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R�esum�e : L'acc�el�erateur tandem Vivitron est �equip�e d'un s�electeur d'�etat de charge install�e dans

l'�electrode haute tension de la machine en aval de l'�eplucheur. Il comprend un triplet de quadrupôles

�electrostatiques d�esax�e, r�eduit au seul quadrant utile, suivi d'un singlet de quadrupôle conventionnel

align�e sur l'axe du faisceau. Ensemble, ces lentilles focalisent le faisceau dans les deux plans et pro-

curent la dispersion des �etats de charge au droit d'un diaphragme de s�election plac�e 10 m en aval,

devant le post-�eplucheur, au tiers de la longueur du tube acc�el�erateur haute �energie. Des mesures

r�ecentes ont montr�e l'e�cacit�e d'un tel dispositif.
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1 Introduction

� A la sortie de l'�eplucheur d'un tandem, le faisceau pr�esente tout un spectre
d'�etats de charge.

Un seul �etat pr�esente un int�erêt.
Id�ealement, tous les autres devraient être arrêt�es �a l'int�erieur de l'�electrode
terminale.

� Ceci peut être r�ealis�e en soumettant le faisceau �a un champ E ou B dipo-

laire dispersant les di��erents �etats.
Dans les tandems repli�es, c'est le dipôle de 180o qui fournit cette s�eparation.
Dans les machines droites, 3 dipôles sont n�ecessaires pour que les faisceaux
s�electionn�e et incident se retrouvent sur le même axe.
Une lentille est aussi n�ecessaire pour refocaliser le faisceau au droit de la fente
de s�election.

� En d�epla�cant les �elements d'un triplet de quadrupôles transversalement

�a l'axe du faisceau, on introduit simultan�ement les 3 champs dipolaires et la
focalisation souhait�ee.

� Un tel dispositif avait �et�e test�e sur banc �a Rehovot (Institut Weizmann) et
�a Daresbury.
Ce laboratoire, qui a fait appel �a des �el�ements magn�etiques, a �et�e le premier
�a faire fonctionner un s�electeur dans un tandem.
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2 Un s�electeur d'�etat de charge faisant aussi o�ce de lentille

d'adaptation �emittance/acceptance

� La longueur du terminal du Vivitron est de 3 m, su�sante pour loger :
- une coupelle de Faraday,
- un �eplucheur gaz et feuille,
- une lentille pour r�ealiser l'adaptation du faisceau vers l'�etage HE,

mais trop juste pour y rajouter un s�electeur s�epar�e.

� Pour surmonter cet handicap,
la lentille d'adaptation a �et�e d�eplac�ee transversalement et un singlet de quadrupôle
a �et�e rajout�e .

Inconv�enient : Des �etats de charge ind�esir�es peuvent p�en�etrer dans l'�etage
HE, mais sont intercept�es par les diaphragmes plac�es dans
les trois premi�eres sections mortes.

La �gure 1 montre le sch�ema des �equipements du terminal.
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� Pour le Vivitron, nous avions choisi des �el�ements �electrostatiques �a cause
de leur l�eg�eret�e et leur faible consommation.

Seul le quadrant utile a �et�e r�ealis�e, c. �a d : un pôle et les 2 plaques mirroir.

Le d�esaxage adopt�e (20 mm) est su�sant pour laisser passer les faisceaux
(D=10 mm) enti�erement �a l'int�erieur de l'unique quadrant.

La �gure 2 est une photographie des 3 �el�ements du triplet avant assemblage.

Les caract�eristiques du s�electeur sont r�esum�ees dans le Tableau 1.

� L'op�erateur dispose de 3 param�etres pour r�egler le s�electeur :
- La tension commune (au signe pr�es) �a appliquer entre le pôle
et les plaques mirroir dans les 3 �el�ements du triplet.

- Une balance pour d�es�equilibrer la tension entre �el�ements int�erieurs
et ext�erieurs.

- La tension du singlet de quadrupôle.

Ceci est visible sur la copie de l'�ecran de contrôle et commande :

"INTERIEUR MACHINE"

� Ces 3 param�etres sont su�sants pour :
- Ramener l'�etat de charge s�electionn�e sur l'axe de la machine
- Optimiser la focalisation dans les 2 plans au droit du diaphragme
de s�election.
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Triplet de quadrupôles Singlet
El�ement El�ements de
int�erieur ext�erieurs quadrupôle

Rayon de gorge (mm) 60 50 20

D�esaxage horizontal (mm) 20 20 0

Longueur m�ecanique (mm) 610 328 120

Longueur �electrique (mm) 670 378 137

Tension max. sur le pôle (kV) +50 -50 �15

Max. sur plaque mirroir (kV) -30 +30 -

Tableau 1 : Caract�eristiques du s�electeur de charge
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3 Dispersion et focalisation du s�electeur

3.1 Particularit�e du Vivitron

� A cause de la grande longueur (50 m) du Vivitron et du fait que l'�etage BE
(ni l'�etage HE) ne comporte de lentille, le faisceau atteint le terminal presque
parall�ele (� 0.4 mrad), relativement large et partiellement coup�e par le canal
de l'�eplucheur gaz.

3.2 Mode de focalisation et simulation des enveloppes

� Du fait de la particularit�e mentionn�ee ci-dessus, le mode de focalisation le
plus appropri�e entre l'�eplucheur et le post-�eplucheur est :

- le mode parall�ele-�a-point dans les 2 plans.

Les enveloppes du faisceau et l'e�et de dispersion sont visibles sur la �gure 3.

� Pour des angles plus importants (� 2 mrad), le mode mixte, c. �a d. :

- le mode parall�ele-�a-point dans le plan vertical et
- le mode point-�a-point dans le plan horizontal

convient le mieux.

Les enveloppes du faisceau, de la sortie de l'�eplucheur du terminal, �a travers

l'�etage HE, jusqu'au point image du doublet de quadrupôles HE sont montr�ees

dans la partie basse de la �gure 4.

� Notez la taille du faisceau au droit de la section morte DS12 compar�ee �a
celle obtenue dans le cas o�u le s�electeur de charge est coup�e. (partie haute de

la �gure 4).
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4 Performances du s�electeur de charge

� Les propri�et�es du s�electeur ont �et�e �etudi�ees
�a 16 MV avec un faisceau de 32S �epluch�e par une feuille
�a 15 MV avec un faisceau de 58Ni en utilisant les 2 types d'�eplucheur.

� Le courant �etait mesur�e dans la coupelle de Faraday HE install�ee �a la sortie
du tank.

� L'�etat de charge le plus abondant a �et�e s�electionn�e d'abord, puis la tension
des lentilles a �et�e �nement retouch�ee pour maximiser la transmission.

Le maximun d'intensit�e a �et�e obtenu lorsque :

1 Les tensions des �el�ements int�erieur et ext�erieurs du triplet �etaient
identiques en grandeur (oppos�ees en polarit�e).

2 La tension du singlet �etait nulle, ce qui est contraire aux pr�edictions.

Apr�es avoir contrôl�e puis corrig�e le branchement de cet �el�ement dont la po-
larit�e s'�etait av�er�ee fausse, la valeur exp�erimentale a �et�e trouv�ee proche de
la valeur calcul�ee.

� Un bon accord (1%) avec les calculs a �et�e obtenu pour le triplet dans le
cas du mode doublement parall�ele-�a-point avec le faisceau de S.
Un l�eger �ecart (10%) a �et�e observ�e avec le faisceau de Ni �epluch�e par une
feuille, cas o�u le mode mixte �etait mieux adapt�e.

� Une fois le r�eglage optimal trouv�e, la s�electivit�e du dispositif a �et�e mesur�ee
en incr�ementant puis en d�ecr�ementant la tension du triplet par pas de 200 V.
Dans tous les relev�es (�gure 5), on note que :

- les �etats de charge les plus intenses ont �et�e clairement identi��es,
- plus les �etats sont bas, meilleure est la dispersion.

Dans le spectre du bas de la �gure 5 , o�u la dispersion est faible, le recouvre-
ment partiel des pics est dû �a la l�eg�ere uctuation de la tension du terminal,
le Vivitron op�erant sans r�egulation.
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5 Conclusions

� Le s�electeur de charge du Vivitron fonctionne comme pr�evu .

� La transmission du faisceau �a travers la machine n'est pas diminu�ee,
mais plutôt augment�ee (v�eri��e avec le faisceau de 58Ni et plus r�ecemment
avec un faisceau de 37Cl �a Uter = 17 MV).

� Bien que le courant circulant dans la colonne soit perturb�e, cet e�et n'a�ecte
pas le bon fonctionnement de l'acc�el�erateur.

� L'avantage essentiel est qu'il permet l'identication facile et rapide de
la combinaison d'�etats s�electionn�es en mode double �epluchage �a la sortie de
l'aimant d'analyse.
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Figure 1 : Schéma du terminal haute tension du Vivitron montrant de gauche à droite, la coupelle

de Faraday, le système d'épluchage gaz et feuille et le sélecteur de charge.

Figure 2 : Photo des éléments du triplet de quadrupôles avant assemblage.
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Figure 3 : Demi-enveloppes horizontale et verticale du faisceau entre l'éplucheur du terminal et le

post-éplucheur installé en section morte DS12. Au départ, le faisceau est circulaire de rayon r =

4,5 mm et sa divergence est de �0,5 mrad. Le mode de focalisation est parallèle-à-point dans les

2 plans. Le sélecteur est réglé sur l'état de charge 6+ et le comportement des états 7+, 6+ et 5+

est visible respectivement en haut, au centre et en bas de la �gure.
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Figure 4 : Demi-enveloppes horizontale et verticale du faisceau entre l'éplucheur du terminal et le

point image du doublet de quadrupôles QHE. Au départ, le faisceau est circulaire de rayon r =

4,5 mm et sa divergence est de �2,0 mrad. En haut, le sélecteur de charge est coupé; en bas, il

est réglé sur l'état 13+ en mode mixte.
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Figure 5 : Sélectivité du sélecteur de charge mesurée avec un faisceau de soufre et de nickel. La

tension était incrémentée par pas de 200 V.
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