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SUR LA POSSIBILITE DE REALISER

UN MICROTRQN DE 200 M«V, DE 50 uA D'INTENSITE MOYENNE

ET FONCTIONNANT EN REGIME QUASI-STATIONNAIRE

AYANT-PROPOS par J. THIRION, Chef de la Section des Réactions Nucléaires à Moyenne

Energie

Un accélérateur à électrons de 200-300 MeV permet, entre autres, les

expériences suivantes :

a) Diffusion de photons monochromatiques par les noyaux : ces photons peuvent

être obtenus par la méthode de Tzara d'annihilation en vol de positrons. Tzara a

calculé que 10 photons/s de 100 + 3 MeV peuvent être obtenus pour 50 uA moyens

d'électrons. L'énergie peut évidemment être variée (cette diffusion est d'une

interprétation plus simple que celle des électrons. Sur des protons, au voisinage

du seuil de photoproduction de mésons, les paramètres correspondants (amplitudes

et phases) interviennent et sont encore à préciser. Sur les noyaux, cette diffu

sion est encore entièrement à étudier).

b) Réactions photonucléaires de 30 à 100 MeV : cette région est fort mal

connue.

c) Source de mésons : une telle machine est une source assez intense.

Toutefois, une énergie de 500 MeV permettrait une intensité nettement supérieure

(la section efficace présente, en effet, un maximum vers 300 MeV et il faut

tenir compte du spectre de freinage).



Dans toutes ces études l'extraction du faisceau d'électrons n'est pas

essentielle, mais faciliterait grandement la disposition des expériences» II est

très important de disposer d'un courant moyen aussi grand que possible ; dans le
cas d'une machine puisée, le cycle.de répétition doit être choisi le plus grand

possible (par exemple 500IIz). Dans le cas d'une machine continue, la méthode a)
de production de photons monochromatiques peut être remplacée par celle dite

de coïncidences avec les électrons de bremstrahlung. Un faisceau continu est

évidemment favorable pour les expériences de coïncidences, mais ce n'est cepen
dant pas essentiel, surtout si un cycle de répétition élevé peut être choisi.

Les facteurs essentiels sont donc s

a) Intensité très grande s 50 jiA

b) Dans le cas d'une machine puisée %cycles fréquents (par exemple 500Hz)
c) Variation commode de l'énergie

d) Données économiques.

e) Possibilités éventuelles pour des énergies supérieures, soit qu'il s'agisse
d'un modèle pour une machine plus importante, soit que l'énergie puisse

être augmentée, comme cela est possible dans le cas d'un linéaire.
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I - INTRODUCTION

Le microtron offre une solution possible à un problème posé par

M. THIRION, Chef de la Section des Réactions Nucléaires de Moyenne Energie,

qui serait la réalisation d'un accélérateur d'électrons à temps effectif

d'émission quasi-total, et dont l'énergie et. 1'intensité moyenne seraient de

l'ordre des valeurs données en titre.

Les types usuels d'accélérateurs d'électrons (synchrotron, linac,

bétatron classique) émettent par impulsions brèves dont les physiciens

nucléaires s'efforcent souvent avec plus ou moins de succès d'allonger la

durée (voir le tableau l).

Il semble qu'une émission quasi-continue faciliterait un grand nombre

d'expériences, parmi lesquelles les mesures de coïncidences.

II appartient à M. THIRION de préciser davantage l'intérêt exceptionnel

d'un accélérateur ayant les caractéristiques indiquées.

Le microtron n'est nullement la seule solution possible au problème

posé. Il séduit cependant par une relative simplicité et par la facilité avec

laquelle on peut en extraire le faisceau.

L'émission d'un microtron n'est pas rigoureusement continue. Elle est

puisée, comme sa H.F. accélératrice, pratiquement à la fréquence de Vjjp^S.lO9 Hz,
les paquets de particules qui se suivent ainsi dans le faisceau à 10 cm d'inter

valle occupant chacun environ 1 cm, c'est-à-dire l/lO de la période.

Mais, étant donné que 1'on peut extraire le faisceau, on peut envisager
1)dispositif de dégroupage ' qui rendrait le faisceau tout à fait continu.

Ce rapport constitue une étude préliminaire, faite dans le but limité de permettre

une très grossière évaluation de la possibilité d'un tel appareil, des difficultés

théoriques et technologiques, des caractéristiques générales et du coût d'une

telle réalisation.

' Dispositif composé d'un déflecteur à champ électrique alternatif H.F. et d'un
aimant, comme il est utilisé en sens inverse au groupage (hachage) d'un faisceau
continu de Van de Graaff.

La fréquence de 3.109 Hz pose des problèmes nouveaux, mais probablement
surmontables.

D'autres dispositifs se présentent également à l'esprit.



TABLEAU n° 1

Machines

Energie
MeV

Courant

moyen

» A

Durée du
palier

s

Taux de

répétition
s-*

Facteur

d'utilisation

Linac de Stanford

(Panofski)
630 0,5 3.10"7 60 0,02 . 10~3

Bêtatron de Kerst
(Illinois)

340 1,1 . 10~3 6 7 . 10"3

Synchrotron de Cornell 420 0,05 0,6 . 10~3 30 18 . 10"3

" ( nouvelle
( version 1 200 1,5.10~3 0,3 . 10~3 30 9 . 10~3

Synchrotron du
Cal. Tech 500 0,02 15 . 10~3 1 15 . 10™3

n ( nouvelle
( version 1 400 0,2.10~3 10 , 10~3 1 10 „ 10~3

Synchrotron de
Berkeley

330 0,1.10~3 6

Synchrotron de
1'Université de

Michigan 350 0,03.10~3 20

Synchrotron du
M.I.T.

» ( projet
( Livingston

350

6 000 0,1 . 10~3

2

puis 6

10
-31 . 10 °

Synchrotron Frascati
(projet)

1 100 20

Synchrotron de
Glasgow 340 0,1 .10~3 1 . 10"3 5

-4
2 , 10-
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- Fig. 1 -

Microtron classique

(d'après Christoph SCHMELZER,
Z. Naturf., 1952, 7_k, 808-817)
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II - GENERALITES SUR LE MICROTRON

A - Principe

Le" microtron classique est un accélérateur à champ magnétique uniforme

dans lequel les électrons décrivent des cercles (fig. l). A chaque tour, ils

retraversent une cavité accélératrice qui fait s'accroître leur énergie. De ce

fait, le diamètre du cercle de la trajectoire augmente régulièrement. Il en

est de même pour la durée de rotation. La fréquence de révolution des électrons

dans le champ magnétique (fréquence de Larmor) est s

vl = -IT -S- B = tV Ht- b' .' - (0
avec les notations indiquées à la fin du rapport.

/ 1
Si la durée T^ = ——— d'un tour augmente à chaque tour d'un multiple

entier k de la période Tjjf de la cavité accélératrice, les particules retra

versent cette cavité toujours à la même phase H.F. (modulo 2 it) et subissent

une accélération constante. Cette condition de résonance entre la particule et

la H.F. s'écrit :

.m, ./ 1 v 2 n AW , „ k ^HF
AlL = A(——V = ô~,r" = k THF = "— /, i- iVL e c2 B n c (k entier)

L'accroissement requis d'énergie par tour est donc :

e c B k Aiip
AW = e AU = 2 w (2)

Ou encore, si AU et ÀjjF sont donnés, l'induction du champ magnétique

pour laquelle la fréquence de révolution est en résonance avec la H .F., est

B ^ M AU
c kÀ

P

Avec (3) et avec B rm = —— — ~c , on trouve le rayon de
1'aimant

um k X um

Um

m — c B 2n • ~ AU

L'espacement entre orbites successives est

(3)

(4)

d = 2 r Au - k h (*\a Z rm Um - r __ . .*. (5)

Son importance rend aisé l'extraction du faisceau.
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- Fig. 2 -

Microtron à oscillations

bêtatrons stables

(d'après E.M. MOROZ, Soviet Physics Docklady,

1957, 115, 78-79)



Avec les valeurs réalisables des paramètres AU et K figurant dans les formules

(3) et (4), on aboutit toujours à des champs relativement faibles et à des

rayons relativement grands. On a donc intérêt à choisir l'harmonique k aussi

petit que possible, c'est-à-dire :

B - Stabilité de la trajectoire

Le microtron possède la stabilité de phase (voir à ce sujet le chapitre

III), mais il fonctionne à la limite de la stabilité bêtatron, ce qui, en pré
sence d'imperfections et du gaz résiduel, peut conduire à des pertes de

particules, surtout quand l'énergie finale et, de ce fait, la longueur du trajet

dans le microtron, sont grandes.

Pour rétablir la stabilité bêtatron, KAISER fio] préconise un champ
magnétique légèrement inhomogène. E.M. MOROZ £20] [2l] (fig. 2) propose une
variante de microtron qui rend l'oscillation bêtatron stable grâce à un

découpage de 1'aimant tel que la particule rencontre, sur son parcours, alterna

tivement des régions avec ou sans champ, ce qui fait apparaître des forces

focalisantes en analogie avec le cyclotron de Thomas.

C - Fonctionnement sur une subrésonance

Le microtron peut aussi fonctionner avec un accroissement d'énergie

plus faible que la condition de résonance (2) ne l'exige, pourvu que la parti

cule se retrouve chaque fois en résonance avec la H.F., après plusieurs

tours (voir MOROZ [19] ).

Ce mode de fonctionnement permet d'abaisser la tension crête de

l'organe accélérateur (au 2/3 pour une période de résonance de 3 tours), mais

au prix de tolérances plus sévères et au prix d'un abaissement notable du

domaine de phase H.F. stable, c'est-à-dire de l'intensité du faisceau. Ce mode

de fonctionnement n'est pas envisagé par la suite, comme base pour un projet.

D - Expérience pratique

Il existe un certain nombre de microtrons dont on trouve la référence

dans une mise au point de KAISER.

Ces microtrons fonctionnent toujours par impulsions. Leur énergie est

de quelque MeV, et leur courant moyen de 10~6 à 10"11 A. Ils se sont avérés
peu délicats à construire et d'un fonctionnement sûr. Un microtron de 30 MeV

semble être à l'étude à l'University Collège à Londres.



Un projet de microtron de 200 MeV, 50 uA, fonctionnant par surcroît en

régime entretenu, pose des problèmes supplémentaires.

E - Emploi de sections droites

Pour un microtron de haute énergie, le rayon de l'aimant risque d'être

démesurément grand. Afin de le diminuer, on a intérêt à choisir l'accroissement

AW = eAU (en énergie par tour) le plus grand possible (voir équation (4)).

De plus, l'organe accélérateur doit fonctionner en régime entretenu,

et non par impulsions. Pour ces deux raisons, il faut alors envisager comme organe

accélérateur un guide d'onde de longueur non négligeable à la place d'une cavité.

Afin de loger ce guide, on peut prévoir deux sections droites (fig. 3) coupant
l'aimant en deux. Le principe du microtron tolère la présence de sections

droites, pourvu que ces dernières n'ajoutent qu'un temps constant au temps
x J -, • 2)

croissant du parcours circulaire .

F - Limite ultime de 1'énergie

A première vue, la limite ultime en énergie du microtron semble atteinte

quand les pertes par rayonnement mettent le synchronisme en défaut. Mais il serait

possible de rétablir le synchronisme en modifiant la longueur des trajectoires.

La limite ultime paraît ainsi atteinte quand les pertes par rayonnement

deviennent comparables au gain par tour.

Ne considérant que le rayonnement incohérent (ce qui est certainement

insuffisant) la perte en énergie par tour serait :

AWR
2 ,„ 4 , „„ 10"9 ,„ 4

_._L. _JLl (JL\ - _ ±i03 ,_W_) eV (6)
o ° u

(r en mètres)

Le retard résultant en position de la particule est, par tour :

As „_2, ^ (fc)3 =_7>4 10-I4 (W.)3 mètres (7)
"-o o
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- Fig. 3 -

Microtron avec sections droites
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A 200 MeV, et avec un rayon de rm = 1,60 m

on a ainsi : A WR = - 100 eV As = 4,7 . 10~3 mm.

La limite pratique du microtron est de nature économique et provient du

prix de l'aimant.

Ainsi, on peut concevoir un microtron de 3 GeV, fonctionnant par

impulsions, et ayant pour organe accélérateur une section de 10 MeV de l'accé

lérateur linéaire de Stanford. Les pertes par rayonnement y seraient encore

négligeables (1,56 MeV) ,

• 3 GeVLes particules y feraient N. = 1Q Mey = 300 tours.

L'intensité du faisceau serait 1/300 de l'intensité du Linac de

Stanford. Le diamètre de l'aimant serait de 2 r = 10 m, pour une induction de

20 kGs. Mais le poids de l'aimant serait d'environ 8 000 tonnes.

III - SYNCHRONISME ET STABILITE DE PHASE

A - Syn chroni snie

En présence d'une paire de sections droites, de longueur 1 cons

tante à tous les tours, on obtiendrait ie synchronisme (modulo 2 jt) de la

particule avec la H.F., si la vitesse de la particule était constante ((3=l) à

tous les tours et si, à la limite de passage de la section droite dans l'aimant,

le champ passait d'une manière discontinue de zéro à la pleine valeur constante

dans 1'aimant.

Du fait de sa vitesse |3 ~ 1 - l/2 (^p) <1, la particule subit un
retard par tour de : As ~ - 1 (\f^)2 • Ce retard est encore aggravé dans le projet
développé ci-dessous du fait que, dans le champ de fuite de l'aimant, la parti

cule exécute un mouvement de précession à vitesse angulaire ralentie.

Il paraît possible de rélablir le synchronisme de la particule avec la

H.F, à tous les tours, par des retouches du champ, qui modifient et rallongent

un peu certaines trajectoires.

B - Stabilité de phase

La durée d'une révolution de la particule étant variable en fonction

de l'énergie, il est évident que le microtron possède la stabilité de phase.
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Ch. SCHMELZER [22] et HENDERSON [5] ont montré que le domaine de
stabilité du microtron sans section droite atteint son maximum de A <fc = 30°

pour une phase H.F. synchrone, en retard par rapport à la phase de crête de

4>S - <K.r = 15°.

Nous utiliserons provisoirement ce résultat pour l'évaluation de

l'intensité captée, quoiqu'il ne soit pas strictement valable du fait des

sections droites. On montre en particulier que ces dernières font apparaître

une énergie de transition

Wtp ^ mQc2 .\ 5/1 c
n (m0c /e)

(8)

mais qui, dans le cas particulier précisé par là suite, se situe en dessous

de l'énergie d'injection.

En résumé, le synchronisme de la particule avec la H.F., en présence

de sections droites, pose un problème de modification du champ et du parcours

de certaines trajectoires. De plus, la théorie de la stabilité de- phase est

à amender,.•',.'

IV - L'ORGANE ACCELERATEUR 3)

Pour diminuer le rayon rm dé l'aimant, il faut d'après (4) rendre

l'accroissement du potentiel par tour AU le plus grand possible. D'autre part,

on verra (chapitre V - A) que le guide accélérateur doit être aussi court que
possible, car s'il est long l'énergie d'injection doit être élevée.

C'est dire que le champ doit être aussi grand que possible et que sa

valeur est une donnée de base qui détermine essentiellement les autres

caractéristiques du microtron ainsi que le degré de difficulté de sa

réali sation.

Le diamètre libre des iris du guide est également une donnée importante
en tant que diaphragme effectif du faisceau.

3> -Pour l'élaboration de ce chapitre, nous avons tiré le plus grand profit de
plusieurs entretiens avec M. LEBOUTET.de la C.S.F. ainsi que de son récent
article, publié dans les Annales de Radio-Electricité s "essais de théorie de
l'accélérateur linéaire à électrons" f23] .
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A - Puissance H.F. nécessaire

Les possibilités en champ d'un guide fonctionnant en impulsions sont

limitées par l'apparition de claquages. Si le guide fonctionne en régime continu,
la limitation provient plutôt de la puissance H.F. nécessaire qu'on ne réussit
plus,au-dessus d'une certaine valeur, à lui communiquer.

La puissance P0 de flux électromagnétique qu'il faut fournir à l'entrée
d'un guide s'exprime en fonction de la longueur 1HF du guide, de l'accroissement
de voltage AU du faisceau, ainsi que de l'intensité it du faisceau total, par

la formule :

r , R 1
+ 0 «F <> -

1 - e
Y1HF

Cos èfs)
AU

yi HF

^ 1HF t~ (i - e"
YlHFy2 Cos (Jts

(9)

à est la phase de la particule synchrone dont le potentiel augmente, par

tour, de AU = AUcr Cos <j> g

Mais on utilise avantageusement une phase synchrone de <p = 15°, ce qui

rend Cos <§> — 1• •
i s

L'expression (9) dépend encore des caractéristiques du guide
v , n l c

données ci-apres : • v = 7 „ —

= coefficient d'atténuation du champ dans le guide

en absence du faisceau.

R0= L . cO. Q
HF

= impédance par unité de longueur du guide.

= "impédance série du guide".

±1= courant total des N orbites du faisceau traversant

simultanément le guide.

B - Longueur d'onde H.F, résistance shunt et structure du guide

On n'envisage que des cas à courant relativement faible, pour lesquels la

puissance HF absorbée par le faisceau est petite par rapport à celle perdue dans

la paroi du guide sous forme d'effet Joule.
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Dans ces conditions, dans l'expression (9), le carré du 2ème terme dans
la parenthèse se trouvant numérateur est négligeable comparé au premier A U.

L'expression (9) ainsi simplifiée fait apparaître que 1'on a intérêt
à rendre R0 le plus grand possible, pour que la puissance nécessaire P0 soit
minima.

On a R0 = L .tO^Q. On peut supposer pour le coefficient de surtension
que Qa \/J. comme dans les cavités simples, et que de ce fait R0 a 4s=. On a donc
intérêt à utiliser une longueur d'onde H.F. aussi petite que possible 4K

La plus petite longueur d'onde pour laquelle la technique des tubes

hyperfrequence ait été développée (à un degré tel que des tubes de haute puis
sance - jusqu'à 10 à 20 kl - soient disponibles), semble être [24]
d'environ :

À„„ = 10 cm

C'est cette valeur de À = 10 cm que nous envisagerons exclusivement par
la suite .

à étant fixé, la valeur de l'impédance série R0 dépend encore de la

structure et de la conductibilité du guide, mais faiblement et dans un large
domaine, excluant cependant des iris de diaphragme trop grand, ce qui ferait
baisser R0.

On envisage par la suite un guide en cuivre rouge, aux caractéristiques
géométriques suivantes (voir aussi fig. 4) :

diamètre extérieur

diamètre des iris

période des iris

80 mm

30 mm

25 mm

Dans ces conditions, on a sensiblement :

R0 T±l 40 M-Tl/m

4)
Une autre raison, même plus décisive, pour minimiser à, est que les dimensions

du microtron se réduisent dans la même proportion que À.
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- Fig. 4 -

Géométrie du guide

zzzzzzzzz
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C - Conditions optima de rendement

Si AU, it et lHp sont imposés, comme dans le cas qui nous intéresse ici,
il existe une valeur du coefficient d'atténuation y pour laquelle la puissance P

nécessaire, selon (9), devient minima. Par exemple, si it = 0 on parvient aisément
à partir de (9) au résultat bien connu que ce minimum est atteint pour
Y u itit? ~ 1,26.

On trouve, de plus, que ce minimum correspond pratiquement à l'équipement
total de la puissance P0 qui entre dans le guide.

De plus, la puissance absorbée s'avère, dans ce cas optimum, être de près
égale à :

aP^IMI™ + âu,â ( }
K0olHF

c'est-à-dire approximativement égale à la puissance absorbée dans un guide à champ
accélérateur constant, de valeur Ë = —~ijjP

2

Le terme (AU) = } % 1 correspond à la chaleur de Joule
Ro.lHF Ko

produite dans la paroi du guide 5 AU.it est la puissance communiquée au faisceau.

Par la suite nous nous servirons toujours de (10) comme expression de la

puissance à l'entrée autant que de la puissance absorbée par un guide, rationnel
lement construit, et caractérisé par des valeurs données de A U, 1 et i.

D - Guide avec recirculation

Dans le cas d'un guide relativement court et à courant moyen relativement

faible, comme on l'envisage ici, on n'obtiendrait un amortissement suffisant du

champ qu'en utilisant dans le guide des iris à ouverture très faible, ce qui a l'in
convénient de restreindre la section du faisceau.

Cependant, avec des iris plus larges à coefficient d'amortissement plus
faible,- on peut aussi obtenir un rendement énergétique du guide quasi-total en

faisant recirculer l'énergie H.F., non consommée lors d'une traversée unique
(fig. 5). On réalise ainsi, en effet, encore mieux,le cas idéal correspondant
à la formule (10), d'un champ uniforme dans le guide, sans perte- de la puissance
non consommée.
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sm/f/tf/cs/wr

Mélangeur f<0 m, A4*

- Fig. 5 -

Guide avec recirculation

(d'après M. LEBOUTET, Annales de Radioélectricité,
1958, 13., 107-129)
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La recirculation est sans intérêt pour les guides suffisamment longs,
elle est prohibée pour les guides fonctionnant par impulsions ou à champ très
élevé 5 car, en cas de fonctionnement par impulsions, la recirculation fait
augmenter le temps de remplissage. L'adaptation correcte du mélangeur de puis
sance présente également des difficultés. En cas de champ élevé, on rencontre d'
importantes difficultés de construction pour assurer la tenue en tension des
éléments,

La recirculation peut cependant être envisagée en régime stationnaire
et à des champs relativement faibles.

Les pertes dans les canalisations de recirculation peuvent être rendues
négligeables, étant donné que l'on peut y faire circuler l'énergie à la vitesse
de la lumière et à champ (densité) faible. On compte 1 pour cent de perte pour
1 m de canalisation.

E - Puissance des tubes U»H.F. .

La puissance H.F. est créée par modulation d'un faisceau électronique.
Le rendement de ce procédé est d'environ 20 pour cent 5^, c'est-à-dire que l'on
peut obtenir une puissance H.F. de 20 kW à partir d'un faisceau électronique
d'environ 100 kW, par exemple de 15 kV x 7 A. La production d'un tel faisceau
ne pose pas de problèmes.

La limitation de la puissance (puissance d'apport, en cas de recircula
tion) que l'on peut fournir au guide provient de la fragilité de la fenêtre qui
sépare le klystron générateur du guide.

Cette fenêtre est nécessaire comme paroi de séparation, protégeant le
vide et la cathode du klystron. La fenêtre est détruite par le flux de la
puissance H.F. qui la traverse.

Le perfectionnement des fenêtres fait l'objet d'une étude de développement
à la C.S.F. En accord avec la littérature citée [24] , on y envisage (M. LEBOUTET)
des puissances moyennes jusqu'à 20 kW. Il serait possible de plus d'employer
deux klystrons en parallèle.

Nous nous basons donc sur la possibilité d'une puissance d'apport
de 40 kW.

de 35 pour6cenLdeS klyStrtmS de l'accélérateur linéaire de Stanford est même
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F - Résumé et exemple.

En résumé on se base, sur une fréquence de

3 OOO MHz (XhF = 10'cm)

et une structure de guide de s diamètre extérieur ~ 80 mm

diamètre d'iris •££ 30 mm

espacement des iris *s 25 mm (voir fig. 4)

De plus, la recirculation de l'énergie H.F. est envisagée. L'apport de
puissance A P nécessaire à l'entrée du guide ou de chaque tronçon de guide est
ainsi sensiblement

A P = iML_ + i „ A U
Ro 1HF

avec R = 40 M XL/m,

it = Ni étant le courant électronique additionné des N tours dans le microtron,
passant simultanément par le guide.

Deux tubes, de puissance unitaire 20 kW en régime continu, sont prévus
en parallèle à l'entrée du guide, soit une puissance H.F. d•apport,totale ;
A P = 40 kW. La consommation en puissance électrique des deux klystrons

générateurs est estimée à cinq fois la puissance H.F., soit 200 kW.

Exemple,

Il paraît ainsi possible de réaliser sur X = 10 cm un guide accélérateur
dont il sera fait usage par la suite, ayant les caractéristiques suivantes :

lHp = 3 m 80
A U •;'••= 2 MV

i, =5 mA, la puissance absorbée se répartis-.

saut de la façon suivante s

A U
Pertes Joule dans le guide : „ ,-*** =

KoiHF

Puissance communiquée au faisceau s

it . AU = if . Um = 10 kW

Quelques pertes parasites supplémentaires 4 kW

Total 40 kW

26 kW
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V - CHOIX DES CARACTERISTIQUES DE BASE DU MICROTRON

À - Energie d'injection et longueur du guide

Il existe une relation entre la longueur 1HF du guide et l'énergie eui,
en fonction de la vitesse v± nécessaire aux particules injectées. En effet, une
particule trop lente lors de la traversée du guide subit un retard par rapport
à l'onde, pouvant ainsi tomber en opposition de phase, c'est-à-dire en champ
décélérateur.

On exigera, grosso modo, que le retard As dû à l'écart de vitesse Av.
soit inférieur à '—j-, c'est-à-dire que :

Av c - v
= 1

i 1
Al±
HF

ce qui conduit à la relation ;

.2 „ ..• .6)
m c

o

e

2 1
HF

W

- 1) (H)

Comme injecteur d'intensité suffisante et d'énergie aussi élevée que
possible, il n'existe quère mieux que le COCKROFT-WALTON 4 MeV - 1 mA, construit
par HAEFELI (Suisse) 7^.

Posant ainsi Uj = 4 MeV, avec X = 10 cm la formule (il) impose au
guide une longueur maxima de :

(1HF) = 3 m 80.
max

Dans les cas considérés, cette condition est moins sévère que la relation bien
connue, valable pour un guide d'onde de longueur infinie :

eUi y mo
m c
o__

e X E
(U<)

7) n 4. • .
a-j un peut aussi envisager un petit microtron ou linac d'injection de 4 MV ou

même davantage. Dans ce cas, on pourrait éventuellement allonger W» mais cela
augmenterait la longueur totale de la trajectoire (voir à ce sujet chapitre VI).
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B - Accroissement de potentiel p_ar..tour,,

rayon et induetion de 1'aimant

Afin de réduire autant que possible le rayon de l'aimant s

k À Um
2 K AU

(4)

la valeur de l'accroissement AU du potentiel des particules accélérées par

traversée du guide est à choisir aussi grande que possible.

Avec une longueur du guide limitée par ailleurs à 3,80 m (cf chapitre V A)
la plus grande valeur possible de AU semble être (cf fin du chapitre IV F)

AU = 2 MV

Introduisant cette valeur dans (4), et introduisant en plus dans cette

formule les valeurs : k = 1, X = 0,1 m et Um = 200 MV, on obtient pour le rayon

de 1'aimant :

rm = 1,59 m

Avec le choix de AU = 2 MV, la valeur de l'induction magnétique est

également fixée, A l'aide de (3) on trouve !

B =4 190 gauss
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C - Récapitulation des caractéristiques de base,

et intérêt d'une amélioration de la H.F.

On récapitule les caractéristiques de base du microtron, qui ainsi se
trouvent fixées. Mais on présente, dans le même tableau, des variantes auxquelles
on parviendrait, s'il y avait possibilité d'augmenter la puissance H.F. et

d'abaisser corrélativement la longueur d'onde ^HF.

Longueur d'onde H.F.

Puissance H.F.

Puissance de 1' alimentation H .F.

Longueur du gui de

Longueur de sec tion droite

Energie d 1inj ec tion

Gain d'énergie par tour

Rayon de 1'aimant

Induction

Nombre de tours

Longueur totale de la trajec t oire

Energie maxima

Intensité

Puissance du faisceau

X

A F

*HF

1

e.Ui

e AU

rm

B

N

sm

e U

Proj et

envisagé

10 cm

40 kW

200 kW

3 m 80

5 m

4 MeV

2 MeV

1 m 59

4 190 g

100

1,5 km

Variantes

10 cm

400 kW

2 MW

1 m 20

2 m 50

2 MeV

4 MeV

80 cm

8 380 g

50

3 75 m

200 MeV

50- |i A

10 kW

II

5 cm

50 kW

250 kW "

1 m 90

2 m 50

4 MeV

2 MeV

80 cm

8 380 g

100

750 m

La première des deux variantes se contente d'un injecteur de seulement

2 MeV (contre 4 MeV). Il en résulte une économie qui compense l'augmentation de
la puissance d'alimentation H.F.

De plus, le rayon rm de l'aimant et la longueur de la section droite sont

réduits de moitié, ce qui est appréciable du point de vue économique et
technologique.
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La deuxième variante est une réduction homothétique du projet principal,

obtenue par réduction de la longueur d'onde à la valeur moitié.

Les deux variantes sont caractérisées par un raccourcissement de la

longueur totale sm de la trajectoire, ce qui fait diminuer l'élargissement du

faisceau, permet de travailler avec un vide moins poussé, et rend moins impérieuse

l'amélioration des propriétés focalisatrices du microtron (cf. chapitre suivant).

Ces considérations montrent combien cette machine est conditionnée par les

possibilités H.F., et montre 1'intérêt qu'il y aurait, le cas échéant, à s'engager

dans une étude de développement dans ce domaine.

VI - OSCILLATION BETATRON (FOCALISATION ET GUIDAGE DU FAISCEAU)

On considère dans ce chapitre la question de savoir si le faisceau, dans

le microtron, possède une stabilité bêtatron suffisante pour que, sur son

parcours total (1,5 km environ), une fraction appréciable des particules ne soit

pas perdue par choc contre les diaphragmes, d'environ 3 cm de diamètre, des iris

du guide.

A - L'ose il1ation b e ta tr on en l'absence d'accélération

Le microtron ne possède pas la stabilité bêtatron : on vérifie qu'en

l'absence d'accélération la matrice de transfert, pour une particule ayant fait

un tour dans le microtron est, dans le plan r = x ou z, respectivement :

21 2 (it r + 1)

Mi = M, = (12)

Ce sont des matrices de propagation en ligne droite.

Dans le plan z, les trajectoires sont effectivement rectilignes. Dans le

plan r, la trajectoire croise l'axe, mais après un tour complet (de As = 2 (nr + 1))

elle a évolué comme si elle avait progressé en ligne droite de As =21.

Le fait de l'instabilité de la trajectoire ressort formellement de la

valeur de la trace de matrice : l/2 Tr = 1.
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B - L'oscillation bêtatron en présence d'accélération.

Divergence naturelle et élargissement par gas-scattering

Sous l'effet d'une accélération, l'amplitude de la trajectoire évolue

approximativement comme celle d'une particule progressant, par tour, respectivement

de A sz = 2 (n r + l) et de Asr = 21 dans un champ accélérateur uniforme.

Dans un champ accélérateur uniforme, la particule atteint - comme on le

démontre dans les traités - l'amplitude finale maxima s

^m» *m

a. s
i m

Wi wr

"O

Wi

a-;

Arg ch

"O

W W.
m- i

Arg ch

m„ c + e U-;uo ^ T & °i

demi-angle d'injection

Wi

En appliquant cette formule au microtron considéré, en posant

on atteint l'amplitude

4 M V,

( 1 000 m dans le_ plan x,
( 1 500 m dans le plan z

5 . 10~5 rad

xm = 4,4 mm )

6,6 mm
(

(13)

(14)

Pour l'élargissement par gas-scattering dans le plan z, on assimile encore

le problème à celui d'un champ uniforme.

L'amplitude moyenne quadratique <[ zg S du gas-scattering dans un champ

accélérateur uniforme E est, comme on le sait :

<*g > - 2 xr

Us = 21 M V est une constante,

Um est le potentiel final

et sm le chemin parcouru

x0 est la longueur de radiation

(15)
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A la pression résiduelle d'air de p = 5 , 10-7 tor on a X0 = 2 . 10 m et

<zg > = 9,7 mm (16)

<.xg ^> ne peut être qu'inférieur à •<, zg >

D'une manière plus générale, mais prenant en considération les résultats

numériques (14) et (16), la question des amplitudes et de la stabilité bêtatron

apparaît donc ainsi !

Il n'y a pas de stabilité bêtatron.

„7
Cependant, avec un très bon vide de 5 . 10 tor, et partant d'une ouver-

-4
ture angulaire initiale du faisceau de 2 «j = 1 . 10 , on aboutit a un rayon final

du faisceau, encore tout juste compatible avec des iris de 1,5 cm d'ouverture dans

le guide.

Il n'y a pas de difficulté à créer sous 4 M V un faisceau électronique de
—51 mA, concentré dans une étendue plane de 5.10 radian multiplie par quelques mm.

C - Centragedu faisceausur1'axe du guide

L'absence de stabilité bêtatron signifie aussi qu'il n'y a pas non plus

de force de rappel pour recentrer le faisceau à tous les passages sur l'axe du

guide. Cependant, l'importance de la séparation d = Vrt^3,18 cm [^voir (5)J entre
orbites successives doit permettre de les ajuster individuellement par des champs

correcteurs, dans la section droite opposée au guide.

D - Introduction de forces focalisantes

Finalement il doit être possible et il conviendrait de donner à un tel

accélérateur la stabilité bêtatronique, par des enroulements magnétiques autour

du guide ou une inhomogénéisation du champ magnétique, à l'exemple du cyclotron

Thomas (du F.F.A.G.) à champ spirale, ou des propositions citées de KAISER \J-0~j
ou de MOROZ [20I £2il .
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VII - LISTE PLUS COMPLETE DE CARACTERISTIQUES (pour le projet développé aux

chapitres précédents)

Microtron à régime continu 200 MeV ; i = 50 (i A

A - Guide d'onde et injecteur

Longueur d'onde H.F.

Fréquence de pulsation

Longueur du guide

Diamètre extérieur du guide

Diamètre de l'iris du guide

Longueur de la section droite

Puissance unitaire de sortie des klystrons

Nombre de klystrons

Puissance H.F. totale

Consommation électrique totale pour H.F.

Tension de crête du guide

Phase synchrone

Domaine de phase stable

Harmonique

Courant faisceau moyen

Courant instantané

Puissance H.F. absorbée par le faisceau

Potentiel minimum d'injection

Injecteur HAEFELI

ÀHF 10 cm

VHF
Q _1

3.10 s

1
*HF 3 m 80

8 cm

3 cm

1 5 m

AP0 20 kW

2

AP 40 kW

P* 200 kW

AU
cr

2 MV

§ s 15°

a <f» 30°

k 1

Tf 50 fiA

0,6 mA

Pf 10 kW

U^)min 4 MV

U 4 MV

i 1 mA
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B - Caractéristiques d'orbite

Induction magnétique B 4,19 kGs

Rayon du premier tour " ri 4,8 cm

Rayon maximum rm 1,59 m

Nombre de tours N 100

Espacement maximum entre tours d 3,2 cm

Longueur totale de la trajectoire s 1,5 km

Amplitude finale moyenne quadratique du gas-
, —7

scattering à la pression résiduelle de 5.10 tor <zg> 9,7 mm

Amplitude finale verticale d'oscillation bêtatron
—5

d'une trajectoire d'angle initial ai = 5.10 zm 6,6 mm

C - Aimant (en deux moitiés hémicirculaires)

Induction magnétique B 4 190 Gauss

Longueur de section droite 1 5 m

Entrefer utile 4 cm

Epaisseur d'une paroi de chambre 5 cm

Epaisseur d'un enroulement correcteur 1 cm

Entrefer total 17 cm

Rayon utile rm 1,59 m

Rayon de la dalle pièce polaire 1,75 m

At entrefer 5,2.104 At

At totaux 7 . 104 At

( Puissance 70 kW

Les deux moitiés ensemble ( Poids de fer 150 t

( Poids de cuivre 2 t
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VIII - ETUDE ECONOMIQUE DU MICROTRON

A - Méthode

Les caractéristiques principales de la machine envisagée sont les

suivantes :

- énergie finale : 200 MeV

- énergie d'injection : 4 MeV pour une intensité de 1 mA

- intensité moyenne du faisceau à la -sortie : 50 ftA

Afin d'obtenir l'ordre de grandeur du prix d'une telle machine, nous

considérons essentiellement les postes suivants ;

1) ensemble aimant s l'aimant, son alimentation, sa réfrigération

2) ensemble vide : chambre et pompes

3) injecteur

4) bâtiments et protection de la machine

5) ensemble haute fréquence : guide, klystron, alimentation et réfrigé

ration de la H.F»

De plus, nous considérons le pourcentage que représente l'ensemble des

postes envisagés vis-à-vis de l'investissement total pour une machine existante

(dans le cas présent, nous nous sommes référés à SATURNE).

Pour ce qui est de l'évaluation des prix des bâtiments, nous sommes arrivés

aux chiffres avancés en nous basant sur les prix couramment pratiqués pour les

ensembles de même nature réalisés à Saclay.

Prix de base ayant servi à l'évaluation

Fer fer brut 0,05 MF la tonne

fer moyennement usiné 0,5 MF -

usinage : 0,5 - 0,05 = 0,45 MF

Cuivre cuivre moyennement usiné 0,8 MF -

Inox. usinage (supposé équivalent à celui
du fer) 0,45 MF

inox, brut 0S5 MF -

inox, moyennement usiné : 0,45 + 0,5 =
' 1 MF

—



Alimentation

Béton lourd

B - Evaluation détaillée

Ensemble aimant

1 - 1 ••- Aimant

Poids de fer

Poids de cuivre

29

Calcul global basé sur le prix de SATURNE

605 MF pour 1 100 t (poids total)

Microtron : poids total 152 tonnes

150 t

2 t

d'où prix Aimant : 80 MF

1 _ 2 - Alimentation de l'aimant

70 kW - Prix ALIMENTATION : 7 MF

Total

0,1 MF le kW

0,17 MF le m3

75- MF

76,8 MF

152 x 605

1 100

= 83 MF

1 - 3 - Réfrigération de l'aimant

Si on envisage une réfrigération séparée pour l'aimant et une réfrigération

séparée pour la H.F., il faut compter 5 MF environ pour celle de l'aimant.

Au contraire,si l'on envisage une réfrigération atmosphérique pour

l'ensemble aimant + H.F., le prix serait d'environ 15 MF. En fait, la réfrigération

de la H.F. doit être comptée dans le prix de la H.F. .
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2 - Ensemble vide

2a - Chambre

fm.

- Fig. 6 -

Volume s 0,1 x 3,5 x 5 + n x (l,75)2 x 0,05 = 2 225 m3 CSi 2 300 1
2

Surface interne d'inox : 76 m

La chambre ayant 5 cm d'épaisseur (inox), le volume d'inox nécessaire est.
3 ,

de 3 m . Or, la densité inox c^ densité fer, d'où :

Poids de la chambre : 24 tonnes

Prix de la Chambre : 24 MF

2b- Pompage

Le volume étant de 2 300 1, il faut des pompes pour 2 300 l/s au minimum.

a) Pompe Galiléo 3 000 l/s (en fait 1 500 l/s) coûte 6,5 MF .

b) Pompe Galiléo 1 000 l/s (en fait 500 l/s) coûte 3,75 MF

Il faut 2 pompes type a, soit :

Prix Pompage : 13 MF
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3 - Inj ecteur

Cochroft-Walton ( 4 MV - 1 mA 120 MF
(

sous pression ( 4 MV - 5 mA 160 MF

4 - Ensemble bâtiments et protection de la machine

4 - 1 - La protection est réalisée par :

a) un mur de béton lourd (densité ^ 4) de 1 m d'épaisseur et de 3 m de haut,

d'où (voir schéma) un volume total de !

2 (15 +10) . 3 = 150 m3
I
!

b) un toit de 0,6 m d'épaisseur, d'où un volume de :

15 . 10 .0,6 = 90 m3

Le volume total de béton est donc de l'ordre de :

150 +90 = 240 m

3
Avec un prix de 0,17 MF le m , soit

Prix de la protection = 0,17 . 240, soit 40 MF

3
c) une cible de 3m.3m. 6m de béton lourd = 54 m

Prix de la cible = 54 . 0,17 = 9,2 MF

Nous compterons 10 MF

4 „ 2 - Pour une hauteur de 6 m sous crochet, il faut une charpente

métallique correspondant à la surface du hall, soit 20 . 25 m.

L'ensemble est évalué à 20 MF

4 _ 3 - L'ensemble de la protection ainsi que la machine (poids de la

machine de l'ordre de 200 tonnes) doit reposer sur des fondations de 5 m.
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Le prix des fondations est évalué à .................. 40 MF

4 - 4 - Le pont roulant est évalué à ................. 15 MF

4 _ 5 _ Plomberie, chauffage, éclairage .............. 10 MF

4 _ 6 - Abords, parking ................... i......... . 5 MF

4 _ 7 _ Imprévus 10 MF

Total (bâtiments + protection) ........ 150 MF

5 - Ensemble haute fréquence

5 _ 1 •_ Guide accélérateur

5 _ 2 - Klystrons (fabrication semi-industrielle)

5 _ 3 _ Etude des klystrons

5 _ 4 _ Alimentation des klystrons

5 - 5 - Réfrigération de la H .F.

L'ensemble est actuellement évalué à .. 100 MF

RECAPITULATION ET PRIX GLOBAL

Ensemble aimant

1-1 Aimant ...................

1-2 Alimentation de l'aimant .

1-3 Réfrigération de l'aimant

Total aimant 92 MF

Ensemble chambre

2-1 Chambre ........................................

2 _ 2 Pompage

Total chambre .......................... 37 MF
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3 - Inj ecteur

Cockroft-Walton 4 MeV - 5 mA 160 MF

4 - Bâtiments et protection

4 _ 1 - Protection + Cible i...........

4 - 2 - Charpente métallique .......................

4 _ 3 _ Fondations

4 _ 4 _ Pont roulant ..............................

4 _ g _ Plomberie, Chauffage, Eclairage ........... .

4 _ 6 - Abords, Parking ...........................

4 - 7 - Imprévus

Total bâtiments .......

5 - Ensemble haute fréquence

évalué à ..................................... .... 100 MF

TOTAL GENERAL DES POSTES ENVISAGES 539 MF

50 MF

20 MF

40 MF

15 MF

10 MF

5 MF

10 MF

150 MF

Dans le budget de Saturne, les postes équivalents à ceux envisagés ici

représentent 83 pour cent des commandes à l'industrie.

Si l'on admet cette proportionnalité, les commandes à l'industrie

correspondent à un budget de l'ordre de s

539 . ~°. _ 650 MF
oo

Or, dans les investissements pour Saturne, il faut tenir compte :

1° des laboratoires qui représentent 8,2 pour cent des commandes à l'indus

trie, soit pour le microtron : 650 . 8,2 pour cent = 53 MF.

2° des frais d'études du C.E.N. qui s'élèvent à ôïïôT = 61 pour cent
des commandes à l'industrie, soit ici s

650 . 61 pour cent = 396 MF
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On arrive ainsi à un budget total de

Commandes à l'industrie .............

Laboratoires ........................

Frais d'études ......................

tient compte des laboratoires, et :

n'en tient pas compte,

650 MF

53 MF

396 MF

1 099 MF si on

650 MF

+ 396

1 046 MF si l'on

Le prix global d'une telle machine serait donc de l'ordre de 1 100 MF.

IX - CONCLUSION

Un microtron fonctionnant en régime stationnaire, produisant un courant

moyen de quelques dizaines de p. A sous 200 MeV ou davantage, permettant de plus

l'extraction du faisceau et éventuellement son uniformisation complète après

extraction, apparaît donc, au stade de la présente étude, comme réalisable sans

beaucoup de risques.

Pour 200 MeV, le rayon de courbure maximum de la trajectoire serait de

1,60 m dans un champ de 4 190 gauss.

L'aimant serait divisé en deux moitiés le long d'un diamètre, permettant

d'insérer deux sections droites, chacune de 5 m.

La puissance H.F. nécessaire serait de 40 kW sur X = 10 cm.

Un injecteur de 4 MV - 1 mA (HAEFELl) serait nécessaire. On évalue le

prix total du microtron à un peu plus d'un milliard de francs.

Bien des points de détail seraient encore à élaborer, mais aucun ne semble

présenter de difficultés insurmontables. Les plus importants de ces points sont :
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A - Théorie d'orbite

1° Assurer le synchronisme entre la particule et la H.F. à tous les

tours, en présence de sections droites, par une variation de la longueur des

trajectoires, ceci par exemple en les coudant légèrement dans la deuxième

"section droite".

2° Assurer la focalisation (stabilité bêtatron) des trajectoires, par

exemple, en adoptant la solution de MOROZ ou d'autres solutions semblables.

3° Préciser une méthode de correction individuelle de chaque trajectoire

pour obtenir son passage à travers le guide.

B - Etude de développement des klystrons

Le présent projet est basé sur des klystrons de 20 kW de puissance H.F.

continue sur X = 10 cm.

De tels klystrons sont considérés comme réalisables, mais ne sont pas

encore fabriqués en France. De plus, une étude de développement des possibilités

des klystrons au-delà de ces caractéristiques est souhaitable, car avec une

puissance H.F. 10 fois plus grande ou une longueur d'onde H.F. moitié, le rayon

de l'aimant et la longueur des sections droites pourraient être réduits de

moitié, ou l'énergie finale augmentée.

C - Elabor a t i on s d iv er ses

On cite les plus importantes s

- Le dispositif de dégroupage.

- Le guide accélérateur.

- L'optique d'injection.

- Le déflecteur d'éjection.

- Une cible capable de dissiper 10 kW.

•- Une évaluation plus précise des murs de protection contre les radiations.
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X - TABLEAU DES SYMBOLES UTILISES

B Induction magnétique

c Vitesse de la lumière

d Distance maxima entre orbites successives

e Charge élémentaire

E Champ électrique

eV Electron-volt

if Intensité moyenne du faisceau

it Intensité moyenne totale de toutes les orbites du faisceau, traversant

simultanément le guide

k Augmentation du nombre d'oscillations H,F. par tour, entre tours successifs

1 Longueur de la section droite

lHF Longueur du guide accélérateur

m Masse relativiste

mo Masse au repos

Mx Matrice de transfert pour un tour (plan radial)

Mz Matrice de transfert pour un tour (plan vertical)

N Nombre total de tours

P Quantité de mouvement, pression résiduelle

Pm Quantité de mouvement finale

P0 Flux de puissance H.F. à l'entrée du guide

A P Puissance H.F. absorbée dans le guide (chaleur Joule + accélération du

faisceau)

Q Coefficient de surtension

r Rayon de la particule dans l'aimant

rm Rayon final, rayon utile de l'aimant

R0 Impédance shunt

s Longueur d'arc de la trajectoire

sm Longueur totale de la trajectoire .

A sr "Longueur équivalente" radiale d'un tour

A sz Longueur d'un tour

Thf Période de la H.F.

Ll Période de la précession Larmor

U Potentiel de vitesse de la particule

Ui Potentiel de la particule injectée

Um Potentiel final de la particule accélérée

A U Gain de potentiel de la particule lors d'une traversée du guide

A Ucr Gain de potentiel crête par traversée du guide

Us = 21 MV
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v Vitesse de la particule

v± Vitesse de la particule injectée

vg Vitesse de groupe de l'onde dans le guide

W Energie totale de la particule

Wj Energie totale de la particule à l'injection
WQ Energie au repos de particule

A WR Energie rayonnée par tour

Wtr Energie totale de transition

x Coordonnée radiale

xm Amplitude finale d'oscillation bêtatron radiale

<(xg) Amplitude moyenne quadratique radiale de gas-scattering en fin
d'accélération

X0 Longueur de radiation

Z Coordonnée verticale

zm Amplitude finale d'oscillation bêtatron verticale

Kzg} Amplitude moyenne quadratique verticale de gas-scattering en fin
d'accélération

04 Demi-angle d'ouverture angulaire du faisceau à l'injection
P = v/c

Pi '= Vi/c

Y Coefficient d'atténuation du champ dans le guide en l'absence de
faisceau

£-o Constante diélectrique du vide

ÀHF Longueur d'onde de l'onde libre dans le vide à la fréquence de la
H.F, accélératrice

VHF Fréquence H.F.

Vl Fréquence de Larmor

4cr Phasfe H.F. d'une particule, voyageant dans le champ de crête de la H.F.
As Phase H.F. de la particule synchrone
0)HF Fréquence angulaire de la H.F.

Manuscrit reçu le 26 novembre 1958.
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Post-scriptum (août 1958) s Le numéro de juin des "Annals of Physics" contient un

article de A. ROBERTS dont nous n'avons eu connaissance qu'après la frappe du

présent rapport. Nous l'ajoutons à la liste des références sous le chiffre 28 .

En cherchant à généraliser les possibilités du microtron, ROBERTS aboutit

pratiquement à la même conception générale que celle sur laquelle est basé notre

projet particulier.

L'article de A. ROBERTS est un appui pour le bien-fondé de notre étude.

De plus, l'article de A. ROBERTS contient quelques développements théoriques

plus élaborés que les nôtres ; de ce fait, il est précieux, le cas échéant, comme

point de départ pour un traitement plus détaillé de notre projet.



- 41 -

TABLE DES MATIERES

I - INTRODUCTION

II - GENERALITES SUR LE MICROTRON

A - Principe

B - Stabilité de la trajectoire

C - Fonctionnement sur une subrésonance

D - Expérience pratique

E - Emploi de sections droites

F - Limite ultime de l'énergie

III - SYNCHRONISME ET STABILITE DE PHASE

A - Synchronisme

B - Stabilité de phase

IV - L'ORGANE ACCELERATEUR

A - Puissance H.F. nécessaire

B - Longueur d'onde H.F., résistance shunt et structure du guide
C - Conditions optima de rendement

D - Guide avec recirculation <ji.

E - Puissance des tubes U.H.F.

F - Résumé et exemple

V - CHOIX DES CARACTERISTIQUES DE BASE DU MICROTRON

A - Energie d'injection et longueur du guide
B - Accroissement du potentiel par tour - Rayon et induction de

1'aimant

C - Récapitulation des caractéristiques de base et intérêt d'une
amélioration de la H.F.



42 -

VI - OSCILLATION BETATRON

(Focalisation et Guidage du Faisceau)

A - L'oscillation bêtatron en absence d'accélération
B - L'oscillation bêtatron en présence d'accélération.

Divergence naturelle et élargissement par gas-scattering
C - Centrage du"faisceau sur l'axe du guide
D - Introduction de forces focalisantes

VII - LISTE PLUS COMPLETE DE CARACTERISTIQUES DU PROJET DEVELOPPE
AUX CHAPITRES PRECEDENTS

A - Guide d'onde et injecteur

B - Caractéristiques d'orbite

C - Aimant

VIII - ETUDE ECONOMIQUE

A - Méthode et prix de base

B - Evaluation détaillée '

C - Récapitulation et prix global

IX - CONCLUSION

X - TABLEAU DES SYMBOLES UTILISES

BIBLIOGRAPHIE

Post-Scriptum



•crtrtce d^pûcumentatioi;


