde cavité

own
EiU

EiI]

OJOQO
EiI]

E. U

02000
H i l l

O IOTO
FiI)

Fig. 25 : Courant d'émission de champ sur les parois
de la première cavité

92



i s

I I M

; Courant d'émission de champ sur les parois
de la seconde cavité

TfMMEC T M I ES ' 1
cmx*-t«i.ismv/N

î . e 2.0
Z CCMD

3 .1

Fig. 27 : Electrons de multipactor dans la première cavité

93



le contour des cavités devra être conçu soigneusement de façon à réduire les effets de

multipactor.

III.4 Simulations numériques

Ayant déterminé les contours des cavités et les distributions du champ électrique

qui en résultent, les codes numériques PARMELA'7' et PRIAM'14' ont été utilisés pour

simuler le comportement de ce canon HF à deux cavités découplées.

Les paramètres fixes pour la simulation sont présentés dans le tableau 3 et quelques

résultats numériques à partir de PARMELA sont montrés sur les figures 29 à 31. La fi-

gure 29(a) montre que des émittances minimales existent autour d'une phase d'émission

initiale ^o — 25° et qu'un champ électrique plus élevé est préférable pour réduire

remittance. La figure 29(c) montre les effets de groupement par rapport à la phase

d'émission initiale. Les figures 29 (d,e) montrent les effets de la charge d'espace sur

remittance pour différentes valeurs de la force du champ électrique crête sur l'axe.

Comme la valeur du champ électrique maximum sur l'axe a été choisie à 70 MV/m,

davantage de simulations sont rapportées pour ce point de fonctionnement.

La figure 30 montre remittance à la sortie de la première cavité correspondant à

différentes charges du paquet. En fixant la valeur maximum du champ électrique EZtmax

= 70MV/m, la charge dans le paquet = 2nC et la phase d'émission initiale à 22°, ce

qui correspond à remittance minimum après la première cavité comme le montre la

figure 29(a), on peut régler le décalage de phase entre les deux cavités pour minimiser

la dispersion d'énergie, et on peut voir sur la figure 31 (comme sur la figure 29(f))

qu'autour de A$ = 150° il y a une dispersion d'énergie minimum. Les conclusions très

importantes qui découlent de la figure 31 sont, que remittance après la seconde cavité

n'est pas sensible au décalage de phase A$ et qu'il n'y a presque aucune croissance de

remittance due à la seconde cavité, alors qu'au contraire la dispersion en énergie est très

sensible au A$, et qu'on peut trouver une dispersion d'énergie minimum en choisissant

correctement le décalage de phase.

Les résultats de la simulation sont finalement en bon accord avec les études théori-

ques menées en III.2, Le tableau 4 donne les paramètres nominaux de fonctionnement du

canon HF obtenus à partir des résultats de la simulation avec PARMELA. En utilisant

les valeurs numériques du tableau 4 : longueur du paquet = 17 ps, dispersion en énergie

après la première cavité = 186 keV, et en supposant que le champ électrique maxi-

mum dans la seconde cavité est de 70 MV/m, on peut calculer le décalage de phase qui
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Nombre de particules
Charge dans un paquet (nC)
Phase HF pour l'impulsion laser (deg.)
La différence de la phase entre les deux cavités (deg.)

Champ électrique maximum
sur l'axe (MV/m)
Energie cinétique (MeV)
Longueur des paquets (ps)
Courant crête (A)
Rayon max. des paquets (mm)
Dispersion d'énergie (%)
Emittance (mm.mrad)
Emittance (HF seulement) (mm.mrad)
Divergence angulaire (mrad)

la première cavité

70
1,326
17
118
3,1
14
27,3
18,7
44,7

100
2
22
150

la deuxième cavité

70
2,867
17
118
3,9
1,1
34,2
15.5
24,2

Tableau 4 •' Résultats de la simulation avec PARMELA

TlMJEC TOR I ES « 1
IWIlC-ltt.NMV/« MMflMt.UttMm

1.1 2.1
Z (CMJ

3.1

Fig. 28 : Electrons de multipactor dans la première cavité
(temps plus long comparé à la figure il)
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96



100

80

8 40

20 -

0

Cavité 1-70 MV/m

i i I i i i i

10 20 30 40 50 60 70
Phase initiale (degré)

Fig. SO : Résultats de simulation avec PARMELA (suite)
(cavité 1 avec 70 MV/m)

110 150 190

Phase initiale (degré)

230

Fig. Sl : Résultats de simulation avec PARMELA (suite)

97



(a)

LAL-RF Gun simulation
(a)meth
(b) behaviour of the single bunch

Fig. 32 : Maillage et déplacement d'un paquet avec PRIAM
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correspond à la dispersion en énergie minimum en utilisant l'équation 26 et le résultat

ainsi obtenu est 159° ce qui est très proche des 150° de la simulation numérique.

PRIAM, programme développé au LAL-ORSAY, a également été utilisé pour simu-

ler le comportement de ce canon HF.Les résultats sont rapportés sur les figures 32 à 35.

La figure 32, outre le maillage permettant le calcul des champs montre le déplacement

d'un paquet d'électrons unique, émis par la cathode, à travers les deux cavités. La

figure 33 est un histogramme des énergies à la sortie du canon HF. La figure 34 montre

la distribution en énergie à l'intérieur du paquet à la sortie de la seconde cavité, et on

peut voir clairement "l'effet de compensation d'énergie" de la seconde cavité. Comme

la dérivée du gain en énergie au centre du paquet par rapport à la longueur du paquet

est nulle, on a la dispersion d'énergie minimum.

La figure 35 montre la représentation dans l'espace de phase transverse d'un paquet

d'électrons à la sortie de la seconde cavité. On n'observe pratiquement pas d'effets non

linéaires. Ce résultat confirme le bon choix pour les critères de conception. Sur la

figure 35 on peut voir qu'il existe encore une certaine émittance résiduelle linéaire, qui

tient lieu d'émittance minimale pour ce canon HF. Pouvoir éliminer cette émittance, et

comment l'éliminer, fera l'objet du chapite IV.

III.5 Fabrication et mesures des cavités prototypes

Avant de réaliser les cavités définitives du canon, plusieurs paramètres doivent être

déterminés expérimentalement tels le coefficient de couplage /?, du guide d'ondes-cavité,

la fréquence de résonance en fonction de la position du plongeur d'accord, le couplage

de l'antenne HF (qui est utilisée pour mesurer le champ HF à l'intérieur de la cavité),

et les modifications de fréquence dues aux trous de passage du faisceau laser. En effet,

les codes de calcul 3-D, tels MAFIA et PRIAM n'étant pas suffisamment précis, il a été

décidé de construire un modèle de canon HF, comme le montre la figure 36.

Les mesures HF à froid, c'est-à-dire à bas niveau de puissance, ont été effectuées

dans une salle thermostatée où la température et l'humidité sont stabilisées à 200C et

60 % respectivement.

Deux méthodes de mesures HF ont été utilisées. L'une est appelée méthode par

transmission et l'autre est appelée méthode par réflexion. Les dispositifs expérimentaux

correspondant à ces deux méthodes de mesures sont schématisés sur les figures 37 et 38.
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Fig. 36 : Canon HF prototype à deux cavités
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(3)hp-5342A Microwave Frequency Counter
(4)hp-841 IA Source Synchronizer
(5)hp-8410C Network Analyser
(6)hp-8413A Phase-Gain Indicator

(7)hp-8414 Polar Display
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Fig. 37 : Méthode par transmission
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(l)hp-8350A Sweep Oscillator
(2)hp-86240B RF Plug-in (2.0-8.4GHz)
(3)hp-5342A Microwave Frequency Counter
(4)hp-8411A Source Synchronizer
(5)hp-8410C Network Analyser
(6)hp-8413A Phase-Gain Indicator

(7)hp-8414 Polar Display
(8)Coaxial Directional Coupler
(9)Bi-Directional Coaxial Coupler
(10)hp-8492 lOdb Attenuator
(1 l)hp-8411 AHarmonic Frequency Converter (.11-12.4GHz)

(12)hp-8492A 3db Attenuator
(13)Cavity
(14)Waveguide
(15)Coupler

(13)

Fig. 38 : Méthode par réflexion
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III.5.1 Champs électriques sur les axes des cavités

Les deux cavités sont réalisées chacune avec deux trous de couplage, <f> = 4mm,

pour la mesure par transmission et un iris <f> — 10mm de couplage cavité-guide d'ondes.

Les iris de couplage cavité-guide d'ondes étant très petits, la méthode par transmission

convient bien pour déterminer Qo, /o et la distribution du champ électrique le long de

l'axe de la cavité. Pour mesurer le champ électrique près de la cathode on utilise la

formule de perturbationf16' modifiée, qui tient compte de la charge image de la sphère

métallique de perturbation par rapport à la paroi :

(/o2 - f)lfl = (4n/3)3E2
0A

3(l + a) (28)

où fo est la fréquence de résonance de la cavité non perturbée, / est la fréquence de

résonance de la cavité perturbée, E est le champ électrique non perturbé à mesurer,

W est l'énergie stockée dans la cavité, A est le rayon de la sphère métallique et a est

exprimé comme suit :

+ 16(A/C)6 + 55.6(A/C)8 + 32(4/C)9 + 226.3(4/C)11 (30)a =

où C est deux fois la distance du centre de la sphère à la paroi comme cela est démontré

dans l'appendice III. Quand a = 0, l'équation (28) se réduit à la formule de perturbation

non modifiée. La figure 39 montre le résultat obtenu en utilisant la formule non modifiée

et met en évidence l'effet de la charge image quand l'objet perturbant s'approche de la

paroi de la cavité. Les figures 40 et 41 donnent la comparaison entre les résultats du

calcul par SUPERFISH et les résultats des mesures expérimentales utilisant la formule

de perturbation modifiée pour les deux cavités respectivement. Les autres résultats de

mesure sont les suivants :

/o
2997,603

cavité

MHz

1

Qo
10518

/o
3001,32

cavité

MHz

2

Qo
9468

*Note: le diamètre de la sphère métallique utilisée est de 3 mm.
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III.5.2 Impédance shunt

On utilise la définition suivante de l'impédance shunt:

R3 = -p (31)

où P est la puissance dissipée par effet Joule dans les parois. Le principe de la mesure

de Rs est schématisé sur la figure 42. La formule utilisée pour déterminer l'impédance

shunt a été donnée en référence [17] et est exprimée de la façon suivante :

où É est la permitivité du vide, k est une constante dépendant de la forme de l'objet

qui crée la perturbation, u>o = 2TT/O, Ar est le volume de l'objet perturbateur, As est la

longueur du pas uniforme de mesure le long de l'axe de la cavité, et I\ = VJ/Vo, où VJ

et Vo sont les signaux transmis avec et sans l'objet perturbateur. Pour les mesures, une

sphère de métal de <f> = 3mm a été utilisée et k est alors égal à 3. Les mesures donnent

respectivement pour les deux cavités :

Rsi = 2,54MJ2 (Qo = 9952), Ra2 = 2,6M.Q (Q0 = 9089)

RjQ a été déterminé à partir des résultats obtenus par la méthode décrite ci-dessusl18',

si bien que la mesure directe de R/Q n'a pas été nécessaire.

III.5.3 Ajustement de l'iris de couplage

Le dispositif expérimental pour la mesure du coefficient de couplage est schématisé

sur la figure 43 et les formes des trous de couplage des deux cavités sont montrées sur

la figure 44. Lorsque le trou de couplage est agrandi, le rayon du demi-cercle reste

constant. Le principe de la mesure est brièvement décrit sur la figure 45 et a fait l'objet

d'une étude détaillée dans la référence [19]. Les résultats expérimentaux sont présentés

dans les tableaux 5 et 6.
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Fig. 4& ' Principe de la mesure de l'impédance shunt
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Enregistreur X-Y

Fig. 4$ : Principe de la mesure du coefficient de couphge
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Rl = 7,5 mm

Fig. 44 •' Formes et dimensions des trous de couplage des deus cavités

iris de couplage

R = O

Diagramme de Smith

ft/(fi-fc) Qi = = ft/(fs-f6)

où fb est la frequence de résonance

Fig. 45 •' Principe de l'ajustement de l'iris de couplage
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Px

0,725

0,825

0,92

1,03

S1

mm2

247,2

251,71

257,7

262,2

Qoi

10381

10489

10524

10130

D1

mm

4,7
5

5,4

5,7

Lt1

mm

19,7

20

20,4

20,7

/oi

MHz

2989,733

2989,389

2988,896

2988,271

Tableau 5 : Résultais expérimentaux pour la première cavité

A S2 G

0,217

0,32

0,75

1,07

mm-
241.1

257,06

287,1

313,06

02

9626

9212

9260

9490

D2

mm

2,5

3,5

6,0

7,0

mm

18,5

19,5

22

23

MHz

2995,067

2993,987

2990,837

2989,432

Tableau 6 : Résultats expérimentaux pour la seconde cavité

*Notes: 5 est la surface du trou de couplage, Lt est la longueur totale du trou de

couplage.

Les résultats expérimentaux montrent que /3 suit une loi en S6, où 5 est la sur-

face de l'iris de couplage. Dans la référence [19] une formule analytique pour p a été

développée et arrive à la conclusion que les ouvertures de couplage utilisées dans ces

expérimentations correspondent à des ouvertures elliptiques. Dans le tableau 7 et sur

les figures 46 à 49, les résultats expérimentaux j3e ont été comparés avec les valeurs

théoriques fit obtenues à partir de la formule donnée dans la référence [19] et avec la loi

d'échelle pt oc 5*. Sur ces figures on a porté en abscisse le demi grand axe de l'ellipse

équivalente en surface à l'iris de couplage (voir annexe 1).
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Pu
0,725

0,825

0,92

1,03

Pu
0,792

0,8730

0,98

1,033

Pu
0,725

0,81

0,93

1,03

Pit

0,217

0,32

0,75

1,07

P2t

0,287

0,37

0,75

1,00

Pi*
0,217

0,318

0,759

1,04

Tableau 7 : Comparaison des résultats expérimentaux et théoriques

III.5.4 Décalages des axes de symétrie dynamique des deux cavités dûs aux
iris de couplage cavité-guide d'ondes

Les cavités ont été réalisées de telle sorte que l'axe du faisceau soit confondu avec

l'axe mécanique, ce dernier correspondant à l'axe de symétrie pour les champs HF en

l'abscence d'iris de couplage. La présence d'iris de couplage dans les parois perturbe la

distribution des champs et déplace l'axe de symétrie dynamique correspondant.

Il y a deux manières d'apprécier quantitativement un tel décalage :

1) le calcul numérique à l'aide d'un code 3-D, tels que PRIAM ou MAFIA

2) la mesure de l'assymétrie de champ par la méthode de perturbation.

On a choisi en priorité la deuxième méthode et le dispositif expérimental corre-

spondant est décrit sur la figure 50. La figure 51 schématise le décalage des axes. Les

résultats de mesure pour les deux cavités sont portés sur les figures 52 et 53, et on en

déduit que les décalages sont respectivement de 0,2 et 0,4 mm pour les cavités 1 et 2,

dans la direction de l'iris de couplage.

Parallèlement H. HANAKIf20J a estimé les décalages à l'aide du programme MAFIA

et a trouvé 0,2 et 0,25 mm respectivement pour les cavités 1 et 2.

III.5.5 Modifications de la fréquence de résonance dues aux positions de la
cathode

Pour le canon HF définitif, il est très important de connaître la variation de

fréquence de résonance en fonction de la position de la cathode. Des mesures ont été

faites dans ce sens et les résultats sont montrés sur la figure 54. On choisit la position
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Fig. 50 : Dispositif de mesure du décalage de l'axe
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z = O de la cathode quand la surface de la cathode coincïde avec la paroi théorique de
la cavité ; on a alors :

| / M H = 2,lMHz/rnm

où df = /o — / et dz > 0 vers l'intérieur de la cavité.

III.5.6 Ouverture du trou pour le laser dans la paroi de la première cavité

Deux trous pour le passage du faisceau laser ont été percés dans la paroi de la

première cavité, comme le montre la figure 55. Une mesure a été faite pour déterminer

l'influence de ces deux trous sur la fréquence de résonance, et les résultats sont les

suivants :

/01 = 2988,283Mff z, /02 = 2986, UhMHz, df = 1,538MHz

où /oi et /02 sont les fréquences de résonance avant et après perçage des trous pour le

laser. Après perçage des deux trous, le facteur de qualité QQ et /? gardent pratiquement

les mêmes valeurs qu'avant :

Q0 = 10159, /? = l,03

III.5.7 Couplage entre les deux cavités

Comme les deux cavités ont été conçues pour être découplées, il est très important

de connaître expérimentalement le couplage résiduel entre elles. En utilisant un petit

objet perturbateur sur la paroi de la première cavité, les fréquences de résonance des

deux cavités sont réglées pour être exactement les mêmes en présence des boucles de

mesure. En alimentant une seule cavité et en comparant l'amplitude des signaux obtenus

dans les deux cavités on obtient le couplage entre les deux cavités. Les résultats obtenus

sont :

Couplage = jfSdb (si la première cavité est alimentée)

Couplage = 47db (si la seconde cavité est alimentée)

Aussi on en conclut, que le couplage entre les deux cavités est de 47,5 db.
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Faisceau laser

Première cavité

Cathode

Fenêtre pour la faisceau laser, ^= 7 mm et 9=54°30'

Fig. 55 : Positions des fenêtres pour le faisceau laser

Boucle de couplage

Plongeur

Fig. 56 : Positions du plongeur d'accord et de l'antenne
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III.5.8 Perçage des trous pour les plongeurs d'accord et les boucles
de couplage

Pour faciliter les mesures "à chaud" c'est-à-dire avec puissance HF, un plongeur

d'accord et une boucle de couplage sont placés dans chaque cavité comme le montre la

figure 56. En même temps que le percement des nouvelles ouvertures sur la paroi de la

cavité, les arêtes des deux iris de couplage cavité-guide d'ondes ont été arrondies, avec un

rayon r = 1,5 à 2 mm, ce qui revient à dire que les modifications entre III.5.7 à III.5.8 sont

causées non seulement par les nouvelles ouvertures mais aussi par la modification des

dimensions des iris de couplage cavité-guide d'ondes. Il s'agit maintenant de mesurer

la variation de fréquence de résonance par rapport à la position du plongeur et de

déterminer les dimensions et les positions (profondeur) des boucles de couplage.

Le diamètre de l'ouverture pour le plongeur est de 7,1 mm et celui pour la boucle

est de 4 mm. Les modifications de fréquence par rapport à la position du plongeur sont

données dans le tableau 8 et sur les figures 57 et 58. On trouve que lorsque le plongeur

est mis dans la cavité (z = 2,75 mm pour la première cavité et z = 2,55 mm pour la

seconde cavité) les Qo des deux cavités sont modifiés de 4%.

La boucle de couplage, telle qu'elle est dessinée sur la figure 59, a été utilisée pour

les deux cavités, où D = 4mm, d = 1,8mm, h = 10mm et H = 4mm. Les résultats

expérimentaux sont les suivants :

Première cavité : Couplage = 53,2 db (maximum) et 60 db (rotation maximum 67,5°)

Seconde cavité : Couplage = 51,2 db (maximum) et 57,7 db (rotation maximum 90°)

III.6 Réalisation des cavités finales du canon HF et mesures

Sur la base des résultats expérimentaux obtenus sur les cavités prototypes, un canon

HF final à deux cavités découplées a été conçu, comme le montre la figure 60. Le rayon

des cavités définitives a été légèrement réduit (d'où une fréquence de résonance plus

grande) pour permettre un rattrapage final de fréquence par usinage après mesures HF.

Les figures 61 et 62 montrent les modifications de fréquence des deux cavités en fonction

des positions de leur plongeur, où z > 0 signifie que le plongeur est à l'intérieur de la

cavité et z < 0 que le plongeur est en dehors de la cavité comme le montre la figure 56.

De façon à avoir une plage de régulation optimale, les positions nominales pour les

deux plongeurs sont choisies à 2 mm à l'intérieur des cavités (z = 2 mm) et
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Z (mm)

-4.3
-3.8
-3.3
-2,8
-2.3
-1,8
-1.3
-0,8
-0,3
0,0
0,5
0,7
1,2
1,7
2,2
2.75

Cavité 1

fréquence (MHz)

2985,010
2985,014
2985,022
2985,033
2985,048
2985,081
2985,118
2985,200
2985,283
2985,388
2985,558
2985,630
2985,880
2986,197
2986,497
2986,813

Z (mm)

-3,85
-3,35
-2,85
-2,35
-1,85
-1.35
-0,85
-0,35
0,0
0,35
0,65
1,15
1,65
2,15
2,55

Cavité 2

fréquence (MHz)

2988,019
2988,023
2988,034
2988,050
2988,075
2988,105
2988,165
2988,245
2988,340
2988,434
2988,589
2988,763
2989,021
2989,265
2989,533

Tableau 8 : Variation de fréquence avec la position du plongeur d'accord

- 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2
z1 (mm)

Fig. 57 : Variation de fréquence en fonction
de la position du plongeur dans la cavité 1
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- 3 - 2 - 1 O
z2 (mm)

Fig. 58 : Variation de fréquence en fonction
de la position du plongeur dans la cavité S

Intérieur de la cavité

Fig. 59 : Montage de la boucle de couplage
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électrons

Fig. 60 : Canon HF définitif à deux cavités découplées
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les fréquences correspondantes des deux cavités sont f\ = 3037,961MHz et J^ =

3020,090Af.ffz à la pression normale et à la température T = 20°.

Sachant que les conditions nominales de fonctionnement sont Z1 )2 = 2998,55 MHz

et T = 30° sous vide, il faut régler les cavités en laboratoire à une fréquence légèrement

différente à la pression normale et à T = 2O0C. Avec Fair « Fvid - IMHz et df/dT =

—50kHz/°C, on trouve que la fréquence correspondante est /o = 2998,05 MHz. On

a donc /i - /o = 39,91MHz and /2 - /o = 22, OéMHz. A partir des résultats

de calcul de Superfish on obtient d//dr|cavité.i = -79MHz/mm et df/dr\cvllté.2 —

—90,2MHz/mm, où r est le rayon de cavité. A partir des informations ci-dessus, on

peut estimer que les rayons des deux cavités doivent être augmentés de An = 0,505mm

et Ar2 = 0,245mm.

Les résultats expérimentaux finaux après réusinage et avant brasage montrent que :

1) première cavité : Ar1 = 0,507mm, /oi|*=2mm = 2997,720MHz (/oi en fonction

de z est montré sur la figure 63), /?oi = 1,17, Qoi = 8566 et le couplage de la boucle

est de 61,1 db (maximum).

2) seconde cavité : AJ'2 = 0,2475mm, /o2U=2mm = 2998,09MJfz (/02 en fonction de

z est montrée sur la figure 64), /?02 = Ij 04, Q02 = 9671 et le couplage de la boucle

est de 68,7 db.

L'introduction d'un ressort pour maintenir la cathode définitive, comme indiqué sur

la figure 65, vient modifier le coefficient de couplage /?oi de la première cavité. Compte

tenu des caractéristiques du ressort, n = 84 tours, diamètre d = 1,52 mm et longueur

L = 33,6 mm, on obtient les résultats expérimentaux suivants :

1) avec ressort : Q0I = 5000 et /?Oi = 0,75

2) sans ressort : Q01 = 9671 et /3Oi = 1,29

3) avec le nombre de tours du ressort réduit à 42 : Qo 1 = 8566 et /?oi = 1,176.

L'explication de ces résultats expérimentaux tient au fait que pour une dimension

particulière du ressort (ou de son inductance), la structure autour de la cathode peut

entrer en résonance à la même fréquence que la cavité. Le couplage et le transfert

d'énergie qui en résultent diminuent Q et /?oi •

Après brasage des deux cavités définitives au CERN, des mesures supplémentaires

ont été faites pour vérifier les paramètres HF des deux cavités, et on trouve :

1) première cavité : /01 = 2998,05MJÏ2, ^01 = 1 , 3 (/01 en fonction de la position z

du plongeur est montrée sur la figure 66). Le couplage de la boucle est 62 db,
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Fig. 62 : Variation de fréquence en fonction
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2) seconde cavité : /02 = 2998,05MfTz, /?02 = 1,2 (/02 en fonction de la position z

du plongeur est montrée sur la figure 67). Le couplage de la boucle est 68 db.

III.7 Brève introduction à l'expérience canon HF future

Le canon HF tel qu'il a été conçu et réalisé est le point de départ d'un ensemble

prototype qui fera l'objet d'études faisceaux particulières dans un futur à court terme,

et qui seront comparées à d'autres projets dans le monde.

111.7.1 Emplacement de l'expérience canon HF

Comme le montre la figure 68, la table en marbre sur laquelle le canon HF et la ligne

de transport du faisceau sont installés, est placé dans la salle d'expérience "NEPAL" du

LAL. Le faisceau laser produit dans la "Salle Laser" sera transmis au site expérimental

au moyen d'une ligne de transport optique.

111.7.2 Le réseau HF

Comme la conception du canon HF exige que les deux cavités découplées soient

alimentées séparément, et que le décalage de phase entre les deux cavités puisse être

réglé (disons de 0 à 2JT), le réseau d'alimentation en puissance HF est relativement

compliqué.

Un klystron de 6 MW sera utilisé pour fournir la puissance HF aux deux cavités'21!.

La conception du réseau HF permet non seulement de régler le décalage de phase entre

les deux cavités, mais aussi d'ajuster le rapport des niveaux de puissance des deux bras.

Ce réseau HF est décrit sur la figure 69 où certains composants de grande puissance,

tels que circulateur et déphaseur, ont été achetés à la République Populaire de Chine.

111.7.3 La ligne de transport du faisceau d'électrons

En tant qu'autre partie importante de l'expérience du canon HF, le système de

transport du faisceau a fait l'objet d'études intensives dans les références 22, 23 et 24.

Le trajet du faisceau qui est adopté au LAL est identique à ceux du BNL et du CERN

comme le montre la figure 70. La raison de ce choix est la suivante :

1) L'introduction d'un aimant de courbure permet la mesure de la dispersion d'énergie.
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Fig. 68 : Aire expérimentale
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2} Le premier triplet de quadrupoles garantit les dimensions transverses correctes,

horizontale et verticale, du faisceau avant qu'il soit injecté dans le premier aimant

dipolaire.

3) Les deux dipoles et les deux quadrupoles intermédiaires forment un système optique

achromatique permettant au faisceau d'être utilisé en aval.

4) Le dernier triplet est utilisé pour refocaliser le faisceau en vue des derniers usages.

Les dimensions transverses du faisceau le long de la ligne de transport sont montrées

sur la figure 71. Les résultats de simulation'22>24' ont montré qu'avec une énergie maxi-

mum de l'ordre de 3 MeV, les effets de charge d'espace sont encore très importants

pendant le transport du faisceau, et qu'une énergie plus élevée serait préférable. Des

études se poursuivent dans ce sens.

III. 8 Discussions

L'expérience canon HF avec photocathode déclenchée par laser est encore en prépa-

ration, et on espère que dans le courant 1992, les premiers tests avec faisceau pourront

commencer. Dans ce chapitre, l'objectif a porté principalement sur l'optimisation de la

conception du canon HF (qui avait démarré en mai 1989), sur la réalisation des cavités

HF prototypes et les mesures basse puissance. Les résultats obtenus ont permis de

lancer la fabrication de cavités définitives.
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Fig. 69 : Schéma de principe du réseau HF de la Station Népal
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Fig. 70 : Description de la ligne de transport du faisceau
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CHAPITRE IV

METHODES POUR REDUIRE L'EMITTANCE

IV.l Introduction

Faisant suite à la discussion du précédent chapitre, on sait qu'après avoir traversé les

deux premières cavités, le paquet d'électrons a une émittance transverse finie comme le

montre la figure 1. Mathématiquement, cette émittance transverse résiduelle peut être

exprimée en termes de dispersion (ou distribution) du moment transverse du paquet

d'électrons dans l'espace de phase, comme suit :

pr(*) = a(<f>)r + b(<f>)r3 + h(rs) + • • • (1)

où A^ = ^2 — ^i avec <f>i < <f> < fc est utilisé pour décrire la longueur du paquet en

unité de phase HF avec At = A^/2TT/, / étant la fréquence HF. Dans l'équation (1), on

a pr(<f>) = rnoi{<l>)ftz(<f>y et pour la dispersion d'énergie A7 = 7(^2) — T(^i)- A partir

de la définition de remittance statistique on peut calculer remittance rms normalisée

de ce paquet :

où la moyenne est effectuée sur l'intervalle [^i, fa). La distribution transverse du paquet

est montrée sur la figure 1 à partir de laquelle on peut voir clairement qu'il existe deux

contributions à remittance. Sur la figure 1, l'angle entre les deux lignes est formé à

partir de l'intégration de toutes les forces linéaires qui agissent sur le paquet, de la tête

à la queue, et ces forces linéaires proviennent des champs HF et de la charge d'espace.

On définit cette partie de remittance comme la partie linéaire de remittance du paquet.

Une autre partie de remittance qui se traduit par les courbes en forme de S, provient

de l'intégration de toutes les forces non linéaires, de type HF et de charge d'espace,

qui agissent sur le paquet de façon différente entre la tête et la queue. Cette partie de

remittance est définie comme la partie non linéaire de remittance du paquet.
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Fig. 1 : L'espace de phase du paquet d'électrons
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Dans le présent chapitre, on étudiera la possibilité de réduire ces émittances rési-

duelles, en deux étapes. Dans la première étape on considère que le paquet d'électrons

reçoit une impulsion transverse :

(3)

et dans la deuxième étape :

?' = d(<t>y (4)

où / et ni signifient linéaire et non linéaire. Le gain total du moment transverse du

paquet d'électrons, après être passé successivement à travers les cavités du canon HF

et le système qui concrétise les deux étapes ci-dessus peut être exprimé comme suit :

c(<f>))r + ( W ) + d(<f>))r3

+

^ * + -">"S + Mr8) + - " (5)

o ù ^ j < <j>o,<f> < fa, S<j> = <f> — <f>o. D a n s l a m e s u r e o u :

da(4>). dc(<f>)
J j j j *0 (6)

et où :

alors l'équation (5) se réduit à :

Î « * , ) + ô(*,))r (8)
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en ayant négligé le terme d'ordre élevé A(r5) dans la force de charge d'espace. Dans

l'espace de phase, l'équation (8) n'est plus qu'une droite, c'est-à-dire que les parties

linéaire et non linéaire de remittance sont compensées et le paquet est restauré (ou

réparé) dans l'espace de phase. Le composant qui en pratique permet d'assurer la

première étape est appelé "composant réparateur linéaire" et le second est appelé "com-

posant réparateur non linéaire".

En ce qui concerne Ia technique de réparation linéaire, il est commode de distinguer

deux cas.

Dans le premier cas, le paquet d'électrons subit une force directionnelle transverse

continue, par exemple une force de charge d'espace, qui diffère de place en place à

l'intérieur du paquet. Si on considère par exemple deux positions caractéristiques dans

le paquet, l'une subit une force directionnelle transverse maximum et l'autre minimum.

Dans l'espace de phase, il y aura deux droites décrivant les états relatifs à ces positions

et les deux droites se déplaceront comme les deux aiguilles d'une "horloge" au cours

du temps, c'est-à-dire lorsque la distance z évolue. On suppose que les deux aiguilles

se déplacent à des vitesses constantes et qu'une aiguille se déplace plus rapidement que

l'autre. Si à un "temps" z = 0 les deux aiguilles se recouvrent, alors au "temps" z = z\

la plus rapide sera en avance sur la plus lente. Si à z = z\ on change brusquement la

séquence des deux aiguilles, après une autre distance z l'aiguille se déplaçant le plus

rapidement rattrapera celle se déplaçant plus lentement et elles vont se recouvrir l'une

l'autre à nouveau. Ce mécanisme a été étudié en détail dans la référence [1] où la force

de charge d'espace travaillait comme le ressort d'une horloge et une lentille magnétique

(avec une distance focale = / ) était placée kz = z\. On notera la relation utile suivante :

(9)

Dans le deuxième cas on considère qu'un paquet d'électrons après accélération est

très relativiste et que la force de charge d'espacé est négligeable. Dans l'espace de phase,

les droites qui représentent le mouvement de ce paquet ne se déplaceront plus comme

les deux aiguilles d'une horloge, l'image est plutôt celle d'une horloge à l'arrêt.

Le problème est maintenant de savoir quels genres de composants peuvent être

utilisés pour compenser les émittances. Avant de répondre à cette question, on considère

en premier lieu le gain d'impulsion transverse d'une particule lors de la traversée d'une

cavité résonante à symétrie cylindrique. D'après les équations de Maxwell, la force HF
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transverse près de l'axe s'écrit :

ft—S

1(O, z)cos(ut +

y* *E.(0,z) 2dEx(0,z)
T«

 + k dz

Jb2'Ex(Q, z))cos(ut

+ h ( r s ) + ••• (10)

où Ex(z) est la distribution du champ électrique sur l'axe et V1 est la vitesse longitudinale

de la particule. Si on suppose qu'avant d'entrer dans cette cavité /J* « 1 et qu'après

l'avoir traversée, la position transverse n'est pas modifiée de façon significative, on peut

alors obtenir à partir de l'équation (10) le gain net du moment transverse de la particule :

rTf
Apr(r,<t>o)= / Frdt

Jo

= ~Ex(z)sin(kz + ̂ 0)I

+ h2Ex(z))ain(kz + 4>0)\^ (11)

où L est la longueur de la cavité. Compte tenu des conditions aux limites :

Ex(Q) = Ex(L) = 0 (12)

l'équation (11) devient :

) (13)

L'équation (13) établit une conclusion importante au sujet d'une cavité HF résonante à

symétrie cylindrique :

Quand une particule relativiste traverse une cavité HF résonante à symétrie

cylindrique et que sa position transverse est très peu modifiée, alors le gain
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d'impulsion transverse n'a pas de ternie linéaire en r. Seuls des termes

d'ordres plus élevés peuvent exister.

Ceci étant, il est plus facile de comprendre la raison pour laquelle une cavité cylin-

drique asymétrique trouve son application. Dans les parties suivantes on introduit une

cavité RFQ (Quadrupole Radio Fréquence) comme le composant de réparation linéaire,

et une cavité produisant des champs HF fortement non linéaires comme le composant

de réparation non linéaire.

IV.2 Réparation linéaire dans l'espace de phase (cavité RFQ)

TV.2.1 Etude théorique

En partant des équations de Maxwell

VxH = f (M)

V x E = - (15)

V E = O (16)

V - B = O (17)

V2E + Jb2E = 0 (18)

V2H + Jb2H = 0 (19)

et en supposant que la cavité est cylindriquement asymétrique, il est nécessaire d'utiliser

deux variables indépendantes pour exprimer toutes les composantes du champ électro-

magnétique près de l'axe d'une cavité. Dans cette partie seule la force linéaire est

considérée, et c'est d'ailleurs elle qui contribue le plus à remittance fonction du temps.

Maintenant on suppose que :

E9 = Aorf(0)g{z)sin(ut + fa) (20)

E , = Eg(z)sin(wt + <f>0) (21)

où A$ est une constante. A partir des équations (17),(20) et (21) on trouve :
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A partir des équations (14), (20) et (21) :

H9 = ~ïj( A9f(6)—: u}€oEz(z))cos(ujt + ^o ) (23)

Puisque :

F r = qEr - qnovzHe (24)

alors :

(25)

r = - ^ - ( f } sin(ut + </>o) +

LU

Si A9 = 0, l'équation (25) se réduira au cas cylindriquemcnt symétrique pour lequel Fr

est exprimé comme suit :

Fr = -%-(dE*(°'Z\in(ut + <f>0) + fi0e0uVzEz(0, z)cos(ut + </><,)) (26)
2 az

On suppose maintenant que la longueur L de la cavité est telle que :

L = A/2, E1(O) = Ez(L) = 0, /3t « 1 (27)

alors :
Frdt = - Frdz

c Jo

f) (28)

Un cas particulier consiste à choisir Eg sous la forme :

E0 = TA9\COS(9 - -kz)\cos(6)sin(0)sin(wt + ^0) (29)

qui correspond à la distribution de champ E9 d'un quadrupole HF (cavité RFQ).

On obtient alors :

^ , 0 ) + sin(<t>o)) (30)

Ap*= -

Les comportements de Ap1 et de Apy en fonction de <j>o sont tracés sur la figure 2.

Il est très intéressant de voir d'après cette figure que la cavité RFQ conduit parfois

à des effets de focalisation (ou de défocalisation), dans les deux plans et parfois à un

effet de focalisation (ou de défocalisation) dans un seul plan. Toutes ces propriétés

différentes dépendent de la phase d'injection <j>o des électrons. Elles peuvent avoir de

nombreux effets utiles sur la dynamique des électrons, qu'il serait difficile d'obtenir avec

des quadrupoles conventionnels électrostatiques ou magnétiques.
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Fig. 2 : Gain d'impulsion transverse en fonction
de la phase initiale produit par une cavité RFQ
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A partir des équations (30) et (31) on peut écrire :

dpx qxAe

^ ( 2 ^ ) + C°^o)) (33)

Si <f>o est choisi égal à zéro, alors :

dpx _dPy. _qrA0
{ '

où r représente x ouy selon le plan dans lequel on considère la phase.

Si on compare les équations (30) et (31) avec l'équation (3) il est très clair que :

Apx = cx{<j>)x = ^l{2œs{<f>) + sintf)) (35)

et

'y = cv(<j>)x = Z| |d£ (2cos(^) - <tn(4)) (36)

Ayant obtenu sous forme analytique les caractéristiques d'un composant agissant sur

l'émittance linéaire, on va à l'aide d'un exemple simple voir comment ce composant peut

réduire remittance linéaire. On suppose à présent qu'un paquet d'électrons, après être

passé à travers les deux premières cavités du canon HF a les caractéristiques suivantes :

W0 = Tn0C
2J0, 6Wo*0, Sx1Jr=T0= x'M-z'M (37)

avec une longueur 6<f> = <f>2 — <f>i et un rayon ro du paquet. On se propose maintenant

d'injecter ce paquet d'électrons dans la cavité asymétrique pour éliminer Sx'o\r=ro à la

sortie de cette cavité (ou Sx'f\r=:ro = 0), ce qui revient à compenser l'émittance causée

par les forces fonction du temps.

On considère que le paquet d'électrons a une phase d'injection <j>0 = 0 (corres-

pondant au centre du paquet) et on détermine les variations d'impulsion transverse et

d'énergie lors de la traversée de cette troisième cavité.

A partir de l'équation (32) et de l'équation (33) on sait que :

,(fo) - Àp«lf (^1)U=O- = ^ W (38)
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où

L'équation (38) peut aussi s'écrire

-moyf(fi)Pz f ( f i ) f {

erAe 6(f> (39)

En supposant qu'après voir traversé les deux premières cavités, /? « 1 et io(<f>\)

), r « r0, alors :

mocV(x'f(fa) - x'ji^)) + Tn0CJ0(X
1^1) - x'0{fa)) = ^ ^ (40)

En utilisant la condition de compensation de remittance, c'est-à-dire Sx'* = x'

x'f(<l>\) = 0, on obtient :

(41)

De plus, on peut prouver que si ^o = 0 alors :

- Q (42)

•A/2/•A/2

= eEz(0,z,t)dz (43)
Jo

ce qui signifie que l'on peut atteindre remittance minimum sans introduire une grande

dispersion d'énergie dans la direction longitudinale. Pratiquement, Ag est limité par la

force maximum du champ électrique dans une cavité.

La technique de la cavité RFQ discutée ci-dessus n'est sans doute qu'une solution

possible pour réduire remittance dans le cas relativiste mais si d'autres solutions existent

encore faut-il les découvrir ?

Une méthode quantitative pour distinguer entre les deux cas, relativiste et non

relativiste, a été développée par K. J. Kim dans la référence [2] :

1 (44)
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moc 2I >
Ke<Ex >rJ IA ~ v '

où 7, est l'énergie des électrons à l'endroit de la lentille magnétique, < Ex > est le

gradient d'accélération moyen dans la cavité HF, r est le rayon du faisceau d'électrons,

IA est le courant d'AJfven (IA = 17 000A) et I est le courant du faisceau. Si les

conditions ci-dessus sont réalisées, la méthode de la lentille magnétique peut être utilisée

(cas "horloge"), sinon une cavité de type RFQ doit être utilisée.

IV.2.2 Discussion à propos de la conception d'une cavité RFQ

En pratique, pour réaliser la distribution de champ donnée par l'équation (29), on

peut imaginer une structure comme celle de la figure 3. Les nez à chaque extrémité

de la cavité sont identiques mais tournés de 90°. En utilisant un programme de calcul

tridimensionnel, tel que PRIAM^ ou MAFIAW, on peut optimiser la géométrie pour

augmenter A$ et diminuer la force non linéaire. On peut imaginer qu'en faisant saillir

davantage les nez dans la cavité et en leur donnant la forme quadrupolaire, un Ae élevé

et une force non linéaire faible peuvent être obtenus.

IV.3 Réparation non linéaire dans l'espace de phase

En pratique, si le rayon de la cathode n'a pas été choisi suffisamment petit, et si

la distribution de la charge d'espace dans la direction radiale n'est pas uniforme, la

partie non linéaire de remittance contribuera beaucoup à remittance finale du paquet

d'électrons. Pour récupérer cette partie de remittance, un composant de réparation non

linéaire a fait l'objet d'une étude particulière.

Soit donc l'équation (11) :

/ Frdt/
Jo

= -%-Ez(z)sin(kz
ZC

(46)

où L est la longueur de la cavité à symétrie de révolution. Si on considère les conditions

aux limites pour cette cavité résonante, on a :

Ex(O) = Ex(L) = 0 (47)
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Fig.. S : RFQ pour réduire remittance
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et l'équation (46) devient :

(48)

A partir de l'équation (7) et de l'équation (48) on a :

^e))Io1

z + (^o))|o A^ W 0 (49)

Pour satisfaire cette équation on doit avoir :

"«0 (50)

Si la longueur du paquet est très courte en comparaison de la longueur d'onde HF, il

suffit de considérer l'équation (50) seulement. On peut l'illustrer à l'aide d'un exemple ;

à partir de l'équation (48) on sait que si :

L = A/4 (52)

alors

et alors :

+ cos(<f>0)) « 0 (55)

A partir des équations (54) et (55) on peut obtenir des solutions pour <PEt(z)ldz2\x=Q

et de <f>o- Dans cet exemple on voit clairement que plus la non linéarité d'un faisceau

est importante, plus grand doit être d?Ez(z)/dz2\t=o- En plus de cet exemple, il y a
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d'autres choix possibles pour d?Ex(z)/dz2\lZa et L qui dépendent de considérations

pratiques au niveau de la conception.

IV.4 Discussions

Dans ce chapitre, une technique de réparation linéaire par cavité RFQ et une tech-

nique de réparation non linéaire ont été présentées et classées. En tant que procédure

générale de réduction de remittance d'un paquet d'électrons, on doit utiliser les deux

techniques avec, en premier lieu la réparation linéaire, puis la réparation non linéaire.

La technique utilisant une cavité RFQ pour compenser la partie linéaire de remit-

tance a été proposée indépendamment dans la référence [5] et dans la référence [6]. Le

concept de réparation non linéaire (avec différentes techniques) a été proposé indépen-

damment dans la référence [7] et dans la référence [8].
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CHAPITRE V

CANON HF A ONDE PROGRESSIVE

V.l Introduction

En tant qu'injecteur d'électrons potentiel, à brillance élevée, pour les FEL et les fu-

turs collisionneurs linéaires e+e~, le canon HF à électrons a fait l'objet d'études poussées

aussi bien théoriques qu'expérimentales, avec cathode thermoionique ou photocathode.

Pour des raisons historiques et en partie pour des raisons techniques, presque tous les

travaux expérimentaux et théoriques sont concentrés sur les canons HF à ondes sta-

tionnaires (canon OS). Cependant, comme l'a signalé J. Le Duff1', un canon à ondes

progressives (canon OP) pourrait présenter certains avantages en tant que canon HF.

Dans le présent chapitre, le canon OP sera étudié et comparé au canon OS.

On abordera la théorie du canon OP, en supposant que l'onde progressive a seule-

ment un harmonique fondamental dans l'espace et qu'elle se propage à la vitesse de la

lumière. En incluant les deux effets, du champ HF et de la charge d'espace, on étudiera

les mouvements longitudinal et transverse.

On reviendra sur la théorie du canon OS en introduisant un décalage de phase

initial 6(j>s comme dans le cas du canon OP, pour améliorer la précision de la théorie

par rapport à la référence [2].

Ensuite on comparera les performances du canon OP et du canon OS. Quelques

résultats numériques seront également comparés avec la théorie dans le cas du canon

OP.

Finalement on abordera les aspects pratiques de la conception de la structure

accélératrice d'un canon OP.

Dans tout ce qui suit on suppose que le rayon de la cathode est petit, et que les

effets non linéaires des forces de charge d'espace et HF sont négligeables.

V.2 Théorie du canon OP

Comparé au canon d.c. le canon HF en OS fait intervenir la notion de facteur de

temps de transit, facteur correctif pour le gain d'énergie qui tient compte de la vitesse
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des particules par rapport à la fréquence angulaire de la HF. Le cas du canon HF en OP

est plutôt assimilable au cas d'un accélérateur linéaire en mode OP pour lequel la vitesse

de phase est c tandis que les particules injectées sont non relativistes ; il existe alors

une condition de capture qui traduit la nécessité d'une accélération d'autant plus rapide

que la vitesse initiale est faible, afin d'amener les particules en quasi synchronisme avec

l'onde progressive HF. Pour un champ accélérateur de la forme :

Ex = Eosin(<t>) (1)

la condition de capture s'écrit^ :

cos(<f>0) - cos(tf) = _ _ ( _ - ) / (2)

où ^o es* la phase HF lorsqu'un électron est injecté, <f>j est la phase asymptotique

quand la vitesse de l'électron atteint presque la vitesse de la lumière c, A9 est la longueur

d'onde de la structure accélératrice, EQ est l'amplitude du champ électrique accélérateur,

^zQ = *̂*- correspond à la vitesse initiale d'injection de l'électron, et HIQC2 est l'énergie

au repos de l'électron. Si on suppose qu'une cathode est placée juste à l'entrée d'un

accélérateur linéaire avec 0ZQ = 0, et si on demande que ^/ = TT/2, on peut déterminer

l'amplitude du champ électrique nécessaire EQ en fonction de la phase d'injection <f>o

_ 2TT rooc
2

E° ~ Y
Par exemple, si X9 = 10cm, /?ro = 0 et ^0 = T /4 , on obtient Eo = 45MV/m. Il

est évident que EQ = 45MV/m est une valeur pratiquement possible. Il est maintenant

très facile d'imaginer que lorsqu'une impulsion courte laser illumine une photocathode à

une phase HF initiale ^0 ̂
 7r/4 avec EQ = 45MV/m, le paquet d'électrons sera accéléré

continuellement avec une phase asymptotique finale (f>f < ir/2. Dans ce qui suit on va

faire une étude détaillée des mouvements longitudinal et transverse du faisceau.

V.2.1 Effets du champ HF

V.2.1.1 Mouvement longitudinal

Le champ électrique longitudinal à l'intérieur d'une structure OP ayant la symétrie

axiale s'écrit :

£^(r, z, t) = Et(r, z)sin(ut - foz + ̂ 0) (4)
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où u = 2TT/, P0 est le coefficient de propagation du premier harmonique d'espace pour

cette structure OP à ondes lentes et fa est la phase d'émission du centre du paquet

d'électrons. Puisqu'on ne garde que le terme linéaire, le champ électrique près de l'axe

se réduit à :

Ez(r, z, t) = E1(O, z)sin(u;t - /30z + ^0) (5)

Dans le traitement analytique suivant, Ez(0, z) a été choisi comme une constante. A

partir de l'équation (5) nous avons :

Ù = !fifi^Uw (6)
dz moc2

où

fa = kj\ 2_
7

1)1/2
fa (7)

k = 2ÎT/A et À est la longueur d'onde électromagnétique dans l'espace libre ; /?o a été

choisi égal à k (c'est-à-dire que la vitesse de phase de cette onde progressive est égale

à la vitesse de la lumière) ; 7 est le rapport entre l'énergie relativiste des électrons et

l'énergie au repos moc2. A l'approximation du premier ordre en 7, l'équation (6) peut

être intégrée comme suit :

r = 1 + asin(fa + W)kz (8)

m0c
2k v /

où E2(0,0) est le champ électrique crête sur la surface de la cathode. F est une expression

approchée de 7. Dans l'équation (8) un paramètre très important 8<f> est introduit. La

raison physique pour que ce paramètre existe est due à la faible vitesse longitudinale

initiale et à l'augmentation rapide de <f> dans la région de la cathode. On signale que

pour la théorie du canon OS, ce paramètre doit être également introduit comme il sera

montré plus tard dans la partie V.3. En utilisant l'équation (8), l'équation (7) peut être

intégrée comme suit :

* -

Si F ;> 1, <j) sera alors gelée à sa valeur asymptotique :

<f>! = . ( l , ,,, + fa ( H )
' asin(fa + 6<p) . '
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où 8<f> peut être calculé à partir de la formule empirique suivante :

S<f>(degre) = 19Ez(0,0)"0'9 (12)

où Ex(Q, 0) est en MVjcm. Il est évident que 6<f> « 0 correspond à Ex(O,0) tendant vers

l'infini. A partir de l'équation (11), on peut calculer le gain d'énergie final d'un canon

OP

Tf = 1 + asin(<j>f)kL (13)

où L est la longueur de la structure du canon OP. Pour un paquet d'électrons émis d'une

cathode avec une phase d'émission ^o du centre du paquet, et une longueur A^o du

paquet, la dispersion d'énergie de ce paquet d'électrons peut être calculée directement

à partir de l'équation (13) :

^fcfr (14)
Si <f>f = 90°, on a au deuxième ordre :

où <f>o correspond à 4>f = 90°. A partir de l'équation (11) la longueur asymptotique du

paquet devient :

où A<f>o,A<j>f sont respectivement les longueurs initiale et asymptotique du paquet.

Quand 0 < <f>o + 6<f> < 7r/2, il y a un effet de groupement ; quand 7r/2 < <J>Q + 6(f> < v

il y a un effet de dégroupement ; quand ^o + S<l> = ""/2, il n'y a plus d'effet. Si la

structure accélératrice OP est très longue, le problème de la stabilité longitudinale doit

être considéré.

V.2.1.2 Mouvement transverse

On ne considère dans ce qui suit que les champs électromagnétiques correspondant

à un mode du type TMoi.

A partir de V • E = 0 et Ev = 0
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d'où:

Er(r,z,t) = -L(dE*£'zKin(ut - poz + fa) - P0Ex(O,z)cos(ut - faz + (J)0)) (18)

A partir de V x H = e o ^ , ou seule Hv existe, on a :

dEz

et compte tenu de (5) :

v 2
, z)cos(ut - $oz + fa) (20)

A partir de :

F r = qEr - CfXOV1H^ (21)

et en introduisant (18) et (20) on obtient :

Fr = - Ç ( — 2 j ^ s i n ( u t -Poz + 4>o) + (f*oeouvz - po)Ez(O, z)cos{u>t - j3Qz + fa))

O,z)cos(u>t - poz + fa)) (22)

où pz = vz/c. A partir de l'équation (22), on peut obtenir le gain du moment transverse

dû aux champs HF

Prf ~ Pro = / ' Frdt (23)

Pr = - = Pzjr' (24)
TYl0C

où r' = •JJ, et pr est le moment transverse normalisé. On suppose qu'à la surface de

la cathode Pr0 = 0, que pendant l'accélération r garde une valeur constante, et qu'à la

sortie du canon OP, 7 » 1, /3Z « 1 et .E (̂O, z) passe d'une valeur constante .Ej(O1O)

à 0. En introduisant (22) dans (23), en intégrant sur la variable z, plutôt que t, et en

utilisant les conditions aux limites ci-dessus ainsi que l'approximation (13) on obtient

finalement :

Prf = ^ - («n(* / ) + -cct(4f)) (25)

Puisque les électrons émis à la cathode autour d'une phase d'émission fa ont une dis-

persion de phase initiale A<̂ o, à la sortie du canon OP il y a également une dispersion

de moment transverse Aprf qui peut être dérivée de l'équation (25) :
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&prf est la source de remittance transverse du paquet d'électrons produite par les

champs HF. A partir de l'équation (25), on peut dériver la formule analytique pour

remittance r.m.s.

er(7r m • rad) = 4(< p2
r X r2 > - < prr >2)1/2 (27)

où r indique les coordonnées x ou y. Comme cette formule analytique est compliquée,

on définira remittance transverse er comme la surface occupée par les électrons dans

l'espace de phase divisée par n. Si maintenant :

on peut négliger le terme du second ordre et on obtient :

er =—\{cos{<f>f)- asin2{<t>f))V- ^ 2 , , , ^x)I(A*,) (28)

Si par contre :

la contribution du second ordre est :

-••/ akrc x.:-t± s • 2 c Q j # / ) , „
47T asin3(^/) a5tn2(<po + à<p)

où rc est le rayon de la cathode.

V.2.2 Effet de la charge d'espace sur Ie mouvement transverse

Pour simplifier le traitement de l'effet de charge d'espace, on considère tout d'abord

que les électrons sont émis continuellement d'une cathode et sont uniformément dis-

tribués dans la direction transverse (le cas d'une distribution Gaussienne sera discuté

plus tard). Dans l'hypothèse d'un faisceau cylindrique relativement long, la force de

charge d'espace transverse est linéaire et le champ électrique longitudinal est égal à zéro.

En utilisant un paramètre appelé courant d'Alfvén: IA = Aircomoc3/q = 17000.A, où q

est la charge de l'électron, la force de charge d'espace transverse peut être représentée

comme suit :

Jt0

' Frscdt (31)
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où rc est le rayon de la cathode, / est le courant du faisceau. A. partir des équations

(30) et (31), et en supposant que 7 est déjà grand, on obtient :

akr 1 . „ .
Prsc = - = - ? • , , . (32)

2 sin((j>f) v '

(« r ) 2 ^ /^ '

r _

où /0 est le courant du faisceau d'électrons émis à la cathode. En combinant maintenant

l'équation (25) et l'équation (32) on obtient le gain total du moment transverse pr dû à

la fois aux forces HF et à la charge d'espace

ark I 1
Pr = —{sin^f) + -cotitf) + , - _ ) (36)

A partir de l'équation (36) on connaît la dispersion du moment

akr.
((C^) ^ ^ J 5 ^ X l aJ(lh + %)**. (37)

où dr}/d(f>o a été omis. On peut donc obtenir remittance transverse totale er due aux

forces HF et de charge d'espace dans les deux cas :

— ^O
d</>0

>.(/n *\ /vie/*n« -L Â/nl

(38)

m
où d2pr/d(j>l peut être calculé analytiquement.
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V.3 Le canon OS

Avant de faire la comparaison entre les deux types de canon HF, on va en premier

lieu rappeler le comportement dynamique d'un canon OS. On suppose que le champ

électrique sur l'axe des cavités OS a une forme équivalente à celle donnée en référence

[2J =
Ex = 9E3cos{kz)sin{ut + <j>0) (40)

où B = 1, quand Ô < z < L et 6 = O, quand z = L. Ea est le champ électrique maximum

sur la surface de la cathode (les indices s repèrent le canon OS). Pour la commodité

de la comparaison, on suppose que E3 est égal au champ électrique maximum Ex (0,0)

d'un canon OP, et que :

«. = « = - * % (41)

En suivant le même processus que dans la partie précédente, on a :

Y, = 1 + a3kzsin(<f>0 + H») (42)

où on a introduit 6<j>a :

6<f>3 = 6<f> = 1 9 E 3
0 ' 9 (43)

où E3 est en MV/cm et 8<j>3 est en degrés. On suppose que :

( 2 J /2 - l)dz + <j>0 (44)

Si F, >• 1 alors (f>3 atteint sa valeur asymptotique

<f>,f = • . } , s . , + &> (46)

et le gain en énergie final du canon OS est :

T,/ = 1 + ^a3(kLsin(<f>3f) + ^(cos(<{>af) - cos(<f>af + 2kL))) (47)

A partir de l'équation (47) on obtient la dispersion en énergie du paquet d'électrons

l > 3 f ) - \{sin(<j>3f) - sin{<f>af + 2kL)))(l - - ^ ^ | ^ ) A ^ 0

(48)
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tandis que le gain du moment, transverse dû aux champs HF et de charge d'espace

s'écrit :

^ W ^ ) (49)

où Tf3 est égal au tf du canon OP. A partir de l'équation (49) la dispersion du moment

transverse peut être dérivée comme suit :

cosit+It3L (so)2 y J/ sin2(<f>sf)'
y assin2(<f>o+S<j>a)

En gardant la même définition que celle introduite dans la partie précédente, on peut

calculer remittance transverse totale er, due aux champs HF et de charge d'espace dans

les deux cas :

cos(<po

.d2
Pr3 2

l l { A < f > ) ( 5 2 )

où l'expression explicite de d2prs/d<f>Q est omise ici aussi. Si on a besoin des émittances

rms on peut remplacer r2., A^o et (A^o)2 dans les équations (28-29), (38-39) et (51-52)

par < r2, >, < (A<f>o)2 >ll2 et < (A(^o)2 > respectivement (les formules plus précises

doivent être dérivées de l'équation (27)).

Ci-dessus on a discuté des effets de la charge d'espace à la fois dans le canon OP et

dans le canon OS en supposant que les électrons dans un paquet ont une distribution

uniforme. Toutefois, les électrons à l'intérieur d'un paquet ont habituellement une

distribution Gaussienne. Pour en tenir compte on suivra la méthode donnée en référence

[2]. Avec la définition de remittance correspondant à l'équation (27) on a à la fois pour

le canon OP et pour le canon OS :

sc _ TT 1 1 I
6r ~ ^k7ï^J)lÂlir (53)

161



où gsc indique une émittance induite par une charge d'espace correspondant à une

distribution Gaussienne, IA est le courant d'Alfvén, A = aTjot (r=x or y). Il convient

de signaler que la différence principale entre l'équation (53) et l'équation équivalente

dans la référence [2] est que <f>/ dans l'équation (53) doit être calculée à partir de

l'équation (11). On sait que remittance totale e{. due aux effets de la HF et de la charge

d'espace peut être estimée par :

el
r<er + er (55)

où 6r tient lieu de er dans l'équation (38) ou de ers dans l'équation (51).

V.4 Comparaisons entre le canon OP et le Canon OS

A partir des formules dérivées ci-dessus, on peut faire certaines comparaisons entre

un canon OP et un canon OS. On comparera en premier lieu les mouvements longitu-

dinaux. En supposant que les deux canons ont la même longueur et que E3 = Ez(0,0),

on voit à partir des équations (11), (12), (43), et (46) que les déplacements de la phase

<f> sont les mêmes pour le canon OP et pour le canon OS. A partir des équations (13)

et (47) oh sait que le gain d'énergie cinétique du canon OP est presque deux fois celui

du canon OS. En ce qui concerne les mouvements transverses dans les deux types de

canons, on peut comparer les équations (36) et (49). La seule différence est le terme

supplémentaire dans l'équation (36) pour le canon OP :

Ycot(h) (56)

La différence dans les mouvements transverses entre le canon OP et le canon OS devient

de plus en plus grande quand le champ d'accélération (a) devient de plus en plus petit.

Si 7/ > 1 et $f = TT/2, à la sortie du canon, le drjdz du canon OP est exactement la

moitié de celui du canon OS. Ceci est dû aux gains en énergie longitudinale différents

pour les deux types de canon HF.

Pour illustrer les différences ci-dessus on présente les résultats de calcul correspon-

dant à divers exemples dans lesquels un canon OP et un canon OS travaillent dans les

mêmes conditions : J5z(0,0) = E3, Lt = L3 = 7,5cm (où L% et L3 sont les longueurs du

canon OP et du canon OS respectivement) et avec les mêmes paramètres du faisceau

d'électrons. Les Figures 1 à 17 montrent les différences essentielles entre les deux types

de canon HF. Pour ces calculs on a pris <rr = 0,15cm et <T$ = 18°.

Les figures 18 et 19 montrent des comparaisons entre les calculs numériques et les

calculs analytiques pour une longueur de structure L = 10cm dans le cas du canon OP.
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Les figures 20 et 21 représentent pour ce même cas quelques résultats supplémentaires

purement numériques, qui sont les variations de phase et d'énergie pendant la traversée

du canon HF.

Comme la théorie du canon OP développée dans ce chapitre ne peut pas tenir

compte du comportement des électrons qui reviennent sur la cathode, des simulations

numériques ont été faites pour décrire cet effet. Les figures 22 à 25 décrivent les com-

portements des électrons qui sortent et des électrons qui reviennent à la cathode. Sur

la figure 25, les trajectoires correspondant à 0< ̂ o < 90" sont parallèles à celles du cas

<t>o = 90° et du cas <f>Q = 110°, c'est pourquoi elles n'ont pas été tracées. Comparé au

canon OS'4', il est évident que si une cathode thermoionique doit être utilisée, l'effet de

rétro-bombardement sera moins grave pour le canon OP.

Les comparaisons faites ci-dessus sont toutes relatives à la dynamique des faisceaux

d'électrons. La comparaison, toutefois, doit être étendue aux aspects technologiques HF.

Une différence importante existe au niveau du couplage guide d'ondes-structure

accélératrice. Dans le cas d'une cavité OS la puissance qui n'est pas transférée au

faisceau est entièrement dissipée dans les parois de la cavité. Le coefficient de couplage

/? entre une cavité résonante et un guide d'ondes peut être exprimé par la formule

analytique suivante!8! :
Jg?

ï>ao(i\{e0) — EJyCQ))' r0

(57)
9a6(l + f eg + g eg + j^e% + • • -)2 Po + P

où H\ est le champ magnétique au centre de l'iris de couplage, P0 est la puissance

dissipée sur la paroi de la cavité, Pe est la puissance moyenne prise par le faisceau

d'électrons pendant une période HF, et les autres paramètres qui décrivent les dimen-

sions de l'ouverture de couplage avec le guide d'ondes sont explicités dans l'annexe 1 et

la référence [5]. Dans le cas d'une structure OP la puissance qui n'est pas transférée au

faisceau est en partie dissipée dans la cavité de couplage (coupleur d'entrée), P0, et en

partie dans les cellules accélératrices suivantes, P*. Le coefficient de couplage j3t dans

ce cas s'écrit :

Pt = 9ab{K{eo)-E{e*)yT*~

Tf?
(58)9ab(l + f eg + g 4 + ̂ e * + • • -)2 Po + Pt +
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avec

Pt = J^9 (59)

où U est l'énergie emmagasinée dans le coupleur, L est la longueur de la cavité de

couplage (U/L peut être calculé par Superfish), et vg la vitesse de groupe de la structure

à ondes progressives.. vg peut être calculée à partir de formules analytiques^ si les

dimensions de la structure à ondes progressives et de l'ouverture de couplage (couplage

électrique ou magnétique) sont données.

A partir de l'équation (57) on voit que si Pt est de l'ordre de P0 le coefficient

de couplage /? changera avec le courant du faisceau d'électrons. Il en sera de même

pour la puissance d'entrée. Si on veut accélérer un faisceau d'électrons très fort avec

Pe 3> PQ (c'est-à-dire que le coefficient de couplage sans faisceau /?o ^ 1), il y aura

une grande dispersion d'énergie à la fin de chaque macro-impulsion HF due aux effets

transitoires de charge par le faisceau (modifiant /?), ce qui réduit la longueur utile de la

macro-impulsion.

Au contraire, dans le cas d'une structure à ondes progressives, si Pt + PQ >̂ Pe,

l'effet de charge par le faisceau sur le coefficient de couplage /?t peut être ignoré.

Le canon OS est un dispositif résonant, aussi doit-on faire un compromis entre un

facteur de qualité élevé et une bande passante suffisamment large pour être dans de

bonnes conditions de fonctionnement. Dans le cas du canon OP, la bande passante du

mode d'accélération est toujours beaucoup plus large, et la sensibilité au faisceau est

moins importante.

V.5 Discussions

Les formules dérivées dans la partie V.2 peuvent être modifiées pour étudier les cas

suivants : .

(1) une vitesse de phase de la structure inférieure à c,

(2) les effets des harmoniques d'espace.

La comparaison faite entre le canon OP et le canon OS a porté essentiellement sur

la dynamique du faisceau. Un avantage important du canon OP a été toutefois mis en

évidence à savoir qu'un canon OP est moins sensible à l'effet de charge par le faisceau

qu'un canon OS, et de ce fait plus intéressant pour accélérer des courants élevés.

Dans ce chapitre on a supposé que dans un canon OP, Ex(O, z) demeure constant

sauf à la sortie. Les effets des harmoniques d'espace, cependant, peuvent être introduits
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en choisissant une autre distribution Ez(0, z) ; par exemple, dans la région de la cath-

ode avec dEz(Q, z)/dz convenablement choisi on peut améliorer les propriétés transverses

du faisceau, comme cela a été fait dans la référence [7]. Des simulations numériques

complémentaires sont toutefois nécessaires pour étudier l'évolution de remittance trans-

verse.

En ce qui concerne une structure pratique d'accélération en ondes progressives,

on a de nombreux choix, tels que les structures à ondes directes et à ondes inverses,

les structures mono-périodiques et multi-périodiques, et toutes ces structures peuvent

fonctionner sur différents modes, tels que les modes TT/4, ÎT/2, et 3TT/4 etc. Une structure

à onde inverse produit plus d'harmoniques d'espace, dont le rôle n'est pas encore très

clair. Une structure OP bi-périodique à ondes directes travaillant sur le mode TT/2

présentée sur la figure 26, permet d'envisager une distribution du champ pauvre en

harmoniques d'espace donc proche du fondamental.

Sur la figure 26 on voit que la cathode est située dans la cavité appelée coupleur

d'entrée de la structure à ondes progressives. Puisque l'ouverture de l'iris de couplage

sur la paroi du coupleur est plus grande que dans le cas du canon OS, l'influence de

l'iris sur la distribution du champ axial est importante. Il en résulte une asymétrie

du champ qui conduit à une augmentation de remittance transverse. Pour compenser

l'effet de l'iris de couplage, on propose d'introduire deux nez asymétriques dans la cavité

du coupleur comme le montre la figure 27. Il faut un programme 3D, tel que MAFIA ou

PRIAM, pour calculer la distribution du champ autour de l'axe et l'optimiser en réglant

les dimensions des deux nez. La figure 28 montre l'autre moyen de compenser l'effet

de l'iris de couplage^8!. On peut finalement conclure ce chapitre en soulignant qu'une

structure à ondes progressives peut fonctionner en tant que canon HF mais que les

avantages présentés sont moins au niveau de la dynamique des électrons qu'au niveau de

certains aspects pratiques tels que l'accélération de forts courants et le fonctionnement

en impulsions HF courtes.
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Fig. 3 : Canon OS : gain d'énergie en fonction de la phase initiale
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CHAPITRE VI

CONCLUSIONS

L'importance des recherches dans le monde, en matière de canon HF, a été large-

ment démontrée et les développements technologiques associés ont été mis en évidence.

De Juin 1986 à Avril 1989 un canon HF à cathode thermoionique en LaBt a été

conçu, construit et expérimenté au laboratoire IHEP de Beijing sous l'entière respon-

sabilité de l'auteur de ce mémoire. L'effet de rétro-bombardement électronique, domma-

geable pour la cathode, a été observé et étudié de façon systématique. La conclusion de

cette étude met en évidence l'importance d'une réduction de la fréquence de répétition

de l'impulsion de puissance HF pour pouvoir maintenir une largeur de cette même

impulsion suffisamment grande pour assurer l'effet laser.

Parallèlement aux études expérimentales une étude théorique et une simulation

numérique ont été effectuées, incluant les effets de charge d'espace. La comparaison

avec les résultats expérimentaux a montré un très bon accord.

Depuis Mai 1989, l'auteur a poursuivi son travail de recherche au Laboratoire de

l'Accélérateur Linéaire d'Orsay. Compte tenu de l'expérience pratique préalablement

acquise sur le canon HF de Beijing, une nouvelle approche pour un canon HF a été

proposée, étudiée théoriquement puis expérimentalement sur un prototype. Les critères

de conception ont pris en compte le remplacement de la cathode thermoionique par

une photo-cathode déclenchée par un laser en impulsion très courte, la minimisation de

Remittance transverse ainsi que la minimisation de la dispersion en énergie. Il en est

résulté un canon HF, déclenché par laser (CANDELA), à deux cavités découplées et

dont les formes géométriques ont été réalisées pour assurer les configurations de champ

électrique axial préalablement optimisées par l'approche théorique. Les simulations ont

été faites à l'aide du code numérique PARMELA.

Pendant la période de réalisation du canon HF prototype de CANDELA, l'auteur a

poussé l'investigation théorique dans le sens d'une réduction supplémentaire de remit-

tance transverse. Ce travail a conduit à des propositions concrètes pour les futurs canons

HF, où des cavités additionnelles, ayant des propriétés HF particulières, auraient pour
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effet de compenser ia partie linéaire, puis la partie non linéaire de remittance. Les

techniques correspondantes ont été qualifiées de "réparatrices".

Toujours dans la perspective d'améliorer les performances des canons HF, soit

pour les lasers à électrons libres, soit pour les futurs collisionneurs linéaires électrons-

positrons, une structure de canon HF en onde progressive a été étudiée théoriquement

puis comparée, du point de vue des performances du faisceau, au canon HF plus clas-

sique fonctionnant en onde stationnaire tel que CANDELA. Les résultats obtenus sont

encourageants et pourraient déboucher dans un futur proche à une réalisation prototype.

Pendant les mesures HF bas niveau effectuées sur le prototype CANDELA, on a mis

en évidence une loi d'échelle pour le coefficient de couplage ft en fonction de l'ouverture

de l'iris de couplage. Ceci a stimulé une étude théorique particulière qui a conduit à

une formulation analytique du coefficient de couplage ft, entre le guide d'ondes et la

cavité accélératrice, dans le cas d'un iris de forme elliptique. Le très bon accord entre

théorie et mesures permettra à l'avenir une approche prototype plus simple et plus

rapide. Ce travail, qui a été publié, est présenté sous sa forme originale, en anglais,

dans l'appendice 1.

Dans l'appendice 2 on a rapporté également un travail publié concernant le calcul

des variations de fréquences, dues aux différentes ouvertures réalisées sur les parois des

cavités HF, par la méthode de perturbation. Des formules analytiques ont été dérivées

pour le coefficient de couplage, et la vitesse de groupe, pour les structures accélératrices

à ondes stationnaires et à ondes progressives respectivement. La validité de ces formules

a été vérifiée par rapport à l'expérience.

L'appendice 3 reprend une étude faite en 1983 à l'Université Tsinghua de Beijing,

Chine. Il s'agit de l'établissement de formules analytiques modifiées pour déterminer les

valeurs exactes des champs électrique et magnétique à partir d'une mesure par pertur-

bation, en tenant compte des effets de charges images sur les parois créées par l'objet

perturbateur. L'une de ces formules modifiées a été utilisée lors des mesures HF sur les

cavités prototypes du canon CANDELA.
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APPENDIXES

SOME USEFUL FORMULAE FOR RF GUN
AND LINEAR ACCELERATOR TECHNOLOGIES

General Description

In the previous chapters the discussion has focused mainly on the beam dynamics

of RF guns (both TW and SW guns), and in these appendixes emphasis will be put

on some analytical formulas which will be frequently used during the construction of

an RF gun cavity or a travelling wave linear accelerator structure. In appendix 1, the

analytical formula for the coupling cefficient, jS, of a cavity-waveguide coupling system

(including the travelling wave structure) is presented. In appendix 2, the analytical for-

mulae for the frequency changes due to the opening apertures on cavity walls and the

analytical formulas for the dispersion relations of electrically and magnetically coupled

linear accelerator structures are established. Finally, in appendix 3, modified pertur-

bation formulae, including the image charge effects, used in the measurement of the

electric and magnetic fields of a resonant cavity are derived. Almost all the analytical

formulae established in these appendixes have been compared with, and verified by, the

experimental results.



APPENDIX 1.

Analytical Formula for the Coupling Coefficient

of a Cavity-Waveguide Coupling System

A. 1.1 Introduction

In the area of microwave engineering, the determination of the coupling coefficient

of a cavity-waveguide system is normally obtained by experiment. Recently the three

dimensional program MAFIA has been used successfully to determine the coupling co-

efficient, /3tli2J. In this appendix, an analytical formula for the /? of a cavity-waveguide

coupling system is established. This formula makes the dependence of /? on the param-

eters of the cavity and coupling aperture obvious and makes scaling possible. In this

appendix although the mode in the rectangular waveguide has been chosen specifically

as T£?io (-Hio), which is the most frequently used, the method used is quite a general

one.

Experimental results of the LAL/Orsay model RF gun cavity measurements will

be presented to show the effectiveness of this formula.

A.1.2 Theoretical Basis

In a cavity-waveguide coupling system, the electromagnetic energy can be coupled

through an aperture located somewhere on the common wall. If the linear dimensions

of this aperture are small compared with the wavelength, an approximate theory states

that the aperture is equivalent to a combination of radiating electric and magnetic

dipoles, whose dipole moments are proportional to the normal electric field and tangen-

tial magnetic field of the incident wave respectively^3'. Static field solutions for these

equivalent dipole moments of elliptic and circular-shaped apertures

- e g )
3E(e0)
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- eg)

(4)

where eo is the permittivity of the vacuum. P and Mi, M2 axe the electric and magnetic

dipole moments respectively. Eo is the electric field perpendicular to the surface of the

ellipse. H\ and H2 are the magnetic fields parallel to the major and minor axis of this

ellipse. The lengths of semi-major and semi-minor axis are i\ and £2 respectively (see

Fig. 1). .RT(eo) and E(eo) are complete elliptic integrals of the first and second kinds'5!.

m

M ( ^ 4 ( | , | ( f ^ j - i - •)

For values of eo approching unity,

4) (7)
(8)

Obviously, for e0 equal to zero, the aperture becomes circular with ;

P = - | / 3 e 0 £ 0 (9)

PfHH1J (10)

It should be mentioned that the apertures discussed above have no volumes, have only

elliptic surfaces, and that all the quantities used in this appendix are in MKS units.

A.1.3 Calculation of the Coupling Coefficient f)

The cavity-waveguide coupling system is shown in fig. 2. The coupling coefficient

P is defined as ;
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Fig. 1 : The elliptical aperture

Waveguide

Yc T
Matched RF Source Coupling Hole Cavity

Fig. 2 : Equivalent circuit of waveguide-cavity coupling system
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where Po is the power dissipated inside the cavity and Pe is the power lost outside of the

cavity, or, more precisely, in the matched load of the waveguide. In terms of equivalent

circuit, /? can also be expressed as :

' " OTS (12)

•where Yc is the admittance of the waveguide and Go is the equivalent resonant admit-

tance of the cavity. In terms of power-Voltage definition,

Y

G0 = S (14)

where a and 6 are the width and height of the waveguide respectively, A is the wavelength

in free space and Zo = 1207r(îî). Vo is the equivalent voltage across the gap of cavity.

From the definition of an ideal transformer :

n = % ( 1 5 )

where Vj is the equivalent voltage induced in the waveguide transmision Une by means

of the coupling aperture.

If the coupling aperture is located where there is only magnetic field, the coupling

of energy is performed by M\ where,

_I3_2 . .

\ (16)

where H\ is the magnetic field on the wall of cavity when the aperture is replaced by

a metal surface, that is to say H\ could be calculated by SUPERFISH- if the cavity is

cylindrically symmetric. According to the theory stated in ref. [3], if it is assumed that,

compared with the size of the aperture, the cavity wall could be considered as plane

rather than bent, the TEw mode magnetic field, H0, induced in the waveguide by the

equivalent magnetic dipole nviment of the aperture could be expressed as :

M1 (17)

where :
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fco = f (19)

Z0 = 12Or(OAm) (20)

TiO = M l - ( ^ ) 2 ) 1 7 2 (21)

The equivalent voltage Vi induced in waveguide could be expressed as :

(22)Vx=EQb ^
1 io

where E0 is the electric field of TEi0 mode. If the coupling aperture is located at the

center of the waveguide cross section, that is to say a; = a/2, using all the equations in

this section, eq. (12) could be expressed as follows :

Hl (23)

It should be noticed that eq. (23) does not include the effect of the thickness of a

coupling aperture, although practically, it is necessary to take this effect into account.

We assume that the cavity is connected to the waveguide by a small section of cylindrical

waveguide working in TEn mode. The corresponding cutoff wavelength Ac is

Ac « 3.41H (24)

where R is the radius of this cylindrical waveguide (if the aperture is a rectangular one,

Ac should be equal to the corresponding cutoff wavelength in the rectangular waveguide).

Assuming that the thickness of the coupling aperture is d, the electromagnetic power

after passing through this aperture will be reduced by a factor e~2ad where,

where A > Ac. By multiplying this factor with the right-hand side of eq. (23), the final

analytic formula for /? is given as ;

Qab{K{e0) - E(e0))
2 P0

9 a 6 ( l + | e2 + I|e4 +
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For a cylindrically symmetric cavity, -^- can be calculated by SUPERFISH and for

a cylindrically asymmetric cavity, three dimensional program such as MAFIA^6' or

PRIAMt7I have to be used. Practically, if one value of /3 is known by means of ex-

periments or theoretical calculations with respect to one kind of shape and size of a

coupling aperture, the other values of /3 corresponding to other different kinds of shapes

and sizes of coupling apertures can be scaled according to following relation :

F{eo)l
6e-2ad (27)

where F(e0) = e4/(K(ea) — E(e0))
2. From eq. (10) it is clear that when the aperture

is a circular hole, /? scales with Z6 or S3, where / and S are the radius and area of this

circular aperture respectively. This conclusion can be confirmed by the experimental

results in ref. [8] where the coupling aperture is a circular hole. If an elliptic aperture

changes its size in such a manner that h is kept constant, and when l\ changes its

value in a range where the value of F(eo) changes very little, then, the value of /J is

proportional to If or S6. S is the area of this elliptic aperture (5 = ^I1I2). In the

following section experimental results will be given and compared with those values

from the theoretical formula.

A.1.4 The Analytical Formula of the Coupling Coefficient

Ptw of a Waveguide-Travelling Wave Structure Coupling System

The discussion above has been limited to the coupling between a single resonant

cavity and a waveguide. In practice a waveguide is sometimes coupled to a travelling

wave structure, for instance a travelling wave linear accelerator structure, and the prob-

lem now is how one can determine the size of the coupling aperture theoretically from

an analytical formula.

The difference between a wave guide coupled to a single cavity and a coupled cavity

of a travelling wave structure lies in the fact that the power lost in a single cavity is

only the power dissipation P0 on the cavity wall. However, the power lost in a coupled

of a travelling wave structure is the sum of the power Po dissipated on the coupled

cavity wall and the power Pt propagating out off the coupler cavity into the adjacent

structures. The formula for the waveguide-coupler (travelling wave structure) coupling

coefficient, fitw, can be established in a straight forward way from eq. (26) ;
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Pi " 9ab(K(e0) - -E(e0))
2 P0

9a6(l + feg + |fe$ + ^ e g + • • -)2 Po +

where :

P4 - V-V (29)

where U is the energy stored in the coupler and L is the length of the coupler cavity

(UIL can be calculated by Superfish), and Vg is the group velocity corresponding to the

travelling wave structure. If one considers the average power, Pe, taken by the beam

during one if period, eq. (28) can be re-written in a more general form as follows ;

PlW =
9ab(K(eo) - E(e0))

2 P0

9oi(l + feg + Ife< + ^e* + •••)* P0 +
8c0

Usally Pe » P0 + Pe, therefore the beam loading effect on the coupling coefficient,

Ptw, can be ignored, and filw is chosen to be unity permitting the maximum coupling

between the waveguide and the travelling wave structure.

Since Pt 3> Po + Pe the dimensions of the aperture on the coupler cavity is much

larger than that in the case of waveguide to single cavity coupling when this happens the

assumption made in the previous sections will become less true and the numerical result

from eq. (30) will become less accurate. In this case the aperture should be equivalent

to, instead of a dipole moment, the sum of a dipole moment and a quadrupole moment

(or higher order moments if necessary). The procedure to derive the corresponding

analytical formula is the same as we have used before.

A.1.5 Comparisons Between Experimental and Theoretical Results

According to the theory described in ref. [9], a two cavity (decoupled) RF gun has

been designed and simulatedl10-11!. In order to determine the coupling aperture size

and other parameters, model cavities have been constructed as shown in fig. (3). The

waveguide coupled to the first cavity, where the cathode is located, is linearly tapered

and the waveguide coupled to the second cavity is a standard one (a=72 mm, 6=34 mm).
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The dimensions of these two types of waveguide are shown in fig. (4) and the shapes of

the two coupling apertures of the two cavities are shown in fig. (5).

The experiments started from JDi = 4.7mm and D2 = 2.5mm. The dimensions of

coupling apertures (Di^) have been increased little by little, and experimental results'12!

are given in tables 1 and 2. In order to compare with the results from the theoretical

formula, the practical apertures have been made equivalent to elliptical apertures in the

following straightforward way: h = R, h = SfTrI2 and S — irR? + 2RD, where R is

the radius of the two semi-circles and D is the distance between the two centers of the

semi-circles. The equivalent Z1 for both cavities Z11 and /12 are given in tables 1 and

2. The theoretical parameters of the two cavities have been calculated by SUPERFISH

and are given in table 3. By using the parameters Po, Qo,Qoi,Qo2, #0, hi,l\2, listed

in tables 1, 2 and 3, together with Rl = 7.5mm, R2 = 8mm in eq. (24); dl = 4.4mm,

d.2 = 4.9mm in eq. (25) and 61 = 23mm, 6 = 34mm in eq. (26) for the first and second

cavities respectively, theoretical results have been calculated and are given in table 4.

Here /?ie and 0u denote the experimental and theoretical coupling coefficient values for

the first cavity, and /?2e and /?2f denote those values for the second cavity. ji\B and /?2s

are the extrapolated values started from the first experimental results. In figs. 6 and 7,

comparisons are made between experimental results and scaling curves which start from

the first of the four experimental results and scale with /J1 and Zj2 (
o r 1^i an^ ^D- ^ *s

clear that for both cavities /? scales with S6. According to the discusion in the previous

section, we conclude that the coupling apertures in both cavities are equivalent to some

elliptical apertures. Figs. 8 and 9 give the comparisons between experimental results

with those from theoretical formulae. It can be seen that with the above straightforward

way to make the practical apertures equivalent to elliptical apertures, the theoretical

results are still satisfactory. It should be noticed that, however, since the practical

apertures are not really elliptical, the comparisons made above are not "exact, and the

variations of -F(C0(I12)) f° r both cavities seem over evaluated. This might account for

the reason why the theoretical results deviate more from the experimental results than

expected from simple scaling.

A.1.6 Discussions

In this appendix a useful analytic formula for the coupling coefficient /? has been es-

tablished which makes the relation between /3 and the other parameters become obvious,
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C

Fig. 3 : LAL (Orsay) two de-coupled HF gun cavities
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(1)

bl = 23 mm b= 34 mm a= 72 mm

a a

(2)

Fig.4 : The two types of waveguide : (1) the tapered waveguide connected
with the first cavity, (S) the uniform waveguide connected with the second cavity.

Rl = 7.5 nun R2 = 8mm

Fig. 5 : The two coupling apertures
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Table 1. First Cavity Experiment Results

Di

mm

4.7

5

5.4

5.7

Si

mm2

247.2

251.71

257.7

262.2

hi

mm

10.49

10.68

10.937

11.13

/ o i

MHz

2989.733

2989.389

2988.896

2988.271

Qo1

10381

10489

10524

10130

Pi

0.725

0.825

0.92

1.03

Table 2. Second Cavity Experiment Results

D2

mm

2.5

3.5

6.0

7.0

S2

mm2

241.1

257.06

297.1

313.06

Jl2

mm

9.59

10.22

11.82

12.46

/ 0 2

MHz

2995.067

2993.987

2990.837

2989.432

Q02

9626

9212

9260

9490

02

0.217

0.32

0.75

1.07

Table 3. Two Cavity Theoretical Parameters

N

1st

2nd

Po

Watts

387

1886

Qo

11889

11327

# 0

Amp/m

1699

3459

W0

Joules

2.44-10"4

1.134-10"3

/o

MHz

3003.9

3001.6

Table 4. Comparison of Experimental and Theoretical Results

Pie

0.725

0.825

0.92

1.03

Pu
0.792

0.873

0.98

1.033

0i,

0.725

0.81

0.93

1.03

02e
0.217

0.32

0.75

1.07

l#2f

0.287

0.37

0.75

1.00

02s

0.217

0.318

0.759

1.04
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and permits using SUPERPISH results to determine the coupling coefficient of a cylin-

drically symmetric cavity coupled with a waveguide. Experimental results have been

used to show the effectiveness of this analytical formula. As for the problem of fre-

quency changes due to apertures, it has been investigated analytically in appendix 2

and ref. [13], and analytical formulas have been established and verified. Another aim

of this appendix is to draw attention to the fact that two-dimensional programs, such

as SUPERFISH, have the potential to solve some three-dimensional problems with the

help of perturbation methods with enough practical precision.
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APPENDIX 2.

Analytical Formulas for the Resonant Frequency

Changes due to Opening Apertures on Cavity Walls

A.2.1 Introduction

One of the most basic elements of microwave components is the resonant cavity.

By introducing couplings between cavities and between cavity-waveguide, one can get

different types of RF components such as linear accelerator structures, RF guns and

klystrons etc. It is, therefore, worthwhile to study the behaviour and characteristics of

a resonant cavity further, together with its increasing applications. It is the aim of this

appendix to find, analytically, the resonant frequency changes due to apertures on the

cavity walls, such as pumping holes, coupling holes and holes for tuners etc., by the

perturbation method. Based on the same method the analytical dispersion relation of a

periodic disk-loaded slow wave structure is established, which relates the group velocity

and other properties of this slow wave structure to the shapes, sizes and positions of

the coupling apertures ar.d cavity geometries. Another important quantity concerning

a cavity in microwave engineering is the coupling coefficient, /?, between a cavity and a

waveguide. An analytical formula for /3 has been developed, verified, and can be found

inref. [I].

A.2.2 Perturbation Theory

Slater's perturbation formula" which relates the resonant frequency change of a

lossless resonant cavity to a perturbation on the boundaries of this cavîty, states that

= w o ( l + ^77 / (VoH2 - e0S2)du ) (1)

where u»o is the resonant frequency before perturbation, u is the resonant frequency

after perturbation, U is the total energy stored in the cavity, Ar; is the small volume

change on the boundaries, and E, H are the electric and magnetic fields in this small

volume with the values equal to those before perturbation. If the perturbation is small,

Sw = (w — W0), then ;

Su « ~ / (fioH2 - e0E
2)dv (2)

* " JAv
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If the perturbation is introduced towards the outside of the original volume, eq. (1),

could be re-written as follows'3' ;

U,2 = Wo
2(l + J r ( A W 1 n - AW6))

AWn, -
_ ( 3 )

where AWe and AWm are time-average electric and magnetic energy stored in the

perturbed volume. Eq. (3) could be established from a more general theorem given by

Boltzmann and Ehrenfest'4' which states that for a periodic and linear working, lossless

engine, the product of energy (kinetic and potential) and period time is invariant for

adiabatic deformations.

A.2.3 Frequency Change due to Apertures

From ref. [5] it is known that an aperture on the cavity wall could be made equiv-

alent, to some combination of electric and magnetic dipoles (if the dimension of this

aperture is small compared with the wavelength), such as ;

TrZf(I - e g )
P ~ ~

-E(eo))
H>

~ eg)

«o = (1 - Wf'2 (7)

where eo is the permittivity of vacuum, ^o is the permeability of vacuum, P and Mi, M2

are the electric and magnetic dipole moments respectively. E0 is the electric field per-

pendicular to the surface of ellipse. H\ and JJ2 are the magnetic fields parallel to the

major and minor axis of this ellipse. /1 and Z2 are the lengths of semi-major and minor

axis respectively (see Fig. 1). A'(e0) and E(e0) are complete elliptic integrals of the

first and second kindsf6'.

+ (i^|M + ( l i f ^M + -) (8)
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Obviously, for eo equal to zero, the aperture becomes circular with :

P = - | / 3 e 0 £ 0 (10)

M1=M2 = |zVoiïi ,2 (11)

It should be mentioned that the apertures discussed above have no volumes, but only

have elliptic surfaces. Since the apertures on the cavity wall can be equivalent to electric

and magnetic dipoles as expressed in eqs. (4-6), AWe and £Wm can be calculated by

imagining that these electric and magnetic dipoles interact with applied electromagnetic

fields. According to Bethe's theory'7', these driving fields in the center of the aperture

are halve of those values of EQ and HOli which are the electric and magnetic fields at the

center of the aperture before being perturbed. Remembering to take the time-average

of the energy changes due to these electromagnetic dipoles, we have ;

APn, = A(Zn,,, + Al / m J = - 4 I f . (13)

) - ( l -eg)A(e0))

where E' = E0 /2, H[ 2 = ffi,2/2, E0 and H12 are the electric and magnetic fields at

the center of the aperture before being perturbed. By combining eqs. (3), and (12-

15) we get the resonant frequency change due to an open aperture on the cavity wall.

Sometimes a cavity is perturbed as shown in Fig. (2), where the frequency change also

depends on the distance z as in the case of a frequency tuner. If the hole is a circular

one, the frequency change will be :

W = W ( 1 + ^ 1 e ) ( 1 e ) )

with AUe, AET1n as expressed in eqs. (12,13), z > 0 and with a\, a2 expressed as

follows ;

f ^ 2 1 / 2 (17)

205



Fig. I : The elliptical aperture

TMOlO

Z
' ' TMOlO

2a
O

E

. 2a : There is no magnetic field
where the aperture is located

Fig. 2b : There « no electric field
where the aperture is located

Fig. S : The electrically and magnetically perturbed cavities with apertures
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*2 = T«r-) 2

A Ac2

where A is the wavelength in free space, AcI = 2.62a is the cutoff wavelength of TM<>i

mode wave, AC2 = 3.41a is that of TEU mode wave, and a is the radius of the circular

pipe. The necessity of there existing two factors (1 — e~2ai*) and (1 — e~2aiZ) in eq.

(16) can be proved easily and it is omitted here. To show the applications of eq. (16),

two examples will be given here. The first example is shown in fig. (2a) where a circular

aperture is opened. Since there is almost no magnetic field where the aperture is located,

eq. (16) reduces to ;
W

2=u,o
2(l + ^ ( l - e - 2 « > * ) ) (19)

^ p (20)
It is known consequently that ;

The second example is shown in Fig. (2b). Since there is no electric field where the

circular aperture is located, eq. (16) reduces to ;

o r ;

ou) ^ —UJQ (1 — e 2 ) (23)

and consequently ;

Numerical results from Superfish have been compared with the theoretical results calcu-

lated by eqs. (20) and (21), and the LAL (Orsay) RF Gunt8-9'10! experimental results!10!

have been compared with those calculated by eq. (23). The comparison between results

will be shown later.

A.2.4 Frequency Change due to Coupling Between Cavities

Now we consider two cavities coupled by an aperture on the common wall. To begin

with, a simple case is dicussed and shown in fig. (3a), where the coupling is conducted
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only by a circular aperture (an electric dipole). Since there is coupling between the two

cavities, the energy change in the first cavity due to electric dipole will be as follows ;

AWe1I = J P i - E i - 5 P 1 . Ei (25)

where P 1 is the dipole moment corresponding to first cavity, E'j = 1/2E1, E2 is the

electric field of the second cavity seen by the electric dipole of the first cavity, with

E 2 = l/2e~™1''E2, d is the thickness of the common wall where the aperture is located,

and E 1 , E 2 are the electric fields at the center of the aperture in the two cavities when

the aperture is replaced by an ideal metallic boundary. Therefore according to eq. (3),

one can get the frequency change of the first cavity as ;

2
l =

E1 E1

(26)

where 6 is the phase difference between E 1 and E2. As for the second cavity one could

follow the same procedure accordingly. If the two cavities are coupled magnetically

through a circular aperture as shown in fig. (3b), the frequency change of the first

cavity will be expressed as follows :

•> ,. 2 1 H 1 • H 1 2 -, H i • H 2 „. j .

=<i(i - 3« 1 W - V 2 + r ^ - V 2 ' >
= «g.,(l - |«Vof + l ^ ^ ^ e - ' ) (27)

where 0 is the phase difference between H 1 and H2. K this coupling aperture is located

where electric and magnetic fields are both none vanishing, the total frequency change

caused by electric and magnetic dipoles could be evaluated by combining eqs. (26) and

(27) according to eq. (3). From eqs. (26) and (27) it is obvious that if a resonant

cavity is coupled with another cavity, its resonant frequency will be split into different

values depending on the phase shift and magnitude ratio between the two electric (or

magnetic) fields on the surface of the coupling aperture in the two cavities.
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A.2.5 Dispersion Relation of Slow Wave Structure

As a practical application of eqs. (26) and (27) we consider a periodic disc-loaded

accelerator structure as shown in Fig. (4). According to Floquet's theorem it is known

that 9 = PoD, where Po is the foundamental wave number, and D is the space periodicity

of the periodic structure. We consider first the case of an electrically coupled structure.

According to eq. (26) we have :

w = U0(I +—a to—-—a t0 — e ) (28)

where JV is the number of coupling apertures on the wall of each cavity (assuming that

the physical conditions for these N apertures are same). If /?0-D = 7r/2 (TT/2 mode),

then : 2 f 3 f h (29)
Usually I (u/o — <^Trf2)/uit/2 I ^ 0, eq. (28) can be rewritten as :

, 2 JV 3 E1E2COS(PQD) .
w = ",i-M1 - Y ° û i

It is very clear to see that eq. (30) is the dispersion relation of an electrically coupled

periodic slow wave structure, and by comparing with that obtained from an equivalent

circuit as shown in Fig. (5)112J,

u2=o>l,2(l-kcos(l30D)) (31)

where k = 2C/(2C + C). We know that the coupling constant fc in the classical

dispersion relation, eq. (31), can be represented as follows :

k a h e ~

The group velocity of this electrically coupled slow wave structure is

., - ^ _ , , ^ <*eDE*SJn(P0D) d

where ae = \E2/E\\,1 > a e > 0, and in an normal accelerator structure ae = 1.

If magnetic coupling is chosen as shown in fig. (6), starting from eq. (27) we get

the dispersion relation of a magnetically coupled structure :

7 (34)
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where :

Compared with the equivalent circuit shown in fig. (7) and the classical dispersion

relational

£S (36)

where fc = M/L, we know that ;

2iV
= " 3 "

2iV 3
l

The group velocity of this magnetically coupled slow wave structure is

du N 3 amDH?sin(l30D) d

v° = WQ=~U3*l2laii0 û e (38)

where am = \H2/H\\,1 > am > O, and in an normal accelerator structure am = 1.

The dispersion relations shown in eqs. (30) and (34) have theoretical and practical

importance, i.e., theoretically, they demonstrate explicitly that, in the neighbourhood

of a resonant mode (arbitrary resonant mode in general) in a single resonant cavity, how

the frequency is changed and how the pass band is formed if it is coupled with other

cavities as shown in fig. (8) ; practically, they have revealed the relation between the

group velocity (dm/dfio) and the dimension of the coupling aperture on the common

wall.

A.2.6 Summary of Some Useful Formulas Expressed in General Forms

To conclude the theoretical analysis, some useful formulas will be summarized as-

suming the coupling holes are elliptical apertures (circular aperture is a special case of

the elliptical aperture). Corresponding to eqs. (19) and (22) one has

corresponding to eqs. (26) and (27), one has

2 2 2*(1 - ejptfoJS? 2TT(1 -2 2 2*(1 ejptfoJS? _ 2TT(1 ^)Qe0E1E2COSe u

i "YiH I" I2E[C)U UE(eo)U ' ( '
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Fig. 5 : Equivalent circuit of the electrically coupled structure

Coupling aperture

O0O

\
Beam hole

Fig. 6 : Magnetically coupled structure

R R

Fig. 7 : Equivalent circuit of the magnetically coupled structure
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w i wOil(l y^Kieo) - E(Co))U + \2(K(e0) - E{eo))U
e

and corresponding to eqs. (30) and (34), one has

OJ = 1

where af 2
 5^ «1,2 if eo is not too far from zero.

À.2.7 Comparisons with Numerical and Experimental Results

In order to check the validity of eq. (20) and (21), a test cavity, as shown in

fig. (2a) and LAL model RF gun cavities as shown in fig. 9 have been used. Fig.

(10) shows the comparison between Superfish results (denoted by "s") and theoretical

results (denoted by "t") from eq. (20) when 2a^z » 1. Fig. (11) shows the same kind

of comparison with a = 3mm and d varying. Fig. (12) gives the comparison between

Superfish results of the test cavity and LAL RF gun first cavity and the theoretical

results from eq. (21) with z = 0. Since Superfish could not tackle the three dimensional

problem as illustrated in fig. (2b), the theoretical results have been compared with LAL

RF gun experimental results [13], as shown in table 1, to verify eqs. (23) and (40). In

order to check eqs.(29) and (30), a two cell electrically coupled cavity test structure has

been established as shown in fig. (3a). Since Superfish calculates standing wave modes,

numerical and theoretical results of two modes (0, ir) have been compared as shown in

fig. (13) and (14). Tables 1-4 give the numerical values corresponding to figs. 10-14.

The comparison results have shown quantitatively the validity of those formulae given

above.

A.2.8 Discussions

Starting from an investigation of the frequency changes due to small apertures

on a cavity wall, the dispersion relations of a periodic slow wave structure have been

derived, which are useful for the understanding and the design of cavities and prac-

tical accelerator structures. During the practical application of the formulas derived

above, the average field strength is better used if the aperture is not too small, and
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Fig. 9 : LAL (Orsay) two decoupled HF gun cavities
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that is one of the reasons why, when the aperture is getting larger and larger, the

scaling law will deviate from a3 (or i3) (another reason is the effect of e~ai-3<1). In

a strongly coupled accelerator structure the effect of the interaction between apertures

can be treated by imagining that one aperture (dipole) is affected by the other apertures

(dipoles), and this process generates extra energy changes, and consequently generates

frequency changes. It is important to emphasize that the formulae established in this

chapter can be applied to the coupling between any different types of cavities.
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Table 1. LAL RF Gun First and Second Cavities

Cavity 1st

apertures 4> x 4mm

&fe{Mkz) 0.172

Aft{Mhz) 0.122

a(mm) 0

/,(JWTb) 3187.26

/t(Mfcz) 3187.26

1st

Laser hole

0.77

1.04

Table 2.

1

3187.3

3187.3

1st

Coupling hole <f>

12.7

16.25

Single Test Cavity

5

3190.9

3191.12

2nd

x 4mm

0.095

0.106

9

3206.3

3207.9

2nd

Coupling hole

15.4

19.26

11

3220.1

3222.16

Table 3. Single Test Cavity and LAL HF Gun First Cavity

Cavity
a

d

A/,
A/,

Test

2

0 0.604

) 0.617

0

0

0

Test

5

3.64

3.65

2

3.136

3.10

Test

8

8.73

8.9

4

3.54

3.55

LAL-Gun

5

2.25

2.28

30

3.636

3.87

Dimension

mm

Mhz/mm

Mhz/mm

mm

Mhz

Mhz

Table 4. Two Coupled Test Cavities

A)Set a=llnun and change d. (/ in Mhz)

d(mm)

3

5

S

3203.1

3208.9

3214.1

fn/2,s

3219.5

3220.5

3220.3

3239.108

3232.1

3226.2

/o.«

3204.16

3210.23

3215.73

f*/2,t

3222.16

3222.16

3222.16

. /«•,«

3240.16

3234.09

3228.59

B)Set d=3mm and change a. ( / in Mhz)

a(mm)

5

9

11

/o,3

3190

3197.9

3203.1

/ff/2,s

3190.9

3206.3

3219.5

3191.8

3215.457

3239.108

/o.i

3190.33

3198.47

3203.48

/ir/2,t

3191.29

3208.00

3222.25

Jir,t

3192.26

33217.60

3241.06
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APPENDIX 3.

Effects of the Cavity Walls on Perturbation Measurements

A.3.1 Introduction

To demonstrate the effect of the charges induced on a cavity wall when a perturbing

object approaches itt1 »23 (induced charge effect, ICE will be used for short), it is rea-

sonable to measure the field in a resonant cavity in which the field distribution is well

known. Now the electric field along the axis of a pill-box resonant cavity in the TMoio

mode will be measured by using a small metallic sphere. The uncorrected perturbation

formulai3^ is
( / o - / 2 ) / / o

2 = ( 4 / 3 ) 3 7 ^ 3 (i)

where fo is the unperturbed resonant frequency of the cavity, / is the perturbed resonant

frequency of the cavity, E0, and E are the normalized and the real electric fields where

the small sphere is located respectively, A is the radius of the sphere and W is the

energy stored in the cavity.

It's known that the magnitude of the electric field along the axis of a pill box cavity

in the TMoio mode is constant. The measured result, however, turns out to be different

from that expected. In practice, the nearer the ball is to the wall, the greater (/„ — P)

will be, and the conclusion that we get from eq. (1) will be that the field along the axis

is not constant. It is now obvious, that eq. (1) has to be modified for it to be used for

the precise measurement of the field.

The reason why (/£ — / 2 ) becomes larger when the sphere is near the wall, is that

charges are induced on the cavity wall when the perturbing object is introduced into

the cavity, and the contribution of the induced charges to the field becomes appreciably

large when the object is near the wall, so that the field measured by eq. (1) is the

combination of the field to be measured and the field produced by the induced charges

on the wall. What we should do now is to pick the original field out , and establish a

straight forward relationship between the unperturbed fields and the two frequencies fo

andf.
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It is well known that electric fields may be perturbed by dielectric and conducting

materials; magnetic fields, however, may only be perturbed by conducting materials. In

the following sections we will derive the modified perturbation formulae to measure the

electric, magnetic and combined fields by using metallic and dielectric spheres as per-

turbing objects. Experiments have been done to show the effectiveness of these modified

perturbation formulas. Mathematical details are confined to the relevant appendices.

A.3.2 Perturbation of the Cavity by a Small Metallic Sphere

According to perturbation theoryW we have :

/2 = /0(1+ UHI -El )dv) (3)
Jv

where Ho and H are the normalized and the real magnetic fields where the perturbing

object is located. Starting from eq. (3), we distinguished two cases. The first case will

concentrate on the electric field and will be discussed in this section. The second case

treating the magnetic field, and the combination of the two cases will be discussed in

the next section.

When there is no magnetic field where the sphere is located, eq. (3) reduces to :

(Zo2 "/2)//o2 = JEldv (5)
J

After some mathematical manipulations [appendix a], we get the modified perturbation

formula :

Ul - /2)//o = (47T/3)32^3(1 +a) (E)

where E0 is the field to be measured, (unperturbed by the metallic sphere) A is the

radius of the metallic sphere and a is expressed as follows ;

a = 4{A/Cf + 1Q{A/Cf + 55.6(A/C)8 + Z2(A/C)9 + 226.3(A/C)" (6)

where G is twice the distance from the centre of the sphere to the wall as shown in fig. 1.

When the sphere is far from the wall eq. (E) reduces to eq. (1). Eq. (E) is confirmed

by the experiment result, as shown in fig. (2).
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When there is no electric field where the sphere is located, eq. (3) reduces to :

{fl-P)IfI = - ( Hldv (7)
Jv

Erom Appendix b, we get the modified perturbation formula for the magnetic field, as ;

(Zo2 - P)/fo = (47r/3)(3/2)A3iïo
2(l + P) (M)

where :

P = -2{AJCf + (4/3)(A/C)6 + 16.9(A/C)8 (8)

When the sphere is far from the wall, eq.(M) reduces to :

(Zo2 - / 2 ) / / o
2 = - ( 3 / 2 ) ^ ( 4 ^ / 3 ) ^ (9)

When both electric and magnetic fields are present where the sphere is located, the

combined perturbation formula is easily obtained from eq. (3) as ;

Ul - P)IPo = (4TT/3)A33(£2(1 + a) - (l/2)ffo
2(l + P)) (C)

When the sphere is far from the wall, eq. (C) reduces to the unmodified perturbation

formula'3' as :

(/? - /2)//o2 = (4*/3)A*3(È* - (l/2)Hl) (10)

So far we have given the modified perturbation formulas for a metallic sphere. In

the following section we will discuss the effects of a perturbing dielectric sphere.

A.3.3 Perturbation of the Cavity by a Small Dielectric Sphere

When we have to measure the electric field where both electric and magnetic fields

are present, a dielectric perturbing object has to be used. This problem has been already

solved by W. K. Saunders™, to complete the discussion, the same technique was taken

and result is found to be a little bit different.

According to the perturbation theory'5', we have :

'-Eo)<fo (H)

where 6f is the resonant frequency change due to the perturbation, P ' is the electric

polarization of the sphere, V is the volume of the sphere, W is the energy stored in the

cavity and E 0 is the unperturbed electric field where the ball is located.
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R-om eq. (11), a modified perturbation formula is derived in Appendix c and

expressed as follows :
i / o £ - l k 3 2.1 ,nPv.

6f = -W~^~e°YA E°bl {DE)

where b\ values are calculated from the following set of equations by means of a com-

puter.

(12)

(13)

(14)

(15)

-)/(m + l + me)

a, =

u\nl — {l,m=l

where eo is the free space permittivity, e is the relative dielectric constant of the sphere.

J is the order of the approximation ; the higher the order is the more precise the result

of the calculation will be. When the ball is far from the wall, b[ reduces to b° —

—3eo/(2 + e), and eq. (DE) will reduce to the unmodified one'5' as follows :

Sf =
W(e + 2)

As an example, let e=5.9, and list the b[ values in table 1.

(16)

b?=-0.379747

A/C

1 /2

2 / 5

1 / 3

1 /4

1 /5

1 /6

B!

0.497516

0.440045

0.414642

0.394468

0.387284

0.384109

B;

0.577905

0.456979

0.41956

0.39521

0.387462

0.384166

B i

0.715247

0.467868

0.421093

0.395289

0.387471

0.384167

Bj
1.09974

0.477044

0.421713

0.395302

0.387472

0.384167

.BÎ
2.68065

0.43596

0.42198

0.395305

0.387472

0.384167

Table 1
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These results show that when the sphere touches the wall 6{ will fail to converge

to a limit.

The modified perturbation formula, eq. (DE), is well confirmed by experiment, and

the result is shown in Fig. 3.

A.3.4 Experiments

In the experiments we have used metallic and dielectric spheres as perturbing ob-

jects to measure the electric field on the axis of a pill-box cavity. Before giving some

experimental results we give some definitions to make the comparison between the-

ory and experiment easier. We noted fc to be the resonant frequency when the ball

is at the center of the cavity. ôfa = fc — fth{AfC) is the theoretical result, and

Sfex = / c — fex(A/C) is the experimental result. In the following figures, 2 and 3, we

will use only the notation Sf but use + as the theoretical value and • as the experi-

mental value. In fig. 2 we used on A = 3mm copper sphere to test Eq. (E), and in fig.

3 we used an A = 6mm glass ball to test Eq. (DE). The results show that theoretical

modified perturbation formulas agree well with the experimental results.

A.3.5 Discussions

In this appendix modified perturbation formulae for metallic and dielectric perturb-

ing objects have been established and are confirmed by experiments. These formulae

may be used in resonant cavity measurements. For example, by using this technique,

experimental determination of the electric field distribution near the cathode of an HF

Gun^ becomes possible and the experimental results are in accordance with those pre-

dicted by the theory^8!.

A.3.6 appendix a

We treat this problem as a static one because the dimension of the perturbing

object compared with the wavelength is very small. Then we have ;

n = 0

i = l ' Jt=O
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0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Fig. 3 : A = 6 mm, c = 5.9 glass sphere
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where $ ' is the potential produced by the sphere in the cavity. y>' * is the potential

generated by the charges induced on the wall and / is the order of approximation.

Boundary conditions on the wall require ;

When the sphere is far from the wall, $ ' reduces to $°l6 ' .

$° = —EoRcosB -\—jg-cosO (A4)

Comparing equations (Al) and (A4), one notes that ;

To satisfy the boundary conditions on the surface of the sphere (R = A) one has ;

*! + V1I"1 ~ EoRcos0 — constant (A6)

and consequently ;

am = E0A dmi +

For the field on the surface of the sphere in the direction of R,

n=0 «=1 l- fc=o

(A9)

Expressing E1- by letting n = 0,1,2, one has :

+(34A"4 + É 2a^(
3

2
+T i ) !^)^(cosg) (AlO)

The integral in eq. (3) should be performed in the following way where JS0 corre-

sponds to Eo in eq. (5).

E2
adv = / EUv = dA E2

Tdv (All)
Jv JO Jv
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Now Er = UPi + QP2 where ;

then ;

I E\dv= I (^-U2A2dA + ̂ -Q2A2dA) (AU)
Jv Jo 3 5

From this equation one can get modified formulae for different orders of precision by

choosing / to be different numbers, for example, when we choose / = 0, we get the un-

modified formula expressed in eq. (1). Choosing 1 — 2 and after some tedious calculation

one has :

(Zo2 - /2)//o2 = f 3E2
OA3(1 + «) (415)

where :

a = 4(A/Cf + 16(AfCf + 55.636(A/C)8 + 32(,4/C)9 + 226.3(A/C)n (A16)

A.3.7 appendix b

In the same way, we now consider the perturbation of the magnetic field by a small

metallic sphere. To start with, we note that ${„ is the magnetic potential produced by

the sphere introduced in the cavity; ( ^ 1 is the magnetic potential generated by the

charges on the wall. Ĵ71x- is the magnetic potential inside the sphere by the magnetic

field to be measured. To satisfy the boundary conditions on the surface of the sphere,

that is at R = A, and on the cavity wall, ^ 1 + ip1^1 = 0, then ;

^-HJlcasê + v1-1=*'^ (AU)

A ( S j n _ HoRcos9 + v £ i ) = o (.418)

where ;
CO

#i- = J2 b'nPn(cos0)Rn (A19)
71=0

n+1> (A20)
n=0
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i=l ' It=O

From eqs.(A17) and (A18) one has ;

m

When the sphere is far from the wall, $'m reduces to 4J^6'

$^, = —HoRcos9 (423)

Comparing eqs.(A20) and (A23) one has .

«Î = -

As for the magnetic field on the surface of the sphere, it only has a 0 component, then

where Ha corresponds to HQ in eq. (8).

I Hldv=iHldv (A25)
Jv Jv

For the first order approximation, i.e. / = 1, one has :

H6 = -^Hosin6 + ZHosin0{A/Cf + (15cos29sin9 - 3sin0)(A/C)4^Ho (A26)

= - /Hjdv = 2;r / rH\A2sinU9dA
J J Jo

where ;

= -2(A/Cf + \{A/Cf + 16.9(^/C)8 (A28)
o

A.3.8 appendix c

From perturbation theory^5!

Sf = - ^ / ( P ' • Eo)dv (A29)
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where P ' is the polarization in the sphere, V is the volume of the sphere and E 0 is the

unperturbed electric field where the sphere is located. Now ;

OO

$£ = Y, anPn(cos6)R-<n+1) (430)

n=0

i=l " t=0

where $ ' is the potential produced outside the sphere by the ball, $ ' is the potential

inside the ball, and (pl~l is the potential generated in the cavity by the image charges.

To satisfy the boundary conditions on the surfaces and on the wall, one requires ;

$ ! - EoRcos8 + if1'1 = *! (433)

A($£ - EoRcose + y'-1) = C A $ | (,434)

and on the surface of the wall

«i"1+Vi^=O (435)

When the sphere is far from the wall, $ ' reduces to $°t6l.

where e is the relative dielectric constant. From eq.(A33) and eq.(A34) one has ;

2* i\(m - 1)!

Comparing eqs.(A35) and (A36) one has :

From eqs.(A37), (A38) and ( A39), each b'm can be calculated, only b[, however, is needed

for the calculation of electric field, and this conclusion will be proved as follows.
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Prom the integral equation

/ fuVVds = f f [v(UVV)dv = I I fu-AVdv+ f f (vUVVdv (440)

let

V = -EoRcosB, U = $| , A F = 0 (A41)

and put eq.(A41) in eq.(A40), one gets :

J J *!— ds = J j y V*| • VUdv (A42)

Now E' = - V $ | and E0 = - V F then :

/ / [E'-E0A/ = -^bl
nEl2nA2An f Pi{cos9)Pn(cos9)sin9de

J J Jv n=0 Jo

~

now :

then :
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RESUME

De Juin 1986 à Avril 1989 un canon HF à une seule cavité, avec une cathode
thermoionique en LaBc, a été développé et expérimenté à l'Institut de Physique des
Hautes Energies (IHEP), Academia Sinica, Beijing, R.P. Chine. Ce canon HF constitue
l'injecteur d'un accélérateur linéaire de 30 MeV pour un laser à électrons libres dans
l'Infra-Rouge. L'expérimentation sur ce canon HF a mis en évidence l'effet de rétro-
bombardement électronique sur la cathode, ainsi qu'un phénomène particulier lié à la
température de la cathode. Une étude expérimentale systématique a permis de trouver
des conditions opératoires stables. Parallèlement un code de simulation numérique de
la dynamique des électrons dans le canon HF, incluant la charge d'espace, a été écrit.

Depuis Mai 1989, un canon HF, à deux cavités découplées, et avec une photocath-
ode déclenchée par laser, a été étudié sur la base de nouveaux critères de conception,
qui tiennent compte en particulier de la minimisation de remittance transverse et de
la dispersion en énergie. Un prototype de canon HF à deux cavités a été réalisé et
étudié. Les cavités du canon HF définitif (CANDELA), ont été également fabriquées et
mesurées.

Au delà de cette expérience CANDELA, des méthodes pour mieux compenser les
parties linéaire et non linéaire de remittance transverse ont été proposées et étudiées.

Un canon HF utilisant une structure à onde progressive a été étudié théoriquement
et comparé du point de vue des performances faisceau, au canon HF à onde stationnaire,
tel CANDELA. Quelques avantages ont pu être dégagés.

Finalement, l'analyse des mesures HF faites sur le prototype de canon HF CAN-
DELA, a stimulé divers travaux théoriques qui sont rapportés dans les appendices 1, 2
et 3. Des formules analytiques ont été établies et vérifiées par rapport à l'expérience.
Elles concernent particulièrement le couplage guide d'ondes-cavités, les variations de
fréquence dues aux ouvertures dans les parois, et les corrections à apporter aux valeurs
des champs mesurés au voisinage des parois.

Mots clés

- Canon HF à électrons
- Cathode thermoionique
- Photocathode
- Laser à électrons libres
- Accélérateur linéaire
- Collisionneur linéaire électron-positron
- Onde stationnaire
- Onde progressive
- Emittance transverse


