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THALES SIX réalise des ensembles complets de canons à électrons pour les grands instruments scientifiques. Ces canons ont été installés sur plusieurs préinjecteurs de synchrotrons en Europe (SOLEIL, ALBA, BESSY II), puis dernièrement en Inde pour un FEL( Free Electron Laser) au RRCAT (Raja Ramanna Centre
for Advanced Technology). Cette dernière installation fut l’occasion de reprendre l’ensemble des codes de simulations utilisés jusqu’à maintenant, dans
l’objectif d’améliorer la maitrise et la compréhension de cet ensemble. Les résultats du code de simulation 3D CST MICROWAVE ont été comparés avec ceux
du code EGUN SLAC ainsi qu’avec les différentes mesures de faisceau. Le canon a été complètement modélisé, en prenant en compte l’effet de la grille, ce qui
permet d’avoir une meilleure connaissance de l’émittance du faisceau.

Présentation du canon de RRCAT
Paramètres
Energie
Courant Crête (A)
Largeur du micro
pulse
Charge d’un pulse
Récurrence du
micro pulse
Durée du macro
pulse
Recurrence du
macro pulse

Effets de Grille
• Les simulations EGUN de canon triode ne prennent pas en compte l’effet
de la grille sur le faisceau d’électrons émis de la cathode.
 L’émittance du faisceau est minimisée.
 Nécessité d’un facteur correctif corrélé aux mesures.

Valeurs
90 keV
1.5 A
1 ns FWHM

La modélisation CST permet de traiter le problème en 3D avec le détail et la
précision nécessaire.

1.5nC

Courant d’émission

29.75 MHz, 59.5
MHz et 119 MHz
≤ 1.0 à ≥ 10 pas
0.1 µs

2.3 A

Envelope

5.7 mm

(Beam radius)

1-20 Hz

Emittance

4.568 mm mrad
14.3mm mrad

Divergence

16.7 mrad

Courant de sortie

1.5 A

Transmission

65%

Mesure de la grille

• Dégradation de l’ emittance ( x1,7) et interception de 35% du courant .

En haut, la cage de sécurité
comprenant les composants à 90kV.
A gauche, le canon à électrons et la
ligne de diagnostics.

Effet du Bunch ( impulsion )
• EGUN permet Uniquement de faire du RAY-TRACKING .
• Le découpage du faisceau peut être simulé grâce au code PIC de CST (
1ns 1,5nC).
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Comparaison des codes EGUN & CST

CST permet une analyse
plus
simple
et
reproductible
de
l’émittance grâce à une
mesure précise de la
position du faisceau et de
la quantité de courant.
Les premiers résultats sont
donnés avec le solveur
RAY TRACKING, équivalent
au code EGUN , utilisant la
même méthode de calcul.

Code EGUN
3.8mm

Envelope

Code CST
3.86 mm
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(Beam radius)

Emittance

6.16  mm mrad 8.38 mm mrad
1.96 mm mrad
2.67 mm.mrad

Divergence

2 mrad
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Retour d’expérience CST

Egun Vs CST
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• CST permet de remplacer ou
compléter les codes utilisés
actuellement (Superfish – PRODYN
– BOBINE ).
• Permet de réaliser simplement du
paramétrage 3D et de l’optimisation
de différents sous-ensembles d’un
accélérateur.
• Échange facile des cartes de
champs.

• Manque de RETEX et de
bibliographie.
• Nécessite une puissance de
calcul importante.

Autres simulations CST :
- Aimants de focalisation / Lentille blindée
- Cavité accélératrice (Eigenmode)
- Kicker
- Section accélératrice (Dynamique faisceaux)
- Combineur de forte puissance

Egun simulation
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1.9mrad

Pour obtenir ces résultats, nous supposons une distribution d’emission
uniforme (et non gaussienne), l'émittance est donnée pour 100% du
courant de faisceau . et non normalisé en fonction de l'énergie

Emittance (mm.mrad)

Un bilan a été fait sur les
10 dernières années avec
l’étude et la comparaison
de plusieurs géométries et
paramètres.

Résultat pour le canon de RRCAT
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Multi-solver CST simulation

Simulation électrostatic + magnétostatic + Particule tracking.
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