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Chapitre I : Introduction 

1 - Introduction 

1-1 - Les accélérateurs de particules 

Les faisceaux de particules font, depuis très longtemps, l'objet de multiples recherches 

et ont permis des progrès considérables en physique fondamentale, en médecine, et dans bien 

d'autres domaines. La création de ces faisceaux et leur accélération, sont basées sur des 

principes simples, mais la technologie qui les supporte est souvent lourde et complexe. 

1-1-a - Les premiers accélérateurs 

Les premiers accélérateurs de particules utilisaient des champs électrostatiques 

accélérateurs créés par des électrodes portées à des potentiels croissants (fig. I -1-1). Le 

problème d'un tel procédé était que l'énergie finale du faisceau fut très rapidement limitée à 

une dizaine de MeV (millions d'électrons volts) par la tension que pouvait délivrer les 

générateurs existants. 

Cependant, cette méthode est encore couramment utilisée pour produire des faisceaux 

d'ions de basse énergie avec des accélérateurs dits de Van de Graaff ou Crockroft -Walton 

[1][2]. 

haute tension 
AHAA WH' WH' ~ fYfY 

---+ .. - • • 

figure 1-1-1 : principe d'un accélérateur électrostatique 

En 1928, Wideroe réalisa un accélérateur n'utilisant plus des champs électrostatiques. 

Basé sur une idée d'Ising émise quatre ans plus tôt [3], le principe était d'appliquer une 

tension alternative à des sections de tubes (fig. 1-1-2). Le potentiel ainsi créé entre deux 

sections successives était capable d'accélérer des particules. 

L'astuce trouvée par Wideroe était d'ajuster la longueur des tubes et la fréquence de la 

tension de telle façon que le faisceau ne soit jamais décéléré [4]. Au début des années trente, à 

l'Université de Berkeley, La\\Tence et Sloan développèrent encore cette technique. Cette 

phase coïncida avec le début de la physique nucléaire. 
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Chapitre l : Introduction 

Avec l'augmentation nécessaire de l'énergie des particules, les physiciens se 

tournèrent, dans les années quarante, vers des machines circulaires comme le bétatron [5] ou 

le cyclotron [6], pour des raisons de technologie et d'économies. 

~. 
~ 

" 
~ r.-r"'\. ~ -0 Source 

de 
particules 

-----
v v v- 'v 

figure 1-1-2: principe de l'accélérateur dessiné par Wideroe 

I-l-b - Les nouveaux accélérateurs 

Afin d'obtenir des particules encore plus énergétiques, tout en conciliant des tailles de 

machines raisonnables, L. Alvarez eut l'idée, en 1945, d'utiliser des structures résonnantes 

(fig. 1-1-3). Il réalisa ainsi un accélérateur de protons de 32 MeV alimenté par un générateur 

utilisé pour les radars pendant la guerre. Au même moment, l'idée d'utiliser, en plus, une onde 

progressive guidée fut suggérée. En effet, dans une structure résonnante, l'onde stationnaire 

peut se décomposer en deux ondes progressives: la première se déplaçant avec la particule et 

l'accélérant, et une seconde, en sens inverse, sans effet sur l'énergie de la particule. Ce 

procédé a l'avantage d'accélérer le faisceau de façon continue sur toute la longueur de la 

structure. 

L'invention du klystron [7], durant la seconde guerre mondiale, permît d'obtenir des 

sources de puissance haute fréquence à des fréquences de 3000 MHz. 

Source R.F. 

[ T T T T ] 
figure 1-1-3 : schéma de principe d'un accélérateur R.F. 
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Chapitre I : Introduction 

Ce type d'accélérateur, appelé accélérateur radiofréquence (R.F.), est utilisé de nos 

jours pour produire des faisceaux de très hautes énergies. Afin d'obtenir des énergies 

d'environ 1 Te V (109 eV), des structures supraconductrices sont utilisées pour permettre une 

consommation électrique et des longueurs d'accélérateur convenables. 

Cependant, ces structures résonnantes n'autorisent pas l'accélération de faisceaux de 

fort courant moyen (plusieurs centaines d'ampères). La solution fut trouvée en utilisant des 

e modules accélérateurs à induction alimentés par des générateurs de haute tension. Le champ 

magnétique créé par effet inductif produit des champs électriques accélérateurs. Ces 

'" accélérateurs furent peu développés, du fait de la complexité de la technologie à mettre en 

oeuvre. 

1-2 - Les accélérateurs à induction 
1-2-a - Bref historique 

L'idée d'utiliser un champ électrique d'induction pour accélérer des faisceaux intenses 

a été émise pour la première fois en 1923 par A. Bouwers. Une quinzaine d'années plus tard, 

ce dernier décrivait le principe d'un accélérateur linéaire à induction [8]. Mais ce n'est qu'en 

1964, qu'une équipe du LLNL (Lawrence Livermore National Laboratory, USA) dirigée par 

C. Christofilos construisit la première machine basée sur ce principe (appelée ASTRON) [9]. 

Par la suite, de nombreux travaux furent conduits en URSS [10] puis au Lawrence 

Berkeley National Laboratory (LBNL) et à nouveau au LLNL où plusieurs accélérateurs à 

induction ont été construits entre 1972 et 1988 [11]. 

En Europe, ce type d'accélérateur est développé en France au CEA-DAM depuis une 

- dizaine d'années. En 1992, au CEA-CESTA *, un accélérateur (appelé LELIA), capable de 

fournir un faisceau d'électrons de 1 kA à une énergie de 2,5 Me V sur une impulsion de 100 

ns, a été réalisé [12]. Aujourd'hui, ces études se prolongent dans ce même Laboratoire avec le 

développement d'un nouvel accélérateur à induction, AI RIX [13], capable de délivrer un 

faisceau d'électrons de 3,5 kA à l'énergie de 20 MeV sur une durée de 60 ns. 

1-2-b - Le principe 

Ce type d'accélérateur met à profit le champ électrique créé par la variation de champ 

magnétique pour accroître l'énergie cinétique d'un faisceau de particules, généralement des 

électrons. Il est constitué d'un assemblage de cellules élémentaires. Chacune d'entre elles 

fournit une tension d'accélération V 0 délivrée par des générateurs haute tension. En 

assemblant n cellules, on procure ainsi aux particules de charge q du faisceau une énergie 

nqVo· 

* Centre d'Etudes Scientifiques et Techniques d'Aquitaine 17 



Chapitre 1 : Introduction 
1 
~ 

Une cellule à induction (fig. 1-2-1) se compose essentiellement d'une enceinte 

r métallique de forme toroïdale qui enferme plusieurs tores de matériaux magnétiques (ferrites) 
i et d'un espace (ou gap) accélérateur aux bornes duquel apparaît la tension d'accélération. Les f tores magnétiques sont isolés électriquement du reste de la cellule à l'aide du vide ou d'une 

1 huile diélectrique. Dans le cas de la figure ci-dessous, un isolant en céramique assure 

r l'interface entre 1 'huile et la structure sous vide de transport du faisceau. 

[-

~ 
Câble coaxial HT 

Bobine de guidage 

figure 1-2-1 : schéma d'une cellule à induction 

Le principe de base d'un accélérateur à induction a été présenté dans de nombreuses 

publications[14][15],mais les phénomènes physiques qui apparaissent en cours de 

fonctionnement sont complexes, et sont décrits avec des approches différentes suivant les 

auteurs. Pour faciliter la compréhension, nous allons considérer l'explication détaillée ci-

dessous. 

Lorsque l'impulsion délivrée par les générateurs haute tension pénètre dans la cellule, 

elle rencontre un élément capacitif constitué par l'espace accélérateur et un élément inductif 

composé par les tores en matériau magnétique. Le courant d'alimentation se répartit alors en 

un courant de charge le' qui circule dans les parois internes de l'accélérateur, et en un courant 

magnétisant lm , qui circule autour des tores magnétiques et se referme sur la masse des câbles 

(fig. 1-2-2). Dans le volume de l'espace accélérateur, l'impulsion d'alimentation ne génère 

aucun champ magnétique important du fait de l'absence de matériau magnétique. D'autre part, 

les champs induits dans les tores magnétiques sont confinés par effet de peau dans la structure 

métallique entourant les tores. Par conséquent, le champ électrique appliqué sur le faisceau 

durant le plateau de l'impulsion de courant, est purement électrostatique et prend pour valeur : 

Ë = -VVo. 

18 



Chapitre l : Introduction 

La propagation du courant lm est limitée par l'impédance importante représentée par 

les tores magnétiques, ce qui retarde l'établissement du court-circuit de la cellule sur la masse 

du câble. Ce comportement peut être assimilé à celui d'une ligne de transmission coaxiale: 

l'onde de tension appliquée aux bornes de cette ligne se propage dans le matériau magnétique 

qui se sature progressivement et son impédance chute. Ainsi, lorsque l'onde atteint la plaque 

de fermeture de la cellule, l'ensemble du noyau magnétique est saturé et son impédance est 

nulle. La cellule est alors en court-circuit et la tension aux bornes de l'espace accélérateur 

chute brutalement. 

Masse du câble HT 

~ 
It Alimentation HT It 

/ ~; 
Pl lue de fermeture ~ 1 

T .. .. .. 

/ 
.. 

Ferrite 
.. 

\\ 
' , 

1 ! 
-+~ -+~ 

1 lm 
1 ~î1 1 

1 \, 
1 : ~~ m ~ --... --... . 

le - le 

-1- -- .......;.- -- - - - - - - - -- - .---0 ~ - - .-:.....- =[;> 
, 
\ Faisceau électrons 

figure 1-2-2 : principe de répartition des courants dans une cellule à induction 

Cette analogie permet de comprendre l'essentiel des phénomènes apparaissant dans la 

zone des tores magnétiques qui permettent de maintenir la tension d'accélération aux bornes 

de l'espace accélérateur durant le passage du faisceau. 

La technologie à induction a évidemment des limites. En effet, la tension aux bornes 

de l'espace accélérateur Vo doit être maintenue pendant toute la durée ~t de l'impulsion du 

faisceau. Or, celle-ci n'est maintenue que tant que le champ magnétique B dans les tores peut 

varier. La loi de Faraday, appliquée à un tore de section S, conduit à l'expression suivante: 

Vo = HôB 
.dS 

sOt 

qui devient, pour un matériau magnétique : 

Vo .~t ~ S.~Bs 

où ~B s est la variation du champ magnétique dans le tore. 

(1-1 ) 

(1-2) 
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Ainsi, pour obtenir des performances supérieures, il suffirait d'augmenter la section 

des tores et la variation du champ magnétique. Cependant, ces deux solutions sont limitées par 

la taille et le coût des cellules et les matériaux magnétiques utilisables. Typiquement, des 

cellules à induction arrivent à produire une tension d'accélération de l'ordre de 300 kV, ce qui 

représente un gradient d'accélération par cellule d'à peu près 0,7 MV/m. 

1-2-c - Les applications 

Les accélérateurs il induction ont été peu utilisés jusqu'à présent, seule une dizaine de 

machines ont été développées dans le monde, principalement pour des applications militaires: 

études sur la propagation de faisceaux très intenses d'électrons et les lasers à électrons libres. 

Depuis quelques années, de nouveaux projets d'accélérateurs de ce type sont en cours de 

développement. En effet, la technologie à induction est la seule capable d'accélérer un 

faisceau d'électrons intense, plusieurs kilo-ampères, à des énergies de plusieurs Me V, tout en 

conservant au faisceau les qualités nécessaires à son utilisation. 

Dans cette optique, depuis 1988, au Commissariat à l'Energie Atomique (C.E.A.), une 

importante équipe a en charge la conception et le développement d'une nouvelle machine de 

radiographie éclair appelé AIRIX* [16]. 

Le principe de ce projet est d'utiliser un accélérateur d'électrons à induction pour créer 

une source de rayonnement X ponctuelle, à temps de pose très court (quelques dizaines de 

nanosecondes), et très intense afin d'effectuer la radiographie d'objets très denses (:::; 250 

g/cm2) en cours d'implosion (fig. I-2-3). Pour parvenir à ce but, l'accélérateur à induction doit 

créer et accélérer un faisceau intense d'électrons (3,5 kA pendant 60 ns), à une énergie de 16 à 

20 MeV. Puis, il doit le focaliser sur une cible afin qu'elle émette des rayons X par 

rayonnement de freinage. 

injecteur 
d'électrons 

. fais~ail 
d'él~trOns' 

/ 

ACCELERATEUR 

bloc de 64 cellules focalisation cible 

'" 

,~R.X 

figure /-2-3 : principe du projet A/RIX 

* Accélérateur à Induction de Radiographie pour Imagerie X 20 
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f 
f 
~ 

i L'accélérateur AI RIX se compose d'un injecteur à diode "pulsée" et d'un accélérateur 
~ 

_ constitué de cellules à induction groupées par quatre, dont les caractéristiques sont les 

f suivantes : 
t-

f 
f-
~ 

f 
t-
( 
E 

i 
t 
r 
~-

• injecteur : 

- Energie des électrons: 4 Me V 

- Courant: 10 = 3,5 kA 

- Durée du plateau de courant T = 60 ns 

- Emittance normalisée: 1200 1t mm.mrad 

• accélérateur à induction: 

- 16 groupes de 4 cellules alimentés par 32 générateurs 

- Gain en énergie: 16 MeV 

- Cellule: taille du gap d = 19 mm 

longueur L = 444,2 mm 

tension accélératrice de 250 kV 

Depuis 1994, une phase de développement et de validation de cette technologie qui 

sera utilisée sur AIRIX, a débuté au CESTA et doit se poursuivre jusqu'en 1997. Ce 

o· prototype, appelée PlV AIR *, se compose du même injecteur que celui qui sera utilisé sur 

: AIRIX et de 4 groupes de 4 cellules à induction. 

[ Un projet analogue aux Etats-Unis, prénommé DARHT** [17], est en cours de 

f réalisation au LANL (Los Alamos National Laboratory), ce qui permet de nombreux échanges 

~- entre les deux Laboratoires. 

Les Russes possèdent également des accélérateurs à induction à Sarov LIUI0 et LIU30 

(40 MeV, 100 kA sur 40 ns, 36 cellules à induction) [18] pour les mêmes applications. De 

même, les Chinois, bénéficiant des connaissances des Russes, ont construit un accélérateur 

d'électrons de 10 MeV, 2,6 kA sur IOns, constitué de 28 cellules à induction [19]. 

Enfin, depuis quelques années, la réalisation d'un collisionneur linéaire électrons

positons à très forte énergie, de l'ordre du TeV, est envisagée. Parmi les différentes études 

entreprises, l'utilisation d'un accélérateur à deux faisceaux (fig. 1-2-4) "TBA" (Two Beam 

Accelerator) a été proposée [20]. 

* Prototype d'Installation pour Valider l'Accélérateur à Induction de Radiographie éclair 

** Dual Axis Radiographic Hydrotest Facility 
21 



Chapitre l : Introduction 

Ce système est composé d'un faisceau principal de faible courant qui est accéléré 

jusqu'à l'énergie souhaitée par des champs radiofréquences créés par un faisceau d'électrons 

de guidage ("drive beam") de basse énergie et de fort courant. Les caractéristiques nécessaires 

au faisceau de guidage pourraient être obtenues à l'aide d'un accélérateur à induction. 

Actuellement, deux équipes travaillent cette possibilité : le LBNL avec le projet 

RKTBA qui crée des champs radiofréquences à Il,4 GHz, et le CERN (Centre Européen de 

Recherche Nucléaire) dans le cadre du projet CLIC (Compact Linear Collider) [21] qui étudie 

une solution à 30 GHz, en collaboration avec une équipe du CEA-CESTA [22]. 

faisceau de guidage 

----'f3l m'----- - - - - - - - -I? 1 

cavité dei 
transfert (~r guide d'onde/IL 

L---.I l l LJLl l l LJ 
faisceau principal 

figure 1-2-4 : principe d'un accélérateur à deux faisceaux 

Les accélérateurs à induction sont également utilisés comme générateurs de micro

ondes dans le klystron relativiste et les lasers à électrons libres fonctionnant en amplificateur. 

1-3 - Les problèmes de transport de faisceaux intenses 

Lors du transport de faisceaux intenses dans l'accélérateur, les instabilités sont de 

différentes natures. Elles sont dues, principalement, à l'effet de la charge d'espace, aux effets 

chromatiques, et à l'effet connu dans la littérature anglo-saxonne sous le nom de "Beam 

Breakup" (B.B.U.)[23]. 

Ces différentes instabilités ont pour effet d'augmenter sensiblement le rayon effectif et 

l'émittance effective du faisceau et, dans le pire des cas, perdre celui-ci sur les parois de 

l'accélérateur . 
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Chapitre 1 : Introduction 

1 -3-a - Les effets de charge d'espace 

L'effet de charge d'espace est un effet collectif dans les faisceaux de particules qui 

résulte de la création d'un champ électrique répulsif et magnétique confinant. Pour un faisceau 

possédant une distribution de charge non uniforme, ce qui est le cas de la majorité des 

faisceaux, ces champs propres ne sont pas linéaires. Il en résulte un transfert de l'énergie de 

ces champs en énergie cinétique transverse [24], afin d'uniformiser le profil de charge du 

faisceau. Cela se traduit par une augmentation du rayon et de l'émittance du faisceau, qui 

deviennent très importantes pour des faisceaux intenses. 

Ces effets se produisent très rapidement, par exemple, l'émittance d'un faisceau 

gaussien croît sur une distance de propagation d'un quart de longueur d'onde plasma [25], 

puis oscille autour de la valeur finale (fig. I-3-1); ils sont d'autant plus importants que 

l'énergie des particules est faible. 

En fait, un faisceau ne tend pas vers une homogénéisation totale, mais plutôt vers un 

profil de charge, constante au centre et plus faible sur les bords. Cette zone, communément 

appelée "le halo" [26], permettrait d'écranter les champs électromagnétiques externes, comme 

dans un plasma. 
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figure 1-3-1 : augmentation d'émittance due à la charge d'espace 

10 

Pour limiter les effets dus à la charge d'espace, il existe de nombreuses solutions. Une 

première solution consiste à utiliser une source de particules très homogène afin d'obtenir une 

distribution de charge la plus uniforme possible. Une autre solution est de travailler avec un 

faisceau le plus énergétique possible. Enfin, ces effets peuvent être diminués en transportant le 

faisceau avec un rayon faible, en utilisant des champs de focalisation élevés. 

Malheureusement, très souvent, ces solutions se heurtent aux limites des technologies 

employées. 
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Chapitre l : Introduction 

1-3-b - Les effets chromatiques 

Les effets chromatiques sont liés à la conjugaison de deux phénomènes [27]: d'une 

part, la dispersion en énergie des particules contenues dans l'impulsion de courant et, d'autre 

part, des défauts angulaire, de positionnement et de champs magnétiques, des structures de 

focalisation. 

En effet, si un faisceau mono-énergétique pénètre dans un champ magnétique axial 

uniforme avec un angle, il va osciller à la fréquence cyclotron. A une position donnée de 

l'accélérateur, tout le faisceau sera alors décalé transversalement, mais il sera toujours 

possible de le recentrer à l'aide de dipôles de correction. 

Cependant, si ce faisceau possède une dispersion en énergie répartie sur la longueur de 

l'impulsion, les différentes parties du faisceau auront des oscillations cyclotron différentes. A 

une position donnée, les particules du faisceau seront décalées transversalement suivant leur 

énergie (fig. 1-3-2). 

Au bout de plusieurs oscillations cyclotron, les différentes parties de l'impulsion 

auront des positions transversales trop différentes pour être corrigées efficacement. Tout cela 

se traduit par une augmentation de l'émittance du faisceau et, en conséquence, du rayon 

effectif. 
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figure 1-3-2 .' principe des effets des instabilités chromatiques 

Les solutions pour limiter les effets chromatiques sont diverses. Tout d'abord, il suffit 

de diminuer la dispersion initiale en énergie du faisceau en utilisant une source de particules 

adéquate. Ensuite, il est possible de diminuer les effets de cette instabilité en procédant à un 

alignement des différents éléments magnétiques de l'accélérateur le plus soigné possible et en 

diminuant la force de focalisation des structures de guidages. 

D'autre part, des efforts sur l'uniformisation des champs des structures magnétiques de 

guidage peuvent être effectués en améliorant la qualité des bobinages. 
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Chapitre 1 : Introduction 

I-3-c - L'instabilité de "Bearn Breakup" 

Dans de nombreux accélérateurs linéaires, la valeur maximale du courant transporté est 

limitée par l'instabilité de "Beam Breakup". Cette instabilité provient d'une interaction des 

~ particules du faisceau avec les modes électromagnétiques résonnants des cavités constituées 

par le volume de l'espace accélérateur des cellules. 

Lorsque le faisceau traverse les cellules accélératrices, il excite des champs 

électromagnétiques de ces cavités. Le champ magnétique transverse ainsi créé, interagit sur le 

faisceau et peut lui communiquer un mouvement transverse modulé à la fréquence des modes 

excités (fig. 1-3-3). Ce mouvement excite à son tour la cellule suivante, et le phénomène 

s'amplifie très rapidement le long de l'accélérateur. 

---...) il? i l rt l ? il? i...-..-e 
- ~ - - ----, - - ~- - -~- - - -/-

-----[ i?I ~?T i?T i?I i ?~l 
figure 1-3-3 : principe de l'instabilité de "Bearn Breakup" 

Pour des faisceaux intenses, cette instabilité a des effets très importants. En 

communiquant un mouvement transverse, elle génère une augmentation du rayon effectif du 

faisceau et de l'émittance, qui peuvent conduire à la perte du faisceau sur les parois du tube de 

transport. 

De ce fait, de nombreuses études sont menées pour mieux appréhender ce phénomène 

encore mal compris. Dans les chapitres qui suivent, après une description plus détaillée, nous 

allons étudier cette instabilité dans les accélérateurs à induction et en analyser les 

conséquences. 
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Chapitre II : L'instabilité de "Beam Breakup" 

II - L'instabilité de "Beam Breakup" 
Dans un espace libre, le courant d'un faisceau neutre de particules chargées que l'on 

peut propager, est limité fondamentalement à la valeur du courant d'Alven (17By kA pour des 

électrons). En effet, les champs propres du faisceau exercent une force qui dévie le faisceau 

dans la direction opposée à sa propagation. Ainsi, il n'est donc pas facile de contrôler la 

trajectoire du faisceau. 

Aussi, généralement, il se propage dans un tube sous vide et traverse des cavités 

accélératrices. Il résulte de l'interaction des particules du faisceau avec les structures de 

l'accélérateur plusieurs instabilités et notamment l'instabilité de "Beam Breakup", qui limite 

l'intensité du courant transporté et les qualités du faisceau. 

11-1 - Historique 
L'instabilité "Beam Breakup" (BBU), aussi connue sous le nom "Blow Up", a été sans 

doute observée pour la première fois au milieu des années cinquante sur des petits 

accélérateurs linéaires, sans qu'elle soit clairement identifiée. En fait, au début, cette 

instabilité n'était pas un problème majeur dans le développement des accélérateurs, en partie à 

cause du faible courant transporté à l'époque. 

Il a fallu attendre le milieu des années soixante pour que le phénomène soit identifié et 

en partie compris. La première observation réellement attribuée à l'effet de l'instabilité "Bearn 

Breakup" a été réalisée le 24 avril 1966 au SLAC (Stanford Linear Accelerator Collider, 

USA) sur un accélérateur d'électrons de 3 km de long [28]. Il fut observé que lorsque l'on 

augmentait le courant du faisceau injecté, l'impulsion de courant se raccourcissait dans 

l'accélérateur (fig. II-l-l). 
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figure 11-1-1 : raccourcissement de l'impulsion de courant observé au SLAC en 

fonction de l'augmentation du courant 

Durant la mise au point de cet accélérateur, le mouvement transverse des particules 

d'un même paquet a été également observé (fig. II-1-2)[29] ; il était dû aux champs excités 

dans les cavités par les paquets précédents. 
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Chapitre II : L'instabilité de "Bearn Breakup" 

figure 11-1-2 : profils transverses du faisceau observés au SLA C pour un faisceau de 

plus en plus désaxé à l 'entrée de l 'accélérateur 

Avec l' augmentation de l' intensité du courant de particules et de la longueur des 

accélérateurs, ce phénomène a limité la valeur maximale du courant pouvant être transporté et 

a réduit de façon significative la qualité du faisceau. 

De nos jours, les accélérateurs doivent produire des faisceaux intenses à des énergies 

de plus en plus élevées. L ' instabilité de "Bearn Breakup" se révèle être un obstacle important 

pour atteindre les performances désirées et des études précises de ce phénomène sont donc 

nécessaires. 

11-2 - L'instabil ité de "Bearn Breakup" 

Comme nous venons de le voir, l' instabilité de "Bearn Breakup" résulte de 

l' interaction entre le faisceau et les structures accélératrices. Ce phénomène se déroule en 

deux étapes successives (fig. II-2-1): 

- lorsqu'une particule traverse une discontinuité du tube de transport, elle excite des 

charnps électromagnétiques résonnants de cette discontinuité. Certains de ces modes 

excités possèdent un champ magnétique transverse. 

- ce charnp peut alors agir sur la particule en lui communiquant un mouvement 

transverse modulé à la fréquence du mode. 

Cependant, le mode résonnant ne peut pas se propager plus vite que la vitesse de la 

lumière et donc nécessite un certain temps pour s ' établir dans la cavité. De ce fait, pour un 

faisceau relativiste, le champ n' agit pas sur la particule qui l' a excité mais sur celles qui 

suivent. Ce phénomène s' amplifie au fur et à mesure que les particules interagissent avec les 

cavités suivantes. 
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figure II-2-1 : (a) excitation des modes électromagnétiques de la cavité par le 

faisceau, (b) les champs TM communiquent un mouvement transverse 

au faisceau 

Il existe trois types d'instabilité de "Beam Breakup" suivant le couplage avec la cavité. 

L'instabilité régénérative apparaît dans les accélérateurs circulaires et linéaires 

possédant des cavités accélératrices couplées comme dans les structures H.F. à iris. Le 

mouvement du faisceau est perturbé par les champs électromagnétiques créés dans une seule 

cavité et qui se propagent en amont et en aval dans l'accélérateur. A mesure que le faisceau ou 

que de nouveaux paquets traversent les cavités, les champs augmentent (on dit qu'ils se 

régénèrent) et la déviation transverse des particules devient de plus en plus importante. 

Cela se traduit, tout d'abord, par une diminution de la luminosité du fait de 

l'augmentation du rayon effectif. Dans le cas des collisionneurs actuels où l'on cherche à 

obtenir des luminosités les plus élevées possible, cet effet est donc à étudier très précisément. 

De plus, il peut résulter de l'instabilité B.B.U. un raccourcissement de la macro-impulsion et 

une perte du courant transporté. La limite du courant au-dessus de laquelle l'effet de cette 

instabilité se manifeste peut être calculée en utilisant l'expression suivante [30] : 

1. = 7t v g ~ pc (/.0)3 
hm g C r.l /.0 -;- 2L 

avec g le gradient d'accélération, v g la vitesse de groupe de l'onde, c la vitesse de la lumière, 

Q le facteur de qualité du mode, r.l l'impédance shunt transverse de la cavité, /.0 la longueur 

d'onde du mode, p l'impulsion des particules, e la charge de l'électron et L la longueur de la 

cavité. 

(II-l) 
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Chapitre II : L'instabilité de "Beam Break:up" 

La seconde classe de l'instabilité "B.B.U." est appelée convective [31]. Celle-ci 

apparaît quand les modes de couplage entre les cavités possède une vitesse de groupe positive. 

Le mode se propage alors uniquement en aval du faisceau. Ce phénomène est identique à celui 

~. d'une onde progressive dans un tube hyperfréquence. 

L'instabilité de "Beam Break:up" du type cumulatif, qui fait l'objet de cette thèse, 

intervient dans les accélérateurs dans lesquels il n'existe aucun transfert d'énergie 

électromagnétique entre les cavités. 

Les modes H.F. excités communiquent au faisceau un déplacement transverse qui 

excite à son tour la cellule suivante (fig. II-2-2) et seules les oscillations communiquées au 

faisceau couplent les cavités entre elles. Le phénomène s'amplifie très rapidement le long de 

l'accélérateur; il se cumule. 

Pour des faisceaux intenses, cela se traduit par une augmentation de l'émittance et du 

rayon effectif du faisceau qui conduit à la dégradation des qualités du faisceau et, au pire, à 

l'éclatement du faisceau sur les parois de la chambre à vide. 

cavité cavité cavité 

_1 1 1 1 Il '---
.~ ... . f'v . .......... ·CV ......... rv···· ... . 

1 1 1 1 1 1 
figure 11-2-2 : amplification du mouvement transverse dufaisceau à chaque passage 

dans une cavité pour l'instabilité "BBU " cumulative 

Au début, l'instabilité B.B.U. cumulative a été étudiée principalement pour la 

conception d'accélérateurs à électrons. Maintenant, on s'y intéresse également pour les 

accélérateurs linéaires de faisceaux d'ions de forte intensité. En effet, les courant transportés 

sont importants et les cavités accélératrices sont regroupées par modules, qui sont courts et 

électromagnétiquement découplés. 

En 1968, Panosfsky et Bander [32] ont proposé une première solution analytique du 

phénomène pour des particules ultra-relativistes. Par la suite, en 1988, Lau et Colombant [33] 

ont développé un modèle qui consiste à répartir les cavités accélératrices continûment le long 

de l'accélérateur dans un champ de focalisation linéaire. Les cavités sont, de plus, supposées 

ne posséder qu'un seul mode de résonance, un mode transverse magnétique dipolaire. 
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t Lau et Colombant ont ainsi établi les deux équations suivantes, applicables à une 

1 grande variété d'accélérateurs, qui décrivent l'évolution temporelle et spatiale de 

(l'amplification du mouvement transverse r(t,z) du faisceau: 

t 
f 

~ 
t 
f 

(! +pc :J[ y(! +Pc :Jr(Z, t)]+ y",;r(z, t) ~ a(z, t) 

( 
02 00 1. a ) 
àt 2 + Q àt + 00 ~ a(z, t) = 2yoo ~ €r(t, z) 

t avec P la vitesse réduite des particules, c la vitesse de la lumière, y le facteur de Lorentz, 00 b la 
~ 

f 
f
§~ 

r 
~o 

fréquence bétatron, 00 1. la fréquence du mode excité, Q le facteur de qualité de ce mode. 

L'équation (II-2) décrit le mouvement les particules du faisceau, où a(z,t) représente la 

i force transverse due aux champs excités par particule et par unité de masse. La seconde (II-3) 

f décrit, quant à elle, le transfert de l'énergie du faisceau vers le mode résonnant de la cavité, où 

f € caractérise le couplage défini par : 

E = (~)(Z1.)(~) 47t~ 
00 1. Q lA Zo 

avec Z 1. l'impédance transverse de couplage du mode, l le courant du faisceau, l A le courant 

d'Alven (17 kA pour des électrons) et Zo l'impédance du vide ( 207t Q). 

Beaucoup de solutions ont été proposées pour limiter les effets de cette instabilité. 

t Une première solution consite à limiter le couplage entre le faisceau et le mode des cavités: 

- en modifiant la géométrie de l'espace accélérateur pour diminuer Z 1. /Q [34] [3 5], 

- en augmentant la dispersion des fréquences bétatron des particules du faisceau [35], 

- en augmentant la force de focalisation pour diminuer les oscillations du faisceau [36], 

- en désaccordant toutes les cavités entre elles [37], à l'aide de pistons par exemple, 

- en augmentant la dispersion d'énergie du faisceau par l'effet BNS (Balakin, 

Novokhatsky et Smimov)[38]. 

Une seconde solution consiste à atténuer les champs dans la cavité: 

- en amortissant les champs à l'aide de ferrites [39] ou des fentes [37], 

- en partageant l'énergie des modes avec d'autres cavités [37]. 

(II-2) 

(II-3) 

(II-4) 
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Chapitre II: L'instabilité de "Beam Breakup" 

11-3 - La fonction de sillage et l'impédance de couplage 

II-3-a - Champs de sillage et fonction de sillage 

Une particule chargée, quelle qu'elle soit, interagit avec son environnement en 

générant des champs électromagnétiques. Si cette particule est relativiste et se propage dans 

un tube de transport parfaitement lisse et conducteur, elle émet les champs dans un cône très 

étroit (fig. II-3-1a). 

Au contraire, si le tube n'est pas parfaitement lisse ou conducteur, elle va laisser un 

champ derrière elle, comme un bateau laisse un sillage sur la mer (fig. II-3-1b). 

De cette similitude, ces champs sont appelés champs de sillage. 

b 

J _________ _ 
il 

a 

~ v/y .-

figure 11-3-1 : champ électrique dans un tube de transport (a) lisse et parfaitement 

conducteur, (b) résistif 

v 

Ainsi, une particule laisse derrière elle des champs électromagnétiques au fur et à 

mesure qu'elle se propage dans des cavités radiofréquences (fig. II-3-2). Une seconde 

particule traversant alors cette structure va subir ces champs et, de ce fait, son mouvement 

peut en être modifié. 

Cependant, dans le cas de particules ultra relativistes, les champs excités par la 

seconde particule ne peuvent avoir aucune action sur la première. En effet, ces champs ne 

peuvent pas rattraper la première particule devant eux, puisqu'elle se déplace également à la 

vitesse de la lumière. 

Ainsi, si nous considérons un paquet d'électrons ultra-relativistes de forte intensité, la 

tête du faisceau excite les champs électromagnétiques. En conséquence, la queue du paquet 

reçoit une impulsion qui peut être suffisante pour déplacer la fin du faisceau par rapport à la 

tête. La figure II-3-2 en montre une illustration. 
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figure 11-3-2: évolution du champ électrique dans une structure périodique au 

passage d'une macroparticule 

Si nous intégrons les forces de Lorentz subies par la seconde particule sur la longueur 

de la structure, nous obtenons "le travail des forces". Une fonction appelée fonction de sillage 

est définie par une partie de l'expression de "ce travail". Elle est indépendante des 

caractéristiques des particules (charge et position transverse). Ainsi, elle ne dépend que de la 

position longitudinale z par rapport à la particule. De plus, elle est nulle avant le passage de la 

première particule (t < 0). En fait, cette fonction correspond à la réponse impulsionnelle de la 

structure à l'excitation par une particule ponctuelle présente à un instant donné 

(8(t),8(x,y)). Mathématiquement, elle ressemble à une fonction de Green. 

Très souvent, il est intéressant de considérer la fonction de sillage longitudinale W zCt) 

comme la partie correspondant à l'intégrale des forces longitudinales: 

{

Wz(t) = 0 

Wz(t) = -* .t Ez(s, t) ds 

pour t < 0 

pour t ~ 0 

avec L la longueur de la structure, q la charge de la particule source et WzCt) en [V/C/m]. 

(II-5) 
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È 

f 
[ De la même façon, nous pouvons définir la fonction de sillage transverse W.l(t) pour le 

! travail des forces transverses. A partir du théorème de Panofsky-Wenzel, les deux fonctions 

i de sillage peuvent être reliées par [40]: 
~-
1--

1 
~ 

t 
~ 
~ 

8 
V' .L Wz (z) = -W.L (z) 

8z 
où z = C.t 

La plupart des auteurs décomposent la charge source en multipôles m 

~ p = l Pm cos( me). Ainsi les champs et les fonctions de sillage dépendent du pôle. Pour 

t 
r 
~ 

m 

obtenir les fonctions de sillage totales, il suffit d'effectuer la somme des contributions des 

différents pôles. 

Généralement, les modes longitudinaux sont dominés par le monopole m = 0 et les 

~ modes transverses par les modes dipolaires m = . De ce fait, les fonctions de sillage totales se 
~ 

limitent souvent à ces modes. 

II-3-b - Impédance de couplage 

Comme les champs de sillage sont des fonctions du temps (ou de z=c.t), il est souvent 

utile d'effectuer une transformée de Fourier de ces fonctions afin d'examiner le domaine 

fréquentiel. Ceci est une manière rapide de mettre en évidence les propriétés de la structure à 

étudier. 

Ainsi, Sessler et Vaccaro [41] ont eu l'idée de représenter la structure des accélérateurs 

~ par l'impédance de couplage définie comme la transformée de Fourier de la fonction de 

sillage. En effet, cette quantité est un paramètre qui quantifie l'interaction, ou le couplage, 

entre une particule et une structure. Généralement, il s'agit d'un nombre complexe. 

Comme pour la fonction de sillage, l'impédance de couplage ne dépend que des 

caractéristiques de la structure. Nous pouvons définir l'impédance longitudinale de couplage 

Z;/ û)) et l'impédance transverse de couplage Z.l (û)) par : 

{

ZI/(û)) = [~Wz(t).e-i<Ùldt 

Z.l(û)) = i [, W.l(t).e-1
<ù

1dt 

avec ZI/( û)) en Q pour le pôle m = 0 et avec Z.l (û)) en Q/m pour m = . 

(II-6) 

(II-7) 

36 



Chapitre II : L'instabilité de "Bearn Breakup" 

Les deux impédances de couplage d'un mode sont reliées par la relation suivante, qui 

provient d'une extension du théorème de Panofsky-Wenzel: 

ffi 
Z//(ffi)=-Z.L(ffi) 

c 

Très souvent, les impédances de couplage d'une structure peuvent être modélisées [42] 

par un circuit RLC résonnant (fig. II-3-3). 

c 
L 

figure 11-3-3 : circuit RLe résonnant utilisé pour le calcul des impédances de 

couplages 

Ainsi, en calculant l'impédance parallèle équivalente du circuit ZJffi) et en utilisant le 

théorème de Panofsky-Wenzel, nous obtenons: 

Rs 
Z//(ffi) = . (ffi û _~) 

1+1Q ~ ffiû 

(II-8) 

(II-9) 

et 
(II-lO) 

c Rs 

Z.L(ffi) = ffi . (ffiû __ ~J 
1 +lQ -- ffi 

ffi û 

avec Q = Rs .J C / L le facteur de qualité et ffi 0 = 1/ .JLC la pulsation de résonance. 

Les impédances de couplage ainsi calculées sont représentées sur la figure II-3-4. 
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figure 11-3-4 : exemples d'impédance de couplage du circuit équivalent, partie réelle 

(courbe pleine) et partie imaginaire (courbe pointillée). 
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1: Chapitre III : Etude analytique de l'instabilité B.B.U. 

III - Etude analytique de l'instabilité B.B.U. 
Dans ce chapitre, nous allons étudier de manière plus précise l'instabilité de "Beam 

Breakup" et déduire les équations fondamentales nous permettant de comprendre son 

~ fonctionnement. 

111-1 - Le modèle utilisé 
Les concepteurs d'un accélérateur considèrent généralement le mouvement d'une 

1 particule unique lorsqu'ils étudient une machine. Pour décrire la dynamique d'un faisceau de 

~'particules, ils représentent le faisceau par un ensemble de particules élémentaires se déplaçant 

i dans les différents composants de l'accélérateur sans interaction entre elles. 

_ Chacune de ces structures est alors décrite par un champ électrique et un champ 
1<:; 1 magnétique. A partir de ces champs, l'étude détaillée de la dynamique d'une particule est 

i alors réalisable. 
I!: 
~ 

E 

( Avec des accélérateurs à fort courant, les champs électromagnétiques générés par le 

1 faisceau, et plus particulièrement ceux créés par l'interaction avec le milieu proche, modifient r les champs utilisés précédemment. 
E 
! Ainsi, un faisceau intense se déplaçant dans une structure, interagit avec celle-ci et 
k 

i génère des champs de sillage. Ces champs agissent ensuite sur les particules suivantes du 

~ faisceau et modifient leurs trajectoires. Lorsque cette perturbation devient suffisamment 
'" i importante, le mouvement du faisceau peut devenir instable. Il est alors nécessaire de 
E i considérer un modèle à plusieurs particules pour étudier la dynamique du faisceau. 1 C'est pourquoi, pour l'étude de la dynamique de l'instabilité de "Beam Breakup", nous 

f utiliserons un modèle à plusieurs particules. 

i 
t-t De plus, ce phénomène est un effet collectif et, de ce fait, seule l'étude du mouvement 

[ moyen du faisceau est utile. Aussi, le déplacement d'une section transverse du faisceau à un 

i instant donné peut être modélisé par celui du barycentre des charges de la section transverse 

f appelé centroïde (transverse) du faisceau. 

f 
Dans ce mémoire, nous allons étudier l'instabilité de "Beam Breakup" qui se 

développe dans un accélérateur à induction. Avec cette technologie, la cavité avec laquelle le 

faisceau interagit, est constituée par le volume de l'espace accélérateur des cellules à 

~ induction. 

Afin de pouvoir traiter ce problème de façon analytique, nous pouvons modéliser ce 

volume par une cavité cylindrique résonnant aux mêmes fréquences. Nous repérerons le 

centroïde du faisceau par (ro(t), 80(t)) (fig. Ill-l-l) dans un système de coordonnées 

cylindrique: 0:::; r :::; a et 0:::; 8 0 < 2n, où a est le rayon de la cavité. 
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ro 

figure 111-1-1 : désignation de la position d'une particule dans la cavité 

111-2 - Modes de la cavité excités par le faisceau 

Dans ce paragraphe, nous allons déterminer les modes susceptibles d'être excités au 

passage d'une particule dans une cavité et calculer l'action des champs de ces modes sur les 

différentes particules du faisceau. 

Si nous supposons que nous connaissons la dépendance spatio-temporelle des champs 

dans la cavité, nous pouvons alors calculer le comportement d'une particule après la traversée 

de cette cavité. La variation d'impulsion de la particule est donnée par la relation 

fondamentale de la dynamique : 

dp = IF=q(Ë+vxS) 
dt 

(III -1) 

où 15 est l'impulsion de la particule, q sa charge et v sa vitesse. 

En intégrant les forces de Lorentz sur la longueur d de la cavité, nous obtenons 

l'impulsion transverse, donnée par l'équation suivante: 

~p ~ = ~ r [Ë ~ + (v x S) ~] dz (III-2) 

où dz = I3c. dt, 13 est la vitesse réduite et c la vitesse de la lumière. 

En introduisant le potentiel vecteur Â, cette équation s'écrit: 

8p" ~ ~ r[ -ô!" +(vx (V x A)L Jdz (III-3) 
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1 
f 
e;-
~ 

1 A est donné par B = V x À et Ë = - aA. Si la vitesse longitudinale de la particule est 
f a 
te constante, nous obtenons: 
Itt 
1 
i 
"" ~ 
f
i 

"'Pi ~ - ;c r[ -a~i +('1 i(VÂ)-(V.'1),q]dZ (III-4) 

~ t-
E 
tD'où: 
[ 

t 
e [- ]d r -~P.L = j3c A.L (z) 0 - e k V'.L Az dz (111-5) 

1 Le premier terme représente la diffraction du potentiel vecteur due au tube de transport 

~ du faisceau dans la cavité ou à d'autres altérations de l'homogénéité de la surface de la cavité. 

f Ce terme peut être négligé dans certaines conditions, notamment si les bords des cavités sont 

1 perpendiculaires au tube de transport et si le rayon du tube est petit devant le rayon de la 
i:-

te cavité. Pour les modes transverses électriques T .E., le champ électrique longitudinal Ez est nul 

i et donc A z = O. Autrement dit, ces modes ne contribuent pas au mouvement transverse. 
!=-

f 
ï Ainsi, pour l'étude de l'instabilité de "Bearn Breakup", nous ne considérerons 

t que les modes transverses magnétiques TM. 

t La plupart des auteurs qui étudie cette instabilité se limite au mode TM llO [43][44]. 

f Pour notre part, nous allons tenir compte des modes transverses magnétiques qui possèdent les 

t fréquences les plus basses, et qui sont principalement excités: les modes avec l'indice p nul. 

f Aussi, dans la suite, nous ne considérerons que les modes TMmnO 

~ 
[-

111-3 - Champs de sillage et impédance transverse de couplage 
III-3-a - Champs de sillage 

Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, une particule interagit avec le 

milieu proche qui l'entoure en générant des champs électromagnétiques appelés champs de 

~ sillage. Nous allons calculer ces champs pour une cavité cylindrique. 

Les champs électrique et magnétique présents dans cette cavité obéissent aux 

équations de Maxwell : 

- - P (III - 6) 
- - aB 

(III - 7) V'.E=- V'xE=--
go a 

V.B=o (III - 8) 
- - ,1 aË 

(III - 9) V'xB=fl J+--
o c 2 a 
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Afin de découpler les équations (III-7) et (III-9), il est souvent utile d'introduire le 

potentiel vecteur .Â défini par B = V x Â. En nous plaçant dans la jauge de Lorentz 
- - l av 

(V'.A - -~ - = 0), nous obtenons: 
c- 8t 

~Â __ I a2
.Â 

c2 8t2 = -!-lo} (Ill-IO) 

Pour tenir compte des pertes dans les parois de la cavité (essentiellement par effet 

Joule), nous allons utiliser le facteur de qualité Q mnp. Ce facteur qui permet de quantifier ces 

pertes, est égal à la valeur moyenne sur une période, du produit de la pulsation du mode par le 

rapport de l'énergie emmagasinée dans la cavité sur la puissance perdue dans celle-ci: 

Q - ro mnp - mnp 

Energie stockée 

Puissance perdue 
(III-11) 

En se rapportant à l'article de Briggs et al. [45], nous obtenons un terme 

supplémentaire X, à rajouter dans l'équation différentielle (Ill-IO) : 

X = _ ro mnp aA 
Q mnp c2 8t 

(III-12) 

avec romnp la pulsation du mode. 

Afin d'alléger les notations, nous omettrons, dans toutes les expressions qui suivent, 

les indices m, net p relatifs au mode considéré lorsque cela n'est pas nécessaire. Néanmoins, 

nous noterons ro 0 la pulsation de résonance du mode. 

Ainsi, le potentiel vecteur est donné par l'équation différentielle suivante: 

~Â_~aÂ l a2
.Â 

Q.c2 8t - ~ 8t2 = -!-lo} (III-13) 

Pour calculer les champs de sillage, nous allons considérer une particule ponctuelle 

présente dans la cavité en (rû' 80) à un instant t = O. 

Dans ces conditions, le vecteur densité de courant peut s'écrire : 

-: Io.8(r - ro)·8(8- 80 ).8(t) _ 
J = u r Z 

(III-14) 

avec 10 qui représente "le courant équivalent" de la particule de telle façon que la = JII}II ds. 
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Nous allons calculer tout d'abord le potentiel vecteur correspondant aux champs 

TMmnO d'une cavité cylindrique, puis nous utiliserons cette solution afin de résoudre 

l'équation (III-13). Le vecteur densité de courant est uniquement suivant la direction ü
Z

• 

Ainsi, seule la composante du potentiel vecteur suivant cette même direction nous intéresse. 

Dans le système de coordonnées cylindriques, cette expression (III -13) se réécrit: 

1 aA z a2 A z 1 a2 A z a2 A z ffi 0 aA z 1 a2 A z . 
---+--+---+------------=-~ J 
r Br Br 2 r a8 2 az2 Q.c2 81 c2 81 2 

0 z 
(III-15) 

En utilisant l'expression du potentiel vecteur des modes résonnant dans une cavité 

cylindrique (annexe 1), la composante suivant l'axe z du potentiel vecteur se calcule à partir de 

la relation Ë = - aÂ et du champ électrique des modes TMmnO (annexe 1) : 
81 

Ez = -Eo·J m (kr).cos(m8) (III-16) 

avec k = x mn / a, x mn étant la nième racine de Jm(x), Jm(x) la fonction de Bessel de première 

espèce et du mième ordre, J' m(kr) la dérivée par rapport à (kr) de la fonction de Bessel. 

Ainsi, la composante du potentiel vecteur des modes TMmnO suivant Üz peut s'écrire: 

Az = Ao (t).J m (kr).cos(m8) (III-17) 

Afin de simplifier les calculs suivants, nous allons utiliser la forme complexe des 

fonctions trigonométriques. Le potentiel vecteur s'écrit alors: 

Az = Ao (t).J m (kr).e im8 

En utilisant cette expression, l'équation (III -15) s'écrit: 

[
! dJm(kr) d2Jm(kr) _ m

2 
J (kr)] A im8 _ ffiO·Jm(kr) im8 aAo _ Jm(kr) im8 a2Ao 

---+ 2 , m . o·e ?e 2·e 2 
r dr dr r- Q.c- 81 c 81 

= -~oIo 8(r - ro ).8(8 - 8 0 ).8(t) 
r 

(III-18) 

(III-19) 
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En posant x = kr, l'expression précédente devient: 

l-.!..dJm(x) d
2
J m(x) m

2 
] 2 im9 [~aAo _1 a2Ao] im9 

! + d 2 - 2 Jm(x) .k .Ao·e - 2 + 2 2 ·Jm(x).e 
LX dx x x Q.c 81 c 81 

_ 1 8(r-ro)·8(8-8 0 )·8(t) 
- -~o 0 (III-2a) 

r 

Or, les fonctions de Bessel sont solutions de l'équation: 

d2Jm(x) +~ dJm(x) +(1- m:)Jm(X) = a 
dx 2 x dx x 

(III-21 ) 

Aussi. après simplification et multiplication par c2 .J m (kr).e-im9 , l'équation (III-2a) s'écrit: 

__ +_ 0 22 J (a2 
Ao co o aA ) 81

2 
Q "8t+ k c Ao J~(kr) = ~oc2Io.Jm(kr)e-im9 8(r-ro)8(8-80 )8(t) (III-22) 

r 

Intégrons maintenant les deux membres de cette équation, en 8 de a à 27t et r de a à a. D'après 

les intégrales de Lommel, nous avons : 

r r.J~(kr) dr = ~+~'(ka)+( 1- krr::, }~(ka)] (III-23) 

Or ka = xmn la racine de Bessel de J m (x), le deuxième terme du crochet est donc nul et 

J~ (ka) = J m-I (ka). 

Après intégration, nous obtenons l'équation d'un oscillateur harmonique amorti avec 

un terme d'excitation au second membre: 

a2 
Ao co 0 aAo 2 ~oc2Io J m (kro) -im9 ~ ) --+---+co A = e Quet 

81 2 Q 81 0 0 7t.a 2 J~_I (ka) 
(III-24) 

En résolvant l'équation (III-24) par les transformées de Laplace (annexe II), la composante du 

potentiel vecteur suivant Ü z s'écrit: 

A = ~oc2Io Jm(krO)Jm(kr) ((8-8) -~.~ sin(co/t) 
z 2? cos m o· e . 

7t.a J;;'_I (ka) co / 
(III-25) 

f 1 
avec co/ = (ù ~1- 4Q2 (III-26) 
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En utilisant la définition du potentiel vecteur B = V x Â et la relation Ë = - oÂ , les 
Dt 

~ champs s'écrivent : 

- IR =!oAz =_m!-loc
2
10 Jm(kro) Jm(kr).sin(m(8-80)).e-;~ sin(oo't) 

r ae n.a2 J~_l (ka) r 00' 

2 ùl 0 t • 

B = _ oAz = _ !-lo'c .1 0 Jm(krO) dJm(kr) «8-8)) -2.Q sm(oo't) 
e 2 2 • cos m o· e . 

Or n. a J m_Jka) dr 00' 
(III-27) 

E =_oAz =!-loc
2
10 Jm(krO) J (kr) «8-8)) -;.~ ( (,)_00 0 Sin(oo't)) 

z 2 2 m' cos m O' e . cos 00 t 
Dt n.a Jm_1(ka) 2Q 00' 

'et B = E = Ee = 0 z r 

Nous avons ainsi obtenu l'expression des champs de sillage d'une cavité cylindrique 

;de rayon a et d'épaisseur d, créés en Cr, 8) par une particule présente à l'instant t =0 en (ro, 80) 

: avec un "courant équivalent" 10' 

Ces composantes correspondent à celles des champs des modes transverses 

. magnétiques TMmnO ' 

III-3-b - Fonction de sillage transverse et impédance transverse de couplage 

La fonction de sillage est l'intégrale, le long de la cavité, des forces de Lorentz subies 

.. par une particule test sur la longueur de la structure, normalisée aux caractéristiques des 

; particules (courant et position) [46]. 

Avant le passage de la particule source, cette fonction est nulle (principe de causalité). 

_ Pour l'étude de l'instabilité de "Beam Breakup", seule la fonction de sillage transverse W .L(t) 

correspondant à l'intégrale des forces transverses nous intéresse. L'impédance transverse de 

couplage est alors obtenue en effectuant la transformée de Fourier de cette fonction. 

Ainsi, pour une cavité cylindrique de rayon a et de longueur d, la fonction de sillage 

d'un mode TMmnO se calcule en utilisant les champs (III-27) pour une particule test ayant les 

mêmes coordonnées que la particule source(ro,80)' Dans ce cas, le champ Br est nul et le 

champ Be s'écrit: 

Be = Zo·ooo.1 o Jm(krO ) J~(kro).e-~·~.sin(OO't) 
n.a 2 J~_l (ka) 00' 

(III-28) 

avec Zo l'impédance du vide (Zo = !-loc = 120n Q) et J ~ (kr) = dJ m (x) 1 . 

dx kr 
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En se plaçant près de l'axe de la cavité (ra « a), la fonction de Bessel J m (kro) s'écrit 

en effectuant un développement limité en zéro: 

(kro )m 
Jm(krO)~ 2mr(m+l) (III-29) 

Le champ Be devient: 

Z 1 k 2m-1 _~ot • ( ') 

B - _ o·(Ùo· ° m. 2m-1 2.Q sm (ù t 
e - 2 2 7 .ro .e 

TI.a .J m-l (ka) [2 m rem + 1) r (ù' 

(III-30) 

En calculant l'intégrale le long de la cavité, de la force due au champ Be sur la 

longueur de la structure, puis en normalisant l'expression obtenue par rapport aux 

caractéristiques des particules, la fonction de sillage des modes TMmnO d'une cavité 

cylindrique de rayon a et de longueur d s'écrit: 

pour t ::; 0 

j
Wl- (t) = 0 

k 2m- 2 Z d 7 "'o·t 
W (t) = _ m _0·_ (ùo - 2Q sin(co'.t) 

..L 7 7 7 • e pour t > 0 
(III-31 ) 

[2 mr(m+l)r TI.a- J;;'_l(ka) co' 

La transformée de Fourier du terme temporel de la fonction de sillage est: 

"'0.1 • 
e - 2Q sm( co' -t) 

co' 
~ 

1 
(III-32) 

CO o _co 2 -i cooco ? 

Q 

En reprenant la définition de l'impédance transverse de couplage, elle s'écrit : 

co~co . 2( 2 2) -- -ICO O CO o - co 
k 2m - 2 Z d 

m o· 2 

Z (co) = 7 2 J2 (ka) 1 )2 (cooco) 
i [2 m

r(m+l)r n.a . m-\ (ro; -ro' +0 

Q (III-33) 

En étudiant cette fonction de co, nous obtenons que la partie réelle est une fonction 

impaire tandis que la partie imaginaire est paire_ La figure 111-3-1 représente l'impédance 

transverse de couplage obtenue ci-dessus. 
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figure 111-3-1 : impédance transverse de couplage d'une cavité cylindrique pour Q=5. 

r A la résonance (ro = roo), l'expression (III-33) se simplifie et devient: 

i 

Z1. (ro o) = m.k 2m-2 Zo·d 

Q [2 m rem + 1) r 7t.a
2 ·J~_l (ka) 

(III-34) 

L'impédance transverse de couplage des modes TMmnO d'une cavité cylindrique peut alors se 

réécrire: 

3 
rooro . 2( 2 2) -- - lro o ro o - ro 

Z 1. ( ro) = Re( Z 1. ( ro 0 ) ) 

Q 

Q 

( 2 _ 2)2 (ro oro)2 

(III-35) 

ro o ro +-
Q 

De même, l'expression (III-31) de la fonction de sillage des mode TMmnO s'écrit: 

{

W1. (t) = 0 pour t ~ 0 

W ( ) 
Re(Z1.(roo)) 2 _ü)2~t sin(ro'.t) 0 (III-36) 

1. t = - .roo·e pour t > 
Q ro' 

Dans la réalité, les cavités résonnantes sont ouvertes aux deux extrémités pour laisser 

passer le faisceau. La fonction de sillage des modes TMmnO de ces cavités conserve la même 

variation temporelle que celle de l'expression (III -31) mais l'amplitude est plus faible. 

Ainsi, en utilisant les valeurs des impédances transverses de couplage et des facteurs 

de qualité mesurées, nous pouvons utiliser la formule (III-36). 
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t 
r 111-4 - Champs créés par un faisceau de particules t Dans ce paragraphe, nous allons, tout d'abord, détenniner les causes de l'excitation 

t des modes d'une structure à la traversée de celle-ci par des particules chargées. Nous 

i calculerons ensuite les champs excités par le passage d'un faisceau de particules. Nous 

1 appliquerons ensuite les fonnules obtenues à des cas particuliers. 

t 
f 
1: III-4-a - Excitation des modes de la cavité - Expression des champs 

f Comme nous l'avons calculé dans le paragraphe précédent (fonnule III-13), le système 

f cavité-particule se comporte comme un oscillateur harmonique amorti excité par le passage de 

i particules chargées. 

t Cet oscillateur possède, bien entendu, des modes de résonance à des fréquences bien 

f détenninées en fonction des dimensions (a, d) et des caractéristiques (facteur de qualité) de la 
~ 

~. cavité. La source (les particules) excitera une de ces résonances si cette source d'excitation 

kpossède, dans son spectre de Fourier, une composante à la fréquence d'un des modes de 

t résonance de l'oscillateur. 

Dans notre cas, le tenne source 1 dépend du mouvement des particules et de la 

E variation temporelle du courant de particules. 

Ainsi, le faisceau excitera un mode de la cavité dès que le mouvement, ou le 

courant, du faisceau possède une composante non nulle à la fréquence d'un des modes 

de la cavité. 

Nous allons, à présent, calculer l'expression des champs créés par un faisceau de 

particules traversant une cavité cylindrique de rayon a et de longueur d. Nous représenterons 

le mouvement des particules d'une tranche transverse du faisceau par son centroïde. Nous 

noterons son mouvement par (ro(t), 80(t)). Nous affecterons au centroïde le même profil 

~. temporel de courant que celui du faisceau. 

Nous supposerons ensuite que la cavité est suffisamment mince pour négliger le 

mouvement du centroïde dans la cavité, dû aux champs excités à la traversée de celle-ci. 

Dans le paragraphe précédent, nous avons calculé les champs en un point (r, 8) de la 

cavité créés par une particule "source" présente en (ro, 80) (III-27). En introduisant 

l'expression de la fonction de sillage (III -31) dans ces expressions, les champs s'écrivent: 

_ 2
2m

r
2
(m+l) ~Jm(lao) Jm(kr) .sin(m(8-80))·W(t) 

Br - k 2m-2 d.m; r 

- 2
2m

r
2
(m+ 1) _I_o_ J m(krO)J~ (kr).cos(m(8 -80)). W(t) 

Be - m k2m- 2 d.m o 
(III-37) 

2 dW(t) 
- _ 2

2m
r (m+l) ~Jm(kro)Jm(kr).cos(m(8-80)). dt 

Ez- mk 2m - 2 d.m; 
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En développant cos( m( 8 - 8 0 » et sine m( 8 - 8 0 », nous pouvons isoler un premier 

terme f 1 (ro ,8 0 ) qui dépend uniquement de la position de la particule source et un second 

f2 (r.8) qui dépend du point d'observation au temps t. 

Considérons deux macroparticules : la première (1) avec un courant 1 (t 1) ayant 

traversé la cavité au temps t 1 en (ro(t 1),8 0 (t 1») et la deuxième (2) au temps t2 en 

(ro(tJ,8 0 (t 2 ») avec un courant I(t 2 ) (fig.III-4-1) . 

. ~ 
(1 ) 

figure 111-4-1 : schéma de deux macroparticules traversant la cavité à deux instants 

différents tI et t2 

La première macroparticule, en passant dans la cavité, a créé un champ magnétique de 

sillage dans la cavité de la forme suivante: 

B(t) oc W(t - t 1 ).I(t 1 ).f1 (ro (t 1 ),8 0 (t 1» pour t ~ t 1 (III-38) 

La macroparticule (2) va subir les champs de sillage créés par la macroparticule (l). A 

r instant t 2' le champ magnétique de sillage s'écrit: 

B(t 2 ) oc W(t 2 - t 1 ).I(t 1 ).f1 (ro (t 1 ),8 0 (t 1» (III-39) 

Maintenant, dans le cas d'un faisceau, toutes les particules ayant traversé la cavité 

avant le temps t contribuent aux champs présents à l'instant t. Ainsi, le champ magnétique 

présent dans la cavité à l'instant t peut s'écrire: 

t 

B(t) oc JW(t-t').I(t').f1(ro(t'),8 0 (t'» dt' (III-40) 
-ct:; 
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Mathématiquement, cette opération est un produit de convolution, entre la fonction de 

~ sillage et le produit de la fonction f1 (ro (t), 80 ( t» avec le profil de courant I( t). 

~ Ainsi, les champs présents à un instant t dans la cavité sont de la forme suivante: 

B( t) ex:: W.L (t) * [ f1 (t).I (t) ] 

E ( t) ex:: d W.L (t) * [ f
1 
(t).I ( t ) ] 

dt 
(III-41) 

~où le symbole * désigne le produit de convolution. 

~ Les champs des modes TMmnO excités par un faisceau de particules s'écrivent: 

• 2
2m

r
2 
(m + 1) c J (kr(t» 

· Br(t) = 2 _7 -2 m [sin(m8(t».(W.L(t)*[Jm(kro(t».cos(m80(t».I(t)]) 
~ k m - d.ro o r(t) 

- cos(m8(t».( W.L (t)* [J m (kro (t». sin(m80 (t». I(t)])] (III-42) 

22m r 2 (m+ 1) 1 
· Ba(t) = 7 _7 -J~(kr(t».[cos(m8(t».(W.L(t)*[Jm(kro(t».cos(m80(t».I(t)]) 
· m k-m - d.ro o 

+ sin(m8(t». (W.L (t)* [J m (kro (t». sin(m80 (t». I(t)])] (III-43) 

~ 2
2m

r
2
(m+l) C [ (dW (t) ~ 

· Ez(t) = - 2m-2 --2 Jm(kr(t». cos(m8(t». .L *[Jm(kro(t».cos(m80(t».I(t)] 
mk d.ro o dt 

+ sin(m9(t». ( d':~ (t) * [J m (kr,(t)). sin(m9,(t».I(t) 1)] (111-44) 

Dans le cas où le centroïde reste dans le même plan (O,r,z), autrement dit 80(t) = 80 ' le 

champ Br est nul et les expressions des champs se simplifient: 

Br(t)=O 

22mr 2 (m + 1) 1 
Ba(t) = ? -2 -J~(kr(t».(W.L(t)*[Jm(kro(t».I(t)]) 

m k-m d.ro o 

Bz(t) = ° (III-45) 

Ez(t) = - 22mr2\m_~ 1) ~2 Jm(kr(t».(dW.L(t) *[Jm(kro(t».I(t)]~ 
mk-m d.ro o dt U 
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Si maintenant, nous reprenons l'expression (III-41) et que nous effectuons une 

transformée de Fourier, le produit de convolution devient une simple multiplication: 

H(ro) oc Wl- (ro).[0'](ro) 

Ë(ro) oc dWl-(ro) .[f
1
.1](ro) 

dt 

(III-46) 

1II-4-b - Faisceau animé d'un mouvement sinusoïdal 

Dans ce paragraphe, nous allons nous intéresser à un faisceau possédant un courant I(t) 

et entrant sur l'axe de révolution de la cavité cylindrique avec un mouvement transverse initial 

sinusoïdal: ro(t) = ra sin(ro.t), 80 (t) = 80 , 

Du fait des pertes dans la cavité, la fonction de sillage est une fonction qui s'amortit 
_ Cùo.t 

au cours du temps, généralement en e 2Q comme nous l'avons calculé précédemment. 

Notons tmax le temps à partir duquel la valeur S de l'amplitude de la fonction de 

sillage est suffisamment faible pour être négligée. Nous obtenons la relation suivante entre 

tmax et S : 

2.QlnS 
tmax = - ro

o 
(III-47) 

Toutes les particules traversent la cavité avec le même angle 8 0 , nous pouvons donc 

utiliser les expressions simplifiées des champs (III-45). 

Nous pouvons alors décomposer le champ magnétique en fonction du temps: 

t 

fWl- (t - t'). l(t').J m (kro(t'» dt' si t < tmax 
o 
t-t max 

Be(t) = D·i fWl-(t-t').I(t')·Jm(kro(t'» dt' si t ~ tmax (III-48) 
o 

t 

+ fWl-(t-t').I(t').Jm(kro(t'» dt' 
t-t max 

2
2m 

r
2 
(m + 1) ____ 1 J~ (kr(t». 

avec D = m.k2m 2 d.ro
o 
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Chapitre III : Etude analytique de l'instabilité B.B.V. 

Le champ de sillage W 1. (t) est négligeable pour t > t max et donc il ne contribue pas au champ 

au temps t > tmax. Nous avons donc: 

t-tma.~ 

JW1.(t-t').I(t').J m(kro(t'» dt' = 0 si t 2 tmax (III-49) 
o 

Ainsi, l'expression (III -48) du champ magnétique se simplifie et s'écrit de la manière suivante 

t 

JW1.(t-t').I(t').J m(kro sin(w.t'» dt' si t < tmax 

Be(t)=D.'O 
t 

(III-50) 

JW1. (t - t').I(t').J m (kro sin(w. t'» dt' si t 2 tmax 
t-t max 

De la même manière, le champ électrique peut s'écrire : 

si t < tmax J dW1.(t)1 .I(t')·Jm(kro sin(w.t'» dt' 
dt t-t' 

D
, ,0 

E (t) = ·1 t 

Z J dW1. (t)1 .I(t').J m(krO sin(w. t'» dt' si t 2 tmax 

(III-51 ) 

t-t max 
dt t-t' 

2
2m r 2 (m + 1) _c J (kr (t) ) . D, 2 m avec = m.k 2m-2 d.w

o 

Comme nous l'avons montré dans le paragraphe précédent, si le profil de courant 

possède une composante de Fourier à la fréquence d'un des modes de la cavité, ce mode se 

développe, et il s'amortira jusqu'au temps tmax après la fin de l'excitation. 

Prenons, comme exemple, la fonction de sillage du mode TM110 et le profil du courant 

suivant, possédant à t=O une composante de Fourier à la fréquence du mode TM110 : 

let) ~ IO'{~_e-a, t<O 

t20 
(III-52) 

avec a = 1 /1:, où 1: est le temps de montée du courant (0-100%). 
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Si, de plus, nous supposons que ro est très petit devant le rayon a de la cavité, nous 

. obtenons l'expression du champ magnétique ci-dessous (annexe III) : 

Z (00 ) kr --

[ 

(Oo·t 

Be(t) = DIo ..L 0 _o. e 2Q (Acos(OO't) + Bsin(OO't») +e-ct.t(C cos(oot) + ESin(oot)) 
Q 2 (III-53) 

+F cos(oot) + G sin(oot)] si t < tmax 

Be(t) = DIo Z..L~OOo) ~o .[e-a.t(Hcos(oot) +I sin(oot»)+Kcos(oot)+Msin(oot)] 
(III-54) 

où A, B, C, E, F, G, H, l, K, M et D sont écrits dans l'annexe III. 

Ces expressions sont représentées sur la figure III-4-2. 

'ê' 
.~ 

2 

~ 
III 1 

-0) 

si t > t 

}o _: 1"v~I\11111111111111111111111111111I111I111111111I111I11111111111 
::l 

~ 
~ 

-2 

o 10 20 30 40 
ten ns 

max 

figure 111-4-2 : comportement temporel de Be pour 00 = 00 0 

Nous pouvons alors différencier deux phases suivant le temps t où une particule 

traverse la structure: 

- si t ~ t max , le champ oscille à la fréquence 00 du mouvement transverse du faisceau et 

à la fréquence de résonance 00' du mode TM llO de la cavité. L'amplitude des 

oscillations à la fréquence 00 croît progressivement, tandis que l'amplitude de 

l'oscillation à la fréquence 00' décroît. 
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- si t > t ffiax , le champ n'oscille plus qu'à la fréquence du faisceau co. L'amplitude du 

champ est maximale quand le courant du faisceau est maximum. Dés que le courant va 

décroître, l'amplitude du champ va diminuer jusqu'à devenir nulle quand le courant 

l'est aussi. 

Revenons au cas général. Supposons que le profil de courant ne possède aucune 

composante de Fourier à la fréquence d'un des modes de la cavité. Dans ce cas, seul le 

mouvement transverse du faisceau va pouvoir exciter un mode de la cavité si la pulsation du 

mouvement co du faisceau et celle du mode correspondent à co ' . 

Nous allons maintenant calculer l'amplitude des oscillations du champ, en supposant 

que l'amplitude initiale des oscillations du mouvement transverse du centroïde sont faibles 

devant le rayon de la cavité résonnante (ro «a). Nous considérerons également des temps 

t> t ffiax et un profil de courant du faisceau constant avec la valeur 10. 

Dans ces conditions, en effectuant un développement limité de J ffi (kro . sine co. t)) en 0, 

l'expression (III-50) du champ magnétique s'écrit: 

t 

Be(t) = E fW-t(t-t').sinffi(co.t') dt' (III-55) 
t-t ma:\ 

t max 

Be(t) = E fW-t(t").sinffi(co.(t-t")) dt" (III-56) 
o 

t max 

Be (t) = E f W-t (t"). [cos( co. t) sine co. tIf) - cos( co. tIf) sine co. t) r dt" (III-57) 
o 

2
ffi

r(m+ 1) ~J~ (kr(t)).ro
ffi . 

avec E = m.kffi 2 d.co
o 

D'où, l'expression du champ magnétique : 

2 ffi r( 1) l (tmL

' 

Be(t) = ~_~ _0_ J~(kr(t)).roffi cosffi(co. t) fW-t (t").sinffi(ro. t")dt" 
mk d.co o 0 

- sin m (0).1) 'I W" (1 "). cosm (O). l ")dt'-J 
(III-58) 
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t 
i De la même façon, nous pouvons obtenir l'expression suivante du champ électrique 

~. près de l'axe : 

[ 
f 
(~ 
~ 

1 
r 

2 mr(m+ 1) c 1 ( lma
, dW (t") 

E (t) = - _. _0 J (kr(t».r m cosm(O).t) f .L . sinm(O). t")dt" 
z km-2 d 2 m ° dt" m ·0)0 0 

l
ma

, dW (t") ] 
- sinm(O). t) f .L .cosm(O). t")dt" 

dt" o 

(III-59) 

f 
t En intégrant par partie, l'expression précédente peut se réécrire : 

f 
~: 

f 

~ 
~ 
1-

~ 

2mr(m+1)c.l oO) m 
Ez(t) = -2 --, Jm(kr(t».ro km d.O)o 

X ( cosm (ûl. () l'W" «( "). cos( ffi. ("). sin m-' (ûl. (")d(" (III-60) 

+ sin m (ûl. ()'j'w" «( "). sin( ûl. ("). cosm
-' (ûl. (")d( ,,] 

Très souvent, le phénomène de l'instabilité de "Beam Breakup" se limite à l'étude des 

modes transverses dipolaires (m=l, p=O) , car ce sont généralement les premiers modes 

TMmnO excités dans une cavité. En considérant ces modes TM lnO , nous allons maintenant 

introduire l'impédance transverse de couplage Z.L (0) dans les expressions des champs que 

nous venons de trouver. 

Dans ces conditions, l'expression (III-58) peut s'écrire: 

Be (t) = 2 _1_0_ J; (kr(t». kro (COS( 0). t) IJ W.L (t"). e
i
.
w
.
I
" -.e -i.w.I" dt" 

d·O)o 0 21 

-Sin(O).t)IJ W.L(t"). e
iwI

" +e-
i
.
w

.
l
" dt"] 

(III-61) 

o 2 

D'où: 

Be (t) = - _1_0_ J; (kr(t». kro(i. cos( 0). t)[+] W.L (t"). e -;.n.l" dt" - ] W.L (t"). e -;.W.I" dt"] 
d·O)o -co -co 

[

+a:> +co ] 

+ sin(O). t) -I W.L (t").e-i.n.l"dt" + _!W.L (t").e-i.w.l" dt" 

(III-62) 

avec Q =-0) 
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L'impédance transverse de couplage Z 1. (ro) est définie par la relation suivante: 

Z1.(ro) = i r:e-i,Cù,t.W1.(t) dt 

Ce terme est un nombre complexe que nous pouvons noter: 

Z1. (ro) = Re(Z 1. (ro)) + i.lm(Z 1. (CD)) 

1: 
& • 1 avec, par définition: 

{

Re( Z 1. ( -ro )) = - Re( Z 1. (CD)) 

lm( Z 1. ( -ro )) = lm( Z 1. ( CD) ) 
i 
~ 
~ 

i 1 L'expression (III-62) peut s'écrire: 

f 
~ 
lE 
~ 

f 
t f-

1 
Be (t) = - _0_ J; (kr(t)). kro( COS(CD. t). [Z 1. (-ro) - Z 1. (CD)] 

d.ro o 

- i. sine ro. t). [ Z 1. ( -ro ) + Z 1. ( CD) ]) 

1 Le champ magnétique devient : 
t'" 

É-

f 
~ 
t 

Be (t) = 2 _1_0_ J; (kr(t)). kro( Re( Z 1. (ro)) cos( ro. t)- lm( Z 1. (ro)) sine ro. t)) 
d. CD 0 

[ De la même façon, l'expression du champ électrique est la suivante: 

1 
t 
~ 

Ez(t) = 2 c.lo~ J j(kr(t)).kro.(Re(Z1.(ro)) sin(CD.t)+ Im(Z1.(CD»).cos(ro.t)) 
d. CD 0 

j Les expressions des champs sont donc : 
t-

~ 

~ 
Be(t) = 2 ~J; (kr(t)).kro(Re(Z 1. (ro ))cos(ro. t)- Im(Z 1. (CD)) sin(ro. t)) 

d.ro o 

E/t) = 2 c.lo~ Jj(kr(t)).kro.(Re(Z1.(CD))sin(CD.t)+Im(Z1.(ro)).cos(CD.t)) 
d.ro o 

(III-63) 

(III-64) 

(III-65) 

(III-66) 

(III-67) 

(III-68) 

Ainsi, nous obtenons que les champs TM lnO excités par un faisceau de 

particules, s'écrivent comme la combinaison de la partie réelle et imaginaire de l'impédance 

transverse de couplage à la fréquence d'oscillation du mouvement transverse du faisceau. 
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1 
IC-
I!;. 

E 
E 

Si la partie imaginaire de l'impédance transverse de couplage des cellules est nulle à la 

1 fréquence considérée, le champ électrique excité est en phase avec le mouvement transverse 

(du faisceau (r(t) = ro sin(O).t)), tandis que le champ magnétique est en quadrature de phase 

1 (fig. III-4-3). Si, au contraire, la partie imaginaire de l'impédance transverse de couplage à 0) 

1 est non nulle, la différence de phase entre les champs et le mouvement du faisceau sont 
g 1 modifiés. En particulier, si la partie imaginaire de l'impédance transverse de couplage à 0) est 

i négative, le déphasage du champ magnétique est diminué (fig. 1II-4-3), et ainsi, comme nous 

i le verrons ultérieurement, les effets sur le mouvement du centroïde sont accentués. 
~ 

t 
ft t Il convient donc d'attacher une grande importance à l'impédance transverse de 

i couplage, non seulement à sa partie réelle, mais également à la partie imaginaire. 
It 
! 
~ 
t: 

l 
i 
i-

~ 
r 

t 
~ 
[ 
!:-
f 

t 
f 
~ 

t 
i 
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figure 111-4-3 : déphasage entre le mouvement du faisceau (trait plein) et le champ 

magnétique excité pour une partie imaginaire de l'impédance transverse 

de couplage nulle (pointillé) et non nulle (tirets) 

Dans le cas d'une cavité cylindrique mono-mode, comme celle que nous avons 

précédemment traitée, si le faisceau oscille à une fréquence très proche de la fréquence de 

résonance de la structure, la partie imaginaire de l'impédance est nulle. Les valeurs maximales 

des champs deviennent: 

Bemax = 2~J;(la(t)).ro.Re(Z.L(0)0)) 
d.c 

Ez max = 2 ~ JI (kr(t)). ro· Re(Z.L (0) 0)) 
d 

pour 0) ::::: 0)0 (III-69) 
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Loin de la résonance de la structuree 00 -:t:- 00 0)' la partie imaginaire devient alors 

prépondérante devant la partie réelle et les valeurs maximales des champs s'écrivent: 

- 2 Z1.(OO o) ~J;(l(f(t)).ro. 
Bemax - Q d.c 

00;(00; -(0 2
) 

(III-70) 

(oo~ _00
2
)' +( oo~oo r 

i et 

1 
1 
1 
1 r 

- 2 Z1.(OO o) ~Jl(kr(t)).ro. Ezmax - Q d 
oo;(oo~ -(0 2

) 
(III-71 ) 

( 2 7 ( )2 OO o - oo2 t+ 00;00 

1 Ainsi, nous obtenons également que ces valeurs sont indépendantes du facteur de 

~. qualité à proximité de la résonance, tandis qu'elles varient avec Q pour 00 " 00 O' 

1 
~ 

i 
I!>: 

i 

i 
&: 
f 
i 
Ir· 
~ 

~ 
f 

f 
1 
f 
r-

I . 
f 

Pour l'étude de l'instabilité de "Beam Breakup", ce sont les champs à l'endroit où 

passe le faisceau qui nous intéressent, en l'occurrence en r = ro' qui n'est jamais très loin de 

l'axe de révolution du tube de transport. Ainsi, en se plaçant près de l'axe de la cavité 

(ro «a), les expressions de la partie spatiale des champs TMmnO deviennent, en effectuant un 

développement limité en zéro des fonctions de Bessel : 

d. 00 0 [2 m r (m + 1) r 
(KrO)2m-l 

pour Be (III-72) 
1 

et 

(KrO)2m 
-- 2 

- d.oo; [2 m r(m+ 1)] 
c 

pourE z (III-73) 

Nous obtenons ainsi que le champ magnétique Be varie en r;m-l et le champ électrique 

en r;m. Dans l'annexe l, nous avons rappelé les expressions des champs transverses 

magnétiques dans une cavité cylindrique. Près de l'axe, le champ Ba est constant et le champ 

Ez varie en r m. 

Prenons pour exemple le mode transverse magnétique TM 110• La figure III-4-4 

représente les champs de ce mode pour une cavité cylindrique en fonction du rapport ria (où a 

est le rayon de la cavité), à 6 = 60. 
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1 
1 
i 

Nous trouvons que le champ magnétique est maximum sur l'axe et au bord de la 

cavité, et s'annule pour r::::; a/2. Le champ électrique est nul aux extrémités et atteint sa valeur 

maximum près de a/2. 

10 
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figure 111-4-4 : partie spatiale des champs électrique et magnétique du mode TM]]O 

dans une cavité cylindrique pour en 80 = 0 

La figure III-4-5 représente les champs créés par le faisceau en (ro, 80) et que celui-ci va 

1 subir en (ro, 80) en fonction du rapport rofa. Nous obtenons ainsi l'influence du point 

~ ~ ~ 1
: d'entrée du faisceau dans la cavité. Ainsi, près de l'axe de

2

la cavité, pour le mode dipolaire 

; 110, nous trouvons que le champ Be varie en "4 et Ez en "4 . 
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figure 111-4-5 : partie spatiale des champs Ë et du mode TM] JO créés par un 

faisceau traversant la cavité en (r 0 
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Î 
( 
f III-4-c - Faisceau traversant la cavité en dehors de l'axe 

1 Nous allons maintenant nous intéresser à un faisceau entrant dans la cavité 
1:: 1 parallèlement à l'axe de révolution d'une cavité cylindrique, sans mouvement transverse 

1 initial: (ra (t) = ra ,8 0 (t) = 8 0 ). 
~ 

E w= 

1 Dans ces conditions, un mode de la cavité va se développer uniquement si le profil du 
fO~ 1 courant possède, ~~s son spectre en fréquence,.l~ fr~quenc.e du mod~ de la cavit~. D~ f~t des 

1 pertes dans la cavite, les champs des modes excItes s amortIssent apres la fin de 1 excItatIOn. 

1 
i Prenons deux exemples pour illustrer cela. Considérons, tout d'abord, une cavité 
!: 
1 cylindrique de rayon a parfaitement conductrice (Q infini) et le profil de courant ci-dessous: 

f 
1=0 pour t < 0 

~ 
i 

t 
1 = 10 .

"C 
pour 0:::; t:::; "C (III-74) 

1 = 10 pour t ~ "C 

i 
~. Ce courant possède à t = 0 et à t = "C une variation brutale de la pente, susceptible de 

1 créer une composante de Fourier à la fréquence du mode fondamental TM llO' avec une phase 

i cependant opposée. 
1-
E--

~ En effectuant le produit de convolution entre la fonction de sillage de ce mode et le 

t profil de courant, le champ magnétique excité par le passage d'un faisceau de particules 

i chargées peut s'écrire de la manière suivante: 
f 

t Be oc la.(!- sin(oo. t)) 
"C 00. 't 

pour 0:::; t :::; 't 
E
! 

B, oc l,. (1- sin( ro. t) - sin(ro.(t -, ))) 
00. 't 

(III-75) 
t pour t ~ 't 

o Nous obtenons que le champ magnétique peut se décomposer en deux champs: 

- un premier, non résonnant, qui suit la variation temporelle du courant et qui va 

induire une déviation globale du faisceau comme nous le verrons plus loin 

- un second, résonnant, qui apparaît à t = 0 et t = 't avec la même amplitude. 

Du fait du facteur de qualité infini, le champ résonnant ne s'amortit pas au cours du 

temps. De plus, comme les phases des composantes de Fourier du profil du courant à t = 0 et 

à t = 't sont opposées, ces champs interfèrent entre eux. 
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Chapitre III : Etude analytique de l'instabilité B.B.V. 

Ainsi, si le temps l' séparant les deux excitations est égal à un nombre entier de 

périodes du mode résonnant, les deux champs sont en opposition de phase et donc le champ 

résultant est nul. Au contraire, si 1'est égal à un nombre demi-entier de périodes du mode, les 

deux champs sont en phase et le champ résultant est maximum. Ces résultats ont été 

confirmés par un code particulaire et sont illustrés sur la figure III-4-6. 

1.0 

0) 
0.8 

.... 
. ~ 

:§ 0.6 
CIl 

-0) 

,./J - - _. - ,= 10 ns :!: 

0.4 ~ c 
--,=13.1 ns :J 

c 
0) 

a:f 
0.2 

0.0 

o 5 10 15 20 

ten ns 

figure 111-4-6 : champs magnétiques excités par le profil de courant (III-74), pour un 

temps de montée égal à une période (pointillé) et à une demi-période 

(trait) du mode TM 110 résonnant à 800 MHz. 

Considérons maintenant un cas un peu plus réaliste: une cavité cylindrique de rayon a 

avec un facteur de qualité Q et le profil de courant ci-dessous: 

I(t) ~ IO{~_e~"' t<O 

t20 
(III-76) 

avec a = 1 / l' , où l' est le temps de montée du courant (0-100%). 

Ce profil de courant possède à t = 0 un changement brutal de pente, susceptible d'exciter le 

mode TM 110' 

En effectuant le produit de convolution (annexe IV), nous obtenons l'expression (III -77) du 

champ magnétique ci-dessous: 

Be(t)=DI Z1.(O)o) 
o 

Q 

2 [ ",o·t ] 
1 - 0) 0 e -cu + e - 2Q (A cos( 0) 't) + B sine 0) 't) ) 

J O)oa ? a- ---+0)-
Q 0 

si t < t max 
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Chapitre III : Etude analytique de l'instabilité B.B.V. 

Be(t) = DIo Z.1(co o) .1 1- co~.e-Œ.t 
Q ? cooa 

si t > tmax (III-77) 
a- - ~·+C02 

Q 0 

où t ma" est le temps à partir duquel l'amplitude de la fonction de sillage est suffisamment 

faible pour être négligée, du fait des pertes dans les parois de la cavité. Les expressions de A 

et de B sont données dans l'annexe IV. 

Ainsi, pour t < tmax ' nous obtenons un champ résonnant à la fréquence de résonance 

de la cavité co', qui débute à t = 0 et qui s'amortit jusqu'au temps t max. Les autres termes 

représente un champ non résonnant, qui suit pratiquement la variation temporelle du courant 

du faisceau. En effet, si a « co 0 , ce champ s'écrit: 10(1- e-Œt ) = let) 

Pour t > tmax , seul le champ non résonnant persiste dans la cavité, qui continue à 

suivre les variations temporelles du courant. 

Ces résultats sont illustrés sur la figure III -4-7. 

'ê' 
.~ 

:e ro 
$ 
'E 
2-
ClJo 

4 

3 

~ 2 

~ 
l!l 

j 

10 20 

O·05t 
Il'' "Ii , 

0.00 'II" ',/,/v !,i J, 

Il' j'J 
-O·05~1 i 

-o·lOt 
o 5 10 15 20 

ten ns 

30 40 
ten ns 

50 

figure 111-4-7 : champs magnétiques excités par le profil de courant (111-76), champ 

non résonnant et champ résonnant 

Nous avons montré, à l'aide de ces deux exemples, qu'un faisceau traversant une 

cavité en dehors de l'axe de révolution de la cavité, pouvait exciter un mode résonnant. Nous 

avons également observé qu'un champ non résonnant se développe dans la cavité et qu'il suit 

les variations temporelles du courant du faisceau. 
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Chapitre III : Etude analytique de l'instabilité B.B.D. 

Généralement, ce dernier champ est bien supérieur au champ des modes excités car la 

composante de Fourier du profil du courant à la fréquence des modes est souvent très faible. 

Néanmoins, ce sont ces champs qui vont s'amplifier dans l'accélérateur et donner naissance à 

l'instabilité de "Beam Breakup". 

Nous allons maintenant calculer l'amplitude maximale du champ magnétique non 

"- résonnant. Pour cela, nous allons considérer que le courant du faisceau est constant au cours 

du temps avec la valeur 10 depuis un temps t > t max' 

Dans ces conditions, le champ magnétique des modes TMmnO excités au passage d'un 

faisceau sans mouvement transverse s'écrit: 

2 2m r 2 (m+1) 10 , tf , , 
Ba(t) = ? _? --Jm(kr(t))·Jm(krO)· W.L(t-t) dt 

mk-m - d.co o 0 

(III-77) 

En effectuant le changement de variable t - t' = t" , le champ magnétique maximum s'écrit: 

2
2m

r
2
(m+ 1) 10 , î" " Ba(t) = 2 _? --Jm(kr(t))·Jm(krO)· W.L(t ) dt 

mk m - d.co o 

(III-78) 

Or, W(t) est nul en dehors de [O;t max J, l'expression ci-dessus peut donc s'écrire: 

B (t) = 22mr\m+ 1) _1_o_ J , (kr(t)).J (kr). [ooW (t").e- i .O.t " dt" 
a k2m-2 d m m 0 .L m .co 0 -00 

(III-79) 

Or, l'impédance transverse de couplage Z.L (co) est définie par la relation suivante: 

Z.L (co) = i r: e -i.ro.t. W.L (t) dco (III-80) 

D'où l'expression (III -79) peut se réécrire : 

. 2 2m r
2 
(m + 1) _1_0_ J' (kr(t)).J m (kro ),Z.L (0) B (t)=-1 k 2m-2 dco m a m. . 0 

(III-8I) 

L'impédance transverse de couplage à fréquence nulle est imaginaire pure car la partie 

réelle de l'impédance transverse de couplage est une fonction impaire. 
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"L'expression du champ magnétique maximum se réduit à : 

_ 2
2m

r
2
(m+ 1) _1_0 J~(kr(t)).Jm(kro).Im(Z.l(O)) 

Be(t) - mk2m-2 d.Cû
o 

(III-82) 

Ainsi, l'amplitude maximale du champ magnétique du champ non résonnant dépend 

;-du décentrage du centroïde du faisceau, de la partie imaginaire de l'impédance transverse de 

l,couplage à fréquence nulle et de la valeur maximale du courant du faisceau. 

En général, dans les cellules à induction, les modes excités sont essentiellement les 

premiers modes transverses magnétiques dipolaires TM1nO ' Ces modes contribuent à la valeur 

de la partie imaginaire de l'impédance transverse de couplage que nous notons également 

lm( Z .l (0)) . Dans ce cas, l'expression du champ non résonnant devient: 

Be(t) = 4_I_o_J;(kr(t)).JI(kro).Im(Z.l(0)) 
d.Cû o 

(III-83) 

Comme nous le verrons dans le chapitre IV, ce champ provoque une déviation globale 

du faisceau qui, cependant, peut être compensée aisément à l'aide de bobines de correction. 

11I-4-d - Faisceau animé d'un mouvement sinusoïdal hors axe 

Nous allons nous intéresser maintenant à un faisceau entrant en dehors de l'axe de la 

l cavité cylindrique et avec un mouvement transverse initial sinusoïdal: ra + ri sine Cû. t). 
r 

I-~ --

--E 
& 

En supposant, de plus, que les particules traversent la cavité en restant proches de l'axe 

de révolution (ro «a) et avec toutes le même angle, les expressions (III-45) des champs 

excités par le faisceau deviennent: 

+<Xl 

Be (t) = F.J~(kr(t)) fW.l (t - t').(ro + ri sin(Cû. t')rl(t') dt' 
1 
Ir 
i 
1 

-OC> 
(III-84) 

C +f<Xl dW.l (t)1 ( . )m 
Jt'; 
1':-

Ez(t) = -F-.Jm(kr(t)) . ro +rl sm(Cû.t') let') dt' 
Cû o _00 dt 1-1' 

Ë 
j 

1 avec F ~ 2 m l( fi + 1) 1 i m.k m-2 d.Cû o · 

~ 

f 
~ 
~-

f 

~ 

Généralement, les champs excités par un faisceau de particules sont les premiers 

modes car ils possèdent les fréquences de résonance les plus basses. Ainsi, nous allons ne 

considérer maintenant que les modes transverses dipolaires TM1nO' 
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Chapitre III : Etude analytique de l'instabilité B.B.D. 

"'~ 

i 
f En décomposant les intégrales en deux, les expressions (III-84) s'écrivent: 

i 
!;:- +co 
i 
If Be(t) = F.J~(kr(t)).ro fW.L(t-t').I(t') dt' 
t 

1 

-co (III-85) 
+" 

+ F.J~(kr(t)) fw1. (t - t'). ri sin(ro. t')I(t') dt' 
-00 

et 

Ez(t) = -F~·Jm(kr(t)).ro f 1. I(t') dt' 1 
f 

+codW (t)1 

W o -co dt 1-1' 

+codW (t)1 
(III-86) 

f 
r 
~ 

E: 

-F~.Jm(kr(t)) f 1. ri sin(w.t')I(t') dt' 
ro o -co dt 1-1' 

f mouvement transverse sinusoïdal, sont la combinaison des champs créés par un faisceau 

; passant hors axe sans mouvement transverse et des champs créés par un autre faisceau animé 

t d'un mouvement transverse sinusoïdal sur l'axe. 

Les analyses des deux précédents paragraphes sont donc applicables à ce nouveau cas. 

111-5 - Mouvement et énergie communiqués au faisceau 
#-

~- Nous venons de calculer et étudier les champs transverses magnétiques excités par le 
'= : faisceau en traversant la structure. Dans ce paragraphe, nous allons calculer l'action de ces 
; n1prnp~ ('h~n1n~ ~lIr lp~ rliftl ... __ • ___ ._'-"-.1"'- --- ._- _.~~".!rentes particules du faisceau. 
f-

Nous rappelons que nous avons supposé, lors des calculs qui précèdent, que le 

~ mouvement du centroïde dans la structure est suffisamment faible pour être négligé. De plus, 

nous faisons maintenant l 'hypothèse que la structure est suffisamment courte pour que nous 

puissions considérer les champs dans celle-ci constants durant la traversée de la structure par 

une particule. 

Le comportement d'une particule dans des champs électromagnétiques, est donné par 

la relation fondamentale de la dynamique : 

dp = LF=q(Ë+vxB) 
dt 

(III-87) 

où p est l'impulsion de la particule, q sa charge et v sa vitesse. 
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Chapitre III : Etude analytique de l'instabilité B.B.V. 

Pour une particule possédant une vitesse dans la direction z et en effectuant le 

changement de variable ~c t = z, nous obtenons la variation d'impulsion transverse et 

longitudinale: 

i1Pr(t) = ~ r(Er(t)-~c.Be(t)) dz 
~c 

i1Pe(t) = ~ r(Ee(t)+~C.Br(t)) dz 
~c 

i1Pz(t) = ~ rEz(t) dz 
~c 

(III-88) 

c où d est la longueur de la structure, c la vitesse de la lumière et ~ la vitesse réduite. 

Si nous considérons les modes transverses magnétiques, les champs (B z , Er' E e) sont 

nuls et les autres champs sont indépendants de z. Les expressions précédentes se réécrivent 

donc: 

i1Pr (t) = -q. Be (t). d 

i1Pe (t) = q. Br (t). d (III-89) 

i1pz(t) = ~ Ez(t).d 
~c 

A partir de ces expressions, nous pouvons maintenant déterminer le comportement des 

particules du faisceau. Le centroïde étant supposé ne pas se déplacer dans la structure, nous 

allons calculer les modifications apportées aux particules après une distance de vol libre L 

(fig.III-5-1). 

vii __ >- uu -~ rd!) 
~ • 

~~ 

d 

L 

figure III-5-1: schéma de principe pour le calcul du comportement des particules 
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Chapitre III : Etude analytique de l'instabilité B.B.u. 

Le mouvement (ro (t) ,8 0 (t)) et la variation d'énergie Llli/E après que la particule ait 

parcouru la distance L, sont donnés par les relations suivantes de la cinématique : 

ro(t) = LlPr(t) L 
Pz 

8
0
(t) = LlPe(t) L 

Pz 

LlE pzC 
- = - Llp (t).c 

, E E z 

Pour des particules relativistes, ces expressions deviennent: 

c/f3 
ro(t) = -q-d.L.Be(t) 

E 
c/f3 

80 (t) = q-d.L.BrCt) 
E 

LlE (E2_m~c4)Yzd 
- -q -E (t) 
E - E2 f3 Z 

avec E et moc2 en eV, où mo est la masse au repos des particules. 

(III-90) 

(III-91) 

Nous allons, à présent, établir l'équation du mouvement transverse du centroïde ro, le 

- long de l'accélérateur. 

La relation fondamentale de la dynamique (III-87) peut s'écrire: 

IF = d(y.mo\!) = m ~(y dio) 
dt 0 dt dt 

(III-92) 

où y est le facteur de Lorentz. 

En posant z = f3c.t, l'équation (III-92) se réécrit: 

d 2- d d- Ll-
Y .mof32c2 ~ + mof3 2c2 ~~ = f3c~ 

dz2 dz dz Llz 
(III-93) 

71 



Chapitre III : Etude analytique de l'instabilité B.B.D. 

Si nous considérons que l'accélérateur est constitué d'une succession d'espaces 

accélérateurs, séparés par des solénoïdes de focalisation, l'expression (III-93) s'écrit [47]: 

d2fo 1 dy dfo k~ _ 1 L'lp 
--+----+-ro = -
dz2 Y dz dz ~2 ~y .moc L'lz 

(III-94) 

avec k _ q.B 
~ - --

y .moc - . 

L'lz représente la distance entre deux espaces accélérateurs successifs, que nous 

noterons L. En remplaçant L'lp par les expressions (III -89)et en proj etant dans le plan (0, r, e) , 
l'équation du mouvement du centroïde dans l'accélérateur s'écrit alors : 

d2ro +2. dy dro + k~ r = q.d (B -B) 
d ' d,oR r e z- y dz z ~- l--'y.moc.L 

(III-95) 

L'lt représente le temps de transit d'un espace accélérateur au suivant et est égal à 

.6..t = L 1 ~c où L est la distance entre deux espaces accélérateurs. L'équation du mouvement 

du centroïde dans l'accélérateur s'écrit alors : 

d2ro 1dy dro 2 q.~c.d(Br-Be) 
-+----+w ro = --=-..:....--'---~ 
dt 2 y dt dt i3 y. mo L 

(III-96) 

Supposons que toute les particules du centroïde ont un angle initial d'entrée dans 

l'accélérateur identique e o' Dans ces conditions, le champ magnétique que subit le faisceau 

est donnée par l'expression (III-45) : 

{

Br(t)=O 

_ 2
2m

r
2
(m+ 1) _l_J~(kro),(W1-(t)*[Jm(kro).I(t)]) Be (t) - m k 2m- 2 d.w

o 

(III-97) 

avec W(t) la fonction de sillage de la cavité formée par l'espace accélérateur. 

En remplaçant ces expressions dans l'équation (III-96), l'équation du mouvement du 

centroïde dans l'accélérateur s'écrit: 

d2ro +2. dy dro + k! ro = _q 22mr2~:;l) J~(kro) ,(W1-(t)*[Jm(kro).I(t)]) 
dz2 y dz dz ~- m k ~y. moc. L.w o 

(III-98) 
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Si nous supposons, de plus, que le centroïde du faisceau reste proche de l'axe de 

révolution de l'accélérateur (r «a ), l'équation (111-98) peut s'écrire : 

d2ro Idydro k~ __ q.rOm-1 (W(t)*[rm.I(t)]) --+----+-ro - 2 .1. 0 
dz2 Y dz dz f)2 f)y. moc L 

(111-99) 

111-6 - Mouvement asymptotique du faisceau 

A partir de l'équation (111-94) du mouvement du centroïde, nous pouvons déterminer la 

forme asymptotique des solutions. Nous supposerons, pour simplifier les calculs, que toutes 

les particules du centroïde ont le même angle initial e o. 

i Dans ces conditions, le mouvement du centroïde le long de l'accélérateur est donné par 
~-

Il' équation (III -98). 
I-
l Nous allons maintenant résoudre cette équation pour différentes structures de 

(l'accélérateur. 

r 
~ * Considérons, tout d'abord, une structure parfaitement conductrice et lisse. Dans ce 
1;. 

i cas, la fonction de sillage est nulle. Généralement, pour des particules relativistes, le tube de 

( transport de l'accélérateur peut être considéré ainsi. L'équation du mouvement (III -98) se 

~ limite donc à l'expression suivante: 
f~ 

t.. d2ro 1 dy dro k~ 0 
1 --+---+-ro = 
[ dz 2 Y dz dz f)2 

(III-IOO) 

f 
~~ La solution de cette équation est ro = rI .sin(k 13 / f).z). Elle est aussi appelée dans la 

t littérature "mouvement bétatron". 

t 
~. * Supposons maintenant un fonction de sillage constante, W.L (t) = Wo, qui peut 

représenter une cavité dont les champs sont excités par une source externe. Considérons de 

plus, un faisceau avec un courant constant 10 et des modes dipolaires (m=l). 

Nous obtenons alors l'équation ci-dessous: 

d 2ro +.!.dydro k~ __ 22mr2(m+1)J~(kro)Jm(kro)I W 
2 + 2 ro - q 2m-2 0 o·t fais 

dz y dz dz f) m.k f)y.moc.L.ro o 
(111-101) 

avec tfais' la durée de l'impulsion du centroïde. 
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r 
r 
~-Si le centroïde reste près de l'axe de propagation de l'accélérateur, nous pouvons développer 

ltes fonctions de Bessel et l'expression (III -101) se réécrit: 
f~ 

't 
[. 

r 
! d2ro 1 dy dro (k~ q. Wo·lo J 0 --+----+ -+ t r = 

dz2 Y dz dz p2 py. ffioC 2L· max 0 
(III-I02) 

r 
~ 
l~ 

f La solution de cette équation est alors un mouvement transverse oscillatoire 

Id'amplitude constante, comme précédemment, mais avec un k~ donné par: 
t;-

É~ 

! 
g~ 

1 
k~ q.Wo.I o t 

k~ = Jï32 + py .moc2L· max (III-l03) 

r Ainsi, un champ de sillage constant ne provoque pas de phénomène instable puisque 

il' amplitude des oscillations reste constante. En conséquence, l'excitation des champs d'une 

i~cavité par une source externe ne contribue pas à l'instabilité de "Beam Breakup". 
f 

f 
~ * Considérons maintenant le modèle simple d'une fonction de sillage à croissance 

~linéaire W.J.. (t) = Wo t/tmax. Ce modèle peut être utilisé dans le cas où la fonction de sillage 

! évolue lentement pendant le passage du faisceau. 
!-
~ 

E 
f Pour un faisceau de courant constant 10 et des modes dipolaires (m=l), le mouvement 

idu centroïde est régi par l'équation suivante: 

l , k' f d-ro 1 dy dro ~ 
~. --+---+-r = 
f dz2 Y dz dz P 2 

0 

q. Wo.lo t 

py.m
o
c2L.t . fro.(t-t')dt' (III-l04) 

! Cette équation peut se réécrire : 

max 0 

t 

t 
r 

~ , d( dro) Y k2 __ q.Wo·l o tfr (t-t')dt' - Y - + -2 J3. ro - 2 . o· 
dz dz P p. moc L. tmax 0 

(III-l05) 

r Si Y et k~ varient lentement, nous pouvons résoudre cette équation à l'aide de la 

i: méthode WKB (Wentzel-Kramers-Brillouin) [48]. 
f , r La solution d'une équation du type (Af') + Bf = 0 est 
~-

! 
~ 

f ~ 'J~B .exp( ±iJ J~ dzJ (III-I06) 
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Ainsi, la solution générale de l'équation (Ill-I 05) est: 

( 
y(O)k (0) (Z JJ ro = Re X. ~ .exp ±i fk~ dz' 

y.k13 0 

(III-I07) 

où X reste à déterminer. 

Pour des particules ultra-relativistes (p = 1), le premier membre de l'équation (III -105) 

devient, en développant ro au premier ordre: 

~(dro) 0 dz y dz +y.k~ro = 2i.kJlY 
( 

Z J dX y(O)kJl(O) . exp ±i fkJl dz' . dz 
y.kJl 0 

(111-108) 

En identifiant cette expression avec le second membre de l'équation (III -105) et en 

ayant remplacé ro par la solution (111-107), nous obtenons l'équation suivante: 

dX = i q. Wo· 10 1 t 

dz p. m
o
c2L. t 2y k f X(t'). (t - t') dt' 

max . Jl 0 

(III-109) 

Z y(O)k (0) 
En poant 'Z = f J3 dz', cette équation devient: 

o y(z')kJl(z') 

dX=i q.Wo.l o 1 t 

d'Z P.flloc2 L. t max 2y(0).k
Jl
(0) !X(t,).(t-t') dt' (III-110) 

En effectuant la transformée de Laplace des deux membres de cette équation, nous obtenons: 

o 
X(p) = e p' z = C ~ (D'Zr 1 

IL..,. -
o n! p2n 

(III-Ill ) 

. q. Wo.I o 1 
avec D = 1 p.moc 2L. t max 2y(0).k

Jl 
(0) 

En effectuant la transformée de Laplace inverse, X s'écrit: 

X= t(DZr ~ 
o n! 2n! 

(111-112) 
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En remplaçant cette expression dans la solution générale (III-107), le mouvement du centroïde 

dans l'accélérateur est alors: 

[~(DZ.t2r y(O)kJ3(O) (,zf rJJ 
ro = Re ~ .exp ±l kJ3 dz 

o n!.2n! y.kfJ 0 (III-l13) 

Si iDz.t 2 1» , nous obtenons [49], en effectuant un développement de Taylor 

__ 1_ /iy(O)kfJ(O) iD- 21-)6 [3J3
ID

- 21Jj] (k -~ID- 21Jj _~) ro - rz: '1 z. t exp z. t . cos fJz z. t 1 

,,6rc V y.kfl 4 4 12 
(III-1l4) 

Ainsi, nous obtenons que le mouvement transverse du centroïde varie en exp( z}j) , 
exp(t2,~) et eXP((Wolo);j). 

Si nous supposons, de plus, que l'énergie du faisceau est constante dans l'accélérateur 

(y = y(O)) , ainsi que le champ de focalisation (kfl = kJ3 (0)), la solution précédente est alors 

la solution exacte. 

La figure III -6-1 représente un exemple du mouvement du centroïde dans l'accélérateur. 

20 

10 

~o 0 1\1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ i 11111111111111111111111111111111111 Z 

-10 

-20 

figure 1II-6-1 : exemple de mouvement asymptotique pour une fonction de sillage 

linéaire. 
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Chapitre III : Etude analytique de l'instabilité B.B.U. 

* Nous allons maintenant résoudre l'équation différentielle pour une fonction de 

sillage quelconque. Toutefois, nous allons faire certaines hypothèses. Tout d'abord, nous 

supposerons que le courant et l'énergie des particules du faisceau sont identiques. Nous 

considérerons ensuite que le champ de focalisation et l'énergie du faisceau varient lentement 

tout au long de l'accélérateur. Enfin, nous supposerons que le faisceau est suffisamment 

proche de l'axe de l'accélérateur pour pouvoir effectuer un développement limité des 

fonctions de Bessel. 

Dans ces conditions, le mouvement du centroïde satisfait à l'équation suivante: 

d2ro +~ dy dro + k~ ro = _ q.lo.rom2-1 fW-1(t-t').r
o
m(t') dt' 

dz2 Y dz dz ~ ~y.moc L 0 

(III-lIS) 

Pour les modes transverses magnétiques dipolaire (m = 1), la solution générale avec la 

méthode "WKB" est: 

( IIY(O)k~ (0) (Z JJ 
ro = Re x· .exp ±i fk~ dz' 

V y. k~ 0 

(III-116) 

où X doit satisfaire : 

dX = i q.l o 1 t 

dz ~.moc2L.t 2y k fW-1(t-t').x(t') dt' (III-I17) 
max • ~ 0 

. ~ q.I Z y(O)k (0) . 
Le changement de varIable z = ~ 0 f ~ dz' , nous permet de suppnmer la 

~. moc-L. tmax 0 y. k~ 

dépendance explicite en z. 

L'équation (III -117) se réécrit: 

dX i t 

dz = 2.y(0)k~(0)· fW.L(t-t').X(t') dt' (III-ll8) 

Si nous effectuons une transformée de Laplace de l'équation ci-dessus et que nous 

intégrons en dz, nous obtenons l'expression suivante: 
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Chapitre III : Etude analytique de l'instabilité B.B.D. 

-( -) -( 0) (. W.l (p) -J 
X p, z = X p, exp 12. y(O)k/3 (0) z (III-119) 

Si nous effectuons la transformée de Laplace inverse, l'expression (III -119) devient: 

x(p, z) = _1_. ]x(P,O). exp(Pt + i w.l (p) zJ dp 
2n.1 -oc 2. y(O)kp (0) 

(III-120) 

Pour calculer l'intégrale du second membre, nous allons utiliser la méthode de la plus 

grande pente [50]. Commençons par chercher la valeur Po au point stationnaire du terme de 

l'exponentielle (d/dp = 0). La valeur de Po est alors définie par la relation suivante: 

t+i z dW.l(Po) =0 
2.y(0)k ll (0) dp 

(III-l21) 

Ainsi, X(t,z) s'écrit: 

x(t,z) = X(Po,O) .exp(pot+i W.l(Po) zJ 
J2n.h"(po) 2.y(0)kll (0) 

(III-122) 

En remplaçant ce terme dans la solution générale (III -116), le mouvement 

asymptotique du centroïde le long de l'accélérateur est: 

( 
X(p ,0) y(O)kll(O) ( . W (p) -J (. zf JJ ro = Re ~ 0 .exp Pot+1 .1 0 Z .exp ±1 kil dz' 

2n.h"(po)\ y.k ll 2.y(0)k ll (0) 0 

(III-123) 

Si nous supposons de plus que l'énergie du faisceau et le champ de focalisation sont 

constants tout le long de l'accélérateur (y(z)=y(O), kf3(z)=kf3(O», nous obtenons que le 

mouvement varie de la manière suivante: 

( 
W.l (Po)Io z) 

r(z) 0:: exp y(O).k/3(O) (III-124) 

Ainsi, l'amplitude du mouvement du centroïde du faisceau augmentent de manière 

exponentielle avec les valeurs de la fonction de sillage des cellules, du courant du faisceau et 
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Dans ce chapitre, nous avons étudié de manière théorique l'instabilité de "Beam 

Breakup" cumulatif. 

A partir de l'équation fondamentale de la dynamique et des équations de Maxwell, 

nous avons montré que seuls les champs transverses magnétiques peuvent communiquer au 

faisceau un mouvement transverse. Nous avons également mis en évidence que l'excitation 

~ des modes de la cavité se produit : soit par le mouvement transverse oscillatoire du faisceau à 
i=-

f la fréquence du mode, soit par la présence dans le profil du courant du faisceau d'une 

~. composante de Fourier à la fréquence du mode. 

f Nous avons alors déterminé la fonction de sillage et l'impédance transverse de 

t couplage d'une cavité cylindrique d'une cavité cylindrique pour les modes TMmnO, puis 

~. calculé les champs excités par un faisceau de particules. Nous avons ensuite considéré trois 

ç cas de figures différents. 

Nous avons, dans un premier temps, étudié les champs créés dans la cavité au passage 

f d'un faisceau animé d'un mouvement transverse sinusoïdal. Nous avons obtenu que ces 

~ champs résonnent dans la cavité et qu'ils dépendent de l'impédance transverse de couplage de 

i la cavité à la fréquence d'oscillation du faisceau. Pour les modes transverses magnétiques 

dipolaires (TM 1nO )' nous avons montré, de plus, que le champ magnétique varie linéairement 

avec l'amplitude des oscillations du mouvement transverse et de manière quadratique pour le 

champ électrique. 

Puis, nous avons ensuite considéré un faisceau entrant décentré par rapport à l'axe de 

révolution de la cellule, sans mouvement transverse. Dans ce cas, les modes de la cellule sont 

excités par les composantes de Fourier du profil de courant du faisceau. De plus, un champ 

non résonnant se développe dans la cavité, ce qui a pour effet de dévier globalement 

l'ensemble du faisceau. Nous avons montré que ce dernier champ dépend directement de la 

valeur de la partie imaginaire de l'impédance transverse de couplage de la cellule à fréquence 

nulle. 

Enfin, nous avons étudié l'excitation d'une cellule par un faisceau animé d'un 

mouvement sinusoïdal, décentré de l'axe de révolution de la cellule. Nous avons démontré 

que lorsque le mouvement du faisceau ne se situe pas trop loin de l'axe de la cellule, les 

champs excités correspondent à la somme de ceux excités dans les deux cas précédents. 

Par la suite, nous avons également calculé le mouvement transverse du centroïde et la 

dispersion en énergie communiqués au faisceau par les champs excités. Nous avons alors 

calculé une expression asymptotique du mouvement du centroïde, pour un faisceau animé 

d'un mouvement sinusoïdal, traversant une infinité de cellules. 
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Chapitre III : Etude analytique de l'instabilité B.B.U. 

Nous avons déduit que le mouvement transverse du centroïde du faisceau augmente de 

manière exponentielle avec le nombre de cellules, avec l'impédance transverse de couplage 

des cellules à la fréquence d'oscillation du faisceau et avec la valeur maximale du courant. 

Nous avons également montré qu'il diminue de façon exponentielle avec le champ de 

focalisation. 
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Chapitre IV : Etude numérique de l'instabilité B.B.U 

IV - Etude numérique de l'instabilité B.B.U. 
Dans ce chapitre, nous allons maintenant étudier de manière numérique l'instabilité de 

"Beam Breakup" et en déduire l'évolution des caractéristiques du faisceau de particules en 

fonction des différents paramètres de l'accélérateur. 

A ces fins, nous avons développé un code de simulation, nommé SIBBU* [51], qui 

modélise le transport du faisceau à travers les différentes structures d'un accélérateur à 

induction en utilisant les expressions théoriques du chapitre précédent. Pour étudier la 

sensibilité des paramètres, nous avons utilisé les caractéristiques de l'accélérateur PIVAIR. 

IV-1 - Le code de simulation SIBBU 

IV-l-a - Le principe 

Le code "SIBBU" est basé sur un calcul matriciel pour déterminer le mouvement et 

l'impulsion transverses du centroïde du faisceau dans les différents éléments de l'accélérateur. 

Il prend en compte la focalisation du faisceau par des solénoïdes, l'accélération des cellules à 

induction, ainsi que l'interaction du faisceau avec les cavités formées par l'espace 

accélérateur. A la traversée de chaque élément de l'accélérateur, les caractéristiques du 

faisceau (position et impulsion transverses) sont calculées. 

Dans les solénoïdes, le mouvement (x,y) et l'impulsion (x' ,y') du centroïde peuvent 

s'écrire [52] comme le produit d'une matrice de rotation et d'une matrice de focalisation: 

o o x 

o x' 
[Mf oc] = 

CI 

-Sial 

o 

SI/al 

CI 
o 

o 
CI 

-Sial 

SI/al 

CI 

y 
(IV-l) 

et 

o 

C2 

o 

o 

- S2 

o 

y' 

o Î IX 

[Mrot ]= 
S2 

o 

o 
C2 

o 
S2 

CI 

o 

(IV-2) 
-S2 1 lx' 

c~j I~, 
. . Lmag . Bfoc Lmag .Brot 

CI = cos(8 1), SI = sm(8 1), C2 = cos(8 2), S2 = sm(82), 8 1 = q ,8 2 = q--=---
py.moc py.moc 

q et mû la charge et la masse au repos de la particule, Lmag la longueur magnétique du 

solénoïde. 

* Simulation de l'Instabilité de Bearn Breakup 
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Chapitre IV : Etude numérique de l'instabilité B.B.u. 

Les champs B foc et Brot sont calculés à partir du champ magnétique longitudinal 

Bz(z) du solénoïde sur l'axe, qui est modélisé par un créneau de même surface [53]: 

B foc = 
Lmag 

et B _ fBz(z). dz 
rot -

L 
(IV-3) 

fB;(z).dz 

mag 

Nous avons également la possibilité de considérer d'éventuels défauts de centrage ou 

d'inclinaison des solénoïdes par rapport à l'axe de propagation du faisceau (fig. IV-I-l) : 

- décalage de l'axe du solénoïde Zsol 

- rotation entre les axes (xy) de la cellule et (xy) du solénoïde: 8 r 
- inclinaison du solénoïde par rapport à l'axe z : 8 t 

ZSOI r e~ .. ::::::.·: .. e-~·I 

A Yso1 
i 
f 

/ j YJab 

Q' 

o 

ab 

figure IV-l-l : translation et rotations pour le passage dans le repère du solénoïde 

Nous pouvons montrer [54] que ces défauts peuvent se traiter en se plaçant dans le 

repère du solénoïde, puis après le calcul de l'effet du solénoïde, en revenant dans le repère du 

laboratoire à l'aide des matrices suivantes (8 t petit): 

(
xJ (COS(8 r) 
y = - sin(8 r) 

sin(8 r) 

cos(8 r) 

sin(8 r)8t 
-n(~L (IV-4) 

z sol cos(8r)8t 
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Chapitre IV : Etude numérique de l'instabilité B.B.D. 

et 

(l ~ 1+16; [ 

cos(8 r ) 

sin(8J 

-8
t 

- (l + 8~) sin(8 r) 

(l+8;)cos(8 r ) 

o 

cos(8 r )8tJ(XJ 
sin(8 r )8 t y (IV-5) 

1 z 1 
50 

Enfin, à chaque traversée de l'espace accélérateur d'une cellule à induction, le 

faisceau est accéléré et reçoit une impulsion transverse due à l'instabilité de "Bearn Breakup". 

Le gain en énergie est donné par : 

~E = -qV (IV-6) 

L'impulsion transverse est calculée à partir des formules (III-89), en considérant les 

expressions "complètes" des champs électromagnétiques (III-42), (III-43) et (III-44). La 

fonction de sillage est calculée pour un ou plusieurs modes TMmnO , en sommant les fonctions 

de sillage des différents modes à partir de l'expression (III-36). 

Ainsi, pour suivre l'évolution du faisceau dans l'accélérateur, le code SIBBU a besoin 

des spécifications des différents éléments de l'accélérateur: 

- la position, la dimension, 

- le courant d'alimentation des solénoïdes, 

- la tension accélératrice des cellules à induction, 

- la fréquence de résonance, l'impédance transverse de couplage à la résonance, le 

facteur, de qualité des cellules à induction. 

Nous devons également fournir les caractéristiques initiales du faisceau: 

- le courant maximum, le temps de montée du courant et l'énergie maximale, 

- le rayon, la pente de l'enveloppe et l'émittance, 

- la position, le mouvement et les vitesses transverses du centroïde. 
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Chapitre IV : Etude numérique de l'instabilité B.B.U. 

A chaque pas de calcul, l'enveloppe du faisceau est également déterminée en tenant 

compte de la variation radiale de l'énergie potentielle du faisceau [55]. A la fin de la 

~ simulation, nous disposons ainsi de l'enveloppe du faisceau, de la variation temporelle et 

spatiale du mouvement et de l'impulsion transverse du centroïde à la sortie de chaque cellule 

(figs. IV-1-2 et IV-1-3). Ces résultats nous permettent ainsi suivre le développement de 

l'instabilité de "Beam Breakup" à mesure que le faisceau traverse les éléments de 

l'accélérateur . 

Afin de quantifier l'effet de l'instabilité de "Beam Breakup", nous avons défini le gain 

d'amplification comme le rapport de l'amplitude des oscillations du mouvement transverse au 

niveau de l'élément considéré, par l'amplitude des oscillations du mouvement transverse à 

l'entrée de l'accélérateur : 

. amplitude du mouvement transverse à la nième cellule 
gaIn n = l' d d ' l' 'd l' '1 ' amp Itu e u mouvement transverse a entree e acce erateur 

(IV-7) 

..... He631.1 
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figure IV-1-2 : exemple de sortie du mouvement du centroïde dans le plan (x,y) 
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Chapitre IV : Etude numérique de l'instabilité B.B.U. 
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figure IV-1-3 : exemple de sortie du mouvement du centroide en x et y en fonction du 

temps 

A la fin du calcul, nous obtenons également la courbe d'évolution du gain dans 

l'accélérateur et celle de l'enveloppe du centroïde (fig. IV-1-4). 

figure IV-1-4 
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exemple de sortie du gain cumulé et enveloppe du centroide dans 

l'accélérateur 
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IV -l-b - Les paramètres d'entrée 

Nous disposons au CEA-CESTA du prototype PlV AIR de développement de 

l'accélérateur à induction AIRIX. Nous avons donc utilisé les caractéristiques de ce prototype 

pour nos simulations numériques. En effet, en plus d'une étude globale de l'instabilité de 

"Beam Breakup", nous avons aussi vérifié les résultats théoriques à l'aide d'expériences sur 

cet accélérateur (voir chapitre suivant). 

L'accélérateur se compose tout d'abord d'un injecteur à diode "pulsée" qui produit un 

faisceau d'électrons d'une durée de 110 ns avec une énergie maximale des particules de 

4 MeV et un courant de 3,5 kA. 

Pour les calculs, nous avons été amenés à modéliser le profil temporel du courant du 

faisceau (figure V -1-6) par la fonction simple suivante: 

let) = la (1- e-a,.t )(1- ea2 (t-t rnaX ) (lV-8) 

avec 10 le courant maximum, tmax la durée de l'impulsion, u l= c/,t, u 2= CiL, 1" le temps de 

montée du courant (0-100%), Cl et c2 des facteurs correctifs compris entre 3 et 5. 

L'origine des temps (t= 0) est définie par le début de l'impulsion. Avec Cl = 3,3, c2=4, 

1" = 30 ns et tmax=110 ns, la figure IV-I-5 montre la bonne correspondance du modèle. 
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figure IV-I-5 : profils du courant dufaisceau; comparaison entre modèle et mesure 
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1 Chapitre IV : Etude numérique de l'instabilité B.B.U. 

1 
1 
1 Le faisceau est ensuite accéléré grâce à 16 cellules à induction alimentées par 

f 8 générateurs de haute tension. Les cellules sont groupées par bloc de quatre, afin de 

1 
f 
1 
i 
i 
~ 

1 
t 
1 
~ 
r 
f 
1 

permettre d'intercaler entre chaque bloc des diagnostics, pour mesurer les propriétés du 

faisceau. De plus, toutes les 8 cellules, un groupe de pompage est inséré pour permettre le 

maintien sous vide de l'accélérateur. 

Pour nos simulations, nous considérerons ces inter-blocs comme des espaces de 

glissement sans champ, de longueurs respectives 14 = 164 mm et 18 = 725,4 mm (fig. IV-I-6). 

14 18 

t-~ L-~ ,~"r;-I- - .-_.- ~.-~ 
1---

bloc 1 bloc 2 bloc 3 

14 
_h!:::';.._ 
~ 

18 

u-
bloc4 

figure IV-1-6 : modélisation de l'accélérateur considérée pour le calcul 

f Les cellules à induction, que nous avons considérées pour cette étude numérique, sont 

f des cellules dont le matériau magnétique (le ferrite) est plongé dans de l'huile diélectrique. Un 

f anneau en plexiglass (la rexolite) assure l'étanchéité entre le fluide diélectrique et le vide du 

f tube de transport du faisceau, et l'isolation électrique entre les deux parois de l'espace 

r accélérateur (fig. IV-1-7) [56]. 
t-
~-

1 
~-

~ 

Rexolite Huile 
Diélectrique 

1100 mm
l 

figure IV-1-7 : cellule à induction avec anneau en rexolite 
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1-----------------------------------------------------------------------------
f 
E-

r Les caractéristiques de ces cellules à induction sont: 

J 
t 
i 
E 
t 

~. 
r 
ê 

t-

f 
t-

longueur géométrique L = 444,2 mm 

diamètre: 524 mm 

largeur de l'espace accélérateur: 19 mm 

longueur géométrique des solénoïdes Lso1 = 342 mm 

- alimentation haute tension: 250 kV 

- gradient d'accélération: 0,56 MV/m 

- diamètre interne du tube de transport: 148 mm 

- diamètre des anneaux en ferrites: interne 250 mm et externe 500 mm 

- vide dans le tube de transport: :::::; 10-6 torr 

Afin d'obtenir les valeurs des impédances transverses de couplage et leurs facteurs de 

qualité indispensables aux simulations, nous avons modélisé les cellules à induction à l'aide 

du code PALAS [57]. Ce code permet, par résolution des équations de Maxwell, de 

déterminer les modes électromagnétiques des cellules, les impédances longitudinales et 

transverses de couplage. 

Nous avons obtenu les résultats représentés sur la figure IV -1-8 [56]. Les cellules 

possèdent une première résonance autour de la fréquence de 350-400 MHz, puis une seconde 

à la fréquence de 800 MHz avec une impédance très importante, de l'ordre de 700 Q/m et un 

facteur de qualité d'environ 5. 

Des mesures en laboratoire à l'aide d'une méthode bifilaire [58] ont permis de 

t confirmer les fréquences de résonances des cellules, et d' 0 btenir des valeurs d'impédances 

transverses de couplage peu différentes [58]. 

Ainsi, pour les simulations qui suivent, nous avons considéré le mode TM120 à 

800 MHz qui possède la valeur d'impédance transverse la plus importante. 
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Chapitre IV : Etude numérique de l'instabilité B.B.U. 
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figure IV-I-8 : impédances transverses de couplage calculées avec le code PALAS 

IV-2 - Résultats des simulations 

Nous présentons, dans ce paragraphe, les résultats des simulations que nous avons 

effectuées [59]. Nous avons étudié l'évolution de la position, du mouvement transverse et de 

la dispersion en énergie du centroïde dans l'accélérateur, pour trois conditions initiales de 

position et de mouvement transverse du centroïde à l'entrée de l'accélérateur : 

- en dehors de l'axe de révolution des cellules à induction sans mouvement transverse, 

- sur l'axe de révolution des cellules avec un mouvement transverse sinusoïdal, 

- en dehors de l'axe de révolution des cellules avec un mouvement transverse 

sinusoïdal. 

IV-2-a - Etude d'un faisceau désaxé à l'entrée de l'accélérateur 

Comme nous l'avons montré dans le chapitre III, dans ces conditions, le 

faisceau subit un effet de déviation globale qui provient de la valeur imaginaire non nulle de 

l'impédance transverse de couplage à fréquence nulle. De plus, dans la première cellule, un 

mode électromagnétique se développe uniquement lorsque le profil du courant possède une 

composante de Fourier, à la fréquence d'un des modes de la cavité. Le courant du faisceau 

peut également exciter des modes des cellules, qui communiquent alors un mouvement 

transverse oscillatoire au faisceau. Nous avons également montré que l'amplitude des 

oscillations dépend de l'impédance transverse de couplage à la fréquence d'excitation. 
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Chapitre IV : Etude numérique de l'instabilité B.B.U. 

Du fait de la difficulté à mesurer le signal de courant du faisceau dans l'accélérateur 

avec une bonne précision (échantillonnage pas assez grand, bruit important), nous ne pouvons 

pas déterminer son spectre de Fourier précis. Compte tenu de la simplicité du modèle utilisé, 

les simulations, dans ces conditions initiales du centroïde, ne permettent d'étudier que de 

manière qualitative le phénomène d'excitation des modes des cellules à induction pour 

l'accélérateur PlV AIR. 

Nous avons effectué les simulations à l'aide du code SIBBU pour un faisceau entrant 

dans l'accélérateur désaxé de lmm suivant l'axe x, avec un champ de focalisation moyen de 

300 Gauss. 

Nous avons tout d'abord considéré des cellules avec une impédance transverse de 

couplage à fréquence nulle égale à zéro, puis dans une deuxième étape égale à -200 Q/m, qui 

est la valeur estimée. 

La figure IV -2-1 représente la position du centroïde du faisceau dans les 16 premières 

cellules pour ces différentes configurations. Elle met en évidence l'influence de la partie 

imaginaire de l'impédance transverse à fréquence nulle sur la position moyenne du centroïde 

du faisceau. 
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figure IV-2-1 : position du centroïde dufaisceau dans l'accélérateur pour unfaisceau 

désaxé initialement de 1 mm suivant x 
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Chapitre IV : Etude numérique de l'instabilité B.B.V. 

Afin d'isoler le mouvement transverse du centroïde, nous avons supprimé a posteriori 

la composante du mouvement moyen. La figure IV -2-2 représente ainsi le mouvement 

. transverse du centroïde durant l'impulsion de courant, toutes les deux cellules. 
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figure IV-2-2 : mouvement transverse du centroïde (en pm) enfonction du temps 

(en ns) pour un faisceau initialement désaxé de 1 mm 

Nous observons que le nombre d'oscillations augmente au fur et à mesure que le 

faisceau se propage dans l'accélérateur, sans toutefois atteindre le plateau du courant 

(30 ns:S; t :s; 80 ns). Dans la première cellule à induction, un mode résonant est excité par le 

profil du courant du faisceau, qui possède à t = 0 une composante de Fourier à 800 MHz. Le 

faisceau sort donc de l'espace accélérateur avec un mouvement transverse, dont la variation 

temporelle est identique à celle de la fonction de sillage (fig. IV-2-3). 
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figure IV-2-3 : oscillations du mouvement transverse du centroide dans la première 

cellule pour un faisceau initialement désaxé de 1 mm 
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_ Chapitre IV : Etude numérique de l'instabilité B.B.V. 
1 

! Dans les cellules suivantes, le mode résonant est à nouveau excité par le profil du 

! courant du faisceau, mais également par le mouvement transverse du centroïde, qui oscille à la 
~ 

i fréquence du mode de résonance. 

t En fait, si l'excitation des modes ne provient que de la variation temporelle du courant, 
fL t l'amplitude des oscillations augmenterait mais le mouvement ne se propagerait pas le long de 

i l'impulsion puisque l'excitation s'effectue toujours au même instant dans l'impulsion. Or les 

[ oscillations se propagent bien et le maximum a tendance à vouloir se déplacer lui aussi. Nous 

t pouvons en conclure que l'instabilité de "Beam Break:up" est principalement due au 

[ mouvement transverse du centroïde communiqué au faisceau dans la première cellule à 

~. induction. 

~. Avec un facteur de qualité des cellules de l'ordre de 5, les oscillations se propagent 

f très lentement et se développent uniquement durant le front de montée du courant. 

De plus, durant les 8 premières cellules, à cause des champs de focalisation des 

solénoïdes, l'amplitude maximale du mouvement transverse croît puis décroît lentement. Dans 

les cellules suivantes, l'effet de l'instabilité de "Beam Break:up" devient prépondérant et 

l'amplitude augmente alors jusqu'à la fin de l'accélérateur. 

En ce qui concerne la dispersion en énergie due au champ électrique du mode TM 120 

- excité dans les cavités résonantes, nous avons obtenu, même dans les cas les plus critiques, 

des valeurs sur 16 cellules très inférieures à 0-6
• 

IV-2-b - Etude d'un faisceau animé d'un mouvement sinusoïdal 

Nous allons considérer, à présent, un faisceau entrant dans l'accélérateur sur l'axe de 

propagation avec un mouvement transverse sinusoïdal. Ces oscillations du mouvement du 

centroïde peuvent exciter un mode résonant des espaces accélérateurs qui communique un 

mouvement transverse supplémentaire. Contrairement au cas précédent, l'effet de déviation 

globale du faisceau n'existe pas puisque la position moyenne du centroïde se situe sur l'axe de 

l'accélérateur . 

Nous avons montré théoriquement que l'amplification des oscillations, dans ces 

conditions, dépend, entre autres, de la valeur du courant. Le modèle du profil du courant 

utilisé correspond assez bien à la forme du signal mesuré sur l'accélérateur. Aussi, 

contrairement au cas qui précède, les simulations qui suivent, permettent d'étudier l'instabilité 

de "Beam Break:up" cumulatif, et également d'obtenir des résultats quantitatifs pour 

l'accélérateur PIVAIR. 

Nous avons donc effectué les simulations pour un faisceau animé d'un mouvement 

transverse sinusoïdal à la fréquence de 800 MHz avec une amplitude de ± 0,5 mm. 
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Chapitre IV : Etude numérique de l'instabilité B.B.D. 

La figure IV -2-4 représente le mouvement transverse du centroïde en fonction du 

temps, toutes les deux cellules, pour un champ de focalisation moyen de 400 Gauss constant 

tout au long de l'accélérateur. 

Dans les premières cellules, l'amplitude des oscillations n'augmente pas beaucoup. 

L'effet de l'instabilité de "Beam Breakup" devient réellement important après six cellules. 

L'amplification des oscillations est alors très rapide et se situe principalement durant le 

plateau du courant, où la valeur du courant est maximale. 
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figure IV-2-4 : mouvement transverse du faisceau (en mm) en fonction du temps 

(en ns), avec un champ de focalisation de 400 Gauss constant tout le long 

de l'accélérateur, pour un faisceau initialement animé d'un mouvement 

transverse sinusoïdal de ± 0.5 mm d'amplitude. 

La figure IV -2-5 représente, dans les mêmes conditions, le mouvement transverse du 

centroïde dans le plan (xOy). Du fait des champs de focalisation des solénoïdes, le centroïde 

tourne autour de l'origine dans l'accélérateur. 

En plus de croître fortement à la traversée de chaque nouvelle cellule, les oscillations 

restent essentiellement dans un plan perpendiculaire à (xOy). 

Nous avons également obtenu des valeurs maximales de la dispersion en énergie, due à 

l'action de mode TM120 excité dans les cellules, très inférieures à 10-5 sur 16 cellules. 
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Chapitre IV: Etude numérique de l'instabilité B.B.U. 
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figure IV-2-5 : mouvement transverse dufaisceau (en mm) dans le plan (xOy) pour un 

champ de focalisation de 400 Gauss constant tout le long de 

l'accélérateur, pour un faisceau initialement animé d'un mouvement 

transverse sinusoidal de ± 0,5 mm d'amplitude. 

IV-2-c - Etude d'un faisceau désaxé avec un mouvement sinusoïdal 

Pour finir, nous avons considéré un faisceau entrant décentré de l'axe de propagation 

avec un mouvement transverse sinusoïdal. Nous avons montré théoriquement que, pour une 

cellule dans ce cas, les effets du faisceau hors axe et du faisceau animé d'un mouvement 

transverse sinusoïdal peuvent se découpler. Ainsi, à la traversée des espaces accélérateurs, le 

faisceau subit une déviation globale équivalente à l'action de courants images, et un 

mouvement transverse oscillatoire, produit par l'action des modes résonants excités. 

Nous avons effectué des simulations sur 16 cellules à induction, pour un faisceau 

décentré de 1 mm et animé d'un mouvement transverse sinusoïdal d'amplitude ± 0.5 mm à la 

fréquence de 800 MHz. 

Le mouvement transverse du centroïde en fonction du temps est représenté sur la 

figure IV -2-6 toutes les deux cellules, pour un champ de focalisation de 400 Gauss constant 

tout au long de l'accélérateur. 

Dans les premières cellules, l'amplitude des oscillations n'augmente pas beaucoup, et 

l'effet de déviation globale du faisceau est bien marqué. Après cinq cellules, l'amplification 

des oscillations devient très rapide et se situe essentiellement durant le plateau du courant. Du 

fait de l'effet de la déviation globale du faisceau, les oscillations ne sont pas centrées autour 

de l'axe de révolution des cellules à induction. 

Cependant, après un certain nombre de cellules, la position moyenne des oscillations 

devient faible devant l'amplitude des oscillations, et ainsi, l'effet de déviation globale devient 

négligeable. 
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Chapitre IV : Etude numérique de l'instabilité B.B.U. 
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figure IV-2-6: mouvement transverse dufaisceau (en mm) enfonction du temps 

(en ns), avec un champ de focalisation de 400 Gauss constant dans tout 

l'accélérateur, pour un faisceau initialement décentré de 1 mm et animé 

d'un mouvement transverse sinusoïdal de ± 0,5 mm d'amplitude. 

L'amplitude des oscillations du centroïde est très peu différente de celle que nous i avons trouvée dans le paragraphe précédent, pour un faisceau animé d'un mouvement 

~ sinusoïdal sur l'axe des cellules. Il apparaît donc que l'excitation des modes des cellules est 

[ essentiellement due au mouvement transverse oscillatoire du centroïde. 
te 

f~ 
Comme dans les deux cas précédents, la dispersion en énergie due au mode TM 120 

excité dans les cellules à induction est négligeable, inférieure à 10-5 
• 

IV-3 -Influence des caractéristiques du faisceau et de l'accélérateur 

Nous allons, maintenant, étudier, pour les trois conditions initiales du faisceau, 

l'évolution du mouvement transverse du centroïde dans l'accélérateur en fonction de 

différents paramètres du faisceau et de l'accélérateur. 

V-3-a - Nombre de cellules à induction 

Dans l'accélérateur, l'instabilité de "Beam Breakup" et l'effet des champs de 

focalisation des solénoïdes s'opposent. La figure IV-3-1 représente l'évolution de l'amplitude 

maximale des oscillations du mouvement transverse du centroïde au cours de sa propagation 

dans l'accélérateur. 
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Chapitre IV : Etude numérique de l'instabilité B.B.U. 

Dans les premières cellules à induction, les forces de focalisation prédominent. Dans 

les deux cas où le faisceau possède un mouvement transverse initial oscillatoire, l'amplitude 

des oscillations décroît légèrement jusqu'à la troisième cellule. 

Par contre, pour le faisceau initialement décentré, l'amplitude des oscillations croît très 

rapidement jusqu'à la cinquième cellule puis décroît légèrement. En effet, l'impulsion 

transverse du centroïde due à l'excitation des modes de la cellule est faible et le mouvement 

du centroïde est dominé par le mouvement bétatron. 

Dans les cellules suivantes, l'instabilité de "Beam Breakup" devient prédominante et 

l'amplitude maximale des oscillations augmente rapidement. Dans les deux cas où le faisceau 

oscille initialement, cette amplitude croît de manière exponentielle avec z, comme nous 

l'avons montré avec la solution asymptotique du mouvement du centroïde dans l'accélérateur. 

Dans l'autre cas, l'effet des champs de focalisation se fait ressentir et l'amplification est un 

peu moins rapide. 

Cependant, après quelques cellules supplémentaires (environ 8), l'évolution devient 

exponentielle. 
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figure IV-3-1 : amplitude maximale des oscillations transverses du centroïde dans 

l'accélérateur en fonction de la position en z, pour les trois conditions 

initiales du faisceau 

V -3-b - Décentrage initial du faisceau 

Pour deux conditions initiales du faisceau, nous avons considéré un décentrage du 

centroïde à l'entrée de l'accélérateur. L'évolution de l'amplitude du mouvement transverse du 

centroïde à la sortie de la seizième cellule est très différente dans ces deux cas. 
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Chapitre IV : Etude numérique de l'instabilité B.B.U. 

La figure IV -3-2 représente cette amplitude en fonction du décentrage initial du 

centroïde, pour un faisceau sans mouvement transverse oscillatoire. Nous obtenons que 

l'amplitude augmente de manière linéaire, mais reste très faible « 80 !lm), même avec un 

décentrage de 3 mm. 

En effet, dans la première cellule, l'amplitude de l'oscillation créée est proportionnelle 

au décentrage du faisceau. Dans les cellules suivantes, l'excitation des modes résonnants des 

cavités est principalement due au mouvement oscillatoire du faisceau. Ainsi, l'évolution 

linéaire de l'amplification provient de la dépendance de l'amplitude de l'oscillation créée dans 

la première cellule. 
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figure IV-3-2 : amplitude maximale des oscillations du centroïde à la sortie de la 

16ième cellule en fonction du décentrage initial, pour un faisceau sans 

mouvement transverse initial 

Pour un faisceau initialement décentré avec un mouvement oscillatoire, nous avons 

montré que l'amplitude maximale des oscillations du centroïde ne doit pas varier avec le 

décentrage du centroïde. 

La figure IV-3-3, qui représente cette amplitude en fonction du décentrage initial pour 

un faisceau animé d'un mouvement transverse initial sinusoïdal de ± 0,5 mm, confirme ce 

résultat. 
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figure IV-3-3 : amplitude maximale des oscillations du centroïde à la sortie de la 

16ième cellule en fonction du décentrage initial, pour un faisceau animé 

d'un mouvement transverse initial oscillatoire de ± 0,5 mm d'amplitude 

V -3-c - Amplitude initiale des oscillations du mouvement transverse du faisceau 

1 sortie de l'accélérateur en fonction de l'amplitude initiale du mouvement transverse du 

i centroïde, pour un faisceau centré et décentré de 1 mm. 
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figure IV-3-4 : amplitude maximale des oscillations du centroïde à la sortie de la 

16ième cellule en fonction de l'amplitude initiale des oscillations. 
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Chapitre IV : Etude numérique de l'instabilité B.B.U. 

L'amplification du mouvement transverse sinusoïdal du faisceau, qu'il soit centré ou 

non, augmente de façon linéaire de l'amplitude de l'oscillation à l'entrée de l'espace 

accélérateur, comme nous l'avions montré dans le chapitre précédent. 

V -3-d - Energie initiale du faisceau 

Nous obtenons, pour les trois conditions initiales du faisceau (fig. IV -3-5), que 

l'amplitude des oscillations du mouvement transverse du centroïde diminue en devenant plus 

énergétique car il devient plus rigide. Comme nous l'avions calculé dans le chapitre 

précédent, l'amplification décroît de manière quasiment exponentielle. 
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figure IV-3-5 : amplitude maximale des oscillations du centroïde à la sortie de la 

16ième cellule en fonction de l'énergie initiale du faisceau, pour les trois 

conditions initiales du centroïde 

V -3-e - Valeur du courant du faisceau 

Nous avons aussi étudié l'évolution de l'amplitude du mouvement transverse du 

centroïde à la sortie de l'accélérateur en fonction de la valeur du courant du faisceau, pour les 

trois conditions initiales du centroïde. 

Nous avons obtenu (fig. IV -3-6) pour les trois cas, que cette amplitude augmente de 

manière pratiquement exponentielle avec le courant, ainsi que nous l'avons montré 

théoriquement. 

En effet, pour un faisceau décentré sans mouvement transverse initial, l'augmentation 

de la valeur du courant du faisceau, tout en gardant le même modèle, contribue à augmenter 

les composantes de Fourier du courant. Ainsi, dans la première cellule à induction, 

l'amplitude de l'oscillation transverse du centroïde créée est plus importante. 
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Chapitre IV : Etude numérique de l'instabilité B.B.U. 

Dans les cellules suivantes, l'excitation des modes des cellules qui provient 

essentiellement du mouvement du centroïde augmente car la valeur du courant à un même 

instant de l'impulsion est plus grande. Par conséquent, les oscillations s'amplifient également. 

Pour les faisceaux animés d'un mouvement transverse sinusoïdal, l'excitation des 

champs dans les cellules à induction dépend de la valeur du courant du faisceau. Par 

conséquent, l'amplitude des oscillations du centroïde augmente quand la valeur du courant 

croît. 
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figure IV-3-6: amplitude maximale des oscillations du centroïde à la sortie de la 

16ième cellule en fonction du courant du faisceau, pour les trois 

conditions initiales du centroïde 

V-3-f - Temps de montée du courant du faisceau 

La figure IV -3-7 représente l'amplitude maximale des oscillations du centroïde à la 

sortie de l'accélérateur en fonction du temps de montée du courant. 

Pour un faisceau décentré sans mouvement transverse initial, nous obtenons que 

l'amplitude des oscillations augmente quand le temps de montée diminue. En effet, une 

diminution du temps de montée contribue à augmenter les composantes de Fourier du courant 

et à raidir la pente du front de montée. Ainsi, pour les mêmes raisons que pour l'étude de 

l'influence de la valeur du courant du faisceau, l'amplitude des oscillations transverse du 

centroïde augmente. 
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~ment transverse sinusoïdal, l'amplitude des 

oscillations du mouvement transverse à la sortie de l'accélérateur ne dépend pas du temps de 

J: montée du profil de courant. En effet, l'amplification des oscillations se produit 

1 essentiellement durant le plateau du courant et la modification du temps de montée n'agit pas 1 sur les caractéristiques du faisceau durant cette phase. 
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figure IV-3-7 : amplitude maximale des oscillations du centroïde à la sortie de la 

16ième cellule en fonction du temps de montée du courant, pour les trois 

conditions initiales du centroïde 

V -3-g - Impédance transverse de couplage des cellules à induction 

Nous avons commencé par étudier l'influence de la valeur de la partie réelle de 

l'impédance transverse de couplage des cellules à induction à la fréquence de résonance, en 

considérant une partie imaginaire nulle à cette fréquence. 

Nous avons obtenu pour les trois cas que l'amplitude maximale des oscillations du 

centroïde à la sortie de l'accélérateur augmente de manière pratiquement exponentielle avec la 

valeurde Re(Z.L(fo)) (fig. IV-3-8). 

En effet, les champs excités dans les cellules à induction sont proportionnels à la 

fonction de sillage. Par conséquent, l'amplitude des oscillations du centroïde augmente quand 

la partie réelle de l'impédance transverse de couplage des cellules à induction à la fréquence 

de résonance croît. 

De plus, à partir du calcul du mouvement asymptotique du centroïde dans un 

accélérateur, nous avons montré que cette variation se fait de manière exponentielle. 
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figure IV-3-8 : amplitude maximale des oscillations du centroide à la sortie de la 

16ième cellule, en fonction de la partie réelle de l'impédance transverse de 

couplage, pour les trois conditions initiales du centroïde 

Nous constatons sur la figure IV -3-9, pour les trois conditions initiales du faisceau et 

pour Re(Z".cfo)) = 700 Q / m, que l'amplitude maximale des oscillations du centroïde à la 

sortie de l'accélérateur diminue quand la valeur de la partie imaginaire de l'impédance 

transverse de couplage des cellules à la fréquence de résonance augmente. 
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figure IV-3-9 : amplitude maximale des oscillations du centroïde à la sortie de la 

16ième cellule, en fonction de la partie réelle de l'impédance transverse de 

couplage, pour les trois conditions initiales du centroïde 
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La partie imaginaire de l'impédance transverse de couplage des cellules à la fréquence 

de résonance est généralement négative ou nulle. 

V -3-h - Facteur de qualité du mode résonnant des cellules à induction 

Nous avons ensuite étudié l'influence du facteur de qualité du mode résonnant des 

cellules. La figure IV-3-10 montre que l'amplitude maximale des oscillations du centroïde à la 

sortie de l'accélérateur diminue quand le facteur de qualité augmente. 

En effet, ce facteur quantifie les pertes du mode considéré dans le résonateur, il est 

, infini quand il n'y a aucune perte. Nous avons montré dans le chapitre précédent que la 

fonction de sillage des cellules varie de façon inversement proportionnelle avec ce facteur. Par 

conséquent, les champs de ce mode et l'amplitude des oscillations sont plus faibles quand il 

augmente. 
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figure IV-3-10 : amplitude maximale des oscillations du centroïde à la sortie de la 

16ième cellule en fonction du facteur de qualité, pour les trois conditions 

initiales du centroide 

V -3-i - Fréquence de résonance du mode excité des cellules à induction 

La figure IV-3-11 représente l'influence de la fréquence du mode excité sur 

l'amplitude maximale des oscillations du centroïde à la sortie de l'accélérateur. 

Pour un faisceau décentré sans mouvement transverse initial, nous obtenons que 

l'amplitude des oscillations augmente quand la fréquence de résonance diminue. En effet, 

avec le modèle du courant du faisceau, la valeur de la composante de Fourier du courant à la 

fréquence du mode excité diminue avec la fréquence. Ainsi, dans la première cellule à 

induction, l'amplitude de l'oscillation transverse du centroïde créée est plus faible quand la 

fréquence de résonance des cellules augmente. 
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Dans les cellules suivantes, l'excitation des modes des cellules qui provient 

essentiellement du mouvement du centroïde ne dépend plus de cette fréquence. Par 

conséquent, à la sortie de l'accélérateur, les oscillations transverses du centroïde diminue. 

Pour les faisceaux animés d'un mouvement transverse sinusoïdal, l'amplitude des 

oscillations ne dépend pas de la fréquence de résonance du mode excité, comme le montre les 

résultats théoriques. 
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figure IV-3-11 : amplitude maximale des oscillations du centroïde à la sortie de la 

16ième cellule en fonction de la fréquence de résonance des cellules à 

induction, pour les trois conditions initiales du centroïde. 

V-3-j - Fréquence d'oscillation du mouvement transverse du faisceau 

Dans les deux cas où le faisceau est animé d'un mouvement transverse sinusoïdal, 

nous avons étudié l'influence de la fréquence de ces oscillations. Nous avons également 

considéré trois valeurs de champs de focalisation des solénoïdes afin d'obtenir des 

amplifications différentes dans l'accélérateur. 

Nous avons obtenu des courbes (fig. IV-3-l2) qui ressemblent à celle de la partie réelle 

de l'impédance transverse de couplage. Cependant, le sommet de ces courbes est décalé et se 

déplace vers des fréquences plus basses quand la valeur du champ de focalisation diminue. 

D'autres simulations ont montré que cette fréquence dépend de tous les facteurs 

(1 0 , Z 1. (fo)' Bfoc ••• ) qui déterminent l'amplification du phénomène. 

Ainsi, l'amplitude maximale apparaît à une fréquence d'oscillation du faisceau 

inférieure à la fréquence de résonance des cellules à induction et cette fréquence est d'autant 

plus basse que l'amplification est importante. 
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figure IV-3-12 : amplitude maximale des oscillations du centroïde à la sortie de la 

16ième cellule en fonction de la fréquence initiale d'oscillation du 

faisceau. 

V -3-k - Champ de focalisation 

Nous avons montré dans le chapitre III que les effets de l'instabilité de "Bearn 

Breakup" dépendent très fortement des champs de focalisation des cellules à induction. Nous 

allons commencé par étudier l'influence de la variation de ces champs le long de 

l'accélérateur et nous examinerons l'influence de la valeur initial du champ sur l'amplification 

, des oscillations en sortie de l'accélérateur. 

Nous avons considéré trois lois de variation: constante, en .fi et en y, où y est le 

facteur de Lorentz. Ces lois ont été choisies car elles permettent d'obtenir des solutions 

analytiques à l'expression (III-123) en écrivant kpocBfoiy. 

La figure IV -3-13 représente l'amplitude maximale des oscillations transverses du 

centroïde dans l'accélérateur, pour les trois variations des champs de focalisation, dans le cas 

d'un faisceau initialement décentré sans mouvement transverse initial. Sur les trois courbes, 

nous obtenons, une série d'augmentation puis de diminution de l'amplification des 

oscillations. Ainsi, avec seize cellules à induction, l'effet des champs de focalisation 

prédomine sur celui de l'instabilité de "Beam Breakup". 

Au fur et à mesure que le nombre de cellules augmente, les oscillations bétatrons 

diminuent et le champ de focalisation avec la variation en y permet de minimiser 

l'amplification du mouvement du centroïde. 
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figure IV-3-J3 : amplitude maximale des oscillations transverses du centroïde dans 

l'accélérateur (cellules à induction en barres foncées) en fonction de la 

position z, pour un champ initial de focalisation de 400 Gauss et pour les 

trois lois de variation dans ['accélérateur, dans le cas d'unfaisceau 

initialement décentré sans mouvement initial 

La figure IV -3-14 représente à nouveau l'évolution de l'amplitude des oscillations 

transverses du centroïde dans l'accélérateur, pour les trois variations du champ de focalisation, 

dans le cas d'un faisceau animé initialement d'un mouvement transverse sinusoïdal. 

Nous avons obtenu des courbes similaires quand nous avons considéré que le faisceau 

était également décentré à l'entrée de l'accélérateur. Ces courbes peuvent se décomposer en 

deux phases : 

- une première phase, où l'effet des champs de focalisation est important. 

L'amplitude des oscillations du centroïde diminue, puis augmente, avec une période 

sensiblement égale à la longueur d'onde bétatron, 

- une seconde phase, où l'effet de l'instabilité de "Beam Breakup" devient du même 

ordre de grandeur, puis supérieur, à l'effet des champs de focalisation. La forme 

oscillatoire, due à la focalisation, s'atténue progressivement et l'amplification des 

oscillations du centroïde devient exponentielle. 
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• t La deuxième phase débute plus tardivement quand la variation est rapide et 

f l'amplitude des oscillations transverses est moindres 
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figure IV-3-14: amplitude des oscillations transverses du centroïde en fonction de la 

position z (cellules à induction en barres foncées), pour un champ initial 

de focalisation de 400 Gauss et pour les trois lois de variations dans 

l'accélérateur dans le cas d'un faisceau initialement animé d'un 

mouvement transverse sinusoïdal 

t Nous avons ensuite étudié l'influence de la valeur initiale des champs de focalisation 

f sur l'amplitude du mouvement du faisceau à la sortie de l'accélérateur, pour les trois lois de 
g: r variations précédentes. 

Dans le cas d'un faisceau initialement décentré sans mouvement transverse initial, 

nous obtenons des oscillations (fig. IV-3-15). Ce phénomène provient du couplage du 

mouvement bétatron avec le mouvement dû à l'instabilité de "Beam Breakup". 

Comme nous pouvons le voir sur la figure IV-3-16, l'impulsion résultante ~i\ot d'une 

particule à la sortie d'une cellule dépend de la valeur de l'impulsion ~p qu'elle avait à 

l'entrée de l'espace accélérateur. Ainsi, quand les noeuds du mouvement bétatron du centroïde 

se situent au niveau des espaces accélérateurs des cellules, l'amplification des oscillations à la 

sortie de l'accélérateur est importante, comme nous pouvons le voir pour un champ constant 

de 475 Gauss. 
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Inversement, si des sommets du mouvement bétatron du centroïde (impulsion due aux 

champs de focalisation forte) se situent au niveau des espaces accélérateurs, l'amplification 

est faible: exemple pour un champ constant de 560 Gauss. 
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figure IV-3-15 : amplitude maximale des oscillations transverses du centroïde à la 

sortie de l'accélérateur en fonction de la valeur du champ initial de 

focalisation, pour un faisceau initialement décentré. 
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figure IV-3-16 : impulsion transverse totale communiquée au faisceau pour la même 

impulsion transverse due l'instabilité de "Beam Breakup", (a) avec une 

impulsion transverse due aux champs de focalisation faible, (b) avec une 

impulsion transverse due aux champs de focalisation importante. 

112 



È Chapitre IV: Etude numérique de l'instabilité B.B.D. 

Dans les cas où le faisceau est animé initialement d'un mouvement transverse 

1 sinusoïdal, l'amplitude des oscillations transverse du mouvement du centroïde à la sortie de 

t l'accélérateur diminue de façon pratiquement exponentielle, quand la valeur du champ initial 
! 
l de focalisation augmente (fig. IV-3-17). 
t-
f 
f . Comme précédemment, pour certaines valeurs des champs de focalisation, 

l l'amplitude des oscillations diminue moins rapidement, ou même augmente suivant la loi de 

1 variation des champs. Avec une variation en y, cet effet est très spectaculaire, l'amplitude des 

f oscillations à 600 Gauss est à peu près deux fois supérieur à celle à 550 Gauss. 
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figure IV-3-17 : amplitude maximale des oscillations transverses du centroïde à la 

sortie de l'accélérateur, en fonction de la valeur initiale du champ 

magnétique de focalisation, pour les trois lois de variation et un faisceau 

initialement animé d'un mouvement transverse sinusoïdal. 

V-3-1- Tension accélératrice des cellules à induction 

De la même manière que pour l'énergie initiale du faisceau, lorsque la tension 

accélératrice des cellules à induction augmente, le faisceau devient plus rigide. 

Cependant, l'augmentation d'énergie se fait progressivement à chaque cellule, en 

même temps que l'instabilité de "Beam Breakup" se développe. Ainsi, sur 16 cellules à 

induction, l'amplitude des oscillations transverses du centroïde ne varie pas beaucoup avec 

cette tension (fig. IV-3-18), pour des faisceaux animés d'un mouvement transverse sinusoïdal 

à l'entrée de l'accélérateur. 

Dans le cas d'un faisceau initialement décentré sans mouvement transverse, elle 

augmente. 
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figure IV-3-18 : amplitude maximale des oscillations du centroïde à la sortie de la 

16ième cellule, en fonction de la tension accélératrice des cellules à 

induction, pour les trois conditions initiales du centroïde. 

IV-4 - Conclusion 
Nous avons étudié dans ce chapitre l'instabilité de "Bearn Breakup" dans un 

accélérateur à induction, à l'aide du code de simulation SIBBU, que nous avons développé. A 

ces fins, nous avons utilisé comme support de travail, les caractéristiques (structures, faisceau 

... ) de l'accélérateur PlV AIR. 

Nous avons étudié l'influence des différents paramètres, sur l'évolution dans 

l'accélérateur du mouvement transverse du centroïde du faisceau. Pour cela, les trois mêmes 

cas de figure que ceux traités avec une seule cellule accélératrice dans le chapitre précédent 

ont été repris: un faisceau décentré de l'axe de révolution de la machine, un faisceau animé 

d'un mouvement transverse sinusoïdal et un faisceau décentré animé d'un mouvement 

transverse sinusoïdal . 

Dans le cas d'un faisceau entrant décentré de 1 mm dans l'accélérateur sans 

mouvement transverse, le centroïde subit une déviation globale à la traversée des espaces 

accélérateurs, correspondant à l'action des courants images dans les parois. Nous avons 

obtenu avec les paramètres nominaux de l'accélérateur PlV AIR que cet effet est très 

important. Néanmoins, en utilisant des bobines de correction, il peut être maîtrisé facilement. 

De plus, le profil du courant du faisceau peut exciter des modes résonants des cellules 

à induction lorsque le profil du courant possède une composante de Fourier à la fréquence 
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d'un des modes. Les champs excités communiquent alors au centroïde un mouvement 

transverse oscillatoire qui s'amplifie, à mesure que le faisceau avance dans l'accélérateur. 

Avec les caractéristiques nominales de l'accélérateur PlV AIR, l'amplitude des 

oscillations en sortie d'accélérateur est peu importante (~ 28 ).lm), et du fait du facteur de 

qualité très faible des cellules (~ 5), ces oscillations s'amortissent très vite (environ une 

trentaine de nano-secondes). 

Nous avons ensuite simulé l'évolution d'un faisceau, animé initialement d'un 

mouvement sinusoïdal d'amplitude ± 0,5 mm à la fréquence de résonance des cellules à 

induction. Ce mouvement a pour effet d'exciter des modes résonants des cellules à induction 

qui amplifie le mouvement initial. 

Dans les premières cellules, l'amplification des oscillations n'est pas très importante à 

cause des champs de focalisation. Dans les cellules suivantes, l'instabilité de "Beam Breakup" 

se développe, et l'amplification devient alors très importante durant le plateau du profil du 

courant, où la valeur du courant est maximale. Ainsi, dans certaines conditions, l'amplitude 

des oscillations transverses du centroïde à la sortie de l'accélérateur, peut atteindre 300 fois 

l'amplitude initiale. 

Nous avons également constaté que la dispersion en énergie du faisceau, due aux 

champs TMmnO excités dans les cellules à induction est très faible, inférieure à 10-5 
• 

Nous avons enfin considéré un faisceau décentré à l'entrée de l'accélérateur de 1 mm 

et animé d'un mouvement transverse sinusoïdal de ± 0,5 mm à la fréquence de résonance des 

cellules à induction. Nous avons constaté que le centroïde subit à la traversée des espaces 

accélérateurs des cellules la combinaison des effets décrits dans les deux cas précédents, 

comme la théorie le prévoit pour une cellule. Les oscillations transverses du centroïde ne se 

situent pas forcement autour de l'axe de révolution des cellules à induction. 

L'excitation des modes résonants des cellules, par la composante de Fourier du profil 

du courant, a dans ce cas un effet très négligeable devant le mouvement transverse initial. Par 

conséquent, l'amplification des oscillations se situe principalement durant le plateau du profil 

du courant de l'impulsion. Nous avons obtenu des gains à la sortie de la 16ième cellule, 

compris entre 10 et 80. 

A nouveau, la dispersion en énergie du faisceau due aux champs excités, a été dans 

tous les cas très faible, inférieure à 10-5
• 

A l'aide du code SIBBU, nous avons ensuite étudié l'influence des caractéristiques du 

faisceau et de l'accélérateur sur l'amplitude des oscillations transverses du mouvement du 

centroïde sur 16 cellules à induction. 
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(-

t 

Pour chacune des conditions initiales du faisceau précédentes, nous pouvons en 

déduire après un certain nombre de cellules, la loi de variation suivante de l'amplification du 

mouvement transverse du centroïde : 

necl.l o .Re(ZJ. (000)) 

EoBroc L1r oc Mo.e (IV-9) 

avec: - ncel le nombre de cellules à induction 

- L1ro est l'amplitude du mouvement transverse du centroïde à l'entrée de l'accélérateur 

- Z 1. ( (û 0) l'impédance transverse de couplage à la fréquence de résonance du mode 

- 10 la valeur maximale du courant du faisceau 

- E 0 l'énergie initiale du faisceau 

- Bfoc le champ de focalisation 

Nous avons également établi que l'amplification diminue avec le facteur de qualité et 

- la partie imaginaire de l'impédance transverse de couplage des cellules à induction à la 

fréquence du mode excité. Pour des valeurs particulières du champ de focalisation, elle peut 

augmenter suite à l'interaction du mouvement bétatron du faisceau avec le mouvement de 

l'instabilité de "Beam Breakup". 

Dans le cas d'un faisceau initialement décentré sans mouvement transverse, 

l'amplitude des oscillations transverses du centroïde croît également avec le décentrage initial 

du centroïde de manière linéaire et diminue avec la fréquence de résonance des cellules à 

induction et le temps de montée du courant du faisceau. 

Pour un faisceau animé à l'entrée d'un accélérateur d'un mouvement transverse 

sinusoïdal, l'amplification des oscillations augmente linéairement avec l'amplitude initiale des 

oscillations. Par contre, elle est indépendante du décentrage initial du centroïde, du temps de 

montée du courant du faisceau et de la fréquence de résonance des cellules à induction. 
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Chapitre V : Etude expérimentale de l'instabilité B.B.U. 

v -Etude expérimentale de l'instabilité B.B.U. 
Dans ce chapitre, nous allons présenter une série d'expériences que nous avons menée 

sur l'accélérateur à induction PlV AIR, servant de prototype de développement de 

~ l'accélérateur AIRIX. 

Le but de ces expériences est d'étudier l'instabilité de "Bearn Breakup" afin de vérifier 

l'étude théorique développée dans le chapitre III, en validant le code de simulation SIBBU. 

~ Nous essayerons également d'extrapoler les résultats à l'accélérateur AIRIX pour déterminer 

~ l'influence de l'instabilité de "Bearn Breakup" sur les qualités du faisceau d'électrons sur la 

cible de production de rayons X. 

V-1 - Le dispositif expérimental et le traitement des mesures 
Nous allons décrire dans les paragraphes qui suivent, les différents constituants du 

dispositif expérimental qui apparaissent sur la figure V -1-1 ci -dessous : l'accélérateur à 

induction, la cavité H.F. accordable, les détecteurs de position (DPF et BPM). 

Nous détaillerons ensuite les méthodes utilisées pour le traitement des mesures 

réalisées et pour le calcul des incertitudes des mesures. 

Cavité 
électromagnétique 

accordaôle 

Bobine 

1·

·· '.~' .... ; .. 

~ :r_ 
o -'T 

III 

Injecteur Groupe de 
pompage Accélérateur 

figure V-l-l : schéma de principe de l'expérience "B.B. U" 

de 
focalisation 

Diagnostique 
optique 
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Chapitre V : Etude expérimentale de l' instabilité B.B.U. 

V-l-a - L'accélérateur à induction PlV AIR 

L'accélérateur PlV AIR est constitué d ' un injecteur à diode "pulsée" à cathode en 

velours, identique à celui de l' accélérateur AIRIX, d 'une longueur d ' environ 10 m et de 16 

cellules à induction groupées par bloc de quatre, alimentées par 8 générateurs haute tension 

(fig. V -1-2) . Le principe de fonctionnement d' un accélérateur à induction a été décrit dans le 

premier chapitre. 

Les caractéristiques du faisceau d ' électrons délivré par l' injecteur sont les suivantes: 

,fÇ"~ 

; .-;~ 

" m,ii,'" lm 
~iI 

l ~ ' t1':)" 

Energie maximale : 4 MeV 

Courant maximum: 3,5 kA 

Emittance normalisée: 1200 7t mm.rnrad 

Durée d ' une impulsion mono-coup: 110 ns 

Temps de montée du courant : 30 ns 

Durée du plateau du courant: 60 ns 

Fréquence de tirs maximale: 1 tir / 3 minutes 

figure V- J -2 : accélérateur à induction P IVAIR avec J 6 cellules à induction 
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Chapitre V : Etude expérimentale de l'instabilité B.B.U. 

Les cellules à induction sont de trois types, utilisant chacune une technologie 

différente décrite au début du chapitre précédent : 8 cellules à isolant en réxolite, 4 cellules 

sous vide à espace accélérateur droit et 4 cellules sous vide à espace accélérateur identique à 

celles à isolant en réxolite. Elles renferment toutes un solénoïde de focalisation qui peut 

produire des champs sur l'axe de l'accélérateur jusqu'à 1800 gauss, et des bobines dipolaires 

pour le guidage du faisceau. Des coins en ferrite ont été rajoutés au fond de l'espace 

accélérateur pour absorber certains modes électromagnétiques. Les caractéristiques des 

cellules à induction sont celles citées dans le chapitre précédent. 

Pour les expériences, nous avons choisi d'utiliser les huit cellules à induction à isolant 

en réxolite afin de minimiser le nombre de paramètres pour le recalage des codes de 

simulation. Ces cellules présentent l'avantage d'être les plus nombreuses, et de posséder une 

résonance à 800 MHz avec une valeur d'impédance transverse de couplage importante: 

Z 1- (fo ~ 820 MHz) ~ 850 ni m (fig. V-1-3)[60]. 
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figure V-1-3 : courbe expérimentale de l'impédance transverse de couplage des 

cellules à isolant en réxolite 

Pour des problèmes de sécurité, toutes les commandes et les mesures de l'accélérateur 

sont rapatriées dans un P.C. de tir (fig. V-l-4) situé à proximité du hall de l'accélérateur. Des 

ordinateurs permettent le pilotage des différents éléments de l'accélérateur et une cage de 

Faraday contient les différents oscilloscopes (une vingtaine) dont les données sont ensuite 

traitées par d'autres ordinateurs. Certaines des mesures indispensables pour vérifier le bon 

fonctionnement de l'accélérateur sont: 

- tension, charge de l'injecteur, 

- tension des générateurs haute tension, 

- tension délivrée par les cellules à induction, 

- position et courant du faisceau. 
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figure V-I-4 : photographie du P.c. de tir de PIVAIR 

V-l-b - La cavité H.F. accordable 

A la sortie de l'injecteur, une cavité résonnante à section rectangulaire et de faible 

épaisseur a été installée (fig. V -1-5). Son but est d'imposer au faisceau d'électrons un 

mouvement transverse oscillatoire mesurable à l' entrée de l ' accélérateur sur toute la durée de 

l' impulsion. 

Nous avons montré à l' aide de l' étude numérique que les effets de l' instabilité avec les 

conditions de fonctionnement de l'accélérateur PIVAIR, sont beaucoup plus importants avec 

un faisceau qui oscille initialement. Ainsi, une cavité hyperfréquence résonnant à 800 MHz a 

été développée [61]. Le principe est d'utiliser le courant du faisceau (composantes de Fourier) 

pour exciter un mode transverse magnétique de la cavité. Celui-ci communique ensuite un 

mouvement transverse oscillatoire au faisceau: c' est typiquement le processus d'excitation de 

l' instabilité de "Bearn Breakup" . 

La cavité H.F. est constituée d'un corps en acier inoxydable amagnétique de forme 

parallélépipédique (870 mm x 230 mm x 80 mm) et de deux pistons mobiles (fig. V -1-6), qui 

permettent d' accorder la cavité entre 720 et 900 MHz, et d'autre part de conserver un 

couplage maximum (au quart de la longueur) pour toutes les fréquences. 
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Chapitre V : Etude expérimentale de l'instabilité B.B.U. 

figure V- I-5 : photographie de la cavité HF. accordable placée en sortie d 'injecteur 

Pour augmenter l ' amplitude du mouvement transverse du centroïde, une source 

externe de 23 Watts alimente la cavité à la fréquence de résonance de la cavité, à l ' aide d'une 

boucle placée sur la paroi d ' un des pistons. Cette source se compose d 'un générateur 

hyperfréquence, d 'un amplificateur de puissance et d'un circulateur pour protéger les deux 

premiers éléments de la puissance réfléchie. 

figure V-I-6 : schéma de principe de la cavité HF. accordable 
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Chapitre V : Etude expérimentale de l' instabilité B.B.U. 

La cavité communique au faisceau un mouvement transverse oscillatoire avec une 

amplitude d ' environ 0,1 mm à l' entrée de l'accélérateur, durant toute la durée de l'impulsion. 

Le phénomène de déviation globale du faisceau, par l' interaction de la cavité avec le faisceau, 

a été observé et corrigé par des bobines de guidage placées en sortie de la cavité accordable. 

V-l-c - La sortie de l'accélérateur 

Pour étudier l' instabilité de "Beam Breakup" , nous avons spécialement conçu un 

dispositif (fig. V-I-7) à la sortie de l' accélérateur (gième cellule). 

Il se compose essentiellement d ' un tube de transport de 1,2 m de longueur, muni de 

bobines de guidage et d ' un bloc de graphite de 30 mm d' épaisseur, qui permet d'arrêter la 

totalité du faisceau. A l' extrémité de ce tube, un DPF (décrit dans le paragraphe suivant) a été 

placé pour mesurer la position du faisceau et l ' amplitude du mouvement transverse du 

centroïde. Ce tube permet d 'obtenir des amplitudes d 'oscillation du faisceau différentes par 

simple effet de bras de levier. 

jigure V-J-7 : partiejinale du dispositifpour l 'expérience BBU 
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Chapitre V : Etude expérimentale de l' instabilité B.B.U. 

V -l-d - Les diagnostics de mesures 

Pour mesurer la position, le mouvement transverse et le courant du faisceau, nous 

avons utilisé des Dispositifs de Position du Faisceau (DPF ou BPM pour les versions 

américaines) [62]. 

Leur principe est de mesurer à l' aide de huit boucles, la variation du flux du champ 

magnétique azimutal émis par le faisceau. Les tensions de quatre boucles, placées à 90° les 

unes des autres, sont sommées par des additionneurs puis normalisées afin de déterminer le 

profil temporel du courant du faisceau (fig. V -1-8). Les quatre autres boucles sont sommées 

deux à deux puis normalisées à la valeur du courant. Elles permettent de déterminer le 

mouvement vertical et horizontal du centroïde du faisceau au cours de l ' impulsion. 
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figure V-1-8 : principe de mesure du courant (traits fins) et de la position dufaisceau 

(traits épais) à l 'aide de DP F 

Les signaux issus des additionneurs sont transportés jusque dans la cage de 

Faraday du P.C. de tir par des câbles coaxiaux (Alpen) d 'une longueur de 50 m, qui possèdent 

une bonne réponse en fréquence . Des atténuateurs sont placés à la sortie des câbles pour 

diminuer la tension d ' environ 500 V à quelques volts. 

Les signaux sont alors séparés en deux et reliés d ' un part à des oscilloscopes 

numériques TDS 684 B (1 GHz de bande passante), pour la mesure de la position moyenne du 

centroïde, et d ' autre part à des oscilloscopes analogiques SCD 1 000 (1 GHz de bande 

passante) de bien meilleur dynamique, pour la mesure du mouvement transverse. 
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Chapitre V : Etude expérimentale de l' instabilité B.B.U. 

Les DPF sont constitués d ' un corps en acier inoxydable amagnétique, de connecteurs 

H.T. et d 'un soufflet permettant leur montage sans déplacer les autres éléments de 

l' accélérateur (fig. V-I -9). Les boucles sont également en inoxydable amagnétique et ont 

toutes strictement la même surface (100 mm2). 

Chaque DPF et sa chaîne d 'acquisition (additionneurs, câbles, atténuateurs) sont 

calibrés initialement en laboratoire sur un banc d ' étalonnage qui délivre un courant de 600 A 

[62] , puis installés sur l' accélérateur PIVAIR. 

"""" 

1 Bouclesl 

figure V-J-9 : photographie d 'un DPF 

V-l-e - Le traitement des données expérimentales 

Les principales mesures effectuées sur l'accélérateur concernent le courant, la position 

moyenne et du mouvement transverse du faisceau. Après l' acquisition des signaux des 

différents DPF, ces données sont traitées de deux manières. 

Dans les deux cas, ces signaux correspondent aux dérivées par rapport au temps des 

champs mesurés par les différentes boucles des DPF (fig. V -1-10). Les deux pics 

correspondent au front de montée et de descente du courant du faisceau. 

• Les signaux enregistrés sur les oscilloscopes TDS 684 B sont tout d'abord corrigés 

pour tenir compte de l' atténuation des câbles Alpen, puis intégrés de façon numérique. En 

appliquant un coefficient de normalisation déterminé lors de la calibration des DPF, nous 

obtenons le profil temporel du courant du faisceau . Le signal intégré est également multiplié 

par la sensibilité du DPF, puis normalisé par le profil temporel du courant du faisceau pour 

déterminer la position moyenne du centroïde. 
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Chapitre V : Etude expérimentale de l'instabilité B.B.U . 

• Pour mesurer le mouvement transverse du centroïde, nous utilisons les signaux 

acqUIs sur les autres oscilloscopes qui possèdent une fréquence d'échantillonnage bien 

meilleure. L'acquisition est dans ce cas déclenchée par le pic du front de montée, ce qui 

permet d'enregistrer uniquement les signaux durant le plateau du courant. 

Le fait de mesurer la dérivée par rapport au temps des champs rayonnés par le 

faisceau, nous permet d'obtenir une très bonne dynamique sur le mouvement transverse du 

faisceau durant l'impulsion, qui serait très faible sur le signal intégré. 
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figure V-I-IO: exemple de signal des DPF 

Les signaux que nous mesurons, sont composés de plusieurs fréquences qui 

proviennent de l'effet des champs dans le dôme de l'injecteur, dans les cellules à induction et 

dans la cavité H.F. accordable. Afin de connaître l'amplitude du mouvement transverse du 

faisceau pendant l'impulsion, un programme de traitement a été développé [63] à l'aide du 

logiciel Labview (fig. V -1-11). Ce logiciel est destiné au contrôle, à l'acquisition, l'analyse et 

la présentation des données, et fonctionne sur un micro-ordinateur du type PC. 

Ce programme utilise les propriétés des transformées de Fourier. Une première 

transformation de Fourier de la partie sélectionnée du signal (signal enregistré) permet 

d'obtenir le spectre en fréquence (transformée de Fourier du signal extrait). L'amplitude des 

oscillations indiquée n'est cependant pas exacte pour toutes les fréquences. 

En effet, l'amplitude obtenue par la transformée de Fourier du signal est correcte 

uniquement, si le signal constitue un alignement périodique (nombre entier de périodes) à la 

fréquence considérée (fig. V-I-12). Dans le cas contraire, le pic du spectre est tronqué et 

élargi. 
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Nombre de points du signal Choix du signal Message 
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figure V-l-ll : exemple de traitement du signal de lafigure V-l-ll 

Le programme réalise, dans un deuxième temps, l' alignement périodique (transformée 

de Fourier du signal) pour les fréquences sélectionnées dans un intervalle autour de la 

fréquence du pic à étudier. A chaque fréquence, un nombre de zéros est rajouté au signal 

initial pour obtenir un nombre entier de période. 
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figure V-1-12: spectre d 'un signal apériodique (pointillé) et d 'un signal périodique 

(trait plein) 
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Chapitre V : Etude expérimentale de l'instabilité B.B.U. 

Les maxima des amplitudes obtenus en fonction de chaque fréquence sont affichés 

sous forme de la courbe intitulée "coefficients max - fréquence". La fréquence moyenne et 

l'écart type sur la fréquence sont également indiqués. Il reste alors à sélectionner à l'aide des 

curseurs le point le plus proche de la valeur moyenne de la fréquence pour obtenir l'amplitude 

en volt de l'oscillation. 

Enfin, la relation suivante permet d'obtenir l'amplitude en microns: 

A 
_ 2 x C x Att 

(!lm) - n 
ruxIxS 

avec: Al' amplitude des oscillations en microns 

C n l'amplitude en volt 

Att l'atténuation du câble Alpen à la fréquence ru 

ru la pulsation de l'oscillation 

1 le courant du faisceau 

S la sensibilité des DPF en pVIAlllm 

Cette expression prend en compte l'atténuation en fonction de la fréquence des 

signaux dans le câble de liaison DPF-oscilloscope à travers le facteur de correction de 

l'atténuation. La figure V -1-13 représente ce facteur mesuré en laboratoire en fonction de la 

fréquence pour des câbles de 50 m. 

Ce programme de traitement des signaux des DPF a été validé à l'aide de fichiers de 

données tests et a donné entière satisfaction. 

2.5 

j 

2.0 +- -~ -7" -~-~-+-----~-.--

c 
0 

'§ 1.5-
,;;. 

.- - -

8 
~ 
5 1.0 
Q) 

~ 
0.5 

0.0 -+I----r--t----.---.--~-_t_---r--_+_---,--___, 
o 200 400 600 800 1000 

fen MHz 
figure V-l-13 : facteur de correction mesuré de l'atténuation d'un câble Alpen 

(V-l) 

131 



Chapitre V : Etude expérimentale de l'instabilité B.B.U. 

V-l-f - Le calcul des incertitudes de mesure et de traitement 

Nous allons évaluer, dans ce paragraphe, les incertitudes sur les données 

expérimentales, liées aux chaînes d'acquisition et au programme de traitement. 

Les précisions sur le courant et la position moyenne du faisceau ont été déterminées de 

manière statistique sur le banc d'étalonnage des DPF. Nous avons obtenu: 

Position moyenne 1 ± 200 !lm 

Courant 1 ± 3 % 

En revanche, l'importance du moyen expérimental ainsi que le temps alloué à cette 

expérience, ne nous a pas permis d'effectuer une étude statistique convenable pour déterminer 

la précision sur l'amplitude de l'oscillation du mouvement transverse du faisceau. 

Nous avons alors calculé l'incertitude globale U, comme étant la racine carrée de la 

somme quadratique des estimations de l'incertitude u j des différentes composantes, en 

supposant qu'elles ne sont pas corrélées entre elles: 

U = ~~u; 

Les signaux issus des boucles des DPF sont, tout d'abord, sommés par des 

additionneurs analogiques puis séparés en deux signaux égaux par des tés adaptés. Un des 

signaux est ensuite numérisé à l'aide d'un oscilloscope analogique SCDIOOO (pour une 

meilleure dynamique), après avoir été diminué par un atténuateur. 

L'incertitude relative de l'oscilloscope provient principalement de la largeur de la 

trace, de la linéarité du tube et du rapport signal sur bruit. L'incertitude relative sur la 

fréquence des oscillations résulte de l'incertitude sur la base de temps de l'oscilloscope et de 

la fréquence d'échantillonnage. Elle est déterminée par le nombre de points numérisés N 

(1024), le pas en temps ~t (49 ps) et les fréquences à étudier, f, (720 à 900 MHz), suivant: 

~f 1 
u=-=-

f N.~t.f 

Les incertitudes relatives de la chaîne d'acquisition sont regroupés dans le tableau suivant: 

Té adapté u] :::; 10-2 

Atténuateur u
2 

:::; 10-2 

SCDIOOO u
3 

:::; 10.10-2 

Fréquence u4 :::;3.10-2 
1 

(V-2) 

(V-3) 
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Chapitre V : Etude expérimentale de l'instabilité B.B.V. 

Al' aide du programme de traitement, nous effectuons ensuite des transformées de 

Fourier pour obtenir la fréquence et l'amplitude du signal électrique. L'incertitude relative sur 

la fréquence est déterminée par la formule (V -4). 

L'incertitude relative sur la valeur du coefficient de Fourier a été évaluée à l'aide d'un 

fichier test, en augmentant par petits incréments la valeur d'entrée, jusqu'à une variation de la 

grandeur de sortie. L'effet de l'arrondi ou de la troncature des nombres par l'ordinateur est 

également une source d'imprécision. Les résultats sur les incertitudes relatives sur la 

fréquence et le coefficient de Fourier sont regroupés dans le tableau suivant: 

Fréquence u 5 ~ 3.10-2 

Coefficient u
6 
~ 10-2 

Puis, nous avons appliqué pour finir la relation (V-2) afin d'obtenir l'amplitude des 

oscillations du mouvement transverse. Dans cette expression apparaît, en plus, la sensibilité 

des DPF et le courant du faisceau. Les incertitudes relatives sur ces paramètres ont été établis 

lors de la calibration des DPF et sont: 

Sensibilité DPF u 7 ~ 5.10-2 

Courant faisceau u g ~ 3.10-2 

En appliquant la formule (V -3), nous obtenons ainsi une incertitude globale sur 

l'amplitude des oscillations du mouvement transverse du faisceau de 12,5 %. 

V-2 - Description et résultats des expériences 
Nous allons, à présent, décrire précisément les différentes étapes des expériences que 

nous avons menées, et nous présenterons les résultats obtenus. Nous avons, tout d'abord, 

étudié l'effet de la déviation du faisceau produit à la traversée des espaces accélérateurs des 

cellules à induction, puis l'effet de l'instabilité de "Bearn Breakup". 

V -2-a Effet de la déviation du faisceau dû aux espaces accélérateurs 

Pour l'étude de la déviation du faisceau, nous avons désactivé la cavité H.F. 

accordable. Nous avons, tout d'abord, masqué les espaces accélérateurs des cellules à 

induction (état de référence), puis retiré les masques afin d'isoler l'effet des espaces 

accélérateurs. Dans ces deux conditions, nous avons centré le faisceau à l'entrée de 

l'accélérateur puis déplacé le centroïde en vertical et horizontal. 

A chaque fois, nous avons mesuré la position du faisceau sur les différents DPF pour 

un faisceau de 3,6 MeV/3 kA et 4 MeV/3,5 kA avec des champs de focalisation différents. 
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V -2-a-l Etat de référence 

La première étape a consisté à définir un état dit "de référence" en masquant les 

espaces accélérateurs des cellules. Le but était d'obtenir le comportement du faisceau sans 

interaction avec les espaces accélérateurs, en tenant compte d 'éventuels défauts d 'alignement 

et/ou des champs de focalisations. 

Pour cela, les espaces accélérateurs des cellules à induction ont été masqués par une 

plaque en alliage de cuivre de 0.4 mm d ' épaisseur (fig. V-2-1 ). 

figure V-2-1 : photographie de l 'espace accélérateur des cellules à induction (a) non 

masqué, (b) masqué par une plaque de cuivre 

Un montage spécifique (fig V -2-2) a dû être développé afin de permettre la mise en 

place et le retrait des masques, depuis le bout de l 'accélérateur à environ 3,2 m du premier 

espace accélérateur. Il est constitué d ' un chariot à roulette muni de deux mâchoires, fixé sur 

un tube. Une pompe à vide permet de coller le masque sur les mâchoires, tandis qU' W1 circuit 

à air comprimé est utilisé pour écarter les mâchoires et relâcher le masque. 

ous avons effectué les mesures de position faisceau dans l' accélérateur sans 

accélération pour deux énergie d ' injection 3,6 MeV et 4 MeV, qui correspondent à un courant 

du faisceau de 3 kA et 3,5 kA. Nous avons transporté le faisceau avec un champ de 

focalisation faible (de l ' ordre de 3 50 Gauss), afin de bien observer les effets des espaces 

accélérateurs et avec un champ beaucoup plus fort (de l' ordre de 850 Gauss), plus proche de 

ceux qui seront utilisés pour l ' accélérateur AIRIX. 
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E 

figure V-2-2 : photographie du montage permettant la mise en place et le retrait des 

masques des espaces accélérateurs des cellules à induction 

Les figures V-2-3 et V-2-4 représentent le profil du champ magnétique de focalisation 

et l' enveloppe du faisceau dans les différentes configurations sans accélération dans 

J' accélérateur (espaces accélérateurs court-circuités), en résolvant l' équation d 'enveloppe du 

faisceau. 
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figure V-2-4 : profil du champ magnétique (pointillé) et enveloppe (trait) dufaisceau 

pour l'énergie de 4 Me V avec un guidage (a) faible, (b) fort. 
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Le faisceau, après avoir été centré en DPFO, a été déplacé en horizontal et en vertical à 

l'aide des bobines de guidage placées à la sortie de la cavité H,F. pour décrire une "croix" à 

l'entrée de l'accélérateur, Pour chaque réglage, nous avons mesuré la position du faisceau sur 

les DPFl à 3 avec une précision de ± 200 !lm, Sur la figure V-2-5, nous constatons que la 

"croix" apparaît également sur les autres DPF et tourne à cause des champs de focalisation des 

- solénoïdes. Le centre des "croix" se déplace d'un DPF à l'autre, du fait des défauts de champs 

magnétiques, et de la pente du faisceau à l'entrée de l'accélérateur. 
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Nous avons constaté une certaine dispersion des mesures, bien supeneure aux 

précisions des mesures, pour des réglages identiques de la machine. Nous avons alors calculé 

la valeur moyenne des mesures pour chaque réglage de la bobine de guidage. 

L'incertitude sur ces valeurs est égale à l'incertitude des mesures di visée par la racine 

carré du nombre de points utilisés pour calculer la moyenne. Nous avons ainsi une incertitude 

maximale sur la valeur moyenne de 142 f.lm. 

V -2-a-2 Effet de la déviation 

Pour étudier l'effet de la déviation des espaces accélérateurs, nous avons enlevé les 

masques des espaces accélérateurs et mesuré la position du faisceau sur les différents DPF, 

pour les mêmes réglages et les mêmes positions du centroïde en DPFO utilisés pour l'état de 

référence. 

Nous avons à nouveau constaté une dispersion importante des mesures et nous avons 

donc calculé la valeur moyenne des mesures pour chaque réglage. Nous avons également 

obtenu des "croix" sur les différents DPF avec une incertitude maximale de 142 f.lm. 

Dans certains cas, le faisceau était en contact avec le tube de propagation et les 

mesures n'ont pas été prises en compte. 

Sur les figures V -2-6 et V -2-7, nous constatons que les positions du faisceau, avec et 

sans les masques sur les espaces accélérateurs, sont très différentes pour des réglages 

identiques. De même que pour l'état de référence, le faisceau ne reste pas centré au cours du 

transport dans l'accélérateur et la position de la "croix" est différente. 

La figure V -2-6 représente les positions du centroïde sur les différents DPF pour un 

faisceau d'une énergie de 3,6 MeV et un courant de 3 kA. Avec des champs de focalisation 

faibles (fig. a), les croix obtenues avec les espaces accélérateurs démasqués dans 

l'accélérateur (DPFl et 2) sont beaucoup plus grandes que celles de l'état de référence, et le 

centre des croix est encore plus décentré. 

Sur DPF3 après de la longueur de vol libre, la croix est plus petite car les vitesses 

transverses à la sortie de l'accélérateur sont modifiées par l'interaction du faisceau avec les 

espaces accélérateurs. 

Avec des champs de focalisation forts (fig. b), les positions du faisceau en DPFl sont 

très proches de celles de l'état de référence, et l'effet de déviation globale du faisceau ne 

devient visible que sur les DPF suivants. Il est cependant moins important qu'avec des 

champs de focalisation faibles. 
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figure V-2-6 .- position du centroïde sur les différents DPF pour un faisceau de 

3,6 Me V, 3 kA, avec et sans les masques sur les espaces accélérateurs 

des cellules à induction pour des champs de focalisation (a) faible, (b) 

fort. 

La figure V-2-7 représente les résultats obtenus avec un faisceau de 4 MeV et 3,5 kA. 

Avec les champs de focalisation forts, nous avons effectué des mesures uniquement pour deux 

décentrages à l'entrée de l'accélérateur. Comme précédemment, l'effet de déviation globale 

est beaucoup plus important avec des champs de focalisation faibles. 
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Dès la quatrième cellule (DPFl), le faisceau a touché la paroi du tube de transport pour 

un réglage. En comparant ces résultats à ceux obtenus avec un faisceau de 3 kA, nous 

constatons que l'effet de déviation globale est plus important avec le courant du faisceau le 

plus grand. Nous pouvions nous attendre cette conclusion en reprenant la formule III-83. 
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figure V-2-7 : position du centroïde sur les différents DP F pour un faisceau de 4 Me V, 

3,5 kA, avec et sans les masques sur les espaces accélérateurs des 

cellules à induction pour des champs de focalisation (a) faible, (b) fort. 

139 



Chapitre V : Etude expérimentale de l'instabilité B.B.U. 

Pour limiter l'effet de déviation des espaces accélérateurs et ne pas perdre le faisceau 

sur les parois du tube de transport, il convient donc d'utiliser des champs de focalisation 

importants et de centré le faisceau dans l'accélérateur. 

Un programme d'optimisation [64] permet d'ajuster les valeurs des champs de 

focalisation et de déterminer les valeurs des champs de corrections à appliquer, pour centrer le 

faisceau sur chaque DPF. 

V-2-b Effet de l'instabilité de "Bearn Breakup" 

Pour étudier l'effet de l'instabilité de "Beam Breakup", nous avons activée la cavité 

H.F. accordable afin de communiquer au faisceau un mouvement transverse oscillatoire. 

Comme précédemment, nous avons masqué les espaces accélérateurs des cellules à induction, 

puis retiré les masques pour en isoler l'effet. 

Dans chacune des conditions expérimentales utilisées pour l'étude de l'effet de 

déviation, nous avons centré le faisceau à l'entrée de l'accélérateur et mesuré l'amplification 

du mouvement du centroïde pour différentes fréquences. Afin d'obtenir le comportement du 

faisceau pour un courant plus faible (1,2 kA), un collimateur, constitué d'un disque en 

aluminium de 30 mm d'épaisseur percé d'un trou de 30 mm, a ensuite été inséré dans le tube 

de transport en sortie de l'injecteur. 

V -2-b-1 Etat de référence 

L'état de référence pour l'étude de l'instabilité de "Beam Breakup" consiste à 

mesurer la position et le mouvement transverse du centroïde du faisceau dans les différentes 

configurations avec les espaces accélérateurs masqués. Le faisceau était mis en mouvement 

transverse oscillatoire à l'entrée de l'accélérateur par la cavité H.F. accordable entre 720 et 

900 MHz avec un pas de 20 MHz. A chaque changement d'accord, le faisceau était recentré 

en DPFO à l'aide des bobines de guidages, situées avant l'accélérateur, et les signaux des 

différents DPF étaient enregistrés. 

A partir du traitement des mesures de déplacement du centroïde suivant x et y, nous 

avons calculé l'amplitude des oscillations suivant r sur les différents DPF : R = Jx 2 + y2 . 

Bien que la cavité H.F. ait été alimentée par une source externe, l'amplitude calculée à 

l'entrée de l'accélérateur était très différente d'un tir à l'autre. 

Nous avons donc calculé le gain G n' défini par l'amplitude du déplacement mesurée 

en DPFn divisée par l'amplitude des oscillations mesurée en DPFO. 
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Sans interaction avec le tube de propagation, le gain doit être indépendant de la 

fréquence d'oscillation du faisceau. Cependant, nous avons constaté une variation du gain 

mesuré varie en fonction de la fréquence, identique dans toutes les configurations de la 

machine (exemple figure V-2-8). Ce phénomène peut s'expliquer par la réponse 

impulsionnelle de certains composants de la chaîne d'acquisition ou à une résonance dans la 

ligne de transmission de la mesure. 

Nous avons lissé les mesures par une droite parallèle à l'axe des abscisses à l'aide de 

la méthode du X 2 . Nous avons également calculé la moyenne des gains pour chaque fréquence 

et déterminé le facteur de correction à appliquer pour que le gain moyen obtenu à chaque 

fréquence se situe sur la droite de lissage. Ces courbes, obtenues pour chaque configuration de 

la machine, nous permettront de corriger les mesures suivantes. 
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figure V-2-8 : gains mesurés en DP Flet droite de lissage pour une énergie de 

3,6 Me V et un guidage faible 

L'incertitude sur les valeurs des gains a été calculée à partir de l'incertitude sur la 

mesure et le traitement du déplacement du centroïde dans les plans x et y, et des lois de 

propagation des erreurs. Si nous avons c = f (a, b), l'incertitude sur c, notée cs e' est donnée 

par la relation suivante: 

2 _ (Bf) 2 2 ( Bf) 2 2 cre - CS a + cr b Ba Bb 

avec cr a et cr b sont respectivement les incertitudes sur a et b. 

(V-4) 
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Chapitre V : Etude expérimentale de l'instabilité B.B.U. 

Nous avons calculé à l'aide de cette formule l'incertitude sur l'amplitude du 

déplacement suivant r, puis sur les gains pour chaque mesure. Nous avons considéré que 

l'erreur sur le lissage des gains est égale à trois fois l'écart-type du lissage, c'est à dire que la 

valeur vraie a seulement 3 chances sur mille d'être à plus de trois fois l'écart-type d'une 

valeur d'un gain. 

Dans ce cas, l'incertitude relative sur le gain "lissé" est la racine carré de la somme 

quadratique de l'incertitude relative sur le gain et de l'incertitude relative du lissage. Les 

valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus, sont les valeurs maximales obtenues dans chacune 

des configurations. 

Le tableau ci-dessous regroupe les valeurs des droites de lissage des gains sur les 

différents DPF avec leurs incertitudes relatives: 

Energie, focalisation Gain DPF1 Gain DPF2 Gain DPF3 ! 

i 

3,6 MeV, faible 0,43 ± 18,2% 1,43±17,1% 2,14±17% 

3,6 MeV, forte 0,39 ± 18% 0,54 ± 17,7% 2,40 ± 18,2% 1 

4 Me V, faible 0,79 ± 19,9% 1,09 ± 17,6% 2,11 ± 17,8% i 

4 MeV, forte 0,67 ± 20% 1,18 ± 18,6% 2,43 ± 9,7% 
----- - -_._~~-~ ~ ~ ~~ 

V-2-b-2 Effet de l'instabilité de "Bearn Breakup", 

Pour étudier l'instabilité de "Beam Breakup", nous avons démasqués les espaces 

accélérateurs des cellules à induction et effectués les mêmes mesures que pour l'état de 

référence pour des conditions identiques de transport. 

Compte tenu du temps alloué à cette expérience, nous nous sommes contentés, d'en la 

plupart des cas, de mesures pour quatre fréquences. 

Nous avons obtenu des différences importantes (fig. V -2-9) entre les signaux 

de déplacement mesurés sur les DPF pour l'état de référence et avec les espaces accélérateurs 

des cellules démasqués, dans les mêmes conditions et pour la même amplitude initiale 

d'oscillation. L'effet d'amplification du mouvement transverse du centroïde est très marqué 

surtout sur DPF3 après 1 m de vol libre. 
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figure V-2-9.- signaux de déplacement mesurés sur les DPFpour unfaisceau de 

3,6 Me V, 3 kA et pour des champs de focalisation faibles_ 

A partir de ces mesures, nous avons déterminé l'amplitude des oscillations du 

mouvement transverse du faisceau à l'aide du programme développé par A. Roques, et calculé 

les gains d'amplification et leurs moyennes pour chaque fréquence (fig. V-2-1O). 
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figure V-2-10.- gain de "Beam Breakup" sur DPF3, pour unfaisceau de 3,6 MeV, 3 kA 

et pour des champs de focalisation faibles. 
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Chapitre V : Etude expérimentale de l'instabilité B.B.D. 

Nous avons corrigé la réponse en fréquence de la chaîne de mesure et de traitement, en 

appliquant les facteurs établis pour chaque fréquence lors des mesures de l'état de référence. 

La figure V -2-11 montre un exemple l'amélioration obtenue. 

De la même manière que pour l'état de référence, nous avons déterminé l'incertitude 

sur les valeurs des gains à partir de l'incertitude de mesure et de traitement, et des lois de 

propagation des erreurs. Nous avons également calculé l'incertitude sur les gains moyennés 

pour chaque fréquence, et enfin sur les gains corrigés. 
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figure V-2-11 : gain de "Beam Breakup" corrigé sur DPF3, pour unfaisceau de 

3,6 Me V; 3 kA et pour des champs de focalisation faibles. 

Les résultats obtenus sont regroupés sur les figures V-2-12 à V-2-13. Nous observons 

à la sortie des quatre cellules(DPFl) des amplifications du mouvement transverse 

pratiquement identiques à celles obtenues avec les espaces accélérateurs masqués. 

Dès la sortie de l'accélérateur (8 cellules), il apparaît une différence notable entre les 

deux courbes de gains. Avec les espaces accélérateurs démasqués, un pic apparaît au milieu 

des courbes avec une amplitude supérieure à celle de l'état de référence qui varie en fonction 

des conditions expérimentales. 

Cet effet est encore plus marqué après l'espace de vol libre. Les courbes du gain 

présentent un maximum qui se déplace vers les basses fréquences quand la valeur du gain 

maximum augmente, comme le prédit les calculs numériques. 

Le tableau suivant regroupe les différentes valeurs du maximum du gain mesurées sur 

les trois DPF, dans les différentes configurations: 
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Energie, Gain DPF1 Gain DPF2 Gain DPF3 

focalisation 

3,6 MeV, faible 1,90 ± 13,4% 7,50 ± 12,5% 26,8 ± 13,2% 

3,6 MeV, forte 0,50 ± 15,1% 0,59 ± 15,3% 3,93 ± 16,4% 

1,15 kA, faible 0,61 ± 13,4% 1,69 ± 16,0% 3,49 ± 16,0% 

1,25 kA, forte 0,46 ± 13,4% 0,26 ± 13,3% 2,20 ± 16,8% 

4 MeV, faible 2,18 ± 15,5% 7,66 ± 13,4% 41,8 ± 13,3% 
-- ------- ----- -----_ ... 

Toutes ces résultats mettent bien en évidence une amplification du mouvement 

transverse du faisceau à la traversée des cellules à induction autour d'une fréquence bien 

précise, ce qui correspond bien à l'effet de l'instabilité de "Beam Breakup". 

Pour un faisceau avec une énergie de 3,6 MeV et un courant de 3 kA, nous avons 

obtenu les courbes de la figure V -2-12. Avec des champs de focalisation faibles, les gains aux 

différentes positions de la machine sont beaucoup plus important (26,8) que ceux mesurés 

avec la focalisation forte (3,93), comme nous pouvions le prévoir. La fréquence du maximum 

est également plus basse, 780 MHz au lieu de 800 MHz. Avec les mesures entre 720 et 

880 MHz, la forme en cloche apparaît très bien. 
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figure V-2-12 : gain d'amplification sur les différents DPF, pour unfaisceau de 

3.6 AIe fi, 3 kA , avec des champs de focalisation (a) faibles et (b) forts. 

Avec le collimateur, la valeur du courant du faisceau est de 1,15 kA avec la 

focalisation faible et de 1,25 kA avec l'autre focalisation. Dans les deux cas, les gains ont 

fortement chuté (fig V-2-13), pratiquement divisés par 8 sur le DPF3 pour 1,15 kA, par 
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[ 
i rapport aux résultats précédents avec un courant de 3 kA, comme nous l'avions prédit. La 

l forme en cloche des courbes est déjà moins prononcée et le maximum s'est déplacé vers les 

f fréquences plus élevées. 

f , 
f 

~-

4.0 

3.5 

3.0 

25 

<§ 20 

1.5 

1.0 

05 

T 

1 

--.~ .- 1 

- ---. i 

'--- .t-. - ~ 

. Io. .. 
--. " 

bÉJ l " CFf2 -.-Œf3 
• 

". 

i , 
! 

25 

20 

1.5 
c 
(9 

1.0 

n5-j 

.~-==-. 1 , 1 

• • .. 

-- CFf2 SCFr1 

-:-Œf3 
• 
" 

• .~ 

OO+I--~--~----r-------.-------'---~ ~ no ïro 
ïro 700 8ll 8!l 700 8ll 8!l 

fenM1z fen~ 

figure V-2-13 : gains d'amplification sur les différents DPF, pour unfaisceau de 

3,6 Me V, (a) 1.15 kA, et (b) 1,25 kA. 

Nous avons également, utilisé un faisceau de 4 Me V avec un courant maximum de 

3,5 kA et une focalisation d'environ 350 gauss. Malheureusement, nous n'avons pas pu 

effectuer des mesures en dessous de la fréquence de 800 MHz et trouvé la valeur maximale du 

gain. Néanmoins, nous avons déjà obtenu une amplification (fig. V-2-14) très supérieure à 

celles que nous avons eu dans les conditions précédentes. Ce phénomène peut s'expliquer par 

l'augmentation de près de 20% de la valeur du courant du faisceau. 
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figure V-2-14 : gains d'amplification sur les différents DPF, pour unfaisceau de 

4 Me V, 3,5 kA avec des champs de focalisation faibles 
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Chapitre V : Etude expérimentale de l'instabilité B.B.U. 

V-3 - Recalage du code SIBBU et extrapolation à l'accélérateur AIRIX 

V -3-1 Recalage du code SIBBU 

Al' aide de ces résultats expérimentaux, nous avons essayé de recaler le code de 

simulation SIBBU, en déterminant l'impédance transverse de couplage (partie réelle et 

imaginaire) et le facteur de qualité des cellules à induction à la fréquence du mode excité. 

Avec la fonction de sillage que nous avons utilisé (expression 111-36), la partie 

imaginaire de l'impédance transverse de couplage est nulle à la fréquence de résonance fo. 

Afin d'obtenir une valeur différente, nous avons considéré un deuxième mode TMmnO dans la 

cavité résonnante. La nouvelle fonction de sillage est alors la somme des fonctions de sillage 

des deux modes. 

Pour que l'influence sur la partie réelle du premier mode soit négligeable, nous avons 

considéré le deuxième mode résonnant à fi = 2. fo avec un facteur de qualité également 

double. Comme l'illustre la figure V-3-1 ,la partie imaginaire de Z 1- à la fréquence du premier 

mode n'est plus nulle et peut être déterminée à partir de la formule 111-35 par: 

6 
Im( Z 1- (fo ») = - 2 • Re( Z 1- (fi») 

9 + 11 Qo 

La partie imaginaire de Z 1- à la fréquence nulle est également modifiée et peut s'écrire: 

Im( Z 1- (f = 0») = _ 2. Re( Z 1- (fo) ) + Re( Z 1- (fi») 

2·Qo 
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figure V-3-1 : impédance transverse de couplage avec (tirets) un mode résonant dans 

les cellules à induction et (traits) deux modes. 
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Chapitre V : Etude expérimentale de l ' instabilité B.B.U. 

En ajustant la partie réelle de l' impédance transverse de couplage à fi ' nous pouvons 

obtenir la partie imaginaire désirée de l'impédance transverse de couplage à la fréquence de 

résonance du premier mode. 

A partir des valeurs minimale, maximale et du pas de Re( Z.l (fo)) et de Re( Z.l (fi)) , 

le code permet ainsi de calculer les caractéristiques du faisceau dans l ' accélérateur pour 

différentes impédances transverses de couplage des cellules à induction. 

Nous avons observé sur les résultats expérimentaux et numériques que les gains sont 

maximum à des fréquences différentes en fonction des conditions de courant, de champs de 

focalisation et d ' énergie d ' injection. Le code peut également calculer l' amplitude des 

oscillations transverses du centroïde pour différentes fréquences initiales d'oscillations et 

déterminer la valeur maximale de l ' amplification. 

La première étape du recalage du code a été de calculer les valeurs maximales des 

gams d ' amplification à la position des différents DPF pour des valeurs d'impédance 

transverse de couplage à la fréquence du mode excité compris entre 700 et 1000 Q/m pour 

Re( Z.l (fo)) , 0 et -400 Q/m pour Im( Z.l (fo)) ' et des facteurs de qualité entre 4 et 1 O. 

Dans chaque condition de fonctionnement, et pour chaque valeur de Q, nous avons 

déterminé à partir des courbes d ' iso-gain ainsi obtenues (fig . V -3-2), les couples partie réelle, 

partie imaginaire de l' impédance de couplage qui permettent de retrouver la valeur maximale 

des gains expérimentaux. 
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figure V-3-2 : exemple de courbe d 'iso-gain sur DPF3 obtenu à l 'aide du code SIBBU, 

avec un courant de 3 kA et des champs de focalisation faibles 
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Afin de déterminer une valeur d'impédance et de facteur de qualité, nous avons ensuite 

essayé d'approcher aux mieux les courbes expérimentales de gains en fonction de la fréquence 

d'oscillation du centroïde avec les solutions obtenues. 

Nous avons tout d'abord déterminé les valeurs de l'impédance transverse de couplage 

et du facteur de qualité pour les gains en DPF3 et ensuite pour les gains en DPF2. Dans 

certaines conditions, ces gains sont très peu différents des valeurs mesurées avec les espaces 

accélérateurs masqués et il n'a pas été possible d'approcher les points expérimentaux d'une 

manière convenable. Les courbes des figures V -3-3 et V -3-4 montrent les très bons résultats 

obtenus dans les autres cas. 
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figure V-3-3 : comparaison entre les gains expérimentaux et les meilleurs recalage du 

code SIBBU sur DPF2 et 3 pour unfaisceau de 3,6 MeV et 3 kA avec des 

champs de focalisation faibles. 
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figure V-3-4 : comparaison entre les gains expérimentaux sur DPF3 et les meilleurs 

recalage du code SIBBU, pour unfaisceau 3,6 MeV /3 kA avec des 

champs de focalisation forts, et pour unfaisceau de 3,6 MeV /1.15 kA 
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Chapitre V : Etude expérimentale de l'instabilité B.B.D. 

Les valeurs des impédances et du facteur de qualité obtenues sont regroupés dans le 

tableau ci-dessous: 

Conditions Re(Z.L (fo)) Im( Z.L (fo )) Q(fo) 

3 kA, focalisation faible G3 950 n/m -210 n/m 7 

3 kA, focalisation faible G2 900 n/m -15 n/m 6,5 

3 kA, focalisation forte,G3 950 n/m -142 n/m 7 

1,15 kA, focalisation faible,G3 880 n/m On/m 9 

Ces valeurs sont proches pour la partie réelle de l'impédance et le facteur de qualité, de 

celles calculées à l'aide du code PALAS et surtout de celles mesurées en laboratoire (tableau 

ci-dessous). Cependant, pour la partie imaginaire de l'impédance, les résultats sont moins 

bons. 

Conditions Re( Z.L (fo )) Im( Z.L (fo)) Q(fo) 

PALAS 700 n/m 5 

Mesures 850 n/m -340 n/m 8 
---- ----------- -----~- -

Nous avons observé en faisant une image du faisceau à l'aide d'un radiateur Cerenkov 

que la section transverse du faisceau devenait elliptique du fait des champs dans la cavité RF. 

accordable. La réponse des DPF s'en trouve sans doute modifiée. Pour remédier à ce 

problème, la solution consisterait à insérer des quadrupoles à la sortie de la cavité H.F. afin de 

rendre à nouveau le faisceau rond. 

A l'aide des mesures de déviation du faisceau, nous avons obtenu à l'aide du code une 

partie imaginaire de l'impédance à fréquence nulle d'environ -220 n/m. Nous pouvons 

comparer cette valeur avec celles calculées avec les impédances obtenues par recalage du 

code. Pour cela, nous devons tenir compte du mode TM llO, résonnant à 370 MHz avec une 

partie réelle de r impédance mesurée de 174 n/m. En utilisant la formule V -6 et III -35, nous 

obtenons des valeurs comprises entre -129 n/m et -321 n/m. 

V -3-2 Extrapolation à l'accélérateur AIRIX 

Nous allons maintenant présenter trois simulations pour l'accélérateur AIRIX pour un 

faisceau animé d'un mouvement transverse sinusoïdal à l'entrée de l'accélérateur de 10 /-lm. 

Les cellules à induction qui ont été choisies sont sans celles avec les ferrites sous vide (fig. V-

3-5), qui présentent une fréquence résonance à 336 MHz avec une impédance transverse 

d'environ 550 - 110.i n/m et un facteur de qualité d'environ 6. Elles ont été rallongées de 

24 mm et les solénoïdes mesurent désormais 361,5 mm. 
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Chapitre V : Etude expérimentale de l'instabilité B.B.U. 

figure V-3-5 : cellule à induction avec ferrite sous vide 

Nous avons considéré les trois lois de variation des champs de focalisation utilisées 

dans l'étude numérique, avec un champ maximum de 2200 Gauss qui correspond à la limite 

des champs que peuvent produire les solénoïdes. 

La figure V-3-6 représente les gains obtenus en sortie de l'accélérateur. Nous obtenons 

des valeurs maximales pour chacune des variations comprises entre 290 et 5900. Il faut noter 

que la valeur la plus basse est obtenue avec la variation des champs de focalisation en racine 

de y, à cause de l'interaction du mouvement dû à l'instabilité de "Beam Breakup" avec le 

mouvement bétatron. 

Compte tenu des spécifications sur les qualités du faisceau d'électrons sur la cible de 

conversion en rayons-X, un gain de l'ordre de 30 est souhaitable. Il paraît donc nécessaire de 

s'intéresser à l'instabilité de "Beam Breakup" pour l'accélérateur AIRIX. Il faut lutter contre 

toutes les phénomènes qui peuvent créer une oscillation transverse du faisceau à l'entrée de 

l'accélérateur et chercher les champs de focalisation optimums. 
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figure V-3-6 : gain en sortie de l'accélérateur AIRIX pour des champs de focalisation 

maximum de 2200 Gauss et trois lois de variation 
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ANNEXE 1 

Champs électromagnétiques dans une cavité cylindrique de rayon a et de 

longueur d 

Notations des champs 

Les champs transverses électriques et transverses magnétiques résonnant dans une telle 
cavité sont généralement notés dans la littérature TEmnp et TMmnp. Ils sont repérés par les 

trois indices m, net p [65]. Chacun d'eux représente une caractéristique spatiale des champs: 

- m : la périodicité spatiale du champ électrique Ë pour les modes TEmnp et du champ 

magnétiqueB pour les modes TMmnp lorsque nous effectuons un tour complet suivant 

la circonférence de la section droite (variation de e de 0 à 21t) 

- n : le nombre de demi-périodes du champ Ë pour les modes TEmnp et du champ B 

pour les modes TMmnp le long du rayon (variation de r de 0 à a) 

- p : le nombre de demi-périodes du champ Ë pour les modes TEmnp et du champ B 

pour les modes TMmnp suivant z (variation de z de 0 à d) 

La figure A-I-1 représente cinq modes TMmnp. La fréquence de résonance des 

différents modes est donnée par : 

, - p 
x rnn + - .c , ()2 

,(;;a) d pour les modes TE
mnp f rnnp = 2 (AI-1) 

et 1 )' (J i ~ -+ ~ .C pour les modes TM",np 
f rnnp = 2 (AI-2) 

où x~n est la nième racine non nulle de la fonction de Bessel de mième ordre J' m' et x rnn est 

la nième racine non nulle de la fonction de Bessel de mième ordre Jm . 
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figure A-I-l : premiers modes transverses magnétiques 

Expressions des champs 

Annexe 1 

Pour ne pas alourdir l'écriture, le terme temporel e jrol est omis dans les expressions qui 

suivent. Les expressions des champs Ë et B pour les modes TEm,n,p sont alors données [66] 

par : 

r m.Tl . 1 . 
1 Er = Eo ksm(kgz).~lm(kcr).sm(m8) 

1 Tl.kc . i Ee = Eo -k sm(k~z).J~ (kcr).cos(m8) 
1 -

lEz = 0 
(AI-3) 

et 

r kCkg 
1 Br = Bo k 2 - cos(kgz).1~(kcr).cos(m8) 

1 m.k a 1 i Be = -Bo k2 ~ cos(kgz). ~ J m (k cr).sin(m8) (AI-4) 

1 k 2 

l Bz = Bo k~ sin(kgz).J m (kcr).cos(m8) 

avec k 2 = k ~ + k ~, k = 21t. f mnp / c , k c = X ~n / a, kg = p1t / c, Bo = - j Eo, 

Tl = ~Ilo/Eo = 120 1t Q et J'm(ker) la dérivée de lm(kcr) par rapport à ker. 
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Annexe l 

Pour les modes TMmnp' les expressions des champs deviennent: 

kckg . , (AI-5) 
Er = -Eo -7-sm(k g z).J m (kcr).cos(m6) 

k- -

mk2 1 
Ee = -Eo ~sin(kgz)·-Jm(kJ).sin(m6) 

k- r 

k 2 

Ez = -Eo -2
c cos(kcrz).J m (kcr).cos(m6) 

k " 

et 

r m 1 
1 Br = -Bo -cos(kgz).-J m (kcr).sin(m6) 

j 
llk r 

kc 
Be = -Bo -cos(koz).J:n (kcr).cos(m6) 

1 llk " 
(AI-6) 

. . x 
avec ICI kc - ~ 

a 

lB =0 l z 

Les modes TEmnp ne possèdent pas de composantes du champ électrique suivant l'axe 

z et ne seront donc pas excités par le faisceau. Ainsi, pour l'étude de l'instabilité "Bearn 

Breakup" qui suit, nous considérerons uniquement que les modes TMmnp-

Les figures A-I-2 et A-I-3 représentent les champs du mode TM llO et leurs projections 

sur une section droite de la cavité cylindrique. 

165 



Champ électrique Ez Champ magnétique Br 

Champ magnétique Be Amplitude du champ magnétique 

figure A-I-2 : champs électrique et magnétique du mode TM] 10 d 'une cavité 

cylindrique 

Annexe l 
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Champ électrique Ez 

Champ magnétique Be 

• 

Champ magnétique Br 

Champ magnétique 
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figure A-J-3 : projections des champs électrique et magnétique, et champ magnétique 

du mode TMIIO 
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ANNEXE II 

Potentiel vecteur des modes TMmno créé par une particule chargée traversant 

une cavité cylindrique 

Le potentiel vecteur des modes TMmnO peut s'écrire : 

Az = Ao·J m (kr).e
im8 

A l'aide des équations de Maxwell, nous avons obtenu l'équation différentielle (III-24) : 

32Ao Cü o 3Ao 2 _ ~oc2Io Jm(krO) -im8os::() 
o + + CüoAo - '? eut 

31- Q àt 7t.a- J~_l (ka) 

En effectuant la transformée de Laplace de l'équation précédente, nous obtenons: 

(p2 + ~ P+Cü~)Ao +(p.A(O)+A~(O)+Ao(O))Ao = ~OC2~0 J?m(kro) e-im80 
7t.a- J~_l(ka) 

Nous avons à t = 0 et \7'(r,8) : 

~=Ë;AO} 
E=--

31 

=> A 0 ( 0) = 0 et A ~ ( 0) = 0 

Nous avons donc à résoudre: 

Posons: 

( 
2 + Cü o +Cü2)A = ~oc2Io Jm(krO) e- im80 

p Q Poo 7t.a2 J~_l(ka) 

ro û 
Pl = -- + i.Cü' 

Q 

ro o _ i.Cü' P2 =- Q 

, 1- --~ avec Cü = ro û ' 4.Q2 

(AII-1) 

(AII-2) 

(AII-3) 

(AII-4) 

(AII-5) 

(AII-6) 
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Annexe II 

Nous obtenons: 

Â = gm,n 

o (p-p\)(P-Pl) 
(AII-7) 

En effectuant la transformée de Laplace inverse, nous trouvons l'expression suivante de Ao : 

l-t clr J (kr) . <01 (ei.ro'l _ e-i.ro'l) 
A = 0 0 m 0 -lm8 0 e _.Q 

o ) 2 e. . " 
n.a- J m_Jka) 2. 1. ro 

(AII-8) 

Le potentiel vecteur s'écrit donc : 

_l-toClro Jm(krO) e-im80.e-~~ sin(ro't).J
m

(kr).e lln8 
Az - 2 J2 (ka) ro' n.a m-I 

(AII-9) 

Cette expression peut se réécrire : 

A = l-to c2I o Jm(krO)Jm(kr) ((8-8) -?J sin(ro't) 
z )) cos m o·e. 

n.a- J;;'_I (ka) ro' 
(AII-IO) 
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ANNEXE III 

Calcul du champ magnétique Be du mode TM IIO excité dans une cavité 

cylindrique de rayon a, par un faisceau animé d'un mouvement transverse 

sinusoïdal 

Le champ magnétique Be des modes TMmnO excité dans une cavité cylindrique par un 

faisceau animé d'un mouvement transverse sinusoïdal est donné par l'expression: 

2
2m r 2

(m + 1) 1, t " ." 

Be(t) = 2m-2 J m (kr(t» f W.L (t - t ).1(t )·J m (kro sm(oo. t » dt 
m.k d·ooo a 

(AIII-i ) 

avec W.L (t) = _ Z.L (00 0 ) r.,2 e·~~t sin(oo'.t) 
Q 

·\)JO· 
00' 

Pour le mode TM IIO et un profil de courant I(t)=I o(1-e-a1t ), l'expression (AIII-l) pour 

ro < < a devient: 

avec D = 

.~? sm 00 t 
( 

ùl Il·
t 

• ( ') J 
Be(t)=D. e -Q. 00' *[sin(OOo.t).(l-e-at )] 

Z.L (00 0) 00 010 kro 
Q d 

Les transformées de Laplace des différents termes sont: 

et 

( 
. ùl2~t sine 00 '. t)J 1 
e. ~-----

00' (p - Pl )(p - P2 ) 

00 0 (1- e-
a
.
t 
). sin(oo o. t) ~ p2 + oo~ 

00 0 

(p+a)2 +oo~ 

00 0 ., 00 0 ., 
avec Pl = - 2Q + l.OO et P2 = - 2Q -l.OO 

(AIII-2) 

(AIII-3) 

(AIII-4) 
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La transfonnée de Laplace de l'expression (AIII-2) s'écrit: 

- 1 (ù)o Ù)o J Be(p)=D. .? 2---~2--2 
(P-PI)(P-pJ P-+ù)o (p+u) +ù)o 

Nous obtenons alors r expression suivante: 

- (ù)o Ù)o J B (p) = 2 ? - 2 2 
a (P-PI)(P-P2)(P +ù)û) (P-PI)(P-P2)[(P+U) +ù)o] 

Effectuons la transfonnée de Laplace inverse du 1 er terme de la parenthèse. 

Ù)o Ù)o.e P1 t Ù)o.e P2 .
t 

2 2 ~- 2 2 2 3+ 2 2 2 3 
(p - PI )(p - P2)(P + ù) 0) ù) OP? + PI P2 - ù) OPI - PI ù) OP2 - PIP2 - ù) OPI + P2 

(PIP2 - ù);)sin(ù)ot) + (PI + P2)·Ù)O.cos(ù)ot) 

+ p~p; +ù);P; +ù)~p~ +ù)~ 

Cette expression se réécrit: 
ù) o.t 

2Q 

(AIII-7)=-( )t~·e 2)( 2 2)[(ù)~ +pD·ei.OO'.t -(ù)~ +pne-i.OO,.t] 
P2 -PI Ù)o +PI Ù)o +P2 

(PIP2 - ù)~)sin(ù)ot) + (PI + pJù)o.cos(ù)ot) 
+ ???2?2 4 

PÏPi + ù)ÛP2 + ù)ÛPI + Ù)o 

Le tenne entre crochets peut s'écrire : 

(ù)~ + p;).eiOO,.t - (ù)~ + pne-i.OO,.t = (PI + P2)(PI - P2)·COS(ù)'t) 

- i(p~ + P; + 2.ù)~).sin(ù)'t) 

Ù)o 
Or PI +P2 = - Q 

, 
. ù) oÙ) 

2 p 2 =-21.-
Q 

P - ? 1 _ 

PI - P2 = 2.i.ù)' 

D'où, l'expression (AIII-9) s'écrit: 

2 2 2 2 2(1 1) PIP2=Ù)O' PI+P2=-'Ù)O -2Q2 

, 2 

( 2 2) " (2 2) ., ù) oÙ) ù) 0 
Ù)o + P2 .eJ.oo .t - Ù)o + PI .e-J.oo.t = 2i Q .cos(ù)'.t) - i Q2 .sin(ù)'. t) 

Annexe III 

(AIII-5) 

(AIII-6) 

(AIII-7) 

(AIII-8) 

(AIII-9) 

et 

(AIII-lO) 
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Annexe III 

Le dénominateur du premier terme de l'expression (AIII-8) s'écrit: 

1 4 

( )( 2 2)( 2 l) ( )( 4 2 (l 2) 2 2) • co co 0 P2-PI COO+PI COO+PI = P2-PI COO+CO O Pl +P2 +PIP2 =-21~ (AllI-11) 

Le dénominateur du deuxième terme de l'expression (AIII-8) s'écrit: 

2 (2 2 2) 2 2 2 ( 2 2 1 ( I)J 4 (1 1) CO o' Pl + Pl + CO o + Pl Pl = CO o' CO o - co o' 1- 2Q2 = -co o' - Q2 (AIII-12) 

D'où le premier terme de l'expression (AIII-6) devient: 

[ 
Q 1 ] -~ Q3 

(AllI - 7) = 2""' cos( co 't) - 1 • sine co 't) . e 2Q + 1 (2 ) . cos( co 0 t) 
CO o 2.co oco o co o' Q -1 

(AIII-13) 

Effectuons maintenant la transformée de Laplace inverse du 2ième terme de l'expression (AIII-

6) 

_ [((Pl - Pl)·(a 2 
+ PlP2 - con + a(p~ - p;)).sin(COot)] e a.t 

CO o + (coo(p~ - pD + 2a.co O(PI - Pl)).COS(coot) 
--------~~------~~=-~--------------~------~------~ 

(p - Pl )(p - Pl)[cP + a)2 + co ~] [2a. (p~ - pD(PIP2 - co ~ - a 2) + (p~ - p~)( a 2 + co ~) ] 

+ (Pl - p2)(a
2 

+ CO~)2 + PIP2(PI - P2)(PIP2 - co~ + 3a2) 

eP,.t(p; +co~ +a 2 +2a,P2)-eP2.t(p~ +co~ +a 2 +2a,PI) 

+ co 0 [ (2 1 )( 2 2) (3 3)( 2 l) ] 2a. Pl -P2 PlP2 -co o -a + Pl -P2 a +co o 

+(Pl -P2)(a Z +CO~)2 +PIP2(PI -P2)(PIP2 -co~ +3a
2

) 

(AIII-14) 

Nous avons: 

( ) ( 2 2) (2 2) . 1 ( co o) Pl - Pz . a + PlP2 - CO o + a Pl - P2 = 21. co a a - Q (AIII-15) 

et 

ro,(p; - pi) + 2a.ro,(p, - Pl) ~ 2i.ro,ro{ 2a - ~) (AIII-16) 

173 



Nous avons également: 

eP1.t(p; + w~ + a 2 + 2a,P2) - eP2 .t(p; + w~ + a 2 + 2a,PI) 
û)o .t 

= e-2"Q[(p; - p~ + 2a,(p2 - PI))COS(w't) 

+ i.(p; + P; + 2 + 2a2 + 2a,(PI + P2))sin(W't)] 

Cette expression peut se réécrire : 

(AIII - 1 7) ~ /2~'[ ( 2i. ro f ~ -2" TI cos( ro '1) 

( 2 ) 1 W o 1 a.w û + 2i. --, + a- - -- sin(ro't) 
2Q- Q 

Nous avons aussi: 

( 2 2)( 2 2) . 3 ro oro' 2a. Pl - P2 PlP2 - ro o - a = -41. a Q 

( )( 2 2) 2 ( )( 2.., 2) . , [( 2 2 ) .., 2 2 ] Pl - P2 a + W o + PlP2 Pl - P2 PlP2 - ro o + Ja = 21.ro a + ro o + Ja ro û 

et (p~ -pD(a
2 +ro~)=(a2 +ro~)(PI -pJ(pi +P; +PIP2) 

Cette dernière expression peut se réécrire : 

(p~ - p~)(a2 + w~) == -2i.w'ro~(a2 + ro~{I- ~2) 

D'où le premier terme de l'expression (AIII-6) devient: 

ro,/2~'[ (2a -~) cos(ro '. t) - ~ t~2 + a2 -a;,) sine ro '1) 1 
(AllI -14) = ----=.--~-____o_------

ro 2(a2 + ro 2)(1- _~) + 2a3 Wo _ (a2 + ( 2)2 _ 3a2ro 2 
o 0 Q2 Q 0 0 

e.o
{ ro,( 2a - ~~) cos(ro,t) + a( a -~) sin(ro,l) 1 

w2(a 2 + ro2)(I- _1_) + 2a3 W o _ (a 2 + (2)2 _ 3a2ro 2 
o 0 Q2 Q 0 0 

Annexe III 

(AIII-17) 

(AIIl-18) 

(AIII-19) 

(AIII-20) 

(AllI-21) 

(AIII-22) 

(AIII-23) 
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Annexe III 

Le champ magnétique s'écrit donc: 

e-CU[ro o( 2a - ~ ) cos(root) + a( a - ~-<L ) Sin(root)] 
Be(t) = Z.l (ro o) roolo Kro Q Q 

Q d ?( 1 1)( 1 ) 3 ro o (" ")2 2 1 ro - a - + ro - 1 - - + 2a ~ - a - + ro - - 3a ro-
o 0 Q2 Q 0 0 

(AIII-23) 

Z, (ro ) ro 1 [ Q3 -~~ ( Q 1 _ )] 
- .L a ~ Kra 2 (2 ) _cos(root) + e -Q -.cos(ro't) - , .sm(ro't) 

Q d ro o' Q -1 ro o 2.ro oro o 

() ( 

? ) ro o ,1 roii ? a.ro o . , 
2a - -- cos(ro t) - -- ---; + a- - -- sm(ro t) 

Q ro' 2Q- Q (00·t 

Z_(ro o) (Dolo Kro.e- 2Q 

Q d (Do () ? ? 1 _ (D 1 2 ?? 

(D-(a 2 + (D-) 1-~ + 2a' -~ - (a 2 + (D-) - 3a-(D-
o a Q2 Q 0 0 
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ANNEXE IV 

Calcul du champ magnétique Be du mode TM 110 excité dans une cavité 

cylindrique de rayon a, par un faisceau traversant la cavité en dehors de son 

axe de révolution 

Le champ magnétique Be des modes TMmnO excité dans une cavité cylindrique par un faisceau 

traversant la cavité en dehors de son axe de révolution est donné par l'expression: 

22m r 2 (m + 1) 1 t 

Be(t) = 2m-2 J~ (kr(t» f W1- (t - t').1(t').J m (kro) dt' 
m.k d·O)o 0 

(AI V -1) 

avec W, (t) = _ Z 1- (0) 0) 0) 2 _"-~;t sine 0)' . t) 

Q 
. o·e --

0)' 

Pour le mode TM IIO ' let) = 10 (1- e-aJt
) et ro « a, l'expression (AIV -1) devient: 

( 

ûlO·t • ( ') J -- sm 0) t 
Be(t) = D. e 2Q. 0)' *(1- e-a

.
t

) (AIV-2) 

avec D=- Z1-(O)o) 0)0
1

0 J'(kr)J (kr) 
Q d 1 0 1 0 

En effectuant la transformée de Laplace de cette expression, nous obtenons: 

a 

Be(P) = D (P-PI)(P-p2)(p+a) p 
(AIV-3) 

0)0 " 0)0' 1 

avec Pl = - 2Q +1.0) etp2 = - 2Q -1.0) 

En effectuant la transformée de Laplace inverse, nous obtenons: 

Be(t) 1 e-a
.
t 

D = PlP2 - a 2 + a(PI + pz) + P,P2 

+ ae-~~'[p,(ap, + p~':':p, ~ p,p,) ~ -P-2(-;-P-IP-2-+-~-~-'~-~-p-;---a-p-2~)] 
(AIV-4) 
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Annexe IV 

Cette expression peut se réécrire : 

Be(t) 1 e-aot 

D = PIP2 a 2 + a(PI + P2) + PIP2 

-~[ 1 1] + ae 2Q 1 - ? COS(CD't) 
Pl (apI + Pi - aP2 - PIP2) P2 (PIP2 + apI + P; - ap2) 

-~[ 1 1] + iae 2Q 2 + 2 sine CD 't) 
Pl (apI + Pl - aP2 - PIP2) P2 (PIP2 + aPI + P2 - ap2) 

O CDo 2' , 2 r Pl + Pl = -(2" , Pl - P2 = .1.CD , PIP2 = CD o 

Nous avons: 

1 1 

Pl (apI + p~ - ap2 - PIP2) 
1 (aQ - CD o) 

P2(PIP2 + aPI + P; - ap2) - a2 _ CD o + CD2 CD~Q 
Q 0 

et 

(AIV-5) 

(AIV-6) 

1 (CD o - aQ 1) 
PI(api +p~ -aP2 -PIP2) + P2(PIP2 + apI +p; -apJ = a2 _ CD~+CD2 2iCD om'Q - iCD' 

1 1 

Q 0 

(AIV-7) 

Nous obtenons alors le champ: 

B ( ) = _ Z 1. (CD o) CDolo J'(kr)J (kr )[_1 _ 1 e-aot] 
e t Q d 1 0 10 m2 ? mo 2 

o a---a+CDo Q 

rooot[( Q) (CD -aQ 1) ] J;(krO)JI(krO) -20 a - mo COS(CD't) + 0 _ -. - sin(m't) (AIV-8) 
CD ? e CD 2Q 2CD oCD'Q 1CD' 

2 _0 + r.~- 0 a - UJo 
Q 

ZJ..(mo) CDOIO 

Q d 
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RESUME: 

Dans les accélérateurs de particules, il existe de nombreuses instabilités du faisceau. 
Elles sont dues principalement aux effets de charge d'espace, aux effets chromatiques, et à 
l'effet connu dans la littérature Anglo-saxonne sous le nom de "Beam Breakup". Cette 
instabilité provient de l'excitation par le faisceau de champs électromagnétiques dans les 
différentes cavités accélératrices, qui impriment alors un mouvement au faisceau. Ce 
phénomène augmente au fur et mesure que le faisceau se propage dans l'accélérateur. Cette 
instabilité fixe la valeur maximale du courant pouvant être transporté et réduit de façon 
importante la qualité du faisceau. 

Après avoir étudié de manière théorique, les différents processus qui peuvent 
développer cette instabilité dans un accélérateur à induction, nous avons établi des lois 
d'évolution du phénomène, pour des conditions initiales du faisceau différentes ainsi que pour 
des conditions de transport particulières. A partir de ces résultats, nous avons développé un 
code de transport du faisceau et effectué une étude numérique de l'instabilité de Beam 
Breakup pour l'accélérateur à induction PIVAIR (8 cellules à induction, 8 MeV, 3,5 kA, 
60 ns). Nous avons évalué l'influence des différents paramètres du faisceau et de 
l'accélérateur, en particulier de l'impédance transverse des cellules à induction. Une série 
d'expériences menée sur l'accélérateur PlV AIR a permis d'observer ce phénomène et de 
recaler le code. Nous avons déterminé l'impédance transverse des cellules à induction et 
extrapolé les résultats à l'accélérateur AIRIX (64 cellules à induction, 20 MeV, 3,5 kA, 60 
ns). 

ABSTRACT 

In partic1e accelerators, there are numerous beam instabilities. There are essentially 
space charge effects, chromatic effects and Beam Breakup instability. This instability results 
from progressively larger electromagnetics fields excited by the beam in subsequent sections 
of the accelerator, which affect the beam motion. This effect becomes more pronounced as the 
beam goes further down the accelerator. This instability put a limit on the beam intensity and 
drastically reduce the beam quality. 

We have studied theorically the different processes of this phenomenom for an 
induction linac, and we have found the amplification laws for different beam conditions. From 
these results, we have developed a code of beam transport, and made sorne numerical studies 
on the Beam Breakup instability in the case of PlV AIR accelerator (8 cells, 8 MeV, 3,5 kA, 
60 ns). We have evaluated the influence of the different parameters of the beam and of the 
accelerator, in particular the transverse impedance of the cells. Sorne experiments achieved on 
PlV AIR accelerator have allowed to observe this phenomenom and to reconcile with code 
predictions. We have determined the transverse impedance of the cells and extrapolated these 
results to AlRIX accelerator accelerator (64 cells, 8 MeV, 3,5 kA, 60 ns). 


