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Résumé

Un concept d’accélérateur basé sur un photo-injecteur DC et un linac supraconducteur radiofréquence fonctionnant à 352,2 MHz a été proposé dans le 
cadre d'un projet de développement d'une installation dédiée à la radiographie au CEA. Un générateur haute-tension couplé à une diode délivre à celle-
ci une tension continue de 2,5 MV. Vingt micro-impulsions d'électrons portant chacune une charge de 100 nC peuvent ainsi être extraites du photo-
injecteur à 2,5 MeV puis accélérées jusqu’à 51 MeV par le linac supraconducteur et focalisées sur une cible de conversion. Nous présentons ici les 
derniers travaux d'optimisation de la dynamique de faisceau dans la machine : définition d’une chaîne de calcul, études de sensibilité aux écarts des 
paramètres, conception du photo-injecteur.  

3. Conception du photo-injecteur DC

Le rôle du photo-injecteur est de délivrer au linac un faisceau parallèle de 2.5 MeV ayant les caractéristiques taille/divergence 
requises. Ces considérations ainsi que d’autres contraintes telles que la limite de claquage électrique déterminent le design final du 

photo-injecteur. La conception de la diode inclut l’étude de la géométrie cathode/anode et l’optimisation des champs, la définition de 
la forme et de la position de la photo-cathode et l’étude du système magnétique de l’extraction.

La cathode et l’anode sont conçues pour optimiser le champ dans la région centrale où les particules sont accélérées alors qu’il est 
critique d’optimiser le champ à la surface des électrodes afin d’éviter un claquage électrique (figure 7). 

Le système magnétique de l’extraction est basée sur un champ solénoïdal. Deux options sont à l’étude : la première est constituée 

d’un solénoïde placé autour du tube d’anode et d’une bobine d’annulation placée autour de la cathode et destinée à annuler le champ 
magnétique sur celle-ci (figure 6) ; la seconde option est constituée d’un unique solénoïde entouré d’un noyau de fer doux.
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Conclusion

Les études de dynamique faisceau pour le projet reposent sur une chaîne de simulation rapide, précise et validée, basée sur les codes du LANL POISSON SUPERFISH et 
PARMELA. Des études de sensibilité aux écarts ont déjà permis de déterminer les paramètres influant de façon critique sur les performances du faisceau délivré.
La réalisation d’un prototype de photo-injecteur à partir des études de conception est prévue pour 2008. Les expériences réalisées permettront d’approfondir notre 
compréhension de la dynamique du faisceau dans la diode et à améliorer les  modèles utilisés dans les simulations.

2. Etudes de sensibilité

Les résultats des études d’écarts permettent de déterminer les paramètres critiques de la machine (variation supérieure à 10%). Les 

grandeurs clef qui se dégagent de cette étude sont les suivantes : 
(1) pour la partie photo-injecteur, le potentiel d’extraction délivré par le générateur haute-tension et le rayon initial du faisceau sur la 

cathode. Le faisceau est en effet sensible aux chutes de tension : les électrons sont accélérés plus faiblement or à faible énergie, les 
effets de charge d’espace sont plus importants d’où un accroissement de l’émittance et de la dimension de la tache focale.

(2) pour l’accélérateur, le gradient de champ et la phase des cavités RF.
(3) une variation de la charge des paquets d’électrons n’affecte que faiblement les caractéristiques du faisceau sur la cible mais modifie 

la dose de rayons X délivrée.  

Ce travail va se poursuivre avec l’étude de l’influence des défauts d’alignement des différents éléments de la machine afin de 
déterminer les précisions qui seront nécessaire à l’alignement de l’installation. 

Figure 1. Schéma de l’accélérateur
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Figure 2. Synoptique de la chaîne de calcul

1. Dynamique de faisceau

Les études théoriques de dynamique faisceau reposent sur une chaîne de calcul basée sur des codes de simulation éprouvés. Pour 

l’accélérateur envisagé (figure 1), une chaîne de calcul (figure 2) articulée autour des codes du LANL POISSON SUPERFISH – dédié au 
calcul des champs électromagnétiques – et PARMELA – dédié au calcul de la dynamique du faisceau – a été conçue et validée. Les 

résultats fournis par cette chaîne de simulation sont comparables à ceux donnés par d’autres codes de calcul et aux mesures 

expérimentales réalisées sur l’installation ELSA du CEA DAM.
Les figures 3 et 4 illustrent les résultats obtenus pour le cas de référence : diagrammes de phase du faisceau sur la cible (figure 3) et 

enveloppe du faisceau dans l’accélérateur (figure 4). Les réglages de la machine ont été définis de façon à assurer un transport régulier 
afin de minimiser l’accroissement d’émittance lié aux effets de charge d’espace. 

Le diagramme phase-énergie (figure 3) indique une importante dispersion en énergie ∆W. La dispersion observée provient de deux 
effets distincts des cavités RF : l’extension en phase du faisceau et la charge faisceau. La dispersion totale provient majoritairement de 

la charge faisceau et est de 4 MeV pour un faisceau de 51 MeV constitué de 20 micro-impulsions. La dispersion en énergie est le 

principal facteur limitant pour obtenir la tache focale de faibles dimensions requise pour notre application. Le système de focalisation 

final devra donc être aussi achromatique que possible.

Figure 6. Diode du photo-injecteur

Figure 4. Enveloppe du faisceau dans la machine

Figure 3. Diagrammes de phase du faisceau de 20 paquets sur la 

cible : X-X’ (en haut à gauche), Y-Y’ (en haut à droite), X-Y (en bas 
à gauche), ∆Ф-∆W (en bas à droite)

Figure 7. Profil de diode étudié

(barrière de vide conique)

Figure 5. Variations de la projection radiale finale en fonction des 

caractéristiques initiales du faisceau et du réglage de la machine 


