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i - AI—un PI «ireoiDissngm EI CIBLES nrrnans ULTU-MIWCTS. 
«APPELS 

La groupa da Novosibirsk a mentionné a pluaiaura rtptiiti * ' 

l'intértt qua pourrait présenter pour la physique nucléaire un annaau muni 

d'un système da rafroidiaaaaast : 

- en permettant d'obtenir de tree bonnet qualités de faiaeeau,. notaeawnt 

une faible diaperaion en énergie. 

- en offrant la possibilité d'utiliaation de ciblée internée ultra-ainces. 

Cette idée a été repriae pour le projet LIAS qui, conçu à l'origine 

comme un "beam-stretcher", comportait an option l'utilisation de cibles 
1) 2) 

internas ultra-minces , option qui est an cours de réalisation . 

En 1980, l'Université d'Indiana a présanté un projet ' de "Cooler-

Tripler" auprès du cyclotron IUCF, an fonctionnement depuis 1975 (K - 210, 

ions légers jusque A - 7). In 1981, le "Nuclear Science Advisory Committee" 

a recommandé la financemont A partir de 1983 da la construction du "Cooler" 

construction devant ttra compatible avec l'addition ultérieure du "Tripler". 

Enfin, l'Université d'Dppsala' prévoit pour 1983 le début de la 

reconstruction de 1'annaau du C E U "ICE" auprès d'un synchrocyclotron exis

tant (K • 200, ionr. légers). One deuxième phase comprenant la réalisation 

d'un cyclotron supraconducteur (K - 800, ions lourde) sera soumises à la 

décision daa pays nordiques au début de 1984. Il ne sembla paa que ce projet 

ait fait l'objet de publications. 

Tour una premiere étude, on s'est appuyé essentiellement sur le 

projet d'Indien» (IOCF), qui est le plus proche de ce qui pourrait ttra 

réalisé k Orsay. 

II - MtMCIPAOX AVAWACEg D'OTC AmWAD AVEC CHLEg I f U B W 0LTEA-MCTCE8 

La luminosité d'un dispositif expérimental (accélérateur + cible) 

peut Itre définie par : 

L (cm"*a"1) - H.f . » e/S 



- • • - ' : H 
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ou la produit H.f, ancora égal i Ij/q, ait la nombre d'ion» qui arrivant 

aur la cibla an una taconda, at la quotiant M t/t, souvant appelé épaisseur 

da cibla, aat la nombre da noyaux par cm» da cibla. Btaarquona qua, contrai

rement au cai das anneaux da collision, la luainosité n'ast paa una carac

téristique intrinsèque da l'accélérateur, nais dépend de la cible utilisée. , 

Elle n'en présente pas aoins un intértt évident, puisque la taux de coaptage 

d'une réaction donnée est égal au produit de la luainosité par la section 

efficace correspondante. 

Alors que l'intensité d'un cyclotron est typiquement de l'ordre du 

uA, celle d'un anneau de protons de quelquescenteines de HaV peut atteindre 

100 aA. On peut donc envisager d'utiliser des cibles internes dont l'épais

seur serait diminuée dans la marne proportion par rapport aux cibles conven

tionnelles, dans la mesura où un système de refroidissement permettrait de l 

compenser l'effet de ces cibles sur le faisceau stocké. On pourrait alors : 

combiner, à luainosité coaparable, las avantages des anneaux et ceux des 

ciblas ultra-ainces : 
I : 

Faisceau continu. La rapidité du raaplissaga doit assurer, 

non seulement un cycle utile voiain de 100Z, mais également 

une faible perturbation du fonctionnement classique du cyclotron. 

. Qualités de faisceau : l'émittance et la dispersion en énergie 

devraient pouvoir être contrôlées (au aoyen de l'épaisseur de 

cible) dans une large gamme autour de la qualité cyclotron. 

La résolution an énergie sera d'autant meilleure que la perte 

d'énergie dans la cibla (ions incidents et produits de réaction) 

sera faible. 

Absence de "beam-stop", d'au faible bruit de fond. 

Détection du noyau de recul. 

. Fossibilité d'utilisation de cibles polarisées. 

Production de neutrons et de pions étiquetés. 

Production de faisceaux secondaires. 

Utilisation du faisceau stocké pour assura de sections efficaces 

totales. 

) 
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Un tal dispositif expérimental pourrait donc * priori conitituar 

un complétant intéressant d'un cyclotron, an permettant de faire une phy-

aique qui demanderait de trop longues pdriodt» de tempi par expériences 

conventionnellei. 

n i - c r a m s PI nirotMAKcis FKEVOM POP» L'AMHEAP IUCF. 
(idmf AEAISOM i!/lt LEAK . 

i D C F L E A K 

Durée du cycle (a) 30 30 1000 

Particules P P p 

Enersie cinétique (MeV) 150 150 295 

Mb de particules stockées 3.2 x 10" 3.3 x 10" 10» 

Mb de particules par sac. 7 J i 10" 7 J s 10" 2.5 x 1 0 " 

Intensité (ma) 12 125 0.4 

Rature de la cible hydrogène néon hydrogène 

Epaisseur de cible (cm"*) 3 x 10" 3 x 10" 3 x 1 0 " 

Luminosité (cm" s - 1) 2.2 x 10'* 2.3 x 10 J* 7.5 x 1 0 " 

Emittance branmarad) 0,2 2 5 1 10 

¥ 2 x lO 1*») 1,6 x 1 0 J < 10"» 

Les deux premieres colonnes d* ce tableau sont tirées du projet 

IBCF (référence 3, pp. 139-140). Les valeur» concernant LEAK proviennent de 

la référence 2. La luminosité de LEAR a été calculée en prenant une épaisseur 

de cible telle que la durée de vie des antiprotona soit de l'ordre de la durée 

du cycle. On constate que l'exemple le plua proche pour IDCF (protons de 150 MeV 

sur cible d'hydrogène) correspond a une luminosité 3000 fois plus élevée, un 

facteur 30 provenant da l'intensité et un facteur 100 provenant de l'épaisseur 

de cible. 
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On voit done qua deux anneaux rapoaant tur la aie* principa 

pauvant ttre très différants quant au aoda da fonctionnaaant at aux perfor

mances. 

On voit également qua lai avantagea citée (III) na sont paa 

toujours compatibles : an passant d'un* cibla d'hydrogène à una cibla d* 

néon, 1'accroissement de la charge donna un accroissement d'émittance, d'où 

une liminoaité comparable pour une moindre épaisseur de cible. Hais ceci est 

réalisé au prix d'un accroissement du courant stocké, qui sa traduit par une 

détérioration de la dispersion en énergie par diffusion coulombienne interne 

au faiscaau . 

IV - LPaTATIOM DIS PMJOMÀIICIS 

Pour un systems de cooling donné, l'épaisseur, de cibla (à nombre 

atomique donné) détermina s la fois la durée da via (par diffusion simple à 

grand angle, non compensée par le cooling) et l'émittanca (par équilibre entre 

le cooling at la diffusion multiple a petit angle), donc également las valeurs 

maximales de l'intensité (limita de charge d'espace) et da la luminosité. 

£** principal»* limitations das performance* moot donc fixé** par 

J'efficacité du system* da cooling ut call* du système d'injection. 

L'utilisation du stochastic cooling semble exclue : les temps 

de cooling réalisés actuellement sont da l'ordre de la seconda pour 10 7 protons 

stockés, avec la perspective d'un gain d'un ordre da grandeur pour un* banda 
2) 

passante da l'ordra du GBc . Par exemple, l'utilisation du stockastic cooling sut 

LEAK 'conduirait à diminuer encore l'épaisseur de cible ( *• 3x10**» ) , avec 

un temps de cooling de 0.5 1 1 minute, et un cycle de 10* secondes. 

Le ternes de cooling prévu pour IUCP (0.3s) est de l'ordre des 

meilleures performances réalisées par electron cooling sur MAP-lf (0.1s) avec 

des protons da 6S MaV et une faible émittance (10"*» i * a m x m r a d ) M , A S , A 6 > . 

Las expériences réalisées sur avec un faiscaau de 

protons de 46 Nev et des émittances plus grandes (60 et 30 tnmnearad) ont donné 

des temps de cooling d* 1.2s (transverse) at 0.3 1 0.4s (longitudinal). 
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Enfin, laa expérience* an cours a Ferailab ont donné 

an 1981 , avac daa proton* da 114 MeT at una émittance delSvamxmrad, das 

tamps da cooling da 15 s (transversa) at d'una fraction da saconda (longi-

tudinal). 

La groupa da LEAK, qui disposa da 10* précieux antiprotons 

touts* las 1000 secondée, prévoit d'optimiser la cycla utila «vac das ciblas 

tri» nines* at on système da cooling relativement modeate (tamp* da cooling 

da 5 a 10 s). 

A l'oppoaé, la groupe da IBCF compte diaposar 1 volonté da 

fai*c*aux da quelque* 1 0 1 1 protons, qu'il sssaiara d'utiliser au plua vita 

(duré* du cycle : 30 *, taaps da remplissage : 30 ne, temps de cooling : 0.3 a) 

at au aieux (luminosité * 10** ca »" ) . One éventuelle sous-estimation du 

trap* d* cooling devrait ttra répercuté* aur l'épaisseur de cible, at par 

coneéquent sur le luminosité (la durée du cycle pourrait alors ttra aug

mentée en proportion). De mima, au cas où l'intensité serait limitée, par 

exemple par la système d'injection, a une valeur inférieure à la limita de 

charge d'espace, la luminosité aarait diminuée an proportion. 

V - LDOTAIIOlt POP» U S low (pas très) LOOK» 

Bien que prévu poux le stockage daa ion» légers (A S 7) 

actuellement disponible» à IDCF, le projet d'Indien* eat axé principalement 

sur le* protoaa. Aucun example da performances n'aat donné pour d'autres 

ions, et le manque de clarté de certains calculs (en particulier l'équilibre 

"longitudinal" entra le cooling at les pertes d'énergie dans la cibla) rend 

difficile une eetimation de cea performance». De plus, la parte par échange 

de charge avac laa atom** da la cibla, ou par captura dee electron* du 

cooling, n'eat pas prisa en compta. 

Le nombre atomique Z et 1* nombre de mease A des ions 

stockés (que l'on supposera pour la marnant totalement épluché*} jouant un 

role dans laa interaction» : (i) internes au faisceau ; (ii) avec le cooling ; 

(iii) avac la cible et le gas residual. Ces diverses interaction» ne sont 

évidemment paa indépendant** : 
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(i) - a éaittanca constante, la noabra aaxiaal d'ions stockés 

(liaita da charge d'aspaca) varierait an A/Z» ; mail l'aait-

tanca ait déterminée par l'équilibre "transverse" antra la 

cooling at la diffusion aultipla à patit angla. 

- i noabra da particulaa constant, la diffusion couloabiam» 

interna au faisceau donnerait una dispersion an énergie propor

tionnelle 1 Z'/i ; aais la noabra da particules est liait* par 

la charge d'aspaca. 

(ii) - pour una force da cooling donnée, le taux de capture das 

électron» devrait varier an Z» , at la taaps da cooling en 

A/Z*. Dans un anneau sans cibla interne, on pourrait faire 

varier la force du cooling en A/Z' da maniera à maintenir le 

taaps da cooling constant, et le taux de capture serait pro

portionnai 1 A. 

(iii) - si la seul effet a compenser était la diffusion aultipla, on 

pourrait faire varier la force du cooling en 1/A, donc la taaps 

da cooling an A*/Z* , et la taux da capture serait proportion

nel i Z*/A. 

- a épaisseur da cible constante, la parte d'énergie varie sans 
A3) 

doute en Z< (perte d'énergie par ionisation ) s aais la taux 

de parte par capture des élactrona de la cibla peut augmenter 

rapidaasnt avac Z , at conduira à diminuer considérablement 

l'épaisseur da cibla. 

Les deux principaux phénomènes pouvant limiter la palette 

d'ions d'un anneau avac cible interna sont donc : l'échange da charge avec 

les atomes de la cibla, qui fapnsa aae liaita pour l'épaisseur, at la cap

tura des électrons du cooling, qui iaposa une limite pour la force de 

celui-ci. 

T .a - Echange de charge avac les atoaas da la cible 

La technique la plus appropriée pour la réalisation da cibles 
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ultra-aincaa sans fanStra d'antre», at na dégradant pa» la vida dans l'annaau, 

ait ealla dat jat* gasaux suparsoniqua*, dévaloppéa par axaaola a LAMFÏ . 

L'dpaissaur ainiaala qua l'on paut obtaair «vac da» jata gasaux ast da 

l'ordra da qualquaa 101* •oldculas/cn*, ea qui corraapond pour un annaau 

du typa UCT iy 70 • da circonféranca) a una danaité Bovamia da qualquaa 

101' aolaculas/ca', aoit una praaaion da gas residual da l'ordra da 10~*Torr. 

A titra da comparaison, la duré» da via d'ions Ha* + da 7 MaV/A ast da 

250 s dans l'annaau TAWC pour una prasaion da 10 Torr . 

En partant daa (raras) valaura axpérisantala» da •action» 

afficacaa diaponiblaa a l'anargia da 10 MaV/A (voir la tablaau ci-daasous), 

on paut calcular la densité aoyanoa da aoléculas corraspondant a una dures 

da via da 30 sCduréa du evcla da l'annaau HJCT), ainai qua l'épaiaaaur da 

cibla at la prassion da gas residual équivalants». 

ion cibla 

« totsla 

(«•/aoMcsla) référaoc» 

n 

(•oléculas/caf 

d 

(atoaas/ea') V ( T ) 

P la 1x10*" 10 7.6x10" 5,2x10" 2.4x10"* 

P >t éxio"1* 10 1.9x10" 2.6x10l* 6x10"* 

P Ar 2x10"* ' 10 3,8x10" 2.6x10" 1.2x10"* 

i»+ 
Ar »s 1 .4x10"" 11 5.5x10* 7.5x10" 1.7x10"" 

A*" + 

Ar 1.4x10~" 11 5.5x10* 3.7x10" 1.7x10-" 

0" + Hi 5.2x10-" 12 1.5x10* 2x10" 4.6x10-" 

u*' + 

•s 2.4x10"" 12 3.2x10* 4.4x10' IxlO"11 



-8-

En aa liaitant 1 daa ion» trka épluchés, on devrait pouvoir 

bénéficier da la décroissance da la aaction afficaca da captura an fonction 

da l'énergie. La gain poaaibla aat capandant difficila » évaluer : 

- laa comparaisons effectuées ' antra modelas théoriques at 

résultats expérimentaux na dépassent paa quelques MeV/A. 

- pour daa énergies da qualquaa dizainea da MeV/A, pluaiaura 

tvpee da captura peuvent intarvanir ' , qui variant da 

façon tree différente «vac l'anargia : doubla acattaring 

( « E ~ 5 , 5 ou E : " * ) , knock-on ( « E - 3 ) , captura radiativa (- E ~ 2 - 5 ) . 

12) laa loxa semi-eapiriquee déduites da mesures effectuées à Darmstadt 
14) at a L1L aur la Bevetron conduiaant e una variation avac l'énergie 

moins rapida : respectivement E** pour IT , E pour Ma at 

Ar 1 . En partant da caa loi», on arriva au tableau ci-dascoua : 

ion énergie 
(MaV/A) 

cibla a totala 
(aAftolanla) 

léfé 
rênes •adfaieata») 

d 
(atomes/ca>) P . q u . « > 

«V* 100 », 1.3X10"1* 14 2x107 2.7X10 1 1 6.2x10"" 

Ar 1 7 f too », 4x10"" 14 6.5x10T 9X10 1 1 2x10"* 

u " + SO », 1.5X10 -1» 12 2.3x10* 3.2x10" 7.3x10~" 

On conatata qua pour daa ion» paa tria lourds, mais traa épluchée, 

coaaw Ha'* at A r 1 7 + , il manquerait ancora à una anargia da 100 HaV/A 

environ troia ordraa da grandeur pour atteindre daa épaisseurs de cibles 

réalistes (quelques 10 1* atomes/cm2). 

V .b - Capture dea électrons du cooling 

On peut obtenir une estimation de la durée de via daa protons par 

capture dea electron* du cooling e partir dea résultats expérimentaux obtenus 

sur HAF-KetlCE : 
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- pour KAT-M* , A 5 ) la taux da production da H* aat da 80 par laconda 
par sapera d'dlactroni at par microanaara da protons,ca qui donna una 
durée da via da 4.3 x 10*s- pour l'intanaiti naxiaale d'dlactront 
(0.8 A). 

- pour ICl^ la taux da production da H* aat da 650 par saconda 
pour 10* protons, ca qui donna una dura* da via da 1.5 x 10s s. 

On a raesenblé dans la tableau ci-dassous las données, ralativas 
1 cas deux anneaux, ainsi qu'au projet IDCF pour des protons de 100 HaV. 

anneau «AP-M ICE m e ! 
E(HaV) 65 46.2 100 

'.<•> 4.3 x 10" 1.5x10* ? 

«Y1 0.4066 0.3346 0.5267 

circonférence 
(m) 

47 74 68,3 

* ,<•> cool 1 3 3.5 

1 2 x 10~ 
-i 4 x 10 

-s 
5 x 10 

j(A/ca#) 0.25 6.6 x 10"* 0.43 

(C/crf) 
5.3 x 101 1.2 x 10* ? 

Pour us faisceau d'électrons de teaaérature donnée, la dure* de 
vie par capture des electron* du coolinc est proportionnelle a ^r- , ou 
)) représenta la fraction de circonférence occupée par la cooling, et j la 
densité' de courant des électrons. On constata un écart d'un facteur 2 
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antra las valeurs du produit t p. *Hr , écart qui saut provanir : 

- da la densité de courant : on a donné ici las valeurs moyennes 
sur la «action du faisceau d'ilactrons ; las densités vues par 
las protons rafraidis sont sans douta supérieures, at pas néces
sairement dans le naaw rapport. 

- de la distribution des vitesses : la température des électrons est 
comparable (0.25 eV pour HaF-K, 0.2 MeV pour ICE), mais la distri
bution des vitesses peut ttre plus ou moins "aplatie". 

In partant de la plus faible de ces deux valeurs, on obtient une 
durée de vie de 1.3 x 10*• pour des protons de 100 MeV dans l'anneau IUCT. 
On peut an déduire la durée de vie d'ions totalement épluchés d'énergie 
100 HeV/A sa utilisant las lois d'échelle suivantes2' : 

- la durée de vie par captura des électrons du cooling est 
proportionnelle à (Z* Log T S » ) " 

ou Eg est la température des électrons en eV 
a - 11.32 pour urne distribution "aplatie" 

ce qui donne pour E - 0.2 eV : 

(i) 

*«*t3é> 
- le temps de cooling est proportionnel à A/Z* , ce qui 

donne à temps de cooling constant : 
(i) tp 

On obtient pour quelques ions représentatifs : 

ion P » a 1 , + Ar"+ o«+ 

CD 
T t (s) 1.3x10* 76 21 0.6 

TÎ 1» (O 1.3x10* 3M 171 23 
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La refroidieeeemat da* ion» lourda davraic done (tra poaalbla 

•i on travailla a tempi da cooling con»tant, at ai la praaaion da gaz 

réeiduel aat «uffi»aament faible. 

La compensation d'un* cibla intama aat plu» problématique, car 

la parta d'énergie dan» la cibla devrait ttre, 1 apaiaaaur conatanta, pro

portionnelle k Z* . On ««rait alora amené à diminuer l'épaiaeeur, d'un 

facteur inférieur à Z* mi cm travailla à força da cooling coûtante. Il 

ait vraiaeablable qu'une telle diminution aara rapidaaant inférieure à 

celle imposée par la parta par échange da charge avec lai ateaai da la cible. 

VI - L ' HUECTIOM 

La cyclotron n'ait paa un accélérateur particulièrement adapté 

a l'injection dan» un anneau, puiiqu'il fournit daa paquati d'intensité 

relative»«nt faibla a una fréquence dont on aat incapable de tirer parti. 

Le reapliaiaga da l'anneau IDCF (typiquement 1 0 1 1 particule») 

necesiitarait 1* atockage da 3x10* paquet» du cyclotron K • 210(2x10* 

particulaa par paquet). Ce laboratoire développe deux technique» pour aug

menter la nombre da particulaa par paquet» : 

- la "atorad puisa injection" aat ba»é aur la remplissage par 

•tripping d'un petit emus» de 600 kaV. La atockage d'un courant continu 

da 50 ua. davrait permettra d'obtenir, par éjection aar un* fraction da tour, 

daa paquet» da 10* particulaa. 

- 1* "nbaa* aie* injection' cooaiita 1 modular la phaaa d'entrée 

de» ion» daaa le cyclotron, da telle aorta qua 20 a' 25 paquet» arrivant 

simultanément a 1'énergie maximale. La diapareioa radiale étant aupérieur* 

a la aeparatioa entre deux tour», un aysteme d'extraction adapté (kickar 

vertical + aimant 1 septum) aat neceeaaire. Pour le projet d'anneau, ce 

•yittme devrait ttre utilité pour le» ion» polarité», pour leiquali le 

"atored pulae injection" a baïaa énergie n'eat pa» utiliaable. 

Le atockage da quelque» millier» de paquet», «oit quelque» 1 0 1 1 

particulaa (proton» î) non polarisé», ou eanriron 10 1' particule» polarisée», 
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devrait ttre réalisé par utilisation combinée da deux systèmes d'injaction : 

- la "longitudinal ttttcklag" eonaiata 1 déplacer horizontalement 

1'orbit» fermée dana la section d'injaction au moyen da daux pairaa da 

déflecteurs, dont l'una fonctionna a la fréquence HF du cyclotron at l'autre 

1 una fréquence voiaine. Le battement réalité doit permettre 1 chaque 

paquet d'éviter le septum pendant le topa néceeeaire 1 l'injection dea 

suivant*. La principal avantage de ce a»tea» eat (pour un septumd'épaisseur 

négligeable) de conserver l'émittauce. En contrepartie, il eat entièrement 

déterminé par la fréquence de révolution dana l'anneau, la fréquence HF du 

cyclotron et l'émittance (plua précisément le rapport antre la distance du 

septum à l'orbite de référence et la largeur de faisceau). On anneau multi

part icules, ou multi-énergies, nécessite donc dea déflecteurs HF à fréquence 

variable. En outre, le rendement d'injection sera tris sensible à la disper

sion an énergie, qui détermina la temps de disparition de la structure en 

paquets. 

- la "transfère» Mttcklnç", ou injection aulti-taurs, 

consiste a éloigner progressivement l'orbite fermée de l'inflecteur, de 

façon à pouvoir reco—incer le processus précédent avec différentes ampli

tudes betatron verticales. Il est cependant douteux que l'on puisse remplir 

1'acceptance verticale de l'anneau, surtout si on utilisa des haxapSles 

pour contrôler les chromâticités, avec un bon rendement. 

Avec un cyclotron compact, l'utilisation du "stored pulse 

injection" ou du "phase skew injection" est exclue. La remplissage d'un 

anneau type IUCF nécessiterait le stockage de 10* paquets du cyclotron GEPL 

(typiquement 10* particules par paquet), ce qui eat impensable. Outre le 

projet IUCF, on peut citer l'anneau TAnr"'' 7' (Test Accumulation King for 

Kunatron Project) dont l'objectif eat le stockage de 2000 paquets. Le ré

sultat obtenu an 1911 , sans douta pas optimisé, était de 600 paquets avec 

un rendement de 30Z (SOI pour l'injection aulti-toura, 70Z pour le IF sta

cking), soit 200 paquets effectifs. 

Le stockage de 10* paquets nécessiterait le remplissage quasi-

total du volume disponible dama l'espace daa phases, pour urne dispersion 
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en énergie douée, puisque la circonférence de l'anneau représente environ 

3000 longueurs de paquets (a ± 1.S* de phase HT) et l'acceptance transverse 

de l'anneau 600 fois (12x50) remittance du faisceau cyclotron (** am'xmrad*). 

notons que l'augmentation du noabra de particules par paquet que l'on pourra 

obtenir en relâchant le groupement en phase a l'entrée du cyclotron donnera 

une dimimifion de la densité dans l'espace des phases en proportion de 1'aug

mentation de la dispersion en énergie. 

Le remplissage d'un anneau type IUCT au moyen du cyclotron GEFL 

ferait donc nécessairement appel a un aimea.i intermédiaire. Deux voies sont 

i explorer dans le but : 

- de mieux utiliser l'acceptance totale, par exemple au moyen . 

d'une injection synchrobétatron type MIMAS . 

- d'augmenter la densité dans l'aspaca des phases au moyen 

du cooling, au cas où la temps de cooling serait suffi- ' 

samment court devant la durée du cycle. 

VII - COMCLPSIOllg 

Un anneau muni d'un système de refroidissement et de cibles 

internes constituerait, du moins pour les ions légers, un bon complément 

au projet GBFL. 

PJf PMOJtT DM Ct Tttt 1ST XILATZVIMIMT IMtOttTXHT l 

- l'étude de l'avant-projet IUCF a i)amendé un travail 
de 15 beams x an. 

- le coBt de la réalisation de ce projet »»t évalué a 
5 M» (hors bltiments, hors salaires). 

19) 
- le coGt de la reconstruction de ICE à Uppsala est 

évalué a 30 MCI (1 CS 3t 1 FT ) . 
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- las performances viaéss par las différents projata sont assez 

diffdtantas : la luminosité prévue pour IUCF (qq 10'* car's - 1) 

ast baaucoup plus problématique qua ealla prévue poor LEAK 

(environ I O ' W S - 1 ) . 

- la problème da l'injaction sa posa da façon tris différante 

pour LEAR : 1 paquat da AA décéléré dans 1 bucket du PS ; 

pour IUCF : 10' paquets de 10* particules (ou 3x10* parti

cules polarisées); pour le projet GEFL : 10* particules par 

paquat, d'où sans douta la nécessité d'un anneau intermédiaire 

pour l'injection. 

£4_£££2£££2ï_2£ïîi£r_££££_££E£_££4£5£-24ï5-fi2££22£5_iïî££i 

La construction de l'anneau IUCF et (sans douta) la reconstruction 

da ICE démarrent cette année, et devraient aboutir en 1986. La progression 

ds ces deux projets et les résultats qui seront obtenus dans le fonctionne

ment da LEAK arec cibles internas devraient sous permettra d'y voir plus 

clair 1 cette époque. Ce taapa pourrait Stre mis a profit pour étudier un 

système d'injection adapté, at pour préciser le programme de physique d'un 

tel anneau, donc son cahier dea chars.es. 

o 
o o 

Je remercie vivement S. CALES et A. LAISSE, avec qui j'ai eu 

da nombreuses et profitables discussions à l'occasion da cette étude, ainsi 

que E. IA I O S K G A K L ) , ». CAYET (Université de Bordeaux I) et B. LA01EMT, qui 

m'ont communiqué de précieuses références concernant les pertes par échange 

de charge. 

http://chars.es
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A*REXE 1 

QUELQUES EEFE»EWCES COItCERMAHT LE KEFEOIPISSEMEW 
DES FAISCEAUI PI FAETICPLES LOPIDES. 

On donna ic i quelquea référencée concernant laa principalaa réaliaa-
tiona expérimentalea dana la domaine du refroidieaement. Four una (bonna) in
troduction au problème, on pourra aa raportar 1 l'articla da aynthiee de 
F.T. Cola at F.E. Ki l l » 1 5 . 

La problème du refroidiaaaajant dea faiaceaux da particulea lourdea, 
c'eet-a-dire da l'augmentation de leur densité dana l'espace dea phase», a'eat 
poaé dana laa année* $0 a l'occaaion dea première projeta de atockagc d'anti
proton* at da colliaiona proton-antiproton. 

Peux voiea ont été explorée*, qui ont débouché aur dea réeultata ex
périmentaux apectaculairea et aur la réalieation d'ensemble* accélérateur» 
tree iaportanta. 

2) 
L'électron cooling, propoié an 1966 par 6.1. Budkar , a été initia

lement développé 1 l'Inatitut da Fhy.ique Nucléaire de Hovoaibirak 3 , 4 , S , 6 ) 

aur l'amwau MAP-M. 

Le atochaatic cooling, propoaf en 1972 par S. Van der Meer , a été 
développé au CEE". Apres le* premier* réaultata obtenu* aur le* IS» , l'anneau 
ICE a été conaacré 1 l'étude dea deux technique» da rairoidiaeemant 8 , 9 , 1 0 ) . 
Le atochaatic cooling permet aetuallaaMnt l'accumulation dea antiproton» dana 
l'anneau AA1" qui aat l'élément eaaentiel du complexe p-p du CEE*1 ' : anti
protons de 5 MeV e 1.3 GeV dan* LIAI, colliaiona p-p juaqu'i 2x31 GeV dana 
lea ISt et 2x270 GeV dana le SCS. 

Enfin, ce* deux technique» «ont aujourd'hui étudié.» 1 F » r m i l a b 1 3 , U , 1 5 ) 

»ur un aamasu A proton» de 200 MeV. Leur utilisation combinée aat prévu» dana 
le projet Tevacron ' (colliaiona p-Ç juaqu'i 2x1000 GeV) qui eat en cours 
de réalisation. 
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