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I N T R O D U C T I O N 

Les nouvelles technique» de refroidissement ont été développées et appliquées avec succès au CERN 
pour la production de faisceaux intenses d'antiprotons. Cette source d'antiprotons du CERN offre des 
facilités considérables pour réaliser des expériences sur les antiprotons, aussi bien dans le domaine des 
hautes énergies, grâce au super synchroton SPS (Super Proton Synchrotron), que dans le domaine des 
basses énergies, grâce à la machine LEAR (Law Energy Antiproton Ring). Après les progrés appréci
ables enregistrés dans la physique des hautes énergies, les physiciens manifestent un intérêt croissant 
pour la physique des basses énergies, comme on a pu le constater lors des conférences sur la physique 
des antiprotons de LEAR. Parmi le grand nombre d'expériences proposées, quelques unes, cependant, 
nécessitent des énergies plus basses que celles disponibles à LEAR, en particulier : 

- la mesure de la différence de masse entre proton et antiproton à une précision de l'ordre de 10~ ', 

— la mesure de la force de gravitation sur les antiprotons. 

L'égalité des masses des protons et antiprotons est une conséquence de l'invariance CPT de toutes les 
interactions. Les bases théoriques de cette loi de conservation semblent indiscutables. Cependant, les 
vérifications expérimentales très précises sont peu nombreuses. 
L'intérêt de cette mesure est qu'elle permet : 

a) de tester l'invariance CPT dans les interactions fortes des baryons. Les seuls tests effectués à ce 
jour n'ont porté que sur les baryons étranges A A avec (5) : 

AM/M = ( 7 ± 7 ) * 1 0 - 6 

b) d'améliorer de plusieurs ordres de grandeur la récente mesure de masses proton — antiproton ob
tenue par Robertson et al. (6), : 

(Mp - M p ) / M p s S 1 0 - 5 

c) d'apporter un complément d'information pour l'expérience de mesure de la force de gravitation sur 
les antiprotons. 

Cette mesure de la différence de masse proton — antiproton, codée PS1S9 au CERN (1), (2) est basée 
sur une technique conventionnelle utilisant un spectromètre de masse type Smith & Princeton (3). La 
méthode consiste à comparer la fréquence de rotation des antiprotons à celle des ions hydrogène néga
tifs circulant dans un cyclotron où règne un champ magnétique suffisamment stable. Des mesures de 
masses d'isotopes stables à l'aide de ce spectromètre (4) ont permis d'obtenir des résultats avec une 
précision de l'ordre de 10 — ' . Pour atteindre une telle précision, les antiprotons doivent être de vitesse 
suffisamment faible afin d'éviter la correction relativiste. Les calculs ont abouti à une énergie cinétique 
ne devant pas dépasser 200 keV, alors que l'énergie minimum prévue à la sortie de LEAR est de S 
MeV. 

L'expérience de mesure de la force de gravitation sur les antiprotons (codée PS200 au CERN) (7), a 
pour but de vérifier si les antiprotons ont une accélération gravitationnelle supérieure à celle des pro
tons, comme le prévoient Zachos (8) et Scherk (9), ou encore si on sera en présence d'une antigravité, 
c'est—à-dire, si les antiprotons au lieu d'être attirés seraient repoussés par la force de gravitation, 
comme le pensent Morrison et Gold (10), (11). On va en outre vérifier si l'invariance CPT est respec
tée dans un champ gravitationnel. 
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Pour comparer la force de gravitation sur les antiprotons à celle sur les protons, on procède de la façon 
suivante : les antiprotons et les H - arrivent dans un piège à ions avec la plus basse énergie possible, 
où Us sont décélères jusqu'à 10~^ eV; à cette énergie, ils sont libérés, ce qui leur permet de diffuser 
vers un détecteur, et le temps mesuré entre le moment de leur libération et d'arrivée au détecteur va 
déterminer leur accélération gravitationnelle. Pour ne pas avoir d'insurmontables difficultés dans le 
transport du faisceau d'antiprotons entre le système de post—décélération et le piège à ions, nous 
avons convenu de choisir une énergie minimum de 20 keV. 

Pour obtenir ces basses énergies ( 200 keV et 20 keV ), plusieurs solutions peuvent être envisagées, 
mais pour satisfaire les conditions requises par ces deux expériences ( émittance transverse, ip/p, in
tensité, ...), on s'est restreint à l'étude de deux solutions : 

a) la première consiste en un petit synchrotron (de circonférence 1/6 de LEAR) qui délivre des anti
protons d'énergies allant de 5 MeV à 200 keV. Cette machine serait équipée d'un dispositif de refroid
issement par électrons, qui lui permettra de compenser l'élargissement des émirtances du faisceau dû à 
la décélération et autres. 

b) la deuxième consiste en un quadrupole radiofréquence 
Le quadrupole radiofréquence (ou plus couramment RFQ, soit Radio Frequency Quadrupole), est un 
système linéaire compact utilisant un champ électrique rf pour simultanément accélérer, focaliser et re
grouper un faisceau continu d'ions de basse énergie sans perte de particules théoriquement. Jusqu'ici, 
cette structure a fait ses preuves comme préinjecteur, mais c'est la première fois qu'on étudie la possi
bilité de l'utiliser comme décélérateur. L'intérêt de cette structure est dû à ces propriétés quasi adiaba-
tiques, ainsi remittance transverse normalisée augmente très peu et remittance longitudinale est con
servée. L'avantage de cette structure par rapport à un synchrotron est qu'elle ne nécessite aucun 
réglage. Mais les énergies initiale et finale sont fixes, et on ne peut pas l'équiper d'un système de re
froidissement. 

Mon travail de thèse a consisté à étudier ces deux types de système de décélération : le synchrotron et 
le RFQ, et de proposer pour chacun des configurations possibles. 

Le calcul et l'optimisation du synchrotron ont été conduits à l'Institut des Sciences Nucléaires de Gre
noble avec la collaboration du groupe LEAR du CERN. Deux types de configurations ont été étudiées 
à partir de codes TRANSPORT (12) et MAD (Methodical Accelerator Design) (13). L'une est de 
forme rectangulaire classique. L'autre, la plus récente, est de forme hexagonale. Certains résultats ont 
étés publiés (14), (15) et dans ce présent document je ne développerai que la configuration hexagonale 
étant données ses meilleures performances. 

Pour la partie RFQ, j'ai travaillé en permanence au CERN avec la collaboration du groupe LINAC 
pour le groupe LEAR, et ensuite à Los Alamos dans le groupe AT — 1 de la division technologie des 
accélérateurs (Accelerator Technology Division). Les programmes que j'ai utilisé proviennent presque 
tous de Los Alamos. Ces programmes étaient adéquats pour les structures RFQ accélératrices, il a 
donc fallu les adapter pour la décélération, en outre, il a fallu modifier la méthode d'approche pour 
calculer et optimiser cette nouvelle structure. 
Les résultats des premières investigations conduites au CERN, d'une part et à Los Alamos, d'autre 
part, ont été présentés à la conférence de Tignes (16), (17). Les derniers résultats, obtenus lors de mon 
séjour à Los Alamos, sont publiés dans le rapport intitulé The antiproton RFQ project ' (IS). Les 
structures décrites dans ce rapport prévoient deux énergies à la sortie de LEAR, 5 MeV et 2 MeV, et 
deux énergies finales : 200 keV et 20 keV. Dans ce document, je ne présenterai que les structures avec 
une énergie d'injection de 2 MeV, car c'est la solution retenue. 
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Ce document est divisé en deux parties : 

a) la première est consacrée à l'étude du projet de décélération des antiprotons en provenance de 
LEAR à l'aide d'un RFQ, 

b) la deuxième traitera le projet du synchrotron post - décélérateur. 

Les synchrotrons sont aujourd'hui des machines classiques, et la théorie du mouvement dans ces ac
célérateurs a été largement traitée et développée dans plusieurs publications. En revanche, la structure 
RFQ est assez nouvelle, et bien que plusieurs aspects aient été traités et développés dans un grand 
nombre d'articles, il n'y a pas, à ma connaissance, une publication donnant une étude complète ou une 
vue d'ensemble. J'ai donc essayé de combler cette lacune en consacrant un chapitre aux rappels sur les 
propriétés générales de la structure RFQ, dans lequel j'ai assemblé un assez grand nombre d'iribrma-
tions, qui permettront, j'espère, de donner une idée plus claire et plus complète sur la structure RFQ. 
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P R E M I E R E P A R T I E : P R O J E T R F Q D E C E L E R A T E U R 

1. I N T R O D U C T I O N 

C'est vers 1970 que Kapchinskii (19), (20) formula les principes de base d'une théorie dans laquelle est 
décrit un système linéaire utilisant un champ électrique rf pour simultanément accélérer, focaliser et 
regrouper un faisceau continu d'ions de basse énergie sans perte de particules théoriquement. 
Huh ans phis tard, en 1978, Los Alamos National Laboratory (New Mexico, USA), s'intéressa à ce 
concept révolutionnaire, lorsqu'on lui proposa de construire un accélérateur capable de produire un 
faisceau de haute intensité (100 mA) et de très bonne qualité, pour les besoins d'expériences sur la fu
sion (FMIT : Fusion Materials Irradiation Test). 
Une équipe d'experts de ce laboratoire étudia ce système et le développa. Un prototype (POP : 
Proof-Of-Principle) fut construit et mis en marche, avec succès, en 1980, prouvant ainsi la faisabilité 
d'un tel système. Depuis, plusieurs laboratoires ont utilisé cette structure et sa popularité ne cesse de 
croître. Ce système a été dénommé par les Américains 'Radio Frequency Quadrupole', ou plus cour
amment RFQ, soit Quadrupole Radio Fréquence. 

Lorsqu'il y a eu le projet de décélérer les antiprotons issus de LEAR (Low Energy Antiprotons Ring) 
du CERN jusqu'à des énergies très basses ( entre 200 keV et 20 keV), pour répondre à la demande des 
physiciens souhaitant faire des expériences sur les antiprotons de très faible vitesse, le groupe LEAR 
eut l'idée d'étudier la possibilité d'utilisation du RFQ comme moyen de décélération, étant donnée 1a 
bonne qualité des faisceaux de basse énergie produits par un tel système. 
Les premières investigations faites au CERN (16) et à Los Alamos (17) étaient assez satisfaisantes. 
Depuis lors, nous avons amélioré la méthode d'approche et d'étude pour adapter cette structure RFQ 
pour la décélération. Les derniers résultats obtenus sont présentés dans le rapport intitulé The Anti
proton RFQ Decelerator Project* (18). 
Les structures décrites dans ce rapport prévoient deux énergies possibles à la sortie de LEAR : S MeV 
(100 MeV/c) et 2 MeV (60 MeV/c), et deux énergies anales : 200 keV pour l'expérience PS189 (1), (2) 
et 20 keV pour l'expérience de mesure de l'accélération antigravitationnelle (7). Ce rapport sera mis en 
annexe ( Appendice B ). 
Dans le calcul de ces différentes structures, j'ai utilisé le code ei les programmes de Los Alamos Na
tional Laboratory. Q est important de noter qu'étant donnée la faible intensité du faisceau d'anti
protons à décélérer, < 10" particules , le problème des effets de la charge d'espace ne s'est pas posé. 

Cette partie sera composée de deux chapitres : 

- le premier est consacré au rappel des propriétés générales de la structure RFQ, 

— le deuxième décrit quelques structures retenues pour le projet en question, c'est—à—dire, la 
structure pour laquelle l'énergie initiale est de 2 MeV et les énergies finales 20 keV et 200 keV. 
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2. PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DE LA STRUCTURE RFQ 

2.1 Introduction 

Le RFQ est une structure linéaire compacte qui consiste en quatre électrodes disposées symétrique
ment autour de l'axe du faisceau et alimentées par une tension rf de façon que, sur une demi - période 
rfle champ électrique est, par exemple, focalisant dans le plan x - z et défocalisant dans le plan y - z , et 
sur l'autre demi—période défocalisant dans x - z et focalisant dans y - z . On obtient ainsi une focalisa
tion dans les deux plans horizontal et vertical semblable à la focalisation forte des systèmes à gradients 
alternés. Cette focalisation électrique, donc indépendante de la vitesse, us nécessite plus des systèmes 
lourds et coûteux, comme ceux du LÂMPF, et permet une très bonne capture des faisceaux de parti
cules de faible vitesse. D'autre part, les électrodes sont modulées dans l'espace de telle sorte que, lo
rsque l'écart entre le pôle et l'axe est maximum dans un plan, il est minimum dans l'autre et vice— 
versa, (figure 1). Cela détruit la symétrie quadrupolaire classique et crée un champ électrique 
longitudinal qui permettra d'accélérer des particules correctement phasess. Et enfin, les pôles sont 
usinés de manière à présenter une modulation de plus en plus large le long de la structure pour per
mettre aux particules de se regrouper et ds gagner de plus en plus d'énergie par unité de longueur par
courue. 

Figure 1: Vue schématique des quant électrodes le long de taxe 

La structure est périodique, de période /3A, où 0 est la vitesse relative de la particule et X la longueur 
d'onde cf. Le gap d'accélération de longueur 0A/2 est appelé cellule. La forme de la structure RFQ sur 
une période 0* a l'allure donnée dans la figure 2. 

Sont représentés, dans cette figure, l'écart minimum a, l'écart maximum m'a, où m est le facteur de 
modulation, et le rayon moyen tQ. 
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Figure 2: Forme de la structure RFQ sur une période /3X 

Après cette présentation générale de la structure RFQ, je vais étudier, dans l'ordre, les points suivants : 
- la distribution du potentiel, 
- la géométrie des électrodes, 
- la dynamique du faisceau, 
- tes sections de la structure RFQ, et enfin 
- la structure RFQ décélératrice. 
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2.2 Distribution du potentiel 

Dans cette structure, le potentiel prés de l'axe satisfait l'équation de Laplacs : 

H ' = 0 (ZZ1) 

et vérifie les conditions de symétrie suivantes : 

1) U (r,9,z) = U (r,-9,z) (2.2,2) 

2) U(r,9,z) = U(r,8,-z) (2.2.3) 

3) U (r,9,z) = U (r,9±i7,z) (2.2.4) 

4) U(r,9,z) = - U (r,8±ir/2,j3X/2-z) (2.2.5) 

La solution en coordonnées cylindriques peut être exprimée par le produit de trois fonctions indépen
dantes R(r), 9(9) et Z(z) : 

U (tfiz) = R(r)*9(fl)*Z(z) (2.2.6) 

Pour introduire la variation de la rf dans le temps, il suffit de multiplier par stn(wt + <f>), où w est la 
fréquence angulaire et $ la phase rf : 

U(r,S,z,t)= R(r)-e(8)«Z(z)*siri(wt + «) (2.2.7) 

Les fonctions 9(9) et Z(z) peuvent généralement s'exprimer en une série de sinus et cosinus : 

©(«) » 2 a cosp» + S, b; sinj* (2.2.8) 

Z(z) = 2 n c n cosnto: + 2 d sinqkz (2.2.9) 

où k • 217//3X est le nombre d'ondes. 

Les deux premières conditions de symétrie éliminent les termes en sinus pour 9 et Z, respectivement et 
la troisième condition implique que cos p9 = 0 pour p impair. Les solutions 9(9) et Z(z) sont donc : 

8(0) » 2 a cos2p» (2.2.8 bis) 

(2.2.9 bis) 

La dernière condition implique que p et n doivent vérifier : 

( cosp» ) ( cosnir ) " - 1 , (2.2.5 bis) 
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soit, si p est nul ou pair, alors n doit être impair, et inversement. 

En écrivant l'équation de Laplace en coordonnées cylindriques dans laquelle on exprime U(r,0,z) par 
(2.Z6), 9(0) et Z(z) par (2.2.8 bis) et (2.2.9 bis ), respectivement, les dérivées S^W/dS2 et 3 2Z(z)/3z 2 

par les dérivées seconde de (2.2.8 bis) et (2.2.9 bis), respectivement et en tenant compte de la condition 
(2.2.5 bis), on obtient l'équation suivante pour R(r) : 

2 n 2 cos 2(2p+ 1)9 cosnkz [ r 23 2R(r)/3r 2 + r3R(r)/3r - (4p 2 + n 2kV)R(r)] = 0 (2.2.10) 

L'expression entre crochets est l'équation satisfaite par la fonction de Bessel modifiée d'ordre 2p et 
d'argument nier. 

Le potentiel s'écrit donc : 

U (r,9,z) - V/2 ( 2 p Agjp.,. l r 2 ^ * » cos 2(2p+ 1)9 + 2 q 2 Q A a q I^nkr) cos 2q9 cos nkz ) 

avec n + q » 2p + 1. 

AQ^ et A sont les coefficients de Fourier donnée par : 

16 
A m „ . , - ff U (r,9,z) cos 2(2p+ 1)0 d0 dz, et (2.2.12) 
^ ) 2 P T l „2 V r 2(2p+l ) 11 ^ ' ^ ' 

32 
Il U (r,9,z) cos 2q9 cos nkz d9 dkz ; (2.2.13) 

^ ' 2Vl2q(nkr) 

Le potentiel U(r,0,z) peut être calculé en utilisant la formule suivante : 

U(rT - Sj J 0j(sT &?, s7 dS; (2.2.14) 

où G(r , s) est le potentiel produit au point r"par une unité rie charge située au point s, et 
sj(s) la densité de charge dans la surface infinitésimale dSj. 

Grâce à la symétrie de la structure, on pourra se contenter de calculer la densité de charge sur une 
électrode uniquement. Les effets des autres électrodes pourront être introduits dans le potentiel 
G<r*, s i 
D'autre part, le système possédant un plan médian, seule la densité sur la moitié de l'électrode est né
cessaire à déterminer. 

Connaissant la densité de charge, on peut aussi évaluer le champ électrique de surface, qui lui est di
rectement proportionnel, et surtout, déterminer sa valeur crête pour s'assurer qu'elle est en dessous du 
champ électrique de claquage. 
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Le champ électrique de claquage Eu défini dans le critère de Kilpatrick (21) est donné par : 

f - 1.643 ^ - 8 . 5 ^ (2.215) 

où Eu « t en MV/m et f est la fréquence de la rf en MHz. 
Par exemple, ^ - 15 MV/m pour f - 200 MHz. 

Pour des frequences entre 100 et 1000 MHz, ce qui est le cas pour un grand nombre de RFQ con
struits jusqu'à maintenant, cette formule peut prendre la forme approchée suivante (22) : 

Eu ( MV/m ) - 1.8 f ( MHz ) 0 - 4 (2.2.16) 

En ait, des tests ont montré qu'on pouvait aller jusqu'à deux fois la limite de Kilpatrick (23). 
A Los Alamos, ils ont même utilisé un champ électrique de surface crête qui vaut 2.06 fois la limite de 
Kilpatrick (24), pour leur RFQ accélérant des H ~ . 
Il faut cependant noter que, jusqu'à maintenant, aucun laboratoire n'a réussi à faire mieux. 
On cherche en ait à avoir un champ électrique de surface le plus élevé possible, car cela permet de 
transporter une intensité de faisceau plus élevée, et d'améliorer la transmission de la structure, comme 
le montre la figure 3 qui donne la transmission d'un RFQ pour différentes valeurs de champ électrique 
de surface (23), et enfin permet d'obtenir une structure plus courte. 
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Figure 3: Transmission et un RFQ en fonction du champ électrique de surface crête. 
( Eu est le champ électrique limite de Kilpatrick) 

Le programme CHARGE 3 - D , écrit et développé par K.R. Crandau (25), permet d'effectuer tous ces 
calcula pour différentes geometries des pôles. 
Les résultats obtenus montrent que (25) : 

1) le champ électrique de surface crête augmente à mesure que le rapport de la longueur d'une cellule 
au rayon moyen diminue. H en est de même lorsque la modulation augmente. Les mêmes calculs ef
fectués lorsque te rayon de courbure transverse est maintenu constant le long de la structure affichent 
une diminution appréciable de ce champ. 
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2) Pour tous les cas de géométrie étudiés, les coefficients A-jg.A-^, A - ^ ^ l ' - s o n t négligeables 
comparés aux termes d'ardre moins élevé. 

Pour l'étude préliminaire de la dynamique du faisceau, on se limite en général aux deux termes Ag, et 
A l 0 ( 2 6 ) . 
Le potentiel peut eue écrit alors sous la forme simple suivante : 

U = V/2 { A 0 1 r 2 cos29 + A 1 Q I0(fcr) coskz} sin(wt + #) (2.2.17) 

La fonction de Bessel modifiée d'ordre zéro est donnée par : 

I0(x) = 1 + x 2 /4 + x 4/64 + .... 

Dans ce cas, la propriété de symétrie U (a,0,0) = U (ma,O,0V2) • V/2, ou 
U (ma.ir/2,0) = U (a,ir/2,0X/2) = - V / 2 , permet de déterminer les coefficients A[Q et Agp en fonc
tion des paramètres définissant la géométrie des électrodes, c'est à dire la modulation m et le rayon 
minimum a, sans passer par le calcul fastidieux et long du potentiel U(r,8,z). 

Le coefficient Ajg est l'efficacité d'accélération qu'on représente par A. 

Le facteur An,a 2 est l'efficacité de focalisation d'autant plus élevée que A est faible. On la représente 

m2Ig(ka) + iQ(mka) 
(2.2. IS) 

X ' A 0 , a 2 = [1 - A j 0 IQ(ka)] (2.2.19) 

De la relation (2.2.17) on déduit la distribution du champ électrique 

E r - - dVidt - - [ V Cx/a2) r cos2S - (1/2) V k A Ij(kr) cos la] sin (wt + *) (2.2.20) 

E 8 = - (1/r) SV/aS = V (x/a 2) r sin2fl sin(wt + *) (2.2.21) 

E z - - 3U/3Z - (1/2) V k A I0(kr) sinkz sin(wt+4>) (2.2.22) 

où I, est la dérivée de Ig par rapport à r. 

Cette distribution montre le couplage entre les mouvements transversal et longitudinal. Pour assurer la 
stabilité radiale du faisceau, le terme focalisant x/a 2 doit compenser le terme défocalisant kAI,(kr), or, 
le coefficient A responsable de l'accélération ne doit pas être trop faible, autrement l'énergie perdue ou 
gagnée par une particule par unité de longueur parcourue sera faible, d'où une structure plus longue. 
Pour que le couplage entre le champ électrique aidai et la position radiale de la particule reste tolerable, 
il est souhaitable d'avoir un rayon faible. Cependant, si l'ouverture du RFQ est trop petite nous au
rons des problèmes d'adaptation de l'émittance d'un faisceau relativement large à une acceptance 
étroite d'une part, et des tolérances mécaniques beaucoup trop sévères d'autre part. Ou point de vue 
des effets de la géométrie des électrodes sur le champ électrique dans les RFQ, on a vu que plus le 
rayon est grand par rapport à ta longueur d'une cellule, plus le champ électrique de surface est élevé. 
Do même, plus la modulation est élevée, donc l'efficacité d'accélération A farte, plus le champ élect
rique de surface devient important. 
Les paramètres de la structure RFQ devront être choisis en fonction de ces données contradictoires, et 
le compromis est parfois difficile à trouver. 
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2.3 Géométrie des électrodes 

Considérons dans un premier temps le potentiel sous sa forme simple donnée par ta relation 2.2.17. 
Dans ce cas les surfaces équipotentielles satisfont : 

(x/a 2) r 2 cos 2» + A IQ(fcr) cos kz - ± 1 (13.1) 

Les solutions numériques des équations : 

(x/a 2) x 2 = ± 1 - A I0(taO cos kz (2.3.2) 

et, 

(X/a2) y 2 - ± 1 + A I0(ky) ras kz (2.3.3) 

donnent le profil longitudinal des électrodes dans les plans horizontal et vertical, respectivement. 

Au milieu d'une cellule, soit à z • /3\/4, la structure RFQ présente une symétrie quadrupolaire. En ce 
point, x et y ont la même valeur TQ : 

r„ - a/7x~ (2.3.4) 

En général IQ est maintenu constant tout le long de la structure (sauf dans la section d'adaptation rad
iale), ce qui revient à garder la même focalisation tout le long du trajet du faisceau. Ce rayon moyen 
est une caractéristique de la structure RFQ, comme l'est le rayon de cercle de gorge pour un quadra-
pole classique. Et comme tel, on l'utilise comme référence pour exprimer les dimensions géométriques 
des cellules, comme les rayons de courbure transverse et longitudinal, les écarts entre le pôle et l'axe, et 
la longueur des cellules. 

Le rayon de courbure transverse p, des pôles est défini par : 

{!* + (dr/dfl) 2 ] 3 / 2 

m _ 
r 2 - rd^/d» 2 + 2(dr/dfi)2 

Pour « = 0, ±»/2 et ir, on a dr/d9 » 0, d'où 

r 2 

(2.3.S) 

(2J.6) 
r - d^/dfl2 

En différenciant l'équation 2.3.1 deux fois par rapport à 8, on obtient : 

, , 4 x ( r / a ) 2 

d^/dfl2 - (2.3.7) 
2 (x /a 2 )r + kAIj(kr)coskz 

Soient y(z) les solutions de l'équation 2.3.1, alors le rayon de courbure transverse p, aura pour expres
sion : 

y [2 Y/rfl + k A r 0 l,{ky) cos kz] 
P,/r0 - (2.3.8) 

r 0 [ 2 ^ r 0 ~ k A r 0 V k Y * c o s ^ 
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On voit qu'au milieu de la cellule le rayon de courbure transverse o ( est égal au rayon moyen TQ. 

En outre, les calcula montrent que (25) : 
- à l'entrée de la cellule ( r • a ), pt/rg augmente avec la diminution de la longueur de la cellule et 

l'augmentation de la modulation. 
- à la sortie de la cellule ( y - ma), par contre, P^'TQ diminue à mesure que la modulation aug

mente et que les cellules deviennent plus courtes. 
Ceci entraine une augmentation appréciable du champ électrique de surface (25). 

Pour y remédier, on maintient tout le long de la structure, le rayon de courbure transverse à une valeur 
fixe égal à a*rg. 
Cette procédure présente un autre avantage, celui de maintenir quasi constante la capacitance entre 
électrodes tout le long de la structure (27), d'où une distribution de potentiel assez lisse. On notera que 
(25), a = .75 donne un champ électrique de surface plus faible qu'avec a = 1. 

Un autre paramètre intéressant à connaître est le rayon de courbure longitudinal p.. Le rayon du dis
que qui usine les profils d'électrodes doit en effet être de valeur inférieure à celle de p,. On évalue la 
valeur de p, à l'endroit où il est minimum, soit là où l'écart entre le pôle et l'axe est maximum. 
Pour déterminer le rayon de courbure longitudinal p,, il est plus simple de considérer les coordonnées 
cartésiennes x,y et z. Dans cet espace, le rayon de courbure longitudinal est défini par : 

[x'2 + y'2p/2 

"1 " ~ -77. — (2-3.9) 
xy - yx 

où le prime est la dérivée par rapport à z. 
Les relations 2.3.2 et 2.3.3 montrent que x est maximum à la sortie de la cellule ( - coskz = 1 ; z = 
0\/2), et y est maximum à l'entrée de la cellule ( coskz = 1 ; z = 0). p, est donc égal à 1/x", ou 
- 1/y". En dérivant deux fois par rapport à z l'équation 2.3.2, on obtient le rayon de courbure longi
tudinal à la sortie de la cellule : 

2 ma/r 0 - A k iQ I,(mka) 
p,(ma,0A/2)/r 0 - — (2.3.10) 

A k 2 r 0

2 I 0 ( m k a ) 

Les calculs (25) montrent que pj devient de plus en plus petit à mesure que la modulation augmente et 
que les cellules sont courtes. Il s'ensuit un usinage plus long et plus difficile. Pour augmenter la valeur 
de pj, on peut imposer un autre profil pour la modulation que celui déterminé par l'équation 2.2.17. 
Deux méthodes ont donné de bons résultats, la première consiste à moduler moins fortement à un 
certain endroit de la structure, et la seconde à imposer une modulation sinusoïdale, soit diminuer la 
modulation tout le long de la structure. 

Dans ce dernier cas, p< est simplement donné par : 

m + 1 
p1(nu,0j3A/2) / r„ = — — (2.3.11) 

( m - l ) k 2 r 0 2 

L'augmentation de p< entraine aussi une diminution du champ électrique de surface crête (25). 

L'équation des surfaces équipotentiettes montre que la forme des électrodes est pseudo - hyperbolique. 
Mais dans la pratique, les pèles ont plutôt une forme circulaire (figure 4), ou elliptique suivant l'outil 
utilisé pour les usiner. Cela présente plutôt des avantages, car la forme hyperbolique est plus difficile à 
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usiner; en outre, le champ électrique de surface deviendrait infini lorsqu'on s'éloigne de l'axe et deux 
électrodes adjacentes se toucheraient à la limite, si les pôles avaient une forme hyperbolique. 

AXE OU FAISCEAU 

(0,0) 

•Figure 4: Section transverse d'une électrode usinée en arc de cercle 

Dans le programme CHARGE — 3D, les électrodes ont une section circulaire et les rayons de courbure 
transverse et longitudinale peuvent avoir la forme donnée par 2.3.8 et 2.3.10, respectivement, ou pren
dre des valeurs particulières, HVQ pour p ( et la forme donnée par la relation 2.3.1 i pour pj. 

2.4 Dynamique du faisceau 

Ce paragraphe sera consacré à l'étude des stabilités longitudinale et transversale du mouvement des 
particules dans la structure RFQ, d'abord sans charge d'espace, et ensuite en présence de la charge 
d'espace. 

2.4.1 stabilité longitudinale 

Le long de l'axe du faisceau, la structure RFQ se présente comme une suite de cellules de longueur 
A / 2 . 
La tension rf et la longueur des cellules sont choisies de manière qu'une particule d'une certaine vitesse, 
injectée à un moment donné dans cette structure, reçoive à la traversée de chaque cellule un taux d'
énergie nominal. Cette particule est la particule synchrone. 
Cela signifie que, la particule synchrone et la tension rf ont la même phase <t>., et que si 03c est la vit
esse de la particule synchrone et A est la longeur d'onde rf, la cellule considérée aura pour longueur 

V -
L'énergie reçue par cette particule synchrone i la traversée d'une cellule est donnée par : 

. i W - / s V 2 q^.oS (2.4.1.1) 
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E étant le champ électrique axial donné par la relation 2.2.22, qu'on peut mettre sous la forme sim
ple suivante : 

(2.4.1.2) 

où E m (z) = (kAV/2) I„(kr) sin kz (2.4.1.3) 

Les paramètres apparaissant dans cette relation ont été définis dans le paragraphe (2.2). On les rappelle 
pour mémoire : 

w est la fréquene angulaire rf, 
k » 2v/p \ est le nombre d'ondes, 
A est l'efficacité d'accélération donnée par la relation 2.2.1 S, et 
IQ est la fonction de Bessel modifiée d'ordre zéro. 

Le temps mis par une particule pour parcourir une distance z est donné par t = z/8 c, si on considère 
comme constante la vitesse le long d'une cellule. D'où : 

wt = (2ircA)(z//3sc) = kz. 

On peut de même considérer, en première approximation, que l'efficacité d'accélération A et la phase 
synchrone * sont constantes dans une cellule. L'intégrale de la relation 2.4.1.1 est donc simplement : 

AW = ( qirAVIQ(kr)/4 ) cos*s.cos(Ë"z,dz) (2.4.1.4) 

Si on choisit une phase * de telle sorte que cos* s soit positif tout le long de la structure, soit 
— ir/2 < * < W2, la particule de charge positive q sera accélérée si le vecteur champ électrique axial 

Ë et le vecteur déplacement dz sont de même sens et elle sera décélérée si css deux vecteurs sont de 
sens contraire. 

Pour une phase * nulle, le champ électrique accélérateur et le taux d'énergie reçu par la particule syn
chrone à la traversée d'une cellule sont maximums . Malheureusement, la focalisation longitudinale est 
nulle dans ce cas; comme nous allons le voir en étudiant l'équation du mouvement longitudinal. 

Four établir l'équation du mouvement, on peut procéder comme suit. 

L'énergie reçue par une particule synchrone à la traversée d'une cellule est : 

AW, = (l/4)q7rAVcos* s, (14.1.5) 

(en négligeant Ip(kr)), et celle reçue par une particule arbitraire de phase * = * s + A*, est : 

AW = (1/4) qjrAV cos*. (2.4.1.6) 

Donc, 

AW - AW, = (1/4) qwAV ( cos* - cos*, ) (2.4.1.7) 

est la différence entre l'énergie reçue par une particule arbitraire et l'énergie reçue par la particule syn
chrone à la traversée d'une cellule. La différence par unité de longueur pourra être exprimée, en pre
mière approximation, par : 

d(AW - AW ) / dz - (qirAV/2/3X) ( cos* - cos* ) (2.4.1.8) 

* Nous avons utilisé la convention Linac, c'est—à—dire que la phase est nulle sur le pic positif du 
champ électrique accélérateur. 
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Soit $ la phase du champ électrique au moment où la particule synchrone est à l'entrée d'une cellule, 
lorsqu elle aura traversé cette cellule, la phase du champ électrique aura changé de : 

. A*, - (w//?sc)(l/l8sV2) = ff (2.4.1.9) 

Pour la traversée de la même cellule par une particule arbitraire de vitesse (0 S + A£)c, la phase du 
champ électrique aura changé de : 

4 * - (w/tf, + A/3)c)(l/(/3s\/2)) « i r ( l - i « 0 s ) (2.4.1.10) 

La différence A$ s - &$ = ir&filp est l'écart en phase entre la particule synchrone et une particule 
arbitraire après la traversée d'une ceuule. 
La différence par unité de longueur sera donc approximativement : 

d( A*j - A*) / dz =» 2irA0 Hftf*.) (2.4.1.11) 

Nous avons y * i/J(l - /î 2), d'où, A/3 » Ay/0y3 

Sachant que la variation d'énergie W - W est donnée par : 

W - W $ - Mc 2A T , 

où Me 2 est la masse au repos de la particule considérée, 

la relation 2.4.1.11 devient : 

d(A* s - A* ) / dz = (2T/Mc 2X|3 J3 r s3)(W - w , ) (2.4.1.12) 

En dérivant une deuxième fois la relation 2.4.1.12 par rapport à z, et en remplaçant d(W - W )/dz par 
sa valeur donnée dans la relation 2.4.1.8, on obtient l'équation du mouvement longitudinal des parti
cules sous la forme suivante : 

d 2 A4/* ) 2 - ( q ^ V A / M c 2 ^ 3 ) ! cos(*$) - cos (« 5 + A«)] - 0 (2.4.1.13) 

où, 

17 » z/A(5 » ct/X est la variable temps t normalisée. 

Dans le cas des «dilations de faible amplitude, soit i*=>0, on obtient l'équation linéarisée suivante : 

d 2A*/dij 2 - (q* 2 V J fa^ 1 /Mc 2 0, 2 r , 3 )&4 - 0 (2.4.1.14) 

qui peut se mettre sous la Tonne générale : 

d 2A$/dn 2 + «!2.A* - 0 (2.4.1.15) 

avec, 

o , 2 - - qir2VA s in^ /Mcty , 2 ^ 3 (2.4.1.16) 

Pour <f>s » 0, on a j] = 0, donc pas de focalisation longitudinale. 
Pour 0 < £ s < », on a i j 2 < 0, les solutions sont exponentielles; donc le mouvement est instable. 
Four —w < * s < 0, on a o j 2 positif, les solutions sont sinusoïdales, le mouvement est stable. 
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Ces résultats peuvent être expliqua jjalitativement. Considérons le cas où la phase synchrone est 
négative, par exemple le point B dans la figure S qui donne l'allure du champ électrique accélérateur en 
fonction du temps. Dans ce cas, une particule injectée légèrement en retard (point Q par rapport à la 
particule synchrone verra un champ électrique accélérateur plus élevé que celui vu par la particule syn
chrone; elle recevra donc plus d'énergie et finira par rattraper la particule synchrone, ou du moins sera-
de moins en moms en retard. 
Et une particule injectée légèrement en avance (point A) par rapport à la particule synchrone verra un 
champ électrique accélérateur plus faible que celui vu par la particule synchrone; elle recevra alors 
moins d'énergie, et finira par perdre petit à petit son avance par rapport à la particule synchrone. 

Farticle en retard 

Figure S: Distribution du champ électrique accélérateur en fonction du temps 

En revanche, pour £ positive, par exemple le point E dans la figure S, une particule légèrement en 
avance (point D) sur la particule synchrone, verra un champ électrique plus élevé et recevra donc plus 
d'énergie, et ainsi son avance augmentera. De même, une particule injectée légèrement en retard (point 
F) verra un champ électrique plus faible; elle sera donc moins accélérée, ce qui augmentera encore plus 
son retard. La capture des particules n'est donc possible que pour $ négative. 

En outre, l'accélération exigant — ir/2 < ^ < ir/2, on n'aura simultanément focalisation longitudinale 
et accélération que pour - ir/2 < # s < 0. 

Pour les RFQ classiques, <f>s vaut - ""1° à l'injection, et atteint - 30° à - 1 0 ° i la fin de l'accélération. 

Pour les oscillations de grande amplitude, l'utilisation de lliamiltonien est plus adéquate pour détermin
er la région de phase ou le mouvement longitudinal des particules est stable. LTiamiltonien dans le plan 
de phase (*,W) est donné par : 

H ( *,W ) - J3H/3* d* + f3H/aW dW (2.4.1.17) 

Avec, 

3H/3W - d*/dt (2.4.1,18) 

3H/3* - -dW/dt (2.4.1.19) 
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où, * est la phase d'une particule arbitraire, 
et, W est là variable conjuguée de à. Soit : 

W = (AW - 4W,)/0Vc) (2.4.1.20) 

Comme on s'intéresse plutôt à la variation de $ et W le long de la structure, on va calculer un hamil-
tonien réduit H* relié à H par : 

H* = (VMc 2/!) H (2.4.1.21) 

qui nous permet d'écrire les nouvelles équations suivantes : 

3H*/aW* = o>/dz (2.4.1.22) 

3H*/34 = -dW"/dz (2.4.1.23) 

avec, W* = ( W - W p / M c 2 (2.4.1.24) 

LTiamiltonien réduit H* est alors donné par 

H" - {2vl0s\
3 \) W" 2/2 + (qirAV/2Mc2PsX)(sin* - *cos* s ) (2.4.1,25) 

Il est composé de l'énergie cinétique ( terme avec W*) et de l'énergie potentielle ( terme avec AV ). De 
même que H est une constante du mouvement, H peut aussi être considérée comme une constante 
du mouvement, à condition que /î soit constant sur une période de focalisation. On va supposer, dans 
un premier temps, que cela est vrai. 

Le tracé de l'énergie potentielle U . = constante * (sin.fi — $cos$ ) en fonction de $ est représenté 
dans la figure 6. La zone de stabilité ( le puits de potentiel ), s'étend de <p = —£ à £ = $,• <- ) n aP" 
pelle ^ cette largeur totale, soit ^ «• ~ * s ~ *2 - ^ n r " ° l v a n t l'équation U^ ( ^ = ^V~*5 '̂ a v e c 

^2 * "^ ™* ^«i °ri obtient : 

tan $ s » (sintf - *)/(l - cos*) (2.4.1.26) 

Pour des valeurs faibles de la phase synchrone, donc aussi de la largeur en phase *, on a <l> # ~3$ , . 
comme le montre la figure 7. 
On note que ce puits de potentiel existe uniquement pour ? compris entre — ir et 0. 

La trajectoire séparant la zone stable de la zone instable est appelée la séparatrice. La constante du 
mouvement sur la séparatrice peut être obtenue sachant que pour $ = - * s l'énergie potentielle est 
maximum; donc en ce point l'énergie cinétique est nulle : 

K - (qirAV/avfc^jXX - s i n * s + * s cos*,,), (2.4.1.27) 

et, l'équation de la séparatrice est simplement : 

Wa\
3) W" 2 + (qAV/Mc2)(sin*s + sin* - (* s + a) cos* s ) - 0 (2.4.1.28) 

la figure 8 en donne le tracé dans l'espace (cj> - ^ , W - W a), avec W - W = W* Me 2 . 

http://sin.fi
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Figure 6: Energie potentielle en fonction de la phase *p 

•10' -SO" -70' -60' -SO' -iO' -JO' -20' •»• 0' 

Figure 7: $ en fonction de $ 

La valeur maximum de W a lieu pour $ - * 5, valeur pour laquelle l'é 
comme l'indique la figure 6. 

(W ~ W i U " ± 2jtffâMJÂVtoico#i - sin*,) 

Pour • - - * s et <p « 0 2 ' o n a w ~ w

s " °-

Pour * • 0, on a : 

je potentielle est minimum, 

(2.4.1.29) 
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kw-w< 

SfP4/ura.'Ci 

m/*si 

Figure 8: Trajectoires des particules dans lespace (<p — * W — W ) 

Pour les osdllatioos de faible amplitude, soit i(i s 0, on a : 

sin* - *cos*-s s sn« s - *-scos$s -(l/2)(* - t^)2 (2.4.1.31) 

et l'équation 2.4.1.2S devient : 

(2W0A- 3 X) W*2/2 + (qiAV/lM^X )[sni*-« scos« -(l/2)(*-«,) 2)sin«J = este 
* ' * * (14.1.32) 

Appelons cette constante Cj. Cette équation peut se mettre sous la forme suivante : 

(2»/0A M W*2/2 + (qirAV/4Mc2/3X)(*-*,)2sin(-«.) - C,-(q nAV/2Mc^ X)[sin*-*scos* 1 
(2.4.1.33) 

Le terme de droite est encore une constante, appelons la C. Cette constante est déterminée sachant que 
lorsque * • - * , " ( « - *^)ma]l< on a W* = Û. Soit : 

C - (qwAV^Mc^jM* - • , ) 2

m t t s i n ( - * s ) (2.4.1.34) 

L'équation 2.4.1.33 est l'équation d'une ellipse centrée au point <p - $ e t W* - 0 : 

aW* 2 + b(* - «j) 2 - 1 

avec, 

a - 4Mc2/ (qAVflAAin^X*--*,) 2^) 

b - l/C*-*,)2^» 

(2.4.1.35) 

(2.4.1.36) 

(2.4.1.37) 
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Son tracé dans l'espace (^ — * , W — W ) est schématisé dans la figure 8. 

Sachant, en outre, que pour * = <p , on a W = W ^ ^ , on peut tirer la relation importante suivante 

^ " W s W /<* - *sW = (1/2) { - q A V ^ ^ M r s i n * ^ ' / 2 (2.4.1.38) 

relation qui définit ('acceptance du RFQ. 

Soit iE_lif l'émittance longitudinale du faisceau à l'entrée du RFQ, où AE = W — W , alors remit
tance longitudinale du faisceau sera adaptée si : 

^faisceau = K 4 ^ W « ' ' ( 4 E ' 4 * W « e R F Q I 1 ' 2 ' e t ( 2 - 4 -'- 3 9 > 

^faisceau = K i E ^>faisceau( i E ^>accep<ance RFQ^ "' 2 (" • ! •«» 

Cette formule reliant l'émittance longitudinale adaptée du faisceau aux paramètres de la structure 
pourra aussi servir de critère lors du chou de ces derniers. 

Jusqulci, nous avons traité le problème de la stabilité longitudinale dans le cas où la vitesse, la phase 
synchrone et l'efficacité d'accélération sont constantes. Que deviennent les trajectoires des particules lo
rsque l'un ou l'autre, ou tous ces paramètres changent? 

Revenons à l'équation linéarisée (2.4.1.15). En fonction du temps, cette équation s'écrit : 

d 2 i * /d t 2 + w 2 j A* = 0 (2.4.1.41) 

où, w 2 , = qwAVsinC-^g/M/Sj 2/,.^ 2 (2.4.1.42) 

Dans le cas où w, est constante, l'aire limitée par la trajectoire oscillatoire des particules est une con
stante donnée par : 

I = $pdq (2.4.1.43) 

où q est la variable position solution de l'équation 2.4.1.41 : 

1 = ( * - * s ) m a x 0 8 s X ' 2 ' r ) s i n ( w l t + 5 ) (2.4.1.44) 

et p est la quantité de mouvement conjuguée donnée par : 

p = Mydq/dt = Mr s w 1 « . -* s ) m a x y j \ / 2 1 r )cos (w ] t + «) (2.4.1.45) 

On obtient donc : 

1 = M V j W j f o - * , ) 2 , ^ ^ ^ = este (2.4.1.46) 

Lorsque la fréquence angulaire W] varie assez lentement, en vertu du théorème d'adiabaticité, l'aire 1 est 
encore une constante. D'où : 

<•* ~ * J W " C 5 t e / <-eAVM ~ * S ) M / 3 S

2 * 2 / Y 3 ) 1 / 4 (2.4.1.47) 

e étant la charge de la particule considérée. 

L'impulsion p étant reliée à l'énergie W par W = p0c, on en déduit que : 

<w - w

5 w - w . v ^ - ^ w 2 * <2AU8> 
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Soit. ( W - W s ) m a x < = ( A s i n ( - ^ s

2 y s )
1 / 4 (2.4.1.49) 

On constate que le produit (* -* s)jmaT(W-W)m a i est constant, es qui signifie que remittance longi
tudinale se conserve dans la région linéaire. 
Cela nous permet d'évaluer les dispersions en énergie et en phase à la sortie de la structure RFQ con
naissant A et f à l'entrée et à la sortie du RFQ, et les écarts en énergie et en phase de l'acceptance du 
RFQ: 

i Eent«e/ d Esortie " « ^ < - ^ \ n a » ^ < - V ^ \ o r « i e 1 + U 4 < 2- 4' 1- 5 0) 

^entrée^aorti. " K ^ - ^ ^ W ^ - ^ ^ o r f e l " 1 ' 4 G"4-»-5» 

La variation de la différence de phase due à l'efficacité d'accélération et à la phase synchrone est nég
ligeable en général. De même, on peut négliger y%, car on travaille toujours à des énergies très basses 
(maximum 100 MeV/c). Donc |$ — ŝ'max v a ™ c o m m e £ s

— ' / 2> c e s t e e qu'on appelle l'amortisse
ment adiabatique de la phase dû à l'accélération et, 1 ^ - W s | m a x varie comme 0 S ' '

2 . 

En ce qui concerne la séparatrice, la relation 2.4.1.29 qui donne ( w ~ WA-g. montre que la différence 
d'énergie varie comme j3. Compte tenu de la relation 2.4.1.35, on déduit que la différence de phase 
reste constante. Q s'ensuit que la surface de la séparatrice augmente, et donc que le nombre de parti
cules capturées croit. 

2.4.2 stabilité transversale 

Du point de vue de la focalisation transversale, la structure RFQ est assimilable à une suite périodique 
de mailles composées chacune d'un élément focalisant et d'un élément délocalisant. Mais la distribu
tion radiale de la force de focalisation étant continue, on ne pourra pas utiliser le modèle "hard -
edge", contrairement au cas d'un système optique à gradients alternés, 

Au premier ordre, l'équation du mouvement en x d'une particule de charge q et de masse M peut s'
exprimer par (19), (28) : 

i&Uin2 + [ i r f + B sm2iri( ] x = 0 (2.4.2.1) 

où, 

T, = z/0X + 4/2«r (2.4.2.2) 

est la variable axiale normalisée , 

B - q*2xV/Mc2a2 (14.2.3) 

est la force de focalisation proportionnelle à x/a2. donc à l/r 0

2, et 

Agf constitue la force de défocalisation due à la tension rf donnée par : 

A r f - q»2VAsin«s/2Mc202 (2.4.2.4) 

Une équation semblable peut être écrite pour y. 
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Le mouvement transversal est stable ou instable suivant les valeurs de B et 4 j , comme llndique le 
diagramme de stabilité donné par la figure 9 (29). 

20 
£i>*o: 

, /Vi LIMITE OE STABILITE 

Figure 9: Diagramme de stabilité radiale dam un RFQ 
(A " Arf + i j , . , où & w est la force de la charge d'espace (voir paragraphe 2.5)} 

L'équation (2.4.2.1) est du même type que celle de Mathieu. Dans l'approximation douce (29) la solu
tion peut être décomposée en deux mouvements superposés : 

j t -XfoMbetaxfo)] 1 ' 2 (2.4.2.5) 

ou. 

1) la. fonction X(T|) varie très lentement sur une période de focalisation. Elle satisfait à l'équation 
suivante : 

d2x/di,2 + « , 2 X - 0 (2.4.26) 

« t étant l'avance de phase transverse par période de focalisation donnée par : 

aX ' A rf + B 2 / 8 , r 2 (2.4.2.7) 
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2) la fonction betatron betax(i|) est périodique de période 0X. Elle varie comme suit : 

betaxfo) = (fi\frt) [ 1 + (B/4ff2) sin2ini ] 2 (2.4.2.8) 

avec 

'"Cl imax = lW«t) ( 1 + B/4w2 ) 2 (2.4.2.9) 

betaxfe)^ = <fi\/at) ( 1 - B/4* 2 ) 2 (2.4.2.10) 

Ces deux mouvements superposés sont schématisés sur la figure 10. 

7}-.Z/0X + 0/21T 

Figure 10: Mouvement transversal d'une particule dam le RFQ 

Dans le diagramme de la figure 9, r + représente le rapport de la valeur maximum de la fonction be
tatron à la période de focalisation : 

T + * (betax^/flX) = (1 + B/*r2)2/a t (2.4.2.11) 

On voit que plus r + augmente, plus on se rapproche de la limite de stabilité, et assez rapidement. 

Si on compare la relation 2.4.1.16 donnant a, et la relation 2.4.2.4 donnant A-p on constate que : 

1 "24-

De la relation 2.4.2.7, on déduit une autre formule pour B : 

B - 2*J(2>\ + a2[) 

(2.4.2.12) 

(2.4 J . 13) 

Des formules 2.4.2.3 et 2.3.4, on obtient une autre formule pour le rayon moyen rQ d'ouverture de la 
structure RFQ en fonction de B : 

r0 - V(q\2V/BMc2) (2.4.2.14; 

Généralement on assimile la forme d'un paquet de particules à une ellipsoïde à trois dimensions dans 
laquelle la distribution des particules est uniforme (28). 
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Cette ellipsoïde est définie par sa demi — longueur b, son demi—axe transverse maximum r m a I et son 
demi—axe transverse minimum r ; n . 

La demi-longueur b est donnée approximativement par : 

b = J3A|*|/2ir (2.4.2.15) 

Sachant que le rayon transverse moyen de cette ellipsoide est donné approximativement par la moy
enne géométrique des demi—axes transverses maximum r et minimum r m - n : 

rmoy = ( r m a x W 1 / 2 ( 2 A 2 - 1 6 > 

et que la valeur moyenne de la fonction bêta sur une période est donnée par la moyenne géométrique 
des valeurs maximum beta < T | a T et minimum be ta^^ : 

°eta„,„„ = ( b e t a m „ beta • )U2 (2.4.2.17) 
oioy ^ max nun ' v ' 

on peut tirer la relation suivante, qui donne le rayon maximum transverse de l'ellipsoide représentant 
un paquet de particules 

r m a x = ( E N \ ^ t ) I / 2 (2.4.2.18) 

où, 

EN est remittance transverse normalisée 

ifr est le facteur de forme de l'enveloppe donné par : 

* = < b e t a m a x / b e t a r a o y ' = ( [ + B / 4 l r 2 ) / ( 1 ~ B / 4 " 2 ) (2.4.2.19) 

e t , 0 \iat = b e t a m o y (2.4.2.20) 

Pour assurer le passage des paquets de particules dans le RFQ, il est nécessaire d'avoir une demi — ou
verture au moins égale à ce rayon transverse maximum r • Dans la pratique la demi—ouverture de 
la structure RFQ est 1.4 à 2 fois plus grande, afin d'augmenter la marge d'erreurs de fabrication, et de 
tenir compte des instabilités du mouvement des particules. 

Dans l'espace des phases transversal, on a aussi : 

J = £ pdq = constante (2.4.2.21) 

où q est la variable position solution de l'équation 2.4.2.1 ( mais en fonction du temps), 
et p est la quantité de mouvement conjuguée à q. 

L'émittance horizontale ( ou verticale) est en général définie dans l'espace x,x' (respectivement y,y'), où 
le prime est la dérivée par rapport à la position axiale z. L'aire limitée par la trajectoire dans l'espace 
(x,x") par exemple, est : 

S = $ xdx' (2.4.2.22) 

On trouvera que S <=J/0 

La surface J représente l'émittance normalisée; elle est indépendante de la vitesse. 

* Ne pas confondre avec la largeur de phase de la zone stable 4* U ~ 30.. 
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La surface S représente remittance non normalisée; elle diminue à mesure que la vitesse augmente. Si 
''entrée °* '"sortie s o n t resPec*tvement ' e s vitesses relatives à l'entrée et à la sortie de la structure RFQ, 

alors les surfaces S„ n t - à l'entrée et S 5 0 r t j _ à la sortie de la structure RFQ seront reliées par : 

ç o — ç o 

entrée pentrée sortie p sortie „ , „ . . . 
(2.4.2.23) 

2.S Effets de la charge d'espace sur la dynamique du faisceau 

Les formules présentées dans ce paragraphe ont été obtenues en utilisant l'approximation douce et en 
considérant que la forme d'un paquet de particules est une ellipsoïde à trois dimensions, de demi — axe 
transverse moyen r et demi—axe longitudinal b, dans laquelle la distribution des particules est uni
forme (28). 

Si la force de la charge d'espace est nulle, l'avance de phase transverse par période de focalisation est 
donnée par la relation 2.4.2.7. Elle est notée alors o^ peur signifier que c'est l'avance de phase tran
sverse par période de focalisation pour une force de charge d'espace nulle. 
En présence de la force de la charge d'espace, l'avance de phase transversale par période de focalisation 
devient : 

"t2 = "Ot2 t 1 - h) (2-5-1) 

où p. est donnée par : 

"t= - A s c , t V t2-5-2) 

A t e s t ' e t e r m e représentant la force de la charge d'espace dans le pian transversal. Il est donné par : 

A K f t = -3Z0qX3[l-fi(b/r)]It;(»VMc2r2b) (2.5.3) 

ZQ est l'impédance du vide (376.73 Q), r et b sont respectivement les demi —axes transverse et longitu
dinal de l'ellipsoïde, tels qu'on les a définis précédemment, f(b/r) est le facteur de forme de l'ellipsoïde, 
et enfin L est l'intensité transversale du faisceau. 

A mesure que l'intensité du faisceau augmente, l'avance de phase transverse par période de focalisation 
diminue. D s'ensuit que l'amplitude des oscillations bétatroniques ( relation 2.4.2.9 ) augmente. Et à 
partir d'une certaine valeur seuil de l'intensité, le mouvement n'est plus stable. 

Cette valeur seuil ou valeur limite est donnée par : 

^limite) = (4Mc2/3Z0q).(P|*5|M.(EN7(l-f(b/r)).0it/v/(T
:r^)).«'0t (2.5.4) 

De cette relation, on déduit que cette limite est d'autant plus élevée que OQ, est élevée. Cependant des 
études ont montré que, (30), (31) en présence de la charge d'espace, les conditions nécessaires pour que 
le mouvement soit stable et que l'élargissement de remittance transverse soit faible, sont : 

«g, < 60 degrés (2.S.S) 
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Vot 2 A ( 2 - S - 6 ) 
d'où : 

Ct < .84 (2.5.7) 

Considérons maintenant ce qui se passe dans le plan longitudinal. Si la force de la charge d'espace est 
nulle, l'avance de phase longitudinale par période de focalisation est donnée par la relation 2.4.1.16. 
Elle est notée alors CQ. pour signifier que c'est l'avance de phase longitudinale par période de focalisa
tion pour une force de charge d'espace nulle. En présence de la force de la charge d'espace, l'avance de 
phase longitudinale par période de focalisation devient : 

o,2 = a 0 1

2 ( l - M 1 ) (2.5.8) 

où j<[ est donnée par : 

"i= --Woi 2 < z 5 - 9 > 
i s c j étant le terme représentant la force de la charge d'espace dans le plan longitudinal. 11 est donné 
par': 

\c,l " - S Z g q A ^ b / r ^ / ^ M c V b ) (2.5.10) 

I[ est l'intensité longitudinale du faisceau. 

A mesure que l'intensité du faisceau augmente, l'avance de phase longitudinale par période de focalisa
tion diminue, et il existe une limite au delà de laquelle, <jj est si faible, que la focalisation longitudinale 
ne se fait plus. 

Cette limite est donnée par : 

^(limite) = t2Mc2/3Z 0q].03|* s|A).[EN/f(b/r)].[^ 1/V(r=^].a o l2/aO t (2.5.11) 

Pour CQ, et f, données, la limite du courant dans le plan longitudinal est d'autant plus élevée que o™ 
est élevée. 
Contrairement au mouvement transversal, pour lequel on a pu établir les conditions de stabilité 2.5.5, 
2.5.6 et 2.5.7, les conditions de stabilité du mouvement longitudinal n'ont pas encore été bien définies. 
En général, on suppose que les conditions établies pour le mouvement transversal sont applicables au 
mouvement longitudinal, soit : 

"0, < 60 degrés, (2.5.12) 

•V'Ol- . 4 , et (2.5.13) 

Jij < .84 (ZS.14) 

En ce qui concerne le transfert d'énergie du plan longitudinal au plan transversal, des calculs numé
riques ont montré que (32) ce transfert est tolerable tant que : 

oj/« t < 1.5 (2.5.15) 
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2.6 Les sections de hi structure RFQ 

La structure RFQ conçue pour injecter des faisceaux de particules issus directement de la source, 
sans passer par des éléments de focalisation en phase est composée dans l'ordre des sections (26) : 

- d'adaptation radiale d'entrée * 
- de mise en forme ** 
- de capture ou section de Kapehinsldi - Teplyakov **" 
- d'accélération pure 
- d'adaptation radiale de sortie 

La section d'adaptation radiale d'entrée assure l'adaptation de la structure du faisceau indépendante du 
temps à la structure RFQ dépendante du temps. C'est K.R. Crandall qui, le premier, eut l'idée d'in
troduire cette section dans le RFQ (26). 
La méthode consistait à rétrécir de plus en plus l'ouverture du RFQ le long de cette section, de telle 
sorte que la force de focalisation B augmente d'une valeur initiale B- assez faible jusqu'à une valeur fi
nale Bj- à la fin de la section. Dans la figure 11 (26), on voit comment trois acceptances correspon
dantes à trois phases différentes, transportées en sens inverse, depuis l'entrée du RFQ jusqu'à l'entrée 
de la section d'adaptation radiale se recouvrent complètement, montrant ainsi l'efficacité d'une telle 
section. 

• i . i . l . l . 

Figure II: Adaptation de remittance transverse du faisceau aux acceptances du RFQ dans la section 
d'adaptation radiale 
En haut à droite : les acceptances horizontale et verticale du RFQ pour trois phases 
différentes à la sortie de la section d'adaptation radiale, 
En haut à gauche : les mêmes acceptances à l'entrée de la section d'adaptation radiale. 
En bas : la forme des électrodes le long de la section d'adaptation radiale 

(*) cette section est appelée radial matching dans la littérature anglaise. 
("") cette section est appelée shaper dans la littérature anglaise 
(""-) cette section est appelée gentle buncher dans la littérature anglaise 
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Dans cette section, qui ne comporte que quelques périodes de focalisation, la symétrie quadrupolaire 
est maintenue et le champ longitudinal est nul sur Taxe. 
Plusieurs formes de distribution du potentiel adaptées à cette section furent proposées (33), (34), (35). 
Celle qui est utilisée actuellement à Los Alamos et au CERN est la suivante (35) : 

U(r,«,z) = ÇVWZ^TJfJicoOnB 

Avec, 

TQ(r,z) = I^fkrjcoskz + 3 - ( 2 n + 1 ) I ^ k r ) cos3kz , 

k = ir/2L où L est la longueur totale de la section, et 
V est la différence de potentiel entre électrodes. 

(2-6.1) 

(2.6.2) 

Généralement, les quatre coefficients An, A,, A , et A-,, qui sont déterminés en appliquant les condi
tions aux limites aux écarts x et y des électrodes norizontale et verticale respectivemem, ainsi que pour 
leurs rayons de courbure transverses correspondants, 1/x' et 1/y", suffisent pour déterminer la configu
ration du potentiel dans cette section. Les figures 12 (35) et 13 (36) donnent respectivement l'allure du 
profil de l'électrode et la force de focalisation B le long de cette section. 

1.0 

r(cm) 

o.s 

-tus a 
z(cm) 

Figure 12: Profil transversal de f électrode le long de la section d'adaptation radiale 

Dans la section de capture les particules sont regroupées et accélérées. La méthode de regroupement est 
celle proposée par Kapchinslri et Teplyakov qui consiste à regrouper les particules, en maintenant 
constantes la fréquence angulaire longitudinale w, donnée par la relation 2.4.1.42 et la longueur b de la 
séparatrice donnée par la relation 2.4.2.14. 

Cette méthode permet de réduire l'élargissement de remittance radiale dû à la compression du faisceau 
pendant le regroupement. Mais la focalisation en phase ainsi réalisée peut conduire i une structure trop 
longue. En effet, nous avons vu que la zone de capture est de 3$ 3 , aussi pour avoir une acceptance 
importante, on devrait choisir une phase synchrone élevée. Mais alors l'efficacité d'accélération A peut 
être trop faible et par conséquent la structure peut devenir trop longue. Pour y remédier, on introduit 
la section de mise en forme dans laquelle A augmente de 0 à sa valeur avant la section de capture et tp 
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Figure 13: Forme de la force de focalisation B le long de la section d'adaptation radiale 

diminue mais garde une valeur élevée. Nous avons ainsi une bonne capture et une structure RFQ 
moins langue. La dgure 14 schématise la distribution du faisceau dans le plan de phase le long de la 
structure RFQ : 

— Ii est la distribution du faisceau à l'injection 
_ T " " " • « ! . . . « AU*.,* Am « R O T 

rest la séparatrice 

après un début de regroupement 
à la sortie de la section de capture. 

, i W-Ws 

14: Regroupement des particules 

Si l'énergie i atteindre est assez importante A devient trop élevée. On peut avoir alors des difficultés à 
assurer une focalisation transverse correcte. On ajoute dans ce cas la section d'accélération pure, dans 
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laquelle les particules sont uniquement accélérées et où le rayon a et la modulation m gardent leurs 
valeurs atteintes à la sortie de la section de capture, ainsi A augmente très peu. 

Le profil des électrodes le long de ces sections est schématisé dans la figure 15. 

I 
I 
fc 

I 

SECTION O'AOAPT 
/HOULE 

n 

NOMBRE DE CELLULES 
us 

.,( 

-( 

MISE EN FORME I SECTION oe CAPTURE ISeCTION 0'ACCELERA
TION PURE 

- ~ v w w \ A A A A A A / 
x v i A A f W W V W V W N 

200 300 3tl 

LONGUEUR DELA STRUCTURE (cm) 

Figure 15: Profil des électrodes le long de la structure RFQ 

Le champ électrique de bord, à la sortie du RFQ, est souvent négligé dans le calcul de la dynamique 
du faisceau. Si on veut avoir sous contrôle l'action de ce champ, on peut utiliser la section d'adaptation 
radiale de sortie dans laquelle la distribution du potentiel est la même que celle de l'entrée, et les coef
ficients A- sont déterminés en tenant compte de la modulation. 
Cette section de sortie est aussi utile, lorsque le faisceau doit entrer dans un RFQ fonctionnant à une 
fréquence plus élevée, au encore, lorsque les paramètres de Remittance du faisceau doivent être de val
eurs particulières bien définies. 

Si les paramètres de la structure varient très peu à l'intérieur d'une cellule, ce qui est généralement le 
cas, on pourra considérer que la variation de /3 le long de z est simplement donnée par : 

d0/dz - (7rqV/2Mc2\)(Aco3* s/0
2) (2.6.3) 

Cette équation peut être intégrée connaissant la variation de A et <f>3 le long de la structure. Elle permet 
aussi de calculer la longueur du RFQ. Les fonctions A(z) et $ (z) sont, comme nous venons de le voir, 
des fonctions spécifiques à chaque section. Dans la section d accélération, la modulation m est main
tenue constante, A est fonction de 0 et $ s est constante ou varie linéairement avec z. L'équation 2.6.3 
peut se mettre alors sous la forme : 

W2/A(P)]d/3 - constante*cos*5(z) dz 

ou constante " irqV/2Mc2X 

(2.6.4) 
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Et la longueur de la section d'accélération L a sera : 

2Mc2X C*/-*,*) ( m 2 + 0 
L a — [ 0 f

3 - P c

3 + feVA2)O3f-/ym2/(m2+l)] (2.6.5) 
3>rqV ( s in^ ' - s in* / ) ( m 2 - l ) ' c c 

% e t *s s o n t resPecttvemsnt ' a vitesse relative et la phase finales de la particule et Pc et * s

c la vitesse 
relative et la phase à la sortie de la section de capture. Dans la section de capture, A et V> sont déter
minés en respectant l'invariance de la fréquence angulaire w, et la demi—longueur du bunch b, et en se 
basant sur la formule 2.4.1.26 reliant la phase synchrone $ a la séparatrice V>. 

Ces relations montrant que A et <p sont fonctions spécifiques de 0 et non de z, l'équation 2.6.3 peut se 
mettre sous la forme : 

tg<ps(0)d0 = constante* dz (2.6.6) 

où constante = (irq/2Mc2)(VA)(Acsin$.3

c/G3c))2 (2.6.7) 

et tg«.5(/J) = [sin(/Jc*-J

c/0) - P ^ / f l / I l - cosO3c*s

c,'0)] (2.6.8) 

et la longueur de la section de capture sera : 

2Mc2A ( f l ) 3 

L, o f « t g ^ W (2.6.9) 
irqV A c s in* s

c m 

/S est la vitesse relative de la partirule à la sortie de la section de mise en forme. Dans la section de 
mue en forms, A et <t> varient linéairement avec z et l'équation 2.6.3 peut s'écrire : 

ff2 d/3 = constante*A(z)cos<fts(z)dz (2.6.10) 

avec, constante = irqV/2Mc2A. 

Si la phase synchrone initiale est — ir/2, la longueur de la section de mise en forme sera donnée par : 

L m = (2Mc 2/3irq)(X,'V)[03m) 3-03 i)
3][(# 5ni + T / 2 ) 2 / ( c o s * s n i + ( 4 , s m + T / 2 ) sn4-s

m)] (2.6.11) 

ft est la vitesse relative initiale de la particule et 4>.m la phase à sa sortie de la section de mise en 
forme. 

2.7 Structure RFQ décélératrice 

Nous avons vu qu'une particule de phase synchrone $ et de vitesse synchrone /Se, en traversant une 
cellule de longueur (JjX/2, subit une variation d'énergie donnée par la relation 2.4.1.4. 

Si la particule est de charge positive et que cos$ est positif tout le long de la structure, soit — ir/2< 
•Ps < v/2, alors la particule sera accélérée si les vecteurs champ électrique E 2 et déplacement dz sont de 
même sens, et eue sera décélérée, s'ils sont de sens contraire, soit si la particule parcourt la structure 
accélératrice en sens inverse. 
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Aussi, tout ce qui a été établi pour la structure RFQ accélératrice s'applique pour la structure RFQ 
décélératrice. 
Considérons le cas de la focalisation longitudinale, et reprenons la figure S : une particule injectée en 
avance (point Q trouvant un champ électrique plus élevé que celui vu par la particule synchrone 
(point B) va perdre plus d'énergie, et donc son avance va diminuer. Et une particule légèrement en re
tard (point A), voit un champ électrique plus faible que celui vu par la particule synchrone, elle perd 
donc moins d'énergie. Ce qui lui permet de rattrapper petit à petit son retard. 
En revanche, sur l'autre côté de la sinusoide, une particule injectée en avance (point F), verra un 
champ électrique plus faible, elle perdra donc moins d'énergie que la particule synchrone (point E). 
Ainsi son avance continue à augmenter de plus belle. Et une particule en retard (point D) voit un 
champ électrique plus élevé, elle perdra donc plus d'énergie. Aussi, son retard augmente encore. 

Ce qui signifie que la focalisation longitudinale n'est possible que si <PS est négative. 

Mais est—il nécessaire d'avoir toutes les sections de la structure accélératrice pour le cas de la décéléra
tion? 

Lorsque le faisceau de particules parcourt la section de capture en sens inverse, on peut espérer qu'elle 
puisse avoir une action exactement inverse de sa fonction initiale, donc dégrouper le faisceau. Cela a 
été confirmé Ion des premiers calculs (16), dans lesquels les structures comportaient les sections de 
mise en forme, de capture et de décélération pure. L'inconvénient de ces structures est qu'elles sont 
trop tongues, sans pour autant améliorer de façon appréciable la dispergion en énergie. 
Pour la décélération, la structure RFQ a alors été réduite à la section de décélération pure dans laquelle 
la modulation et la phase synchrone sont variables ou maintenues constantes, selon le besoin. 
La longueur de cette structure réduite est, en prenant m = constante et tf>s = constante : 

2Mc 2* (m 2 +1) 
L^» [0 i 3-/3 f 3 + eV 2 (a 2 A 2 ) (P i -0f )n i 2 / (n» 2 + >M (2-?-l) 

3irqV cos$ s ( m 2 - 1) 

L'adaptation longitudinale de remittance du faisceau à l'entrée (hautes énergies) de la structure RFQ 
est réalisée à l'aide de systèmes classiques de regroupement, et l'adaptation transversale par des sys
tèmes classiques de transport de faisceau placés entre les éléments de regroupement et le RFQ. 

Généralement, on arrive à assurer l'adaptation transversale. En revanche, l'adaptation longitudinale est 
plus difficile. Et, lorsque le faisceau est continu, on ne peut pas regrouper la totalité du faisceau. En 
outre, le pourcentage de particules regroupées diminue à mesure que la dispersion en énergie augmente. 
On peut alors penser à utiliser la section de capture pour regrouper un tel faisceau, donc l'accélérer, 
avant de le décélérer. Si l'énergie initiale du faisceau à décélérer est assez iàible, et si l'énergie atteinte à 
la fin de la section de capture reste assez basse, alors, on peut espérer obtenir une capture très élevée 
( 90% ), tout en ayant une structure pas trop longue. On peut en outre utiliser la section d'adaptation 
radiale, ce qui fait que la structure RFQ décélératrice sera composée dans l'ordre de la section d'adap
tation radiale à l'entrée, des sections de mise en forme et de capture où le faisceau sera accéléré et re
groupé, de la section de décélération, et enfin de la section d'adaptation à la sortie, si nécessaire. 
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3. ETUDE DU PROJET 

3.1 Introduction 

Dans le cas des structures RFQ, les énergies initiale et finale sont fixes, autrement dit, si on change 
l'une ou l'autre énergie, la structure doit changer aussi. 
Pour le projet de décélération des antiprotons issus de LEAR par un RFQ, il est donc impératif de 
connaître exactement l'énergie à la sortie de LEAR et les énergies requises par les expériences consi
dérées. 
Comme je l'ai mentionné précédemment, ce projet de post—décélération après LEAR a été proposé 
principalement pour réaliser deux expériences qui sont : 

— la mesure de la différence de masse entre protons et antiprotons, codée PS189 au CERN, et 

- la mesure de l'accélération gravitationnelle des antiprotons, codée PS200. 

La première expérience est réalisée à l'aide d'un spectromètre de masse type Smith & Princeton (3). 
Les particules tournent dans ce spectromètie avec une fréquence de rotation donnée par : 

f = (q/2ir)(B/M) (3.1.1) 

où q et M sont respectivement la charge et la masse de la particule considérée, et B le champ magné
tique qui est maintenu constant. 

Le rapport de la masse des antiprotons à la masse des protons est donc donné par le rapport de la fré
quence de rotation des protons à la fréquence de rotation des antiprotons, soit : 

Mp/Mp = fp/fp (3.1.2) 

Des mesures de masses d'isotopes stables à l'aide de ce spectromètie (4) ont permis d'obtenir des ré
sultats avec une précision de 10 ""'. Pour atteindre une telle précision, il est nécessaire d'avoir des 
antiprotons de vitesse suffisamment faible pour pouvoir éviter la correction relativiste. Les calculs (1), 
(2) ont donné une énergie limite de 200 keV, soit 20 MeV/c. 

La seconde expérience nécessite des antiprotons complètement au repos. Le principe de mesure de l'
accélération de gravitation est schématisé dans la figure 16. 

Les antiprotons arrivent dans le piège à ions avec la plus basse énergie possible. On a convenu de 
choisir une énergie minimum de 20 keV pour ne pas avoir de trop grandes difficultés de transport entre 
le système de décélération et le piège à ions. Ces particules sont progressivement décélérées dans le 
piège à ions jusqu'à 1 0 - 4 eV. A ce moment là, elles sont libérées et diffusent alors vers un détecteur 
sur une distance d'un mètre. Le temps mis pour parcourir cette distance ycuuetua de déterminer l'ac
célération gravitationnelle : 

t - JÔÛïT (3.1.3) 

où 1 est la longueur de l'espace de glissement, soit 1 m, t le temps de parcours et g l'accélération gravi
tationnelle. 

Les énergies requises par ces deux expériences étant complètement différentes, il fallait chercher une 
solution qui puisse satisfaire à ces deux exigences. Deux solutions ont été étudiées : 
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— la première consiste à utiliser un RFQ qui décélère les antiprotons jusqu'à 100 keV, suivi d'une 
cavité électromagnétique de même fréquence que le RFQ et qui accélère les antiprotons à 200 keV ou 
les décélère à 20 keV suivant le champ électrique appliqué. 

— la deuxième consiste à utiliser deux RFQ. Dans le premier, les antiprotons sont décélères à 200 
keV. Us sont ensuite conduits vers le spectromètre, ou vers un deuxième RFQ où ils sont encore dé
célères jusqu'à 20 keV. 

soitmioe 

sntK4oetr*frmi-
OlSSlHtM OU FdlSCtAU 

UlIKtH'lf 
Mitmumia en 
fMatuMceoeiBm 

uictrtim 

nu M susseieitr 

UMKUHN HVFMSCtM 

UHUK OUPAISCUU 

ve*s tuna 

Figure 16: Vue schématique de Xéquipement de mesure de ta gravitation 

Ces deux systèmes ont été calculés pour une énergie à la sortie de LEAR de S MeV, soit 100 MeV/c, 
et une intensité nominale de 109 antiprotons. 
Cependant, moyennant quelques améliorations de la machine LEAR, il est tout - à - fait possible de 
descendre jusqu'à 2 MeV, avec la même intensité que pour S MeV, et ultérieurement on prévoit d'aller 
jusqu'à 200 keV, quitte à avoir une intensité de faisceau beaucoup plus faible, dans ce dernier cas. 

Lors de la réunion de Février 1986, à laquelle ont participé tous les membres concernés, il a été con
venu que le RFQ sera calculé pour une énergie à L. sortie de LEAR égale à 2 MeV; l'expérience PS 189 
se fera quand LEAR pourra descendre jusqu'à 200 keV. 
Il est toutefois passible pour le RFQ d'obtenir une énergie de 200 keV avec la structure calculée pour 
20 keV moyennant une modification de la modulation des électrodes. Pour cela, on utiliserait une 
structure dans laquelle l'extrémité de l'électrode est séparée du corps de l'électrode. On pourrait dévis
ser les extrémités usinées pour 20 keV et les remplacer par des extrémités usinées pour 200 keV. Seule 
la modulation change, la longueur de la structure, la fréquence, la tension et la force de focalisation 
seront exactement identiques. 

Nous avons étudié tous ces différents cas de figure, et les résultats ont été publiés (16), (7), (18). Q me 
semble donc inutile de les reprendre tous ici, ainsi le présent document décrit la configuration dans 
laquelle l'énergie à la sortie de LEAR est 2 MeV et les énergies finales 20 keV et 200 keV. 



page 36 

Avant de présenter ces résultats, je parlerai du choix des paramètres et décrirai les programmes utilisés 
pour le calcul de ces structures RFQ et le transport du faisceau entre LEAR et le RFQ. 

On notera que les effets de la charge d'espace sout négligeables, étant donnée la faible intensité fournie 
par LEAR, et que les structures décrites ici sont constituées de la section de décélération pure unique
ment. 

3.2 Choix des paramètres de la structure RFQ 

Une fois le type de particules spéculé et les énergies initiale et finale données, on procède au choix de la 
fréquence et de la phase rf, la différence de potentiel V, la force de focalisation B et l'efficacité d'accél
ération A. 

Généralement, on veut avoir un RFQ court avec une ouverture large pour des raisons mécaniques et 
de stabilisation. En effet, des études ont montré qu'à mesure que (LA) /rg augmente, le RFQ devient 
de plus en plus difficile à usiner et à stabiliser, (L étant la longueur totale, X la longueur d'onde et rg le 
rayon moyen d'ouverture de la structure RFQ). Nous avons vu précédemment que L est proportion
nelle à X/V et rg à K/V", donc (LA)^'r0 est proportionnel à f/V->/2. Aussi, pour avoir (LA) ,'rg rela
tivement petit, if faudrait une tension relativement élevée et une fréquence relativement faible. 

Mais, si la fréquence est trop faible, on aura de la difficulté pour focaliser correctement le faisceau, et la 
tension V ne peut pas être arbitrairement élevée, à cause des limites électriques. 

Le champ électrique de surface crête est donné par : 

E s = kV/r Q (3.2.1) 

où, k est un facteur qui dépend de la géométrie des électrodes et qui est d'autant plus élevé que l'ou
verture du RFQ est large comparée à la longueur de la cellule /3A/2 (25). 
A titre d'exemple, pour une géométrie où le rayon de courbure transverse p t est variable et en un point 
où la modulation vaut 1.3, on a : 

- pour0X/2ro = .75 ,k = 3. 
- pour/}\/2r 0 = 1 . 5 , k - 1.6 

Pour avoir SX/2rn relativement élevé, il faudrait choisir la tension V relativement faible. On voit, en 
outre, que k est aautant plus élevé que H est petit. Aussi, pour une structure donnée, il conviendra de 
s'assurer que la tension choisie soit assez faible pour que dans la cellule où $ a sa valeur minimum, k 
soit suffisamment petit. 

On peut diminuer k, on modifiant la géométrie des électrodes. C'est ainsi que si on maintient constant, 
tout le long de la structure, le rayon de courbure transverse à .75 rg, on aurait, pour 0X/2rg = 1.5 et 
m » 1.3, k " 1.4, alors que pour la géométrie où p, est vanable nous avions k « 1.6. 
Enfin, pour que V/rg ne soit pas trop élevé, il convient de ne pas choisir en même temps uns tension 
élevée et une fréquence élevée. Comme la limite de Kilpatrick est d'autant plus importante que la fré
quence est élevée, on devrait plutôt choisir une fréquence élevée et une tension basse. 
Malheureusement, cette solution est en contradiction avec les conditions précédentes sur la stabilisation 
et les tolérances mécaniques. Pour y remédier, on pourrait diminuer la longueur de la structure en 
augmentant la modulation. Cependant, si on augmente m, on augmente k et on diminue l'effet de fo
calisation transversale. 
On pourrait aussi augmenter rg, en diminuant la force de focalisation B. Mais, cela augmenterait aussi 
k. 
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Alois que B* , V et f sont fixes, A et 4> sont fonction de chaque section. Dans les structures clas
siques, on choisit tous ces paramètres à ïâ sortie de la section de capture, car on peut considérer en 
première approximation, que si le mouvement est stable en ce point, alors il l'est partout ailleurs. Dans 
la section d'accélération pure, la phase £ est maintenue constante, soit à sa valeur atteinte à la sortie 
de la section de capture, ou diminue (en valeur absolue), à condition de s'assurer que la focalisation 
longitudinale est toujours correcte, et la modulation m est maintenue constante à sa valeur atteinte à la 
sortie de la section de capture ou augmente à condition de s'assurer que la focalisation transversale est 
correcte et que le champ électrique de surface crête E est inférieur au champ électrique de claquage. 
Nous avons vu que pour avoir en même temps accélération (ou décélération) et focalisation longitudi
nale, on doit avoir — ir/2 < £ < 0. Généralement, la phase rf <f est égale à — 90° à l'entrée de la 
section de mise en forme, et atteint, jusqu'à —10° à la fin de l'accélération. 
Dans la section de mise en forme, on peut avoir plusieurs possibilités de variation de 4 , parmi lesq
uelles, on peut citer la variation linéaire ou parabolique, ou encore la variation linéaire de la séparatrice 
if, et <£. sera obtenue par l'intermédiaire de la formule 2.4.1.26 qui relie $s à tp. La variation linéaire de 
^ permet un meilleur regroupement mais nécessite une section de mise en forme plus longue. 
Dans la section de capture, A, * et ^ varient de manière à maintenir constantes la fréquence angulaire 
Wj (formule 2.4.1.42) et la longueur b de la séparatrice (formule 2.4.2.14). 
A est nulle dans la section d'adaptation radiale d'entrée, et augmente linéairement dans la section de 
mise en forme. 

Le choix de l'énergie à la sortie de chaque section est très important, car il détermine la longueur et 
l'emcacite de chaque section. Il en est de même pour le choix de la phase synchrone et de l'efficacité 
d'accélération A. 

3.3 Programmes 

Les programmes utilisés pour le calcul de ces structures RFQ proviennent de Los Alamos et ont été, 
au besoin, modifiés au CERN. 
Je vais les présenter dans l'ordre employé dans la procédure de calcul. 

3.3.1 Programme RFQCV1S 

RFQ1MS permet l'étude de la structure RFQ section par section. Pour ce programme, 

— on entre, le type de particules et les énergies initiale et finale, 

— on choisit 

* la fréquence, la tension et la force de focalisation B, 

* la phase synchrone et l'efficacité d'accélération à la sortie de la section de capture, 

* le type de variation de £ ou de la séparatrice <P dans la section de mise en forme, et 

* les énergies à la sortie des sections de mise en forme et de capture. 

La subroutine IMS permet le calcul de la section d'adaptation radiale. C'est l'utilisateur qui choisira sa 
longueur et h force de focalisation initiale. Ce programme permet aussi d'évaluer les effets de la charge 
d'espace étant donnée l'intensité du faisceau : subroutine SCHEFF. 

• • sauf dans la section d'adaptation radiale. 
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Muni de tous ces paramètres, RFQIMS : 

- calculera le nombre de cellules, 

- calculera la longueur de chaque section, ainsi que la longueur totale, 

- déterminera les fonctions W(z), m(z), A(z), ^(z), y(z) et a(z). W, m, 
ment, l'énergie synchrone, la modulation, l'efficacité d'accélération et le rayon d'< 

Un exemple de sortie de ce programme est donné dans la table 1. 

A et a sont respective-
ouverture. 

Table 1: Sortie du programme RFQIMS 

AA représente l'efficacité d'accélération, A le rayon d'ouverture a en cm, 
BB, DRFNL et DSC les forces de focalisation B, de défocalisation A r f due à la rf et i 
due à la charge d'espace, respectivement 
LR, LS, LC, et LA les longueurs en cm des sections d'adaptation radiale, de mise en forme, de captur. 
d'accélération pure, respectivement et LT la longueur totale en cm, z la distance axiale en cm. 
PCU, PB et PT sont les puissances électrique, dissipée par le faisceau et totale, respectivement, en k\V 
V la différence de potentiel en MV, W l'énergie synchrone en MeV, 
PHI la phase synchrone en degrés et PSI la largeur en phase du faisceau en degrés 

Table I: Sortie du programme RFQIMS 

Ut.lS.Lfi. LA.LT. 0. 201 45. 40. 290. 
DSC,DRFNL .2I1/KA,SIGMA • .00 -.01 1. .39 -32. .3 
PCU.PI.PT(KM)' 240.4 .0 2«C. .« 

Z •• PHI H V m A* A PSI 
.000 .200 •90.000 1.000 .102 .02U .000 3.5U7 390.000 
.000 «.000 -00.000 1.000 . 102 .020 .000 .b40 359.96» 

90.933 0.000 -73.002 1.300 .102 .075 .104 .£07 230.037 
I00.90T 0.000 -50.004 1.324 . 102 .272 .200 .551 174.T77 
151.000 0.000 -39.000 1.447 . 103 .599 .313 513 1)9.022 
201,334 0.000 •22.000 1.915 .102 1.000 .419 «HO 59.350 
209.251 «.000 •21.«29 l.«S0 . 10? 1 .035 .440 .471 «5 204 
209.0*9 «.000 •21.209 1.700 . 102 1 .071 .482 .461 A4.109 
2>2.999 ft. 000 -20.000 1 .T«Û . 102 1 . 1ÔT .499 .4SI 63.066 
210.339 0.000 -20.000 t.«17 .102 1. 143 .509 .44) C2.0T3 
31t.«54 0.000 •20.200 I.0T7 .102 1.17» .933 .430 «1.125 
323.Ht «.000 -19.990 1.943 .107 1.214 .509 4I« «0.7)9 
330.Ill «.000 -19.905 2.015 .102 1. 750 590 .407 00.353 
339,900 0.000 -19.431 2.094 . 102 1.299 .909 .3«S ««.«23 
233.330 0.000 -19.199 3.191 .102 1.331 .930 .3*2 57.T29 
334.200 «.000 -11.917 2.279 .102 1.39 7 .099 .349 99.992 
230.110 «.000 -19.9T5 2.399 . 103 1.393 .901 .354 99.237 
340.104 «.000 -11.441 2.912 . 102 1 ,*H .707 .340 «9.919 
249,«70 1.000 -11.21? 2.094 . 102 1 .414 .733 .324 54.«3« 
240,33« «.000 -10.000 2.020 . '03 1 .5bJ .790 .307 44.141 
299.934 «.000 -10.000 2.020 . 102 2.000 .794 .300 54.161 

RFQIMS crée un fichier de données qui sera utilisé par d'autres programmes, comme PARMTEQ, 
PARMULT et PARDIR. Un exemple de ce fichier est donné dans la table 1 

Dans le cas de la structure RFQ décélératrice, qui n'est constituée que de la section de décélération 
pure, RFQIMS n'est pas nécessaire. Et, le fichier de données est créé artificiellement par l'utilisateur. 
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Table 2: Fichier de données créé par RFQIMS 

WT et WF sont les énergies initiale et finale en MeV, Frcq est la fréquence en MHz. 
Les 5 colonnes de ZDATA, donnent pour un z donné ( cm), B, <p (degrés), m et V (MV), 
respectivement. 

•UN 1 
T1TLC 
OEStOM .'9.CQ* 200.01 
btHAC » .020 200.00 
TftNK 1 2.000 0 0 I 
XOATA -| .000 

30.333 
100.967 
151 .000 
20 1 .334 
203.250 
200.043 
212.••• 
219.233 
21*.094 
232.900 
220.1 OS 
228.30* 
232.339 
239.200 
231.198 
240.994 
743.971 
749,334 
395.934 

•rQOuT oi 
START I 
STOO -I 
Cl 1*1 IT .03 
INPUT «0 t«0 0. On C 
OUTPUT 3 » 33 50 33 < 
OUTPUT 2-1 33 50 00 
OUTPUT « 1 33 58 33 ( 
OEGIN 
BHO 

0 S 0 0 0 
I. 000 
1.000 
8.000 
8.000 
8,000 
8.000 
8.000 
8.000 
9.000 
8,000 
8.000 
8.000 
8.000 
8.000 
8.000 
8.000 
8.000 
8.000 
8.000 
8. 000 

0 10 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80.000 
73.002 
59.004 
39.008 
22.008 
21 .629 
31.280 
20.929 
20.900 
20.288 
•9.990 
10.70S 
19.431 
19.199 
19.917 
19.875 

•a.44i 
19.217 
19.000 
19.000 

0. 9P £ 180. 0. 

.000 
,300 
.324 
.447 
.619 

1.(80 
1.708 
1.T80 
1.817 
1.8T7 
1.943 
2.019 
2.094 
2.181 
2. 279 
2. 368 
7.512 
S.6&4 
7.670 
2.120 

.102 

. 102 

. 102 

. 102 

. 102 

. 102 

. 102 

. 102 

.102 

.102 

.102 

. t02 

. 102 

. 102 

.102 

. 102 

. 102 

. 102 

.103 

.103 •< 

3.3.2 Programmes PARMTEQ, PARMULT et OLTPROC 

Le programme PARMTEQ (Phase And Radial Motion in Transverse Electric Quadrupoles) génère la 
structure RFQ cellule par cellule, et détermine la dynamique du faisceau à l'intérieur de cette structure. 

Récemment, une subroutine a été ajoutée qui permet de suivre le faisceau le long d'une ligne de trans
port donnée. Cette ligne pouvant être composée d'espaces de glissement, de quadrupôles, de doublets, 
de triplets, de cavités rf, etc.. Pour déterminer les coordonnées des particules à la traversée de ces dif
férents éléments, on utilise les matrices représentant ces éléments, sauf pour la cavité rf pour laquelle 
on entre le champ électrique tel qu'il est calculé par le programme SUPERFISH. 
Pour PARMTEQ, la distribution du potentiel est réduite aux coefficients de Fourier A 1 Q et A Q j . 

Dans le cas des faisceaux intenses, la dynamique du faisceau est sensible aux composantes multipo
laires, aussi uti l ise-1-on dans ce cas le programme PARMULT, qui lui inclue des composantes 
multipolaires d'ordre plus élevé. 

Le faisceau est représenté par une ellipse dans les trois plans horizontal, vertical et longitudinal, dans 
lesquels la distribution des particules, au nombre de N, est uniforme ou aléatoire. 

Un exemple de sortie de ce programme est donné dans la table 3. Les paramètres A, a, £ s E 2 et m sont 
donnés à la sortie ou au milieu de la cellule, au choix. 

PARMTEQ ( comme PARMULT), calcule les coordonnées de ces N* particules à la sortie (ou au mi
lieu) de chaque cellule dans l'espace à six dimensions x, x', y, y', AW et A*. 
Ngood est le nombre de particules parmi les N, contenues dans l'acceptance transversale du RFQ à la 
sortie (ou au milieu) de chaque cellule, et ayant une dispersion en énergie (ou/et en phase) inférieure à 
une limite choisie. 
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Pour avoir d'autres informations sous forme de tables ou de sorties graphiques, on utilise le 
programme OUTPROC. 
On peut ainsi avoir : 

— le profil horizontal, la dispersion en énergie AW, et la dispersion en phase A^ le long de la 
structure, 

— les spectres en énergie et en phase, 

— les coordonnées transversales x et y, représentées dans l'espace x,y, 

— les coordonnées longitudinales AW et A<£, représentées dans l'espace i W , i * , 

— le nombre de particules perdues cellule par cellule, 

— les émittances RMS dans les trois plans horizontal, vertical et longitudinal. 

Ce programme utilise un fichier de données créé par PARMTEQ ( ou PARMULT ). Dans ce fichier, 
on a les 6 coordonnées x, x', y, y', AW et A* des N particules à la sortie (ou au milieu) de chaque cel
lule. 

3.3.3 Programme PARDIR 

Le programme PARDIR offre des facilités pour différentes options, n permet, entre autres, de : 
— choisir la géométrie du rayon de courbure transverse le long de la structure, 
— d'obtenir une énergie finale donnée sn modifiant la tension, 
— d'obtenir une énergie finale et une longueur choisies en modifiant la tension et la modulation, 

etc... 

PARDIR calcule le champ électrique de surface crête, le rayon transverse minimum et le rayon de 
courbure longitudinal minimum et écrit le fichier de données qui servira pour la machine qui usinera 
les électrodes. 

3.3.4 Programme TRACE- 3D 

Le programme TRACE—3D est un programme interactif qui calcule les enveloppes d'un faisceau 
continu ou regroupé, à travers un système de transport donné. Ce système de transport peut comporter 
: des espaces de glissement, des quadrupoles, des doublets, des triplets, des lentilles, des solénoides, des 
quadrupoles permanents, des aimants, des gaps rf, des cavités rf, des cellules de RFQ,... 

Le faisceau est représenté par une matrice o 6*6, qui définit une ellipsoïde dans un espace de phase à 6 
dimensions IMS. 
Généralement, on utilise deux plans de projection : le plan transversal et longitudinal, dans lesquels, 1'-
ellipsoide projetée est une ellipse définie par les paramètres de Twiss. 
Le parcours du faisceau à travers les éléments du système de transport est déterminé par un simple 
calcul matriciel, et tous les éléments sont représentés par une matrice. 

Le programme TRACE - 3D permet de : 

- modifier un ou plusieurs paramètres du système de transport et voir l'effet produit, 

- ajouter ou retrancher des éléments si nécessaire. 
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Table 3: Sortie du programme PARMTEQ 

capa représente l'efficacité d'accélération, a le rayon a en cm, 
ws l'énergie synchrone en MeV, beta la vitesse synchrone relative, 
ez le champ électrique axial en MV/m, v la différence de potentiel en MV, 
ne le numéro de cellules, b la force de focalisation B, m la modulation, 
cl la longueur en cm de la cellule considérée, tl la longueur totale en cm jusqu'à la 
cellule considérée, length la longueur de la structure en cm 

4S Uaaifa .fraa,* 3 t t . l * «kl, a i - S.M «(• t . I l w , wfac- l . l l aa|a I 
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I 

D offie, en outre, plusieurs variantes d'adaptation, en modifiant les paramètres de l'ellipse ou les 
paramètres de certains éléments de transport. Cela est très utile lonqu'on veut adapter le faisceau rf"" 
un plan ou dans un autre, ou les trois plans vertical, horizontal et longitudinal. 

Ce programme offie plusieurs avantages, entre autre, la possibilité d'utiliser des éléments de transport 
spéciaux comme les cellules RFQ et les cavités rf pour le regroupement et le dégroupement. 

http://3lt.lt
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3.4 Système de décélération 2 MeV - 20 keV 

Pour cette structure RFQ, il a été convenu de restreindre le champ électrique de surface crête E à 1.65 
fois la limite de Kiipatiick Eu. Nous avons choisi une fréquence de 200 MHz car la fréquence de 
LEAR est 200 MHz, et aussi pour des raisons mécaniques, de stabilisation du champ électrique. Donc, 
nous avons : 

E s < 24.7 MV/m 

Pour diminuer le acteur k du champ électrique de surface crête, nous avons choisi une géométrie où le 
rayon de courbure transverse p, est constant, et égal à .75 ig. 

3.4.1 Paramètres de la structure RFQ 

Les paramètres de la structure 2 MeV — 20 keV sont résumés dans la table 4. 

Table 4: Paramètres de la structure RFQ 2 MeV - 20 keV 

Fréquence (MHz) 200 
Energie initiale (MeV) 2.0 
Energie finale (keV) 200 
Nombre de cellules 93 
Différence de potentiel (kV) 102 
Rayon d'ouverture moyen (mm) 6.4 
Rayon d'ouverture minimum (mm) 3.0 
Rayon de courbure longitudinale minimum (mm) 3.85 
Champ électrique de surface crête (MV/m) 22.8 
Modulation à 2 MeV 2.S 
Modulation à 20 keV 1.1 
Phase synchrone à 2 MeV (degrés) - 1 6 2 
Phase synchrone à 20 keV (degrés) - 1 5 0 
Longueur de la structure (m) 1.S1 
Puissance maximum (kW) 115 

La modulation est choisie de manière à avoir un gain d'énergie par unité de longueur parcourue maxi
mum, tout en faisant en sorte que le champ électrique de surface crête soit partout inférieur à 
24.7 MV/m. J'ai dû diminuer la modulation en un certain point de la structure, pour augmenter le 
rayon de courbure longitudinal minimum. 

La phase synchrone $ est - 1 6 2 degrés, car le facteur de regroupement prévu à la sortie de LEAR est 
1/10. Mais * , fût ramenée à — 150 degrés vers les basses énergies car la modulation devant être plus 
faible, il y aurait nécessité à augmenter * 5 si on veut maintenir la focalisation longitudinale et avoir une 
acceptance moins petite. 
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3.4.2 Caractéristiques et qualités du faisceau 

A côté de l'énergie finale, les conditions requises par les expériences sont principalement l'intensité du 
faisceau, sa dispersion en énergie et son émittance transversale. 

Quand les effets non linéaires sont suffisamment faibles pour être négligeables, remittance transversale 
normalisée et remittance longitudinale du faisceau sont conservées. Aussi, les émittances transversales 
non normalisées E et E' à des vitesses relatives (3 et 0', respectivement, sont reliées par : 

E/3 = E'/3' (3.4.2.1) 

L'émittance transversale non normalisée du faisceau prévue à la sortie de LEAR pour une énergie de 
5 MeV est : 

E. = 3 ir mm.mrad 

Aussi, nous avons convenu de considérer qu'à 2 MeV, cette émittance serait : 

E. = 4.71 ir mmjnrad 

A la sortie du RFQ, à 20 keV, elle sera : 

E, = 47.1 n mmjnrad 

Généralement, on arrive facilement à assurer l'adaptation transversale de remittance du faisceau à l'ac
ceptance du RFQ, aussi l'émittance transversale normalisée augmente très peu. Dans notre cas l'émit
tance transversale normalisée a augmenté d'environ 12%. 

Considérons maintenant le plan longitudinal. 

Nous avons vu dans le paragraphe traitant la stabilité longitudinale, que l'acceptance longitudinale du 
RFQ est définie par : 

AW/A* = (1/2) ( - q A V / Î ^ ^ M À i n f , . ) 1 / 2 (3.4.2.2) 

et, si AWA£ est l'émittance longitudinale du faisceau à l'entrée du RFQ, on aura adaptation si : 

^faisceau = f ( A W ^ f a i s c e a u / < A W ^ a c c e p « a n c e R F Q ] ' / 2 ' e t < 3 A 2 - 3 > 

^faisceau = ^ ^ f a i s c e a u ^ ^ a c c e p t a n c e RF Q1 1 / 2 ^ ^ 

Pour la structure RFQ décélératrice, A, <ps, p et y sont évalués à l'entrée haute énergie du RFQ (2 
MeV), soit : 

AW/A<|, = 154keV/radians 

A la sortie de LEAR, le faisceau est continu, et la dispersion en énergie du faisceau dépend de la 
qualité de 'refroidissement longitudinal' dans LEAR. On prévoit qu'au mieux, on aurait : 

Ap/p = + 5 1 0 - 4 , soit AW = ± 2 keV. 

Si on prenait la totalité du faisceau, on aurait une émittance de 2 * 180 = 360 kev°. Cette valeur est 
certainement très élevée, comme le montre l'analyse suivante. 
D faut noter que l'émittance du faùceau reste, dans les meilleurs des cas, constante, tandis que l'accep
tance diminue en allant de l'entrée (haute énergie) du RFQ vers la sortie (basse énergie). 
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Es effet, à la sortie (20 keV) du RFQ, pour des valeurs raisonnables des paramètres de la structure, on 
a : 

AW/A* s 1.5 keV/radians 

soit, pour une phase synchrone à la sortie du RFQ de - 30°, on a une acceptance en phase de : 

2 A * s 3 ^ = 90° 

et par conséquent, la dispersion en énergie correspondante est donnée par : 

AW (20 keV) - ± [ i W / A ^ | a œ e p ( 2 0 keV) - A * l a c œ p ( 2 0 keV)] = ± 1.2 keV 

Pour que toutes les particules du faisceau se retrouvent dans l'acceptance de sortie du RFQ, il faudrait 
que : 

< A W ^>emittance <-mtm R F < » * ^ - ^ a c c e p t a n c e l ™ * R F Q > s M tav° 

Cette valeur limite est petite comparée à remittance du faisceau extrait de LEAR. Toutefois, cette lim
itation étant à la sortie du RFQ, on peut espérer que même avec une émittance plus élevée, les parti
cules n'auront pas, nécessairement, le temps de se perdre. En outre, le fait que la distribution des par
ticules est plus dense au centre, va limiter les pertes. Ceci nous a amené à utiliser une émittance 
longitudinale du faisceau égale à 100 keV.degrés. La condition d'adaptation à l'entrée (2 MeV) du 
RFQ est alors : 

A* = +6.1 degrés, et 

AW - ± 16.S keV 

Les figures 17 et 18 donnent les spectres de phase et d'énergie, remittance longitudinale et remittance 
transversale, respectivement, à l'entrée (2 MeV) et à la sortie (20 keV) de la structure RFQ, et la figure 
19, le profil transversal et longitudinal (A$ et AW) le long de la structure RFQ, lorsque le faisceau est 
adapté dans les deux plans transversal et longitudinal. On voit que 97% des particules ont une disper
sion en énergie à l'intérieur de la fourchette ± 2 keV à la sortie (20 keV) du RFQ. 

Adapter remittance longitudinale du faisceau à l'acceptance longitudinale du RFQ à l'aide des group
eurs classiques est plutôt difficile. Quand le faisceau est continu, on n'arrive généralement pas à mettre 
la totalité du faisceau à l'intérieur de l'acceptance longitudinale du RFQ. En outre, l'efficacité de re
groupement diminue à mesure que la dispersion en énergie augmente. Comme, le Ap/p prévu à la sor
tie de LEAR est très élevé, il n'était pas possible de regrouper suffisamment de particules, même avec 
une double cavité. 

Les figures 20 et 21 donnent les spectres d'énergie et de phase, les émittances transversale et longitudi
nale, respectivement à l'entrée et i la sortie du RFQ, et la figure 22 dessine les profils transversal et 
longitudinal du faisceau, lorsque 50% du faisceau issu de LEAR est injecté dans une double cavité 
distante du RFQ d'une longueur de 8 m. 
Le faisceau est adapté transversalement mais pas longitudinalement. Moins de 60% du faisceau est 
dans la fourchette ± 2 keV, ce qui fait moins de 30% du faisceau issu de LEAR. Un exemple de la 
ligne de transport entre la double cavité et le RFQ est représenté dans la figure 23. On pourrait amél
iorer l'adaptation longitudinale en utilisant deux cavités distantes, soit un Double Drift Buncher, ou 
encore avoir plus de cavités. Mais dans ce cas, la distance entre la première cavité et le RFQ serait plus 
élevée, et il se trouve qu'on ne dispose pas d'un espace suffisant. Si le faisceau est déjà groupé à l'in
térieur de LEAR, exemple à A# » ± 9 0 degrés, alors on aurait 60% du faisceau au lieu des 30%, dans 
la fourchette ± 2 keV. 
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Figure 17: Les caractéristiques du faisceau adapté transversalement et longitudinalement à l'entrée 
(2 MeV) du RFQ 

En haut à gauche : le spectre de phase avec en ordonnées le nombre de particules, et en 
abscisse la phase en degrés. 
En haut à droite : remittance dans l'espace y, x, avec y et x en cm. 
En bas à gauche : remittance ( points ) et ['acceptance ( courbe fermée) dans l'espace 
E - E S , PHI - PHIS où ES et PHIS sont respectivement l'énergie synchrone en MeV et 
la phase synchrone en degrés. ( PS représente PHIS ). 
En bas à droite : spectre en énergie où l'ordonnée est W - W S en MeV, et l'abscisse le 
nombre de particules. 
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Figure 18: Les caractéristiques du faisceau adapté transversalement et longitudinalement à la sortie 
(20keV)duRFQ 

En haut à gauche : le spectre de phase avec en ordonnées le nombre de particules, et en 
abscisse la phase en degrés. 
En haut i droite : remittance dans l'espace y, x, avec y et x en cm. 
En bas à gauche : remittance { points ) et ['acceptance ( courbe fermée) dans l'espace 
E - E S , PHI-PHIS où ES et PHIS sont respectivement l'énergie synchrone en MeV et 
la phase synchrone en degrés. ( PS représente PHIS ). 
En bas à droite : spectre en énergie où l'ordonnée est W - W S en MeV, et l'abscisse le 
nombre de particules. 
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Figure 19: Les caractéristiques du faisceau adapté transversalement et longitudinalement le long de la 
structure RFQ 2 MeV - 20 keV 
En haut : le profil horizontal avec en ordonnées la largeur x du faisceau en cm et en 
abscisse les numéros de cellules. Les pointillés représentent l'ouverture horizontale du 
RFQ. 
Au centre : le profil en phase avec en ordonnée * - * . en degrés 
Es bas : le profil en énergie avec en ordonnée W - w $ en MeV. Les pointillés repré
sentent ['acceptance en énergie du RFQ. 
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Figure 20: Les caractéristiques du faisceau adapté transversalement mais pas longitudinalement à 
l'entrée (2 MeV) du RFQ 
En haut à gauche : le spectre de phase avec en ordonnées le nombre de particules, et en 
abscisse la phase en degrés. 
En haut à droite : remittance dans l'espace y, x, avec y et x en cm. 
En bas à gauche : remittance ( points ) et l'acceptance ( courbe fermée) dans l'espace 
E - ES, PHI - PHIS où ES et PHIS sont respectivement l'énergie synchrone en MeV et 
la phase synchrone en degrés. ( PS représente PHIS ). 
En bas à droite : spectre en énergie où l'ordonnée est W - WS en MeV, et l'abscisse le 
nombre de particules. 
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Figure 21: Les caractéristiques au faisceau adapté transversalement mais pas longttudinalement à la 
sortie (20 keV) du RFQ 
En haut à gauche : le spectre de phase avec en ordonnées le nombre de particules, et en 
abscisse la phase en degrés. 
En haut i droite : Remittance dans l'espace y, x, avec y et x en cm. 
En bas à gauche : remittance ( points ) et l'acceptance ( courbe fermée) dans l'espace 
E - E S , PHI-PHIS où ES et PHIS sont respectivement l'énergie synchrone en MeV et 
la phase synchrone en degrés. ( PS représente PHIS ). 
En bas à droite : spectre en énergie où l'ordonnée est W - WS en MeV, et l'abscisse le 
nombre de particules. 
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Figure 22: Les caractéristiques du faisceau adapté transversalement mais pas longitudinalement le long 
de U structure RFQ 2 MeV - 20 keV 
En haut : le profil horizontal avec en ordonnées la largeur x du faisceau en cm et en 
abscisse les numéros de cellules. Les pointillés représentent l'ouverture horizontale du 
RFQ. 
Au centre : le profil en phase avec en ordonnée <t> - <p en degrés 
En b u : le profil en énergie avec en ordonnée W - wt en MeV. Les pointillés repré
sentent l'occeptance en énergie du RFQ. 
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Figure 23: Un exempte de ligne de transport entre la double cavité et le RFQ 
En haut : remittance transverse à l'entrée ( à gauche ) et à la sortie ( à droite ) de la 
ligne de transport. 
Au milieu : remittance longitudinale à l'entrée { à gauche ) et à la sortie ( i droite ) de 
la ligne de transport 
En bas : les profils horizontal et vertical du faisceau depuis la sortie de la double cavité 
jusqu'à l'entrée ( 2 MeV ) du RFQ. 

On a convenu d'extraire le faisceau de LEAR avec l'harmonique S, et comme la circonférence de 
LEAR est 80 m, 1a longueur du macropulse sera donc de 10 m. Si le faisceau est regroupé dans LEAR 
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avec un facteur de regroupement 1/2, à l'entrée du RFQ (2 MeV), la longueur du macropulse est alors 
de 5 m. Il s'ensuit qu'à 20 keV, le macropulse sera de SO cm de longueur. Avec une dispersion en én
ergie de ± 2 keV, la longueur du bunch, après son parcours de la distance de 4 m séparant la sortie du 
RFQ de l'entrée du piège à ions, sera de 70 cm de longueur. Comme la longueur du bunch acceptable 
par le piège à ions n'est que de 30 cm, il s'ensuit que plus de la moitié de ce faisceau est perdu. Cep
endant, cette configuration conviendrait à l'expérience de mesure de la force de gravitation qui nécessite 
une intensité minimum de 10' p, si l'intensité fournie par LEAR est de 10' p , car alors le piège 
à ions acceptera : 

s 1.5 10 7 p , si le faisceau est regroupé dans LEAR 

a 0.75 10 7 p , «11 ne l'est pas 

Pour diminuer les pertes de particules dû à l'étalement le long du parcours entre le RFQ et le piège à 
ions, il conviendra d'utiHser un dégroupeur, d'autant que cela permettra de diminuer la distance de ce 
parcours, et par suite de diminuer les pertes dans le plan transversal. 

3.5 Système de décélération 2 MeV - 200 keV 

Pour obtenir une énergie de 200 keV en utilisant la structure décélérant à 20 keV, j'ai étudié trois pos
sibilités : 

a) la première consiste à stopper l'accélération et la focalisation lorsque le faisceau atteint 200 keV. 
Donc la structure RFQ entre 200 keV et 20 keV n'est plus qu'un espace de glissement. 
La figure 24 montre que dans ce cas remittance transverse devient énorme. 

b) La seconde consiste à stopper l'accélération après 200 keV, mais on continue à focaliser, cela sig
nifie que les électrodes ne sont plus modulées à partir de la cellule où l'énergie est 200 keV, et entre 2 
MeV et 200 keV, on a la même modulation que pour la structure 20 keV. La figure 25 décrit le com
portement du faisceau le long d'une telle structure. L'émittance transversale normalisée augmente de 
16%. 

c) la dernière consiste à modifier la modulation tout le long de la structure. La modulation obtenue 
est inférieure à celle choisie pour la structure 20 keV, aussi le champ électrique de surface crête vaut 22 
MV/m au lieu de 22.8 MV/m. 
Les figures 26 et 27 décrivent le comportement du faisceau dans cette structure. On voit que l'émit
tance transversale normalisée est conservée. 

Four les trois cas de figure, nous avons à peu prés le même nombre de particules, 17.5%, 18% et 21% 
respectivement, dans la fourchette ± 1 keV. En tenant compte des pertes dues à la désadaptation long
itudinale, on a moins de 10% du faisceau dam la fourchette + 1 keV. 

Dans le dernier cas de figure, remittance transversale normalisée est conservée, aussi à 200 keV on au
rait : 

e non normalisée ~ 15 ir mm.mrad 

Mais, même avec cette configuration, très peu de particules sont capturées par le spectromètre, dont 
l'acceptance est^ : 

Ahorizontale. " 1-* mm.mrad 
A ^ . - : . , u • 0-3 » mm.mrad 
^erucaie _ ± 3.0 10"* , soit AW - ± 12 eV, 
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or, on voudrait une intensité au moins égale à 10^ particules. 
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Figure 24; Les caractéristiques du faisceau a la sortie 200 keV du RFQ, avec espace de glissement. 
En haut à gauche : le spectre de phase avec en ordonnées le nombre de particules, et en 
abscisse la phase en degrés. 
En haut à droite : remittance dans l'espace y, x, avec y et x en cm. 
En bas à gauche : remittance ( points ) et l'acceptance ( courbe fermée) dans l'espace 
E - E S , PHI-PHIS où ES et PHIS sont respectivement l'énergie synchrone en MeV et 
la phase synchrone en degrés. ( PS représente PHIS ). 
En bas à droite : spectre en énergie où l'ordonnée est W - W S en MeV, et l'abscisse le 
nombre de particules. 
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Figure 25: Les caractéristiques du faisceau à la sortie 200 keV du RFQ, avec focalisation mais anêt de 
l'accélération 
En haut à gauche : le spectre de phase avec en ordonnées le nombre de particules, et en 
abscisse la phase en degrés. 
En haut à droite : remittance dans l'espace y, x, avec y et x en cm. 
En bas à gauche : remittance ( points ) dans l'espace E - E S , PHI - PHIS où ES et 
PHIS sont respectivement l'énergie synchrone en MeV et la phase synchrone en degrés. 
( PS représente PHIS ). 
En bas à droite : spectre en énergie où l'ordonnée est W - W S en MeV, et l'abscisse le 
nombre de particules. 
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Figure 26: Les caractéristiques du faisceau adapté transversalement et longitudinalenient à la sortie 
(200 keV) du RFQ avec la nouvelle modulation 

En haut à gauche : le spectre de phase avec en ordonnées le nombre de particules, et en 
abscisse la phase en degrés. 
En haut à droite : remittance dam l'espace y, x, avec y et x en cm. 
En bas à gauche : remittance ( points ) et l'acceptance ( courbe fermée) dans l'espace 
E - E S , PHI-PHIS où ES et PHIS sont respectivement l'énergie synchrone en MeV et 
la phase synchrone en degrés. ( PS représente PHIS ). 
En bas à droite : spectre en énergie où l'ordonnée est W - W S en MeV, et l'abscisse le 
nombre de particules. 
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Figure 27: Les caractéristiques du faisceau adapté transversalement et longitudinalement le long de la 
structure RFQ 2 MeV - 200 keV 
En haut : le profil honzontal avec en ordonnées la largeur x du faisceau en cm et en 
abscisse les numéros de cellules. Les pointillés représentent l'ouverture horizontale du 
RFQ. 
Au centre : le profil en phase avec en ordonnée $ - $ en degrés 
En bas : le profil en énergie avec en ordonnée W - W. en MeV. 
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4. CONCLUSIONS 

La présente étude du quadrupole radiofréquence comme système de décélération des antiprotons en 
provenance de LEAR montre son efficacité pour simultanément focaliser et décélérer un faisceau de 
particules de basses énergies sans perte de particules théoriquement. 
La structure RFQ est particulièrement intéressante lorsque les énergies initiale et finale sont fixes. Ain
si, pour obtenir une énergie de 200 keV avec la même structure de 20 keV, il a fallu modifier la modu
lation des électrodes. Pratiquement, cela est envisageable si l'extrémité de l'électrode est séparée du 
corps de l'électrode. 

Pour éviter les pertes de particules, nous avons étudié une ligne de transfert et un système de re
groupement permettant d'adapter remittance du faisceau issu de LEAR à l'acceptance d'entrée ( haute 
énergie) du RFQ dans les trois plans horizontal, vertical et longitudinal et nous avons considéré une 
émittance longitudinale relativement petite pour être sûrs que les particules sont toujours dans l'accep
tance, car remittance longitudinale est, dans les meilleurs des cas, constante durant la décélération, 
tandis que l'acceptance du RFQ diminue depuis l'entrée haute énergie du RFQ jusqu'à la sortie basse 
énergie. 
La solution RFQ convient pour l'expérience de mesure de la force de gravitation sur les antiprotons, 
pour une intensité disponible à LEAR de 10' p et un refroidissement optimum dans LEAR. 
Mais, si LEAR ne peut fournir à 2 MeV que 10 8 f>, alorsJLfauoxa regrouper le faisceau à l'
intérieur de LEAR avant son extraction, et utiliser un dégroupeur entre le RFQ et le piège à ions pour 
pouvoir obtenir l'intensité requise. Cette structure RFQ d'énergie initiale 2 MeV et finale 20 keV offre 
aussi des facilités pour d'autres expériences comme celles de physique atomique ou la crpture d'anti
protons dans un piège à ions avec des positrons pour étudier les antihydrogènes ainsi formés. 
La solution RFQ est, en revanche, inadéquate pour l'expérience PS 189, même avec une structure 
RFQ idéale, à cause de la très petite acceptance du spectromêtre. Les qualités adiabatiques de la 
structure RFQ ne suffisent pas pour l'obtention d'un faisceau d'une si petite émittance, et pour réduire 
les émittances horizontale et verticale et la dispersion en énergie, nous avans étudié la possibilité d'util
iser un synchrotron pour décélérer les antiprotons de LEAR, car dans une telle machine, on peut met
tre des systèmes de "refroidissement" de faisceau. 
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DEUXIEME PARTIE : SYNCHROTRON POST-DECELERATEDR 

1. INTRODUCTION 

Le synchrotron considéré devrait permettre la décélération des antiprotons en provenance de LEAR et 
compenser l'élargissement des émittances durant la décélération à l'aide d'un système de refroidissement 
par électrons. 
Ce projet a été proposé, principalement, pour l'expérience PS189 (1), (2), mais d'autres expériences 
peuvent utiliser cette facilité , comme les annihilations p - p au repos. 

Cette machine devrait permettre : 

— l'extraction ultra—Iéntè (sT TOO — 1000 sec.) pour les expériences à très basses énergies utilisant 
des cibles externes, 

— l'extraction lente ( s 100 ms) pour l'expérience PS 189, 

— l'extraction rapide ( quelques /is) pour l'injection dans les pièges à ions. 

Dans ce projet, mon travail a consisté à déterminer et à optimiser des configurations de systèmes op
tiques devant assurer une focalisation adéquate dans le synchrotron considéré. La recherche des solu
tions a été basée sur le critère de stabilité, mais aussi sur des conditions externes, comme celles impo
sées par les équipements occupant les sections droites : le système d'injection—éjection et le système de 
refroidissement. A ce stade du calcul, on prend trois précautions principales, qui sont : 

— de choisir un point de fonctionnement loin des résonances systématiques ou résonances de struc
ture, 

— de simuler les effets des erreurs du champ magnétique de guidage, comme les défauts d'indice et 
d'intensité et les écarts de positionnement, sur la stabilité du mouvement du faisceau, 

— et enfin, de vérifier que les tolérances mécaniques sont réalisables pratiquement. 

Comme énergie d'injection, nous avons pris l'énergie minimum prévue à la sortie de LEAR, c ' e s t - à -
dire 5 MeV, mais on s'est restreint à un champ magnétique pas trop élevé, afin de pouvoir l'augmenter 
sans risque à l'énergie d'injection est un peu plus élevée (maximum 12 MeV). 
L'énergie minimum prévue à la sortie du post—décélérateur est 200 keV, mais on peut descendre jus
qu'à 20 keV, puisque le champ magnétique de guidage à cette énergie vaut 630 Gauss. On est, toute
fois, limité par les effets de la charge d'espace et par la diffusion par collisions entre les particules du 
faisceau. 

Pour cette partie, il m'a paru inutile de faire des rappels sur la théorie du mouvement dans les syn
chrotrons, car contrairement aux RFQ, les accélérateurs circulaires en général, et les synchrotrons en 
particulier, sont aujourd'hui des machines classiques, et la théorie du mouvement dans ces accélérat
eurs a été largement traitée et développée dans un grand nombre de publications. Si le lecteur souhaite 
approfondir certaines questions, il pourra se référer à Kolomensky (38) et Brack (29), pour les traités 
généraux sur les accélérateurs circulaires de particules, à Banford (39) et Steffen (40), pour le transport 
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des particules chargées, à Courant et Snyder (41), pour la théorie sur les synchrotrons à gradients 
alternés, ainsi QU'AUX différents cours sur les accélérateurs, comme le CAS - Paris (42) et American 
Accelerator School (43). 

Le plan adopté sera dans l'ordre : 

— Choix de la structure optique 

— Calculs et optimisations 

— Le synchrotron post-décélérateur 

Pour éviter d'ennuyer le lecteur par une repétilion monotone, la définition des paramètres utilisés sera 
donnée en appendice. 

2. CHOIX DE LA STRUCTURE OPTIQUE 

Pour ce projet, les conditions imposées dans le choix de la structure, en plus du critère de stabilité, 
sont : 

- l'injection rapide — éjection rapide 

- l'extraction par résonance 

- et le refroidissement par électrons. 

2.1 Stabilité transversale 

Pour les oscillations bétatroniques de faible amplitude, le critère de stabilité est : 

TRACE ( M ) < 2 (2.1.1) 

où M est la matrice de transfert de la période ou superpériode de l'anneau (29). 

Cependant, pour les oscillations béutroniques d'amplitude relativement élevée, il n'existe pas de critère 
aussi précis. Dans ce cas, la method* la phis largement choisie consiste à utiliser des calculs numériques 
«mmiant ]e trajet des particules le long de la circonférence de l'anneau et permettant de savoir si ces 
particules sont toujours à l'intérieur de la chambre à vide après un très grand nombre de tours. 

D faut en outre, choisir un point de font Jonneraent ( Q^, Q y ) loin des résonances. 
Les résonances ont lieu lorsque Qt et Q y vérifient (29) 

n h Q h + i v Q v - J (2.1.2) 

avec j , n^, et ûy - 0; ± 1; ± 2; ... 

et |n h | + 1̂ 1 - p - entier (2.1.J) 

Le nombre p donne l'ordre de la résonance : 
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p = 1 résonance entière 

p = 2 résonance demi-entière 

p = 3 résonance d'ordre 3, etc...' 

Généralement, la largeur de la bande de résonance d'ordre p est donnée par (45) : 

Ae - <l/(2P-2 |nh|! ^ 1 ) E ^ - ^ E ^ h r l " ^ ^ ^ + n ^ O W A O w ) (2.1.4) 

où, les A(nj11av) sont les coefficients de Fourier du champ magnétique non linéaire, donnés par : 

A(ahflv) = - J |3hlnhl/2 £vlnvl/2 F(p,ny) eip i(nhMh + o^v - e 9) ds (2.1.5) 

e =» njjQ^ + ByQv ~ P e s t l'écart entre le point de fonctionnement et la résonance considérée, 

et les F(p,ny), donnés par : 

Fte-ny) - (l/Bp)a(P~ OfcyaxÙ»- « pour Irg pair, 

F f o V = (l/Bp)a(P~!) Bx/3xCP~ 0 pour InJ impair. 

sont les dérivées du champ magnétique normalisées par la rigidité magnétique Bp du faisceau, donnée 
en unités pratiques par : 

Bp (kG.m) = 33.356 * p Q (GeV/c) (2.1.6) 

( pour les autres paramètres, voir liste des symboles). 

Si la résonance est d'ordre 2, elle sera induite par les composantes quadrupolaires de la machine, 
si la résonance est d'ordre 3, elle sera induite par les composantes sextupolaires de la machine, etc.. 

En général, les résonances qui sont considérées comme les plus dangeureuses sont : 

a) les résonances de bas ordre par rapport à celles d'ordres plus élevés 

b) les résonances systématiques par rapport aux non systématiques 

c) les résonances somme ( nu et IL, de même signe) par rapport aux résonances différence ( n, et IL 
de signes opposés) 

d) les résonances excitées par des champs normaux (n^ pair) par rapport à celles qui sont excitées par 
les champs tournants (Uy impair). 

Si le coefficient j dans l'équation (2.1.2) est un multiple du nombre de périodes ou superpériodes de la 
machine, la résonance est appelée résonance systématique ou résonance de structure, et dans ce cas les 
erreurs systématiques des éléments de la machine s'ajoutent dans l'excitation de la résonance considér
ée. Dans le cas opposé, la résonance n'est excitée que par les erreurs aléatoires du champ magnétique. 
Pour illustrer la différence entre une résonance systématique et une résonance aléatoire, considérons le 
cas où la machine est composée de N périodes ou s'.̂ Lrpcriodes, et supposons que nous ayons les 
mêmes composantes multipolaires dans chaque périoiu: (eu superpériode), alors la relation (2.1.5) peut 
se mettre, dans le cas d'une résonance, sous la forme : 
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A (n h A.) = J 0 j n n | / 2 ^lOvl^FCp.rL.) (l+exp(ip(2,r/N))+exp(ip(*r/N)) + 
....+exp(ip2ir(N-l)/N)] (2.1.6) 

où 2ir/N = A j . h v (2.1.7) 

et s = 0. 

On distingue alors deux cas : 

— si N est un multiple de j, alors la somme entre crochets n'est pas nulle; 

par exemple, N = 2 et j = 2, on a 

[ 1 + exp i(2>r)] = 2; 

— mais si N n'est pas us multiple de j , alors la somme entre crochets est nulle; 

par exemple, N = 2 et j » 3, on a : 

[ 1 + exp i(3«0] = 0. 

2.2 Injection rapide — Ejection rapide 

Pour ce synchrotron post - décélérateur, nous avons convenu de choisir une injection monotour dans 
laquelle le faisceau est placé sur l'orbite d'équilibre par un ajustage de sa position et de son angle de 
divergence à l'aide d'un septum électrostatique et d'un déflecteur électrostatique rapide. 
Le principe d'injection monotour est schématisé dans la figure 28. 

A la sortie du septum, le centre du faisceau injecté doit être distant de l'orbite idéale du faisceau circu
lant d'au moins la demi largeur du faisceau injecté et du faisceau circulant, plus l'épaisseur du septum 
e s , plus une certaine marge pour les erreurs d'orbite x Q f : 

A*septum " ° 0 AP/Plinject + ° « ^P'circul + Vt«mject« s>] + AirculW'W + ^ + e 5 

ceci étant, dans l'hypothèse où les fonctions D(s) et g(s) de la ligne d'injection et de la machine sont 
bien adaptées et les contributions D(s) Ap/p et ,/WKs)] de l'épaisseur du faisceau doivent être ajoutées 

Arrivé au déflecteur, le faisceau doit croiser l'orbite d'équilibre du faisceau circulant. Et pour ce faire, il 
faudrait que, la divergence du faisceau à la sortie du septum soit : 

i x'septum ' _ <• " « + c 0 , « "> i x septum '*"« <-ZZ^ 

Dans ce cas, le faisceau arrivera au déflecteur avec un angle AX'J donné par : 

A * d " A l W l l M / I < W , ) , l B p l ( 2- 2- 3> 

où /T(s) est la valeur moyenne de jS(s) entre la sortie du septum et l'entrée du déflecteur, soit : 

M - ^ « s ) l s e p t u m « » t f t 2 - 2 - 4 ) 
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Figure 28: Schéma de principe d'Injection monotour 

et les angles A x ' j e o t u m et i x ' d «ont obtenus à partir de la matrice de transfert M s d entre le septum et 
le déflecteur : 

M, 
''cos ji + àfc) sin ft /T(s) sin /i 

- 7(t) àa p cos ji - ô"(s) sin A 

et en posant Ax =• 0 au déflecteur, soit : 

s,d 

&XA 

Aîfj 
= M. s4 

4 x septum 

* septum 

(2.2.5) 

(2.2.6) 

Pour commuer son mouvement sur l'orbite idéale de la machine, le faisceau doit être dévié de cet angle 
i x ' j par le déflecteur. L'angle de déviation d'un faisceau de quantité de mouvement p 0 et de vitesse JSc 
par un déflecteur électrostatique de longueur 1 et de champ électrique E est donné par : 

i x ' d [rad] - arctg ( E l /p^ ) [ 10 9 V/(OeV/c)J (2.2.7) 

et pour que la force du déflecteur électrostatique El soit la plus faible possible, il faudrait que : 

a) sin (i soit manimum, donc que a soit égal i v/2 ou plus un multiple de «, 

b) le paramètre de Twin 0 d à la position du déflecteur électrostatique soit relativement élevé, 
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c) et que ^«—«m, soit assez petit, d'où la nécessité d'avoir un septum relativement mince et de 
choisir la structure optique de manière que la dispersion D soit faible à la position du septum. On 
pourrait aussi diminuer l'effet dû à l'épaisseur du septum et à la dispersion D en faisant en sorte que 
j3(s) soit relativement élevé i la position du septum. En réalité, le choix de la fonction j3(s) est limité 
par l'ouverture de la chambre à vide, et par l'ouverture du déflecteur. 
Dans notre cas, la chambre à ride et le déflecteur ont 40 mm de hauteur, et 140 mm et 100 mm de 
largeur, respectivement (14), (44). Aussi, la valeur limite pour J3y est de 10 m, sachant que remittance 
transversale prévue à S MeV est entre 10 ir mmjnrad et 20 v mmjnrad. Les valeurs limites pour /? et 
0j sont très élevées, mais pour avoir un faisceau rond, on s'est restreint à des valeurs inférieures à 10 
m. 
Et, pour que la farce du déflecteur électrostatique soit la plus faible possible, on s'est restreint à des 
valeurs de j3. v supérieures à 3 m. 

En résumé, on devrait avoir : 

3 m < flj^v * ! 0 "^ 

D nulle, ou du moins assez faible, dans la position du septum. 

Ces valeurs limites pour /3j,„ sont valables pour toute la gamme d'énergie disponible dans ce post— 
décélérateur, grâce au refroidissement par électrons qui compense l'élargissement des émittances. 

Le système d'injection-éjection proposé (14) est schématisé dans la figure 29. Il est composé de 6 
septa : les septa SI et S2 sont à la tension zéro, les septa S3 et S4 sont alimentés en continu ( V m a x s 
120 kV ), et les septa SS et S6 sont puisés ( V—^ S 100 kV ). Les temps de descente (injection rap
ide) et de momée (extraction rapide) sont de 100 ns environ. Ce système totalement symétrique permet 
l'injection rapide et les éjection rapide, lente et ultralente d'un faisceau de particules quelquesoit son 
sens de rotation dans la machine, offrant ainsi la possibilité de travailler aussi bien avec des particules 
positives que négatives. 

- ^ 

Figure 29: Représentation schématique du système d'injection- éjection 
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2.3 Refroidissement par electrons 

Le processus de refroidissement par électrons est équivalent au processus de relaxation dans un plasma 
à deux corps (50), en l'occurrence les électrons et les antiprotons. Par chocs élastiques entre les élec
trons et les antiprotons on a, après un certain temps, l'égalité de la température T des électrons et la 
température T , des antiprotons dans le système de référence en mouvement avec le faisceau. 
Comme, 

k T e = (l/2)m ev s2 {2.3.\) 

k T p = (l/2)m pv p2 (2.3.2) 

on aura équilibre thermique lorsque : 

Vp = 7 ( m s / m p ) v e (2.3.3) 

Dans ce système de référence, ces vitesses v et v. sont donc données par la dispersion des vitesses 
dans le faisceau, qui à leur tour déterminent les émittances transversales et le Ap/p. 

Pour le faisceau d'antiprotons, la divergence 8, est donnée par : 

avecflp_L2 = »^ + »^ = y ( * r 0 v ) + «h/(*r0h) (2.3.5) 

et, S p ! | = r _ 1 û p / p (2.3.6) 

Pour le faisceau d'électrons, la divergence 9 est due principalement à la température T\ de la cathode. 
La température longitudinale T^ des électrons est donnée par (50) : 

T L = T k

2/(4 W) (2.3.7) 

où W est l'énergie cinétique synchrone des électrons reliée à l'énergie cinétique synchrone W, des 
antiprotons par : 

W - (nymp) • W p (2.3.8) 

Dans notre cas, les électrons sont créés par une cathode portée à une température de l'ordre de 850°C, 
donc la température "TV, donnée par : 

Tk(eV) - k(° K) T(°K) (2.3.9) 

avec k - 8.62 10~ 5 eV/° K et T - 850 ° C a 1123° K 

est de 0.1 eV environ, ce qui donne pour la température longitudinale des électrons : 

T L (5 MeV) a 9 1 0 - 7 eV, T L (200 keV) s 2.3 10 - 5 eV. 

alors que la température transversale T j des électrons reste constante durant l'accélération électrosta
tique, et vaut 

T T a 0.1 eV 

La divergence longitudinale 9 g du faisceau d'électrons donnée par : 

fle| - 7(TL/W) (2.3.10) 
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vaut : 

« e , (5 MeV) s .02mrad, « e | (200 keV) s 0.5 mrad 

alors que, la divergence transversale * e j _ , donnés par : 

"eJ. = VCT-r/W) (2.3.11) 

« ^ (S MeV) = 6 mrad, » e J_ (200 keV) a 30 mrad 

Ce qui montre que la divergence longitudianle 6 g , est négligeable devant la divergence transversale 
0 l pour le faisceau d'électrons. 

La relation d'équilibre thermique (2.3.3) peut aussi s'écrire : 

9p - J(me/m^'8e (2.3.12) 

où 9 . . sont données par : 

9e.p = v e , p ^ * c ) ( 2 - 3 - 1 3 ) 

où Pc est la vitesse synchrone des antiprotons. 

Comme m=/m = 1836, si on considère qu'initialement le faisceau d'électrons et le faisceau d'anti
protons ont la même divergence 8 e , 9- sera réduit d'un facteur ,/(1836) = 43, et par suite, remittance 
transverse, définie par (42) : 

e, - « (2o)2/0 t (2.3.14) 

et donc donnée, pour /3' t = 0, par : 

est réduite d'un facteur 1836. 

Mais comme 6 , est inversement proportionnel à la vitesse synchrone des antiprotons, à mesure que 
le faisceau est décéléré, le refroidissement se fait de moins en moins bien. H. Herr (51) trouve une ém-
ittanee d'équilibre thermique à 20 MeV/c de : 

tjj s 1 à 2 ir mmjnrad 

En outre, le refroidissement est contrecarré par la diffusion des antiprotons due aux résonances béta-
troniques, par les chocs des antiprotons avec les molécules du gaz résiduel, et par les chocs des anti
protons entre eux. 

Pour les chocs des antiprotons avec d'autres antiprotons et avec les molécules du gaz résiduel, on a 
deux cas: 

a) si l'angle de déviation de l'antiproton après le choc est supérieur à l'angle d'acceptance de la ma
chine, alors cet antiproton se perdra dans les murs de la chambre à vide, 

b) si l'angle de déviation est inférieur à l'angle d'acceptance de la machine, après les chocs subis, l'
antiproton n'est pas perdu, mais cette diffusion multiple entraine une augmentation de remittance du 
faisceau d'antiprotons. 
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Cette augmentation de remittance peut être compensée par un système de refroidissement, à condition 
que le temps de refroidissement sait court comparé au temps d'élargissement. Le même argument 
s'applique pour les autres élargissements lents, comme ceux dûs aux résonances d'ordres élevés. Ces 
effets étant compensés par un refroidissement fort, la durée de vie est déterminée par les chocs avec des 
angles larges, qui donnent des temps de vie plus favorables que la diffusion multiple. Les deux temps 
T et T , qui caractérisent, respectivement, l'élargissement de remittance du faisceau d'antiprotons et 
la perte des antiprotons par l'effet du gaz résiduel, étant inversement proportionnels à la pression du 
gaz résiduel et proportionnels à fir * y, on a intérêt à avoir un vide assez poussé pour les très basses 
énergies. Pour ce projet, le système prévu fournira un vide à mieux que 10 — '^torr, comme pour 
LEAR, si bien que les pertes des antiprotons et l'élargissement du faisceau d'antiprotons permettent 
une durée de stockage de 100 s environ, même à 200 keV. 

Pour l'augmentation de remittance du faisceau due aux chocs des antiprotons entre eux, le refroidisse
ment peut être effectif si l'intensité n'est pas trop élevée. 

La distribution des écarts de vitesse iv du faisceau d'électrons en fonction de l'écart de position radiale 
Ar est de forme parabolique, si on tient compte de la charge d'espace. Pour les antiprotons, cette dis
tribution des vitesses i v en fonction de l'écart de position radiale Ar est linéaire, et la pente de cette 
droite, est d'autant plus élevée que la dispersion spatiale D est importante. Pour une dispersion D 
nulle, cette ligne se confond avec l'axe lr. Ces différentes distributions sont schématisées sur la figure 
30. 

Figure 30: Distribution àv(lr) pour les électrons et [es antiprotons 

L'efficacité du refroidissement dépend de la différence de vitesses entre électrons et antiprotons se ren
contrant à un Ar donné. On voit que, pour D - 0, le refroidissement par électrons est effectif quelque 
soit la dispersion Ap/p des antiprotons, mais la durée de refroidissement est assez lente, à cause du 
grand écart entre la vitesse des électrons et la vitesse des antiprotons. 
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Pour une dispersion spatiale D assez élevée, on distingue trois zones : 

a) pour la zone A, le refroidissement est effectif, mais long, 

b) pour la zone B, le refroidissement est effectif et relativement court, car l'écart entre les vitesses des 
antiprotons et les vitesses des électrons est relativement faible, et 

c) pour la zone C, les particules qui devraient être refroidies, sont au contraire échauffées. Le refroid
issement est inefficace et contribue même à rendre instables ces particules. 

Les avis sont assez partagés sur le choix de la dispersion D dans la zone d'interaction du refroidisse
ment par électrons, mais généralement, 

— Pour Ap/p relativement large, on choisit une dispersion spatiale D nulle ou, à la rigueur très peti
te, et 

— pour Ap/p moyennement faible, soit quelques 10 ~ 3 , on peut choisir une dispersion D moyenne
ment élevée. 

Nous avons convenu de prendre : 

D s O.m 

En ce qui concerne la dispersion angulaire D', il est souhaitable qu'elle soit nulle dans la zone d'inter
action pour assurer une meilleure colinéarité entre le faisceau d'électrons et le faisceau d'antiprotons. 

L'élargissement de remittance dû aux résonances bétatroniques induites par les défauts dans la ma
chine, est négligeable lorsque le point de fonctionnement choisi est relativement loin de la bande de 
résonance et lorsque la machine est bien alignée. Mais, à mesure que les dimensions du faisceau d'
antiprotons diminuent, grâce au refroidissement par électrons, le glisseement du nombre d'ondes pro
duit par la charge d'espace devient de plus en plus important, si bien que le point de fonctionnement 
se rapproche de plus en plus de la bande d'instabilité jusqu'à l'atteindre et à l'exciter. Ce glissement AQ 
dû à la résonance bètatronique induite par la charge d'espace va limiter la densité du faisceau qu'on 
peut atteindre dans des conditions stables. 

Tenant compte des chocs des antiprotons entre eux et considérant un AQ limite de 5 1 0 " 3 , H. Herr 
(SI) a obtenu, pour une intensité a 10 ° antiprotons : 

«jj y (20 MeV/c) s 7 * mm jnrad 

Ap/p (20 MeV/c) - Ap/p (100 MeV/c) 3 ± 2 1 0 - 3 

Etant données la relation (2.3.12) et les valeurs de 9 ^ à 5 MeV et 200 keV, les antiprotons sont re
froidis jusqu'à l'équilibre thermique lorsque : 

» , (100 MeV/c) - 0.14 mrad 

8 . (20 MeV/c) » 0.7 mrad 

Il s'ensuit que, pour que les antiprotons soient refroidis, il faudrait que leurs divergences à 100 MeV/c 
et 20 MeV/c soient supérieures, respectivement, à .14 mrad et .7 mrad, ce qui implique que 0, doit être 

0,(100 MeV/c, », - 10 v) < 130 m, 

0,(20 MeV/c, t , - 7ir) < 3.6 m 
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Pour que le temps de refroidissement, qui est proportionnel à (52) : 

T <= (8 2 + o 2)3/2 g (2.3.16) 
c p 

soit le plus court possible, il faudrait que la divergence standard des antiprotons soit la plus petite pos
sible, ou du moins qu'elle soit inférieure à * , soit : 

« B (100 MeV/c) < 6mrad 
p (2.3.17) 

8p ( 20 MeV/c) < 30 mrad 

Dans le cas où on souhaite refroidir, en un temps relativement court, la totalité du faisceau, soit même 
les antiprotons ayant une divergence qui vaut deux fois la divergence standard, alors on devrait avoir 
l'équation (2.3.15) avec deux fois les valeurs (2.3.17) pour S-, soit : 

0 t (100 MeV/c, E ( = 10 ir mmjnrad) > .28 m 

/3 t (20 MeV/c, c t = 7 ir mmjnrad) > .007 m 

soit donc 0, > .3 m 

Considérant toutes les conditions précédentes, on voit que pour refroidir correctement et en un temps 
suffisamment faible, et pour toute la gamme d'énergie disponible, on devrait avoir dans la zone d'in
teraction : 

0.3 m < J3, < 3.6 m 

D = D' = 0. 

Le dispositif de refroidissement prévu (51) est schématisé dans la figure 31. Il comprend les mêmes él
éments que celui testé dans ICE (55), sauf que le collecteur est ici inutile, puisque les électrons sont 
déjà presque au repos. 
Ce dispositif comprend donc : 

- un canon à électrons produisant te faisceau froid d'électrons, 

- un dipole magnétique pour mettre le faisceau d'électrons dans la section droite du synchrotron, et 

- un ensemble de 2 solénoides et 1 toroide pour produire un champ magnétique longitudinal utilisé 
pour guider les électrons. 

Les paramètres de ce dispositif de refroidissement sont résumés dans la table 5. 

Les temps de refroidissement dans cette table correspondent à une structure du post-décélérateur de 
circonférence 1/6 de LEAR. Pour les évaluer, je me suis basée sur les résultats obtenus par H. Herr 
(51) pour une structure de circonférence 1/10 de LEAR dont les fonctions optiques dans la section 
droite de refroidissement sont peu différentes de celles que j'ai trouvé, et un dispositif de refroidisse
ment de paramètres identiques à ceux de la table 5, sauf que la longueur effective est 1.1m. 
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Figure 31: Le dispositif de refroidissement par électrons 

Energie cinétique des antiprotons 

Voltage dans le canon à électrons 

Intensité du faisceau d'électrons 

Champ magnétique de guidage 

Temps de refroidissement 

Diamètre du faisceau d'électrons 

Longueur effective du refroidissement 

5MeV 200 keV 

2870 V 113 V 

20 mA 0.16 mA 

380 Gauss 76 Gauss 

150 ms 3.73 sec. 

1 cm 

1.6 m 

Table 5: Paramètres du dispositif de refroidissement 

2.4 Extraction par résonance 

Les extractions lente et ultra—lente dans les synchrotrons à gradients alternés sont réalisées par une 
excitation contrôlée d'une résonance. Généralement, on préfère extraire à l'aide des résonances non 
systématiques, car les résonances systématiques sont plus difficiles à contrôler. 

Les résonances utilisées pour l'extraction sont entières, 1/2 entières, 1/3 entières, ou 1/4 entières. Dans 
notre cas, nous avions le choix entre ces différentes résonances, finalement nous avons trouvé des 
structures permettant le réglage a la résonance d'ordre 3. 
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Sachant que les résonances d'ordre n sont excitées par certaines composantes non linéaires des 
multipoles de même ordre (46), les résonances d'ordre 3 sont donc excitées par des champs sextupo-
laires. Par exemple, l'harmonique S de la configuration des sextupoles, j = S dans l'équation (2.1.2), 
excite la résonance du 3^"^ ordre à 3Qjj = 5, c'est-à-dire Qjj = 1.66. Phis généralement, si la ré
sonance a lieu dans un plan uniquement, alors un harmonique p particulier de la répartition de multi
poles d'ordre n induit la résonance : 

n Q - p . (2.4.1) 

le coefficient d'excitation étant donné par (2.1.3). 

Pour l'extraction lente et ultralente de notre post - décélérateur, on a la résonance sextupolaire : 

3 Q h = 5 

Pour cette extraction, on maintient Q y à sa valeur initiale et on ajuste Q^ à la résonance. 
En ramenant le faisceau prés de : 

Q h = S/3 - AQ h 

en présence d'un sextupole de force S, la séparatrice prend la forme d'un triangle equilateral de demi-
côté a (voir figure 32) donné par (4g), (49) : 

a - - 4VT* AQjj/f S sign (« h)] (2.4.2) 

où 4^ est la chromaticité de la machine dans le plan horizontal donnée par (46) : 

A C t y Q h = ? h A P ' P ( 2 A 3 ) 

Figure 32: La séparatrice triangulaire de demi-côté a 
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Ce sextupole de force S et d'avance de phase ^ est le sextupole équivalent de l'ensemble des sextu-
poles de force k'- et longueur 1: et d'avance de phase ifc qui sont reliés à la résonance par (48), (49) : 

V I S cos (3*.) = 2- 3 3 ' 2 k"; 1- cos (3*.) 

Zjï S sin (3* s) = 2j 3 3 ' 2 k'j lj sin (typ 

où k' est défini par : k' = - (l/Bp)3B/3x 2 

Pour diminuer l'aire de cette séparatrice, soit faire en sorte que les particules quittent cette zone de 
stabilité, il faut diminuer AQ^. 

Pour l'extraction lente, on diminue AQ. par l'intermédiaire de l'excitation des quadrupoles focalisants 
et défocalisants de la machine. 

Pour l'extraction ultralente, cette méthode n'est pas adéquate si on veut un taux constant de particules 
extraites. L'excitation de ces quadrupoles fluctue toujours autour de la valeur idéale et la condition de 
résonance peut ne pas être satisfaite pour toutes les particules qui devraient être extraites. Il s'ensuit 
une discontinuité dans le taux d'extraction, qui entraine une distorsion dans le flux de particules ex
traites. Pour diminuer cet effet, on augmente la vitesse d'extraction, ce qui limite la durée d'extraction. 
Pour y remédier, les particules sont conduites vers la résonance par la difiusion de leur fréquence de 
rotation à l'aide d'un bruit blanc filtré, dont la gamine de fréquences couvre la bande entre la fréquence 
de résonance et leur fréquence de rotation. Cette diffusion en fréquence est liée à une diffusion en 
quantité de mouvement, puisque nous avons : 

Af/f = (y _ 2 - r t t "
 2 ) Ap/p (2-4-5) 

où y^WgC2 est l'énergie à laquelle survient la transition de phase, 

et entraine par conséquent, une diffusion en Q ( relation 2.4.3). 

Ce bruit change de façon aléatoire la quantité de mouvement des particules du faisceau. U s'ensuit que 
le taux de particules qui franchissent la séparatrice est relativement faible, mais quasi constant. 

La distribution des particules en fonction de Q ( et de la quantité de mouvement) étant sensiblement 
une gaussienne, toutes les particules ne seront pas extraites en même temps. On s arrange d'ailleurs, 
pour que les particules dont le Ap/p est le plus élevé, soient extraites les premières, car l'orbite fermée 
de ces particules est la plus proche du septum. Pour extraire en premier les particules ayant un Ap/p 
plus élevé, on a le choix entre une chromaticité horizontale négative et un point de fonctionnement 
supérieur à la résonance, et £L positive avec Q. inférieur à Q^,..- Dans LEAR, et probablement aussi 
dans notre cas, on préfère un point de fonctionnement inférieur à la résonance, car les autres réso
nances sont plus importantes à droite qu'à gauche de la résonance d'extraction d'ordre 3. Dans LEAR, 
où l'extraction se fait avec 30^ = 7, la chromaticité horizontale est ajustée à (^ =• 0.6 

Ayant franchi la séparatrice, les particules vont faire, après trois tours, un saut Ar ( voir figure 32) 
donné par (48), (49) : 

Ar » (3/4) S (r 2 - a 2 ) (2.4.6) 

où r est la distance par rapport à l'orbite d'équilibre. 

Pour que les particules ne se perdent pas dans le septum, on choisit ce dernier d'épaisseur suffisam
ment mince et on oriente la séparatrice, de manière à ce que l'angle <P entre la branche la plus hori
zontale et l'axe des x soit suffisamment petit (voir figure 32). 

L'émittance horizontale du faisceau ainsi extrait est réduite théoriquement à zéro, si on a : 
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V S " ^ ' s e p t u m 5 0 8 * " ^ e p t u m 5 * • W * ' ^ î 2 - 4 ' 7 ) 

Etant données Di—mrui "sentum 1 *' "h e t '̂ o n c o r r ' S e ' a chromaticité horizontale de manière à 
satisfaire cette conation, à liuae cTun ensemble de sextupoles. Et, pour éviter de toucher d'autres ré
sonances, on réduit à zéro la chromaticité verticale. 

Dans l'approximation par des lentilles minces, les changements de chromaticité horizontale Af, et ver
ticale A£ introduits par un ensemble de j sextupoles sont donnés par (47) : 

A« h = ~ (!/4*Q h)2j 0 h j D j . k'jlj (2.4.8) 

A* v = (l/4^Q v)2j /îyjDj. k'jlj (2.4.9) 

Ces relations montrent que l'ajustage de la chromaticité ne peut se faire que si la fonction de dispersion 
D est différente de zéro à la position des sextupoles. 

Les chromaticités (2.4.8) et (2.4.5) sont liées à l'harmonique zéro de la répartition des forces sextupo-
laires autour de la machine. Pour l'excitation de la résonance choisie, on doit en plus contrôler l'har
monique approprié de la répartition des forces des sextupoles. On pourrait utiliser la même famille de 
sextupoles pour, à la fois, corriger les chromaticités et exciter la résonance sextupolaire d'extraction 
choisie, à condition que les farces des sextupoles calculées pour comger les chromaticités n'excitent pas 
la résonance, et que les forces des sextupoles calculées pour exciter la résonance ne modifient pas les 
chromaticités. 

Pour l'excitation de la résonance 3 Q_ = 5, l'équation (2.1.S) donne : 

A = 2 j0 h j
3 / ^Vi [ r o , ( 3 V + i ' ' " ^ h j N ( 2 A 1 0 > 

On voit que plus & est élevé, plus l'excitation induite est importante, aussi les sextupoles utilisés pour 
induire les résonances sont placés de préférence à des positions où la fonction bétatronique horizontale 
a sa valeur maximum. 

2.S Systèmes à symétrie miroir 

La structure optique d'un synchrotron est une alternance d'aimants et de sections sans champ. Pour 
assurer la stabilité transversale, le plus simple est de choisir des aimants à focalisation faible, dans les
quels l'indice n, défini par : 

n « - 0> / B ) 3B/3x , (2.5.1) 

vérifie : 

0 < n < 1 (2.5.2) 

où p et B sont définis par la relation (2.1.6). 

Dans l'hypothèse d'une machine possédant un plan médian, la matrice de transfert 2*2 d'un tel aimant 
est donnée par' 2 : 

coiftjL) k j - 1 sinCkjL) \ 

-kjBnOtjjL) c o s ^ L ) / (2.5.4) 

pour le plan horizontal, et 
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/COSftyD ky-isinOCyDX 

V-kySinCkyL) cosOCyL) / (2.5.5) 

pour le plan vertical. 

où L = p* est la longueur de la trajectoire centrale dans l'aimant, 

<t> est l'angle de déviation de l'aimant, 

^ = (1 - n ) / p 2 , e t (2.5.6) 

ky = n/P2 (2.5.7) 

On voit que pour n = 0.5, on a 1 1 = le,, c'est—à—dire qu'on a la même focalisation dans les deux 
plans horizontal et vertical. 

Dans une structure complètement symétrique, nous avons les mêmes valeurs de la fonction 0(s) dans 
chaque section sans champ. Or, dans notre cas, on voudrait : 

- une section où 3 m < /î(s) < lu m, pour l'infection — éjection, 

- une section où 0.3 m < /3(s) < 3.6 m pour le refroidissement par électrons 

soit une section où /3(s) est relativement élevé, et une section où /?(s) est relativement faible. Une façon 
simple de satisfaire cette condition est d'utiliser des systèmes possédant une symétrie miroir. La figure 
33 schématise un exemple de ce type de structure, où : 

B représente l'aimant, 

F représente l'élément focalisant, c'est-à-dire, focalisant dans le plan horizontal et défocalisant 
dans le plan vertical, et 

D représente l'élément défocalisant dans le plan horizontal. 

On peut montrer que si la matrice de transfert 2*2 de la maille 1 est donnée par : 

/ m i l ml2 \ 

Ml « / J (2.5.8) 

\m21 m22/ 

alors, la matrice de transfert 2*2 de la maille 2 sera : 

/m22 m!2 \ 

M2 -( J (2.S.9) 

\ra21 m i l / 

ceci étant valable pour les deux plans horizontal et vertical. La matrice de transfert du système en al
lant de la maille 2 à la maille 1 est donnée par : 

file:///ra21
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MAI LIS 1 M nue 2 

Figure 33: Exemple de système à symétrie miroir 

/mllm22 + ml2m21 2mllml2 \ 

MI * M2 ' 

^2 m21m22 mllm22 + ml2m2l/ 

(2.5.10) 

et, la matrice de transfert du système en allant de la maille 1 à la maille 2 est donnée par : 

allm22 + ml2m21 2m21m22 

M2 • Ml =/ 1 (2.5.11) 

mllm22 + ml2m2l/ 
{1 

ml2mll 

Soit, en prenant la notation de Twiss on obtient : 

/ l - 2/3(s)i>(s) sin2(i 20(J) sirm(cos(i - o(s)sirm) 

M1*M2 - ( 
\ -2y(s) sinfi (cosu + a(a)ànji) I - 20(s)y(s) ân2(« 

(2.5.12) 
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/ l - 2/?(s)y(s) s in^ 2r(s) sin(i(cos(i + a(s)sinfO \ 

M2«M1 = 1 I (2.5.13) 

\ - 2 0 ( s ) sinfi (cosu - a(s)siiui) 1 - 20(s)?(s) sin2ji / 

Ces deux nouvelles matrices de transfert peuvent se mettre sous la forme : 

^costij + aj(s)sinjij 0j(s) sùyij 

M1-M2 = [ J (2.5.14) 
-Yj(s) sin«j cosfij - 11,(5)5^^ 

M2*M1 = l ] (2.5.15) 
\ — yjs) sinfi* eoal'2 — "Jft^V^ 

On voit que /?.(s) est proportionnel à ,3(s), alors que 0.M) est proportionnel à T(S), soit à l//3(s), sac
hant que : 

« s ) = El + «2(S))/Y(S) (2.5.16) 

On a donc bien, une section avec un j3(s) relativement bas et une section avec un /3(s) relativement 
haut. 

Les systèmes à symétrie miroir présentent aussi l'avantage d'être des systèmes non dispersifs lorsque la 
dispersion angulaire D' du système est nulle au plan de symétrie. Pour ce projet, ce type de système est 
très intéressant puisque dans la section réservée à l'injection et au refroidissement par électrons, nous 
avons vu qu'il est souhaitable d'avoir la dispersion spatiale D et la dispersion angulaire D'nulles. 

Soient dj et d'j, respectivement, la dispersion spatiale et la dispersion angulaire de la maille 1 du sys
tème à symétrie miroir, alors la dispersion spatiale dj et la dispersion angulaire d' 2 de la maille 2 seront 
données par : 

d^ m - m22 * d t + ml2 * d'j (2.5.17) 

d' 2 = - m21 * dj + m i l * d'j (2.5.18) 

où les mij sont les éléments de la matrice de transfert de la maille 1. 

Il s'ensuit que, la dispersion spatiale D et la dispersion angulaire D'du système entier sont données par 

D » 2 • ml2 • d', (2.5.19) 

D' = 2 " m i l * d'j (2.5.20) 

On voit, qu'il suffit que d'j soit nulle pour que D et D'le soient aussi. 

Cette propriété des systèmes à symétrie miroir facilite leur étude et même, permet dans certains cas 
simples, d'évaluer analytiquement les conditions pour lesquelles ils sont non dispersifs. 
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3 . C A L C U L S ET O P T I M I S A T I O N S 

Ce chapitre est consacré aux méthodes de calculs et d'optimisations des configurations étudiées pour la 
structure optique du synchrotron post—décélérateur. Nous avons étudié plusieurs systèmes, dont cer
tains ont été publiés (14), (13). Les configurations rectangulaires sont résumées dans l'appendice C. Ici, 
je ne développerai que les solutions de configuration hexagonale, car, contrairement aux précédentes 
solutions, ces dernières sont moins sensibles aux fluctuations des forces du champ magnétique de 
guidage et de focalisation et offrent certaines options intéressantes. 

3.1 Calculs analytiques 

Le système achromatique à symétrie miroir étudié est composé uniquement d'aimants, et dans ce cas la 
machine obtenue est de forme hexagonale, comme le schématise la figure 34. 

Figure 34: Le synchrotron déforme hexagonale 

Comme la dispersion spatiale et la dispersion angulaire ajustées à zéro par l'ensemble 
BM1 - B M 2 - BM1 restent à zéro après la mise en place des quadrupoles, puisque ces derniers sont à 
un endroit non dispersif, on a un découplage total entre le réglage de l'achromatisme et l'ajustage des 
fonctions bétatroniques et du point de fonctionnement. 

En effet, pour une machine circulaire, la dispersion spatiale D est la solution périodique de l'équation 
(41) : 

D" + y i ) D - l/(p(«» (3.1.1) 
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donc un quadrupole contribue à la dispersion (modification de k^s)), uniquement, s'il se trouve à un 
endroit où D est différente de zéro. A D =» 0, on peut mettre n'importe quel quadrupole sans modifier 
la dispcrsioit 

Pour les systèmes magnétiques statiques possédant un plan médian, les matrices de transfert M x dans 
le plan horizontal et .VL, dans le plan vertical peuvent se mettre sous la forme simple : 

*Cx(s) Sx(s) D(s) 

*V 

" y 

C x(s) S'^s) 

0 0 

C y(.) Sy(s) 

C'y(s) S'y(«) 

D'(s) 

1 

(3.1.2) 

0 

0 (3.1.3) 

0 0 1 

S(s) est la solution sinusoïdale, trigonométrique ou hyperbolique, du système à la position s, 

C(s) est la solution cosinusoidale, trigonométrique ou hyperbolique, du système à la position s, 

S'(s) = d S(s)/ds et C'(s) = d C(s)/ds. 

Dans le cas où les aimants sont d'indice nul, et où les particules entrent et sortent perpendiculairement 
aux faces des poles, la matrice de transfert dans le plan horizontal de la maille 1 de l'ensemble 
B M l - B M 2 - B M l sera: 

M. 

cosi^/2 p sin*/2 p ( l -cos*/2) 

- ( l /p)s in*/2 cosi^/2 sin^/2 

0 0 1 

1 A Oil cos* p sin* p ( l - c o s * ) 

0 1 0 - ( l /p ) s in* cos* sin* 

0 0 1 0 0 1 
-IL (3.1.4) 

Ce qui donne: 

d' » -(1/p) sintf/2 [ p (1 - cos«) + X sin*] + cos+/2 sin* + sin*/2 (3.1.5) 

où * est l'angle de déviation des aimants BM1, et *li l'angle de déviation de l'aimant BM2. 

Le système BM1 - B M 2 - BM1 est achromatique si d' » 0, soit si : 

un W/2 + *) -(X/p) sin*/2 sin* « 0 (3.1.6) 

La recherche des solutions avec une configuration hexagonale a abouti au choix des angles de déviation 
104° pour BM2 et 38° pour BMl. Dans un tel système, le faisceau serait focalisé dans le plan hori
zontal et totalement defbcalisé dans le plan vertical. La condition d'achromaticité (3.1.6) est alors : 

\#2p (3.1.7) 

Pour réduire, ou plutôt, pour ramener l'épaisseur du faisceau i une valeur correcte, on utilise les 
champs de bord créés par des angles des faces d'entrée et de sortie des aimants judicieusement choisis. 
Dam la solution retenue les aimants BMl et BM2 sont carrés, soit : 
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- l'angle d'entrée et de sortie des aimants BM1 sont de 19°, 

— et l'angle d'entrée et de sortie de l'aimant BM2 sont de 52°. 

3.2 Calculs numériques et optimisations 

Pour le calcul des structures optiques, j'ai utilisé deux programmes : 

- TRANSPORT (12), et 

- MAD (Methodical Accelerator Design). (13). 

MAD est un programme désigné pour le calcul des synchrotrons à gradients alternés et des lignes de 
transport. 
Au moment de mon étude de ce synchrotron, C. Iselin venait tout juste de créer MAD. Cette première 
version de MAD, qui est, en somme, une combinaison entre les programmes TRANSPORT et AGS 
(54) (Alternating Gradient Synchrotrons), permet : 

a) le calcul linéaire des paramètres de structures optiques, 

b) l'adaptation de ces paramètres à certaines valeurs choisies, et enfin 

c) le tracé de l'enveloppe du faisceau le long d'une structure optique considérée. 

La convention des signes et les paramètres définissant les éléments pour MAD étaient différents de 
ceux de TRANSPORT, donc il fallait être attentif lorsqu'on voulait passer de l'un à l'autre pro
gramme*. 

TRANSPORT est un programme désigné pour le calcul de lignes de transport au sens large, et ne peut 
pas considérer une ligne de transport comme étant une période ou superpériode d'une machine circu
laire. On peut, toutefois, à l'aide d'artifices judicieux, remédier à cette carence, mais il restera ceriins 
paramètres nécessaires à connaître pour un synchrotron, comme l'énergie de transition, que trarrport 
ne peut calculer. MAD est donc plus puissant et mieux approprié pour déterminer la structure focali
sante d'un synchrotron à gradients alternés, mais il est assez lent, alors que TRANSPORT est très 
rapide, surtout depuis son utilisation sur VAX. En outre, MAD ne permet généralement pas de trou
ver des solutions lorsque le système entré en données n'est pas assez proche de la solution stable, con
trairement à TRANSPORT, qui lui trouve des solutions même pour des systèmes qui sont bien loin 
de la stabilité. 

L'idée a donc été de : 

1) chercher une solution satisfaisante à l'aide de TRANSPORT, et 

2) d'entrer la solution ainsi trouvée dans MAD pour l'optimiser et obtenir les paramètres que 
TRANSPORT ne peut pas fournir. 

Aussi bien dans TRANSPORT que dans MAD, seule l'entrée d'une période, ou demi-période dans 
le cas d'un système à symétrie miroir, est nécessaire. 

Les calculs que j'ai utilisé sont au premier ordre, mais les deux programmes permettent des calculs 

* La version actuelle a remédié à tous ces petits inconvénients. 



page 80 

d'ordre 2. 

Dans TRANSPORT, la matrice de transfert est de 6 lignes et 6 colonnes. Cette matrice 6*6 représente, 
au premier ordre, les 6 équations linéaires du mouvement des particules chargées dans un champ 
magnétique statique possédant un plan médian : 

x(s) 

9(s) 

y(s) 

*(») 

z(s) 

Rll R12 0 0 

R21 R22 0 0 

0 0 R33 R34 

0 0 

RSI R52 

0 0 

R43 

0 

0 

R44 

0 

0 

Rio" ~m 
R26 *(0) 

0 y(0) 

0 *(0) 

R56 ziO) 

1 _ . s (° l 
où R16 et R26 sont les dispersions spatiale et angulaire, respectivement. 

Pour la détermination de la structure hexagonale, j'ai d'abord cherché les solutions achromatiques, et 
ensuite les solutions permettant la focalisation transversale. 

3.2.1 Solutions achromatiques 

Dans cette étape, on ne s'occupe que de l'ensemble BM1 -BM2—BM1 ( figure 34 ). 

On entre les éléments de la maille 1 du système B M 1 - B M 2 - B M 1 , et on demande à TRANS PORT 
les solutions qui permettent d'obtenir : 

R26 = 0 , soit D' = 0, 

où [ R ] est la matrice de transfert de cette maille, 

Dans le système achromatique ainsi obtenu, l'allure de la dispersion spatiale D est schématisée dans la 
figure 35. Les sextupoles correcteurs de la chromaticité de la machine sont placés dans les sections 
droites où la dispersion spatiale est différente de zéro, soit, dans les sections droites de l'ensemble 
B M 1 - B M 2 - B M 1 . Mais, il s'est avéré que ces sections droites sont courtes, à cause de la petite cir
conférence du synchrotron, et qu'elles ne peuvent pas contenir tous les sextupoles nécessaires à la cor
rection de la chromaticité. D fallait donc, 

— soit, étudier la possibilité de placer ces sextupoles dans les aimants, 

- soit, calculer une nouvelle structure dans laquelle la dispersion spatiale serait différente de zéro 
dans l'une des sections droites externes à l'ensemble BM1 — BM2 - BM1. 

Pour la seconde alternative, nous avons cherché des solutions achromatiques non pas sur un demi— 
tour mais sur un tour. 

Pour faciliter l'injection et l'éjection, nous avons choisi de faire l'injection—éjection dans la section 
droite longue qui ne comporte pas de quadxupole. Aussi, le dispositif de refroidissement par électrons 
sera mis dans la section droite opposée, qui comporte les quadrupoles; et, pour découpler le réglagle de 
l'achromatisme du réglage de la focalisation, il faut que dans cette section droite, on ait la dispersion 
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MÛUL- 1 MM LIS 2 

Figure 35: La dispersion spatiale le long du système non dispersif BMI — BM2—BAII 

spatiale et la dispersion angulaire nulles. C'est donc, dans la section droite d'injection — éjection que la 
dispersion spatiale est différente de zéro. Pour concilier l'efficacité des sexlupoles de correction de la 
ehromaticité avec les paramètres du déflecteur, nous avons convenu de choisir D s 0.5 m 

L'idée a alors été de partir d'un système achromatique, et de le rendre ensuite légèrement chromatique, 
c'est-à-dire que, nous avons d'abord cherché des solutions BMI - B M 2 - BMI non disperàves à l'
aide de TRANSPORT, ensuite, 

— soit, on donne à MAD la solution ainsi trouvée en l'informant que c'est une demi—période, et on 
lui demande de chercher des solutions qui permettent d'avoir dans une section D = D' = 0, et dans 
une autre D' = 0 et D * 0 a 0.5 m, 

- soit on donne l'ensemble non dispersif à TRANSPORT et à l'aide du code 14., on entre une ma
trice unitaire fictive, dont R26 = 0 et R16 * 0 a.0.5*, devant l'ensemble non dispersif, et on demande 
à TRANSPORT de chercher des solutions pour avoir à la sortie de cet ensemble R16 = 0 et R26 = 
0. 

Si M est la matrice de transfert du système dans le plan horizontal, alors avec cette matrice unitaire 
fictive, on obtient : 

mil ml2 d" '1 0 D" "mil ml2 ml I'D + d 

m21 m22 d' 0 1 0 - m21 m22 m21*D + d' 

_ 0 0 1 . .0 0 1 . . 0 0 1 

* R16 S! 0.5 si les dimensions du faisceau sont en cm, et R16 s 5.0 si les dimensions du faisceau sont 
en mm, car S • Ap/p est en pourcents. 
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Ce qui revient à imposer : 

m i l * D + d = 0, et 

m21 * D + d' = 0 

Cette procédure permet d'obtenir des solutions très rapidement, d'une part, et d'avoir exactement l'
achromatisme nécessaire, d'autre part. 

3.2.2 Focalisation transversale 

Une fois le système achromatique trouvé, on insère les quadrupoles qui vont ajuster le point de fonc
tionnement (Qv, Q y ) et les fonctions 0, et /3 y . Pour découpler le réglage de l'achromatisme du réglage 
des jSu et Qu „, nous avons placé ces quadrupoles du côté où R16 = R26 = 0. 

Dans TRANSPORT, on n'a pas de code permettant d'imposer à un système d'être à symétrie miroir, 
pour y remédier, nous avons imposé un double < < waist > > , c'est —à—dire dans les deux plans 
horizontal et vertical, au plan de symétrie, ensuite on impose l'épaisseur de ce waist qui est donné par : 

a,, = V («h PyJr)< P°w I e P ' 3 1 1 horizontal, et 

"22 ~ V ( £v ^v,1T ' ' P o u r ' e ^ 2 1 i v e n ' c a ^ 

Connaissant la valeur de /3(s) choisie et remittance, on donne à TRANSPORT l'épaisseur du waist 
ainsi obtenue. 

Une fois ces solutions trouvées, on les donne à MAD, qui pourra encore les optimiser. 

4. LE S Y N C H R O T R O N P O S T - D É C É L É R A T E U R 

Dans ce dernier chapitre, je vais donner : 

1. Les paramètres du synchrotron 
2. Les caractéristiques du faisceau 
3. Options 
4. Mode d'opération LEAR — Synchrotron post — décélérateur 

4.1 Paramètres du synchrotron post — décélérateur 

La figure 36 donne la disposition des éléments du synchrotron post — décélérateur de circonférence 
13.09 m, soit 1/6 de LEAR, et les profils horizontal et vertical du faisceau. La table 6 résume les para
mètres de ce synchrotron et la table 7 donne les fonctions optiques correspondantes. Cette machine 
permet une décélération des antiprotons de 12 MeV, soit 150 MeV/c, à 100 keV, soit 14 MeV/c. La 
rigidité magnétique va donc de : 

flp = 5.00 kG.m à 0.455 kG.m 
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Figure 36: La structure hexagonale de circonférence 1/6 de LEAH 
En haut : les profils vertical et horizontal depuis le centre de BM2 au centre de l'autre 
BM2 en passant par la section d'injection-éjection 
Au centre : la disposition des éléments dans le post - décélérateur 
En bas : les profils vertical et horizontal depuis le centre de BM2 au centre de l'autre 
BM2 en passant par la section de refroidissement 
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Cette structure est non dispersive sur un tour, donc l'ensemble BMl—BM2-BM1 est légèrement 
chromatique. On notera que tous les aimants sont carrés, ce qui facilitera l'assemblage des tôles, et que 
le corps de l'aimant BM2 est à l'extérieur de la machine, à cause du manque d'espace. 

Table 6: Paramètres de la structure hexagonale 116 de LEAR 

AIMANTS : 

- rayon 0.345 m 

- gap 60 mm 

- indice n - 0.710S 

- angle de déviation 104° pour BM2 et 38° pour BMl 

- champ magnétique 14.5 kG à 1.3 kG 

QUADRUPOLES : 

longueur 200 mm 

diamètre 100 mm 

induction magnétique maximum 3.8 kG 

SECTIONS DROITES 

entre les aimants .424 m 

entre les quadrupoles .16 m 

entre l'aimant BMl et le quadrupole Q1 .16 m 

le dispositif de refroidissement 2.45 m 

l'injection-éjection 4.61 m 

Pour cette structure, nous avons un découplage total entre l'ajustage de l'achromatisme et le réglage du 
point de fonctionnement Qu , Q et des fonctions 0^, 0 V , mais lorsqu'elle est achromatique sur un 
tour, elle est de périodicité unite, et donc toutes les résonances sont systématiques. Dans cette configu
ration, nous n'avons que deux sections longues : celle où se trouvent les quadrupoles, qui est de bas 
/3(s), est réservée au dispositif de refroidissement par électrons, et l'autre, qui est à haut /5(s), devra ser
vir pour l'injection et l'éjection. Mais, les espaces disponibles sont assez larges, puisque nous avons re
spectivement 2.45 m et 4.61 m. 



O É L T A ( P Ï / P -

ELEMENT SEQUENCE , H 0 N 1 " O N T A L 1 V E R 1 I L A L 
POS. ELEMENT OCC. OIST I BETAX AL F AM MUX X(CO) X-ICOi DX DX' I B£TAV ALFAV MUY V(CO> V ILÛ) (IV 
NO. NAME NO. (Ml I |M) I2P1) INK) (MRA01 |Ml 1 |M] I2PIJ (MM) (MftAU) IMJ 

BEGIN SUP 1 0.000 5.199 0.000 0.000 0.000 0.000 0.395 0.000 4. 147 0.000 Û.000 0.000 o.ouo 0.000 O.UliU 
1 LSSI 2.30? 9.212 -0.445 0.087 0.000 0.000 0.395 0.000 5.430 -0.656 0.081 0.000 O.ODO 0.000 0 . UOO 
2 •Ml t 2.538 4.919 7. 155 0.073 0.000 0.000 0.408 0. 101 5.880 -0.477 0.068 0.000 0.000 0.000 0.001) 
3 ssss 1 2-SCO 0.592 2.393 0. 114 0.000 0.000 0.440 0. 101 9. 123 -0.668 0.09B 0.000 0.000 O.OOO U . OOO 
4 •M2 1 3.506 0.414 -2.389 0.553 0.000 0.000 0.348 -0.831 1.088 2.31 1 0. 156 0.000 0.000 0.000 0.000 

S SSSS 2 4.010 S.3T9 -8.311 0.599 0.000 0.000 0.090 -0.831 0. 175 -0.160 0.356 0.000 0.000 0.000 o. oon 
6 •Ml 2 4.23* 7. «97 -0.442 0.904 0.000 0.000 0.012 0.008 0.591 - 1 .554 0.501 0.000 0.000 o oon n. film 
7 SSSS » 4-3F8 7.842 -0.487 0.90? O.OOO 0.000 0.014 0.008 1 .236 -2.4(10 0.531 0.000 0.000 0. OOO 0 ,01)0 

6 Ql 1 4.599 S.909 9.199 0.912 0.000 0.000 0.013 -0.012 3.091 -7.687 0.546 0.000 0.000 0.000 0.000 

t SSS-B 1 4.758 3.343 9.985 0.818 0.000 0.000 0.01 1 -0.012 6.048- 10.797 0.S54 0.000 0.000 0.000 0.000 

10 02 1 4.959 2.431 -1.493 0.930 0.000 0.000 0.01? 0.019 8.873 9.295 0.556 0.000 0.000 0.000 0 .000 

1 1 5SS7 1 9. 1 10 2.933 -1.970 0.939 0.000 0.000 0.015 0.019 4.287 fi.621 0.563 0.000 0.000 0.000 0.000 
12 03 4-31» 2.901 1.813 0.950 0.000 O.OOO 0.017 0.000 2.758 1 .634 0.572 0.000 0.000 0.000 a. ooo 
13 tSS2 1 6.649 0.977 0.000 0.920 0.000 0.000 0.017 0.000 0. 1S1 0.000 0.735 0.000 0.000 O.OOO O.OOO 
14 M A HK 1 B.54B 0.977 0.000 0.920 0.000 0.000 0.01? O.ODO 0.7S1 0.000 0.735 0.000 0.000 0.000 0.000 

l& 15S2 2 7.773 2.901 -1.813 0.990 0.000 0.000 0.017 0.000 2.758 -1.634 0.898 0.000 0.000 O.OOO 0.000 

It 03 2 7.873 2.933 1 .970 1.000 0.000 O.OOO 0.016 -0.019 4.29 7 -9.621 0.907 0,000 0.000 O.OOO 0 . 000 

17 SSS7 2 • . 133 2.431 1.493 1.010 0.000 0.000 0.012 -0.019 9.973 -8.295 0.912 0.000 O.uOO Û.ÛOU O.OOU 

IB 02 3 6.333 3.343 -9.885 1.022 0.000 0.000 0.011 0.012 9.049 10.797 0.91 7 0.000 O.OOO 0 . 01)0 0.000 

1» sss» 2 0.483 5.809 -9.199 1.028 0.000 0.000 0.013 0.012 3.091 7.687 0.922 0.000 0.000 O.OOO li. out) 

20 Q< 2 0.693 7.942 0.49? 1.032 0.000 O.OOO 0.014 -0.008 1.236 2.460 0.940 0.000 O.DOO 0.000 u.uOu 
21 ssss 2 • .•S3 7.997 0.442 1.035 0.000 O.OOO 0.012 -0.008 0.S91 1.554 0.970 0.000 0.000 tl.Quli O.OOO 

22 BHI 3 8.082 S.379 9.311 1.040 0.000 0.000 0.080 0.831 0.176 0. 160 1 . 104 0.000 0.000 o.ouo 0.000 

23 SSSS 3 9.8Û6 0.414 2.398 1 .088 0.000 0.000 0.348 0.831 1.099 -2.311 1.314 0.000 O.DOÛ 0.000 0.000 
24 0M2 2 10.132 0.592 -2.383 1.829 0.000 0.000 0.449 -0.101 9. 123 0.568 1 .371 0.000 0.000 D ono 0 OIK 

23 SSSS 4 I0.SS9 4.919 - 7 . 155 1.S87 0.000 O.OOO 0.409 - 0 . 101 5.690 0.477 1 .36 2 0.000 o.ono 0 . Ot)0 O OIIU 

26 •Ml 4 10.785 9.212 0.445 1.973 0.000 0.000 0.39ft 0.000 5.430 0.556 t .369 0. OOO 0.000 0 .000 0 uno 
27 LSSI 2 13.092 fi. !•• 0.000 1.940 O.OOO 0.000 0.388 o.oao 4. 147 0.000 1 .470 0.000 0. 00Û 0 . OdO 0. (KM 

END SUP 1 13.092 5. 119 0.000 1.940 0.000 0.000 0.398 0.000 4. 147 0.000 1.470 0.000 (1.000 0,000 II . 111)1 

TOTAL LENGTH « 13.092000 QX . .939513 QV * 1 .470137 
OK" -; .450482 Qv I .912430 

ALFA • 0.2150956*00 aerAK(HAx) • 7 .842322 aCTAV(MAX) = 6.673344 

GAMMA(TA) " 2. 159191 OK(MAA) • 0 .448818 DV(MAX) * 0.000000 

Table 7: Fonctions optiques de la structure hexagonale 1/6 de LEAR 

te tableau commence et se termine au centre de la section d'injection—éjection 
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4.2 Caractéristiques et qualités du faisceau 

Si le faisceau extrait de LEAR d'énergie 5 MeV a : 

- une émittance transversale entre 10 ir et 20 ir mm.mrad 

- une dispersion Ap/p = ± 2 10 —•*, 

à 200 keV, le faisceau refroidi aura, en se basant sur les résultats de H. Herr (51), : 

- E, (200 keV) 3 7 ir mmjnrad 

- Ap/p 3 ± 2 1 0 - 3 , 

pour une intensité de 10° antiprotons. 

Pour l'expérience PS189, on utilise l'extraction lente. Pour ce type d'extraction, remittance verticale du 
faisceau extrait est quasiment la même que celle du faisceau circulant, soit dans notre cas, 7 w 
mm.mrad environ, alors que remittance horizontale du faisceau extrait peut être théoriquement nulle ( 
voir chapitre 2.4), mais en réalité, on arrive à gagner un facteur 2 à 3 seulement. La dispersion Ap/p du 
faisceau extrait dépend de l'amplitude radiale du faisceau. Les relations (2.4.2) et (2.4.3) donnent pour 
la dispersion Ap/p du faisceau extrait : 

AP'P 'extrait = _ [ a S ^ « h ^ W ^ C y ' ( 4 Z 1 > 

où le demi—côté du triangle equilateral est relié à remittance horizontale du faisceau circulant A par : 

A = a2V3//3(s) (4.2.2) 

Cette dispersion Ap/p du faisceau ainsi extrait étant d'autant plus petite que remittance horizontale du 
faisceau circulant est faible. Dans notre cas nous avons : 

wA s 7 m mm.mrad 

Avec un faisceau d'émittances : 

- Ejj = ISirmmjnrad 

- ev — 5 TT mm^nrad 

- Ap/p =• ± 5. 1 0 - 4 

la transmission entre le post - décélérateur et le spectrométre, dont l'acceptance est : 

- A|j - 1. V mmjnrad 

- Ay = 0.3 T mmjnrad 

- Ap/p = ± 3. 1 0 - 5 , 

est de l'ordre de 10~*. Cette valeur est satisfaisante pour l'expérience PS 189 (1). 
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Dans notre cas, remittance transversale est peu différente de remittance ci—dessus, mais pour le plan 
longitudinal, une étude plus approfondie est nécessaire pour déterminer les possibilités de l'extraction 
lente appliquée. 

4.3 Options 

4.3.1 Circonférence réglable 

Grâce au découplage du réglage de l'achromatisme du réglage du point de fonctionnement Ck, Q v et 
de 0, et $v, il était possible de rétrécir ou d'allonger cette structure hexagonale sans modifier l'achro
matisme, et cela sans toucher aux ensembles BM1-BM2—BM1.. La figure 37 schématise cette pro
cédure. 
Cette possibilité de régler la circonférence de la machine permet aux expérimentateurs de mieux dispo
ser de l'espace qu'ils veulent pour leur matériel de mesure et d'occuper moins de place ln—lue l'ex
périence considérée nécessite moins de matériel. 

La figure 38 donne les profils du faisceau et la table 8, Q^ ,Q V , /Ju, /L et les forces de champ dans les 
quadrupoles pour les structures hexagonales de circonférence 1/8, 1/7, 1/6, 1/5 et 1/4 de LEAR. 

Pour toutes ces machines hexagonales, on pourra extraire avec la résonance d'ordre 3 : 

- pour LEAR/8, on a 

3 Q h = 4, soit Q h = 1.33 

— pour toutes les autres, on a : 

3 Q h = 5, soit Q h = 1.66 

Les temps de refroidissement pour les structures de circonférence 1/5 et 1/4 de LEAR sont : 

- pour 1/5 de LEAR : T(5 MeV) = 180 ms, T(200 keV) = 4.50 sec. 

- pour 1/4 de LEAR : T(5 MeV) = 223 ms, T(200 keV) = 5.60 sec. 

Pour les structures de circonférence 1/7 et 1/8 de LEAR, la section droite réservée au refroidissement 
n'est plus que de 1.50 m environ. Aussi, le dispositif de refroidissement n'est que de 1.40 m de longu
eur, soit une longueur effective de 1.1 m. Les temps de refroidissement, dans ce cas, sont : 

- pour 1/7 de LEAR : T(5 MeV) = 186 ms , T(200 keV) = 4.60 sec. 

- pour 1/8 de LEAR : T(5 MeV) = 160 ms , T(200 keV) = 4.10 sec. 



Figure 37: Synchrotron de circonférences ! 14, IIS, 116,117 et 118 de LEAR 
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Figure 38: Profils du faisceau pour le synchrotron de circonférence 114, 1/5, 1/6, 1/7 et 1/8 de LEAR. 
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Table S: Paramétres de la structure hexagonale pour 1/8, ....,114 de LEAR 

Unité LU»/» LEAR/7 ISA8/6 LEAD/S LEAR/4 

9. 
in j t e t ion 

m 10. 4.38 5.13 G 33 8-56 

r t fro id i s -
m 1.5 0.53 0.00 0.80 0.79 

m j i c t i o n 
m 7.OS 2.02 4.15 3.SE S.09 

»» 
r» fMid i s . 

m a .as 0.74 0.75 0.77 0.87 

h 
1.30 1.G4 1.S4 1.04 I.S4 

0 
V 

l . S l 1.46 1.47 1.57 1.57 

5«ction drtûtt 
i n j . - t j t e . 

IL) 

m 
2. SIS ! 578 4.(14 5.924 7.988 

Stction droit* 
rtJroidif . 

m 
1.S37 1 SIS 2.454 3.414 5.112 

Stction drs i t» 
•a tr t BH1 t t 

01 [1) 

m 
o.ie 0.18 o.ts 0.335 0.4SI 

XI 1Q1) •-• 1.21 0.35 7.3S S.50 S U 

Kl IQ2) .-' -14.S4 -15.26 -14.37 •13.23 -12.15 

XI [Q31 .* 5.90 s.ss 5.S0 S. 02 

4.3.2 able interne 

La cible interne est souhaitée pour les expériences à des énergies relativement basses nécessitant une 
bonne résolution et une efficacité élevée. 

Théoriquement, les pertes indésirables d'antiprotons, c'est-à-dire les pertes par des effets autres que 
par interactions fortes, sont dues uniquement aux chocs coulombiens dans des angles supérieurs à l'
angle d'acceptance 9 a de la machine, dans l'hypothèse où l'effet des chocs multiples est compensé par 
un refroidissement. 



page 91 

Les pertes indésirables sont donc fonction de 0 et de la quantité de mouvement : 

a) pour des quantités de mouvement élevées, les interactions coulombiennes sont négligeables et l'ef
ficacité est quasiment égale à 1, 

b) pour des quantités de mouvement faibles, les chocs coulombiens sont plus importants et les pertes 
deviennent proportionnelles à B ~ *, donc un grand angle 8 devient nécessaire si on veut avoir une 
efficacité raisonnable. 

L'angle d'acceptance 8 , à n'importe quel point s de la machine, peut être exprimé en fonction de 1'-
acceptance A et de la fonction 0(s), qui caractérise les propriétés focalisantes de la machine, par : 

» a - J[ M ( T . « S ) ) ], (4.3.1) 

cette relation étant valable dans les deux plans horizontal et vertical. 

Pour avoir l'angle B suffisamment élevé, on voit qu'il est indispensable d'avoir une faible fonction /3(s) 
à la position de la cible et une grande acceptance. L'acceptance A, donnée par le minimum de la fonc
tion : 

A(s) = «• a(s) 2 / « s ) , (4.3.2) 

est d'autant plus élevée que l'ouverture a de la chambre à vide est large et que la fonction /3(s) est pe
tite à l'endroit de la circonférence qui limite l'acceptance. 

Comme, nous n'avons qu'une section droite longue où la fonction 0(s) est relativement petite, l'utili
sation d'une cible interne est assez problématique. 
On pourrait mettre la cible interne dans la section de refroidissement, et de part et d'autre de cette ci
ble, placer un dispositif de refroidissement, ou mettre un seul dispositif de refroidissement, mais dans la 
section droite d'injection — éjection, moyennant certains arrangements. Par exemple la fonction /3(s) 
étant relativement élevée dans la section d'injection — éjection, il faudra, pour avoir un refroidissement 
correct, faire une insertion bas /?(s), et dans ce cas il serait nécessaire d'injecter avec un angle plus élevé 
à cause des quadrupoles insérés, ce qui nécessitera un déflecteur plus puissant. 

A cause de cette insertion, qui nécessite l'introduction d'au moins 6 quadrupoles, seule la structure 1/4 
de LEAR fournit l'espace indispensable pour l'injection et le dispositif de refroidissement. La figure 39 
représente la disposition relative des différents éléments pour la structure 1/4 de LEAR. Le dispositif de 
refroidissement est centré au plan de symétrie pour mieux profiter de la zone de bas j8(s), et le déflect
eur est placé le plus loin de ce plan de symétrie pour être à une position où la fonction )3(s) est la plus 
élevée dans cette section droite. 

De même pour l'autre alternative, seule la structure de circonférence 1/4 de LEAR fournit assez d'e
space. Dans cette structure, la section droite de bas /3(s) est de 5.10 m. Avec deux dispositifs de re
froidissement de 1.40 m chacun, il nous reste plus de 2. m pour la cible interne, 2. m étant l'espace 
souhaité par les utilisateurs de la cible. 

4.4 Mode d'opération LEAR — Post - décélérateur 

Pour les basses énergies, la cavité RF de LEAR fonctionne avec les harmoniques 2, 4, S, etc.. Pour 
assurer une injection monotour dans le post — décélérateur, on devra regrouper le faisceau d'antiprotons 
dans LEAR à l'aide de l'harmonique 8; pour une circonférence 1/4 de LEAR, on pourra regrouper le 
faisceau d'antiprotons dans LEAR à l'aide de l'harmonique 4. Comme la fréquence de rotation des 
antiprotons dans LEAR à 100 MeV/c est 0.4 MHz environ, la fréquence RF à 100 MeV/c devra être, 
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Figure 39: Synchrotron de circonférence 114 de LEAR œiec cible interne 

pour l'harmonique 8, 3.2 MHz. Q s'ensuit que la longue'ir d'un bunch à 100 MeV/c sera de 324 ns 
environ (pour l'harmonique 8). On augmente ensuite la tension RF, jusqu'à ce que la longueur de 
chaque buoch soit inférieur à 250 ns, ce qui fait un facteur de regroupement inférieur à 1/2. Nous 
pouvons avoir alors un espace entre deux bunchs consécutifs de 100 ns, soit 100 ns pour le temps de 
montée et 100 ns pour le temps de descente du déflecteur électrostatique d'extraction rapide de LEAR. 

Un bunch à la fois est donc extrait et transferré au post-décélérateur. Une fois injecté, ce bunch est 
décéléré par m e cavité RF fonctionnant à la même fréquence que la fréquence de rotation des anti
protons dans le post - décélérateur, soit : 

.314 MHz < f R F < 3.14 MHz 

On peut s'attendre i obtenir facilement une décélération par tour dans cette cavité de 1 keV environ. 

Une fois le faisceau décéléré et refroidi, il est extrait et transferrêe à l'expérience considérée. Cette op
ération peut être répétée B fois avant d'effectuer un nouveau stockage d'antiprotons dans LEAR. 
Dans le cas de la machine de circonférence 1/4 de LEAR, deux bunchs à la fois peuvent y être injectés, 
si on a utilisé lliarmontaue 8. Et, dans ce cas, l'opération LEAR - Post - décélérateur est répétée 4 
fois avant de rechars;' ' SAR. 
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5. CONCLUSIONS 

La maille considérée, qui a été conçue grâce à l'approche de la symétrie miroir, présente une solution 
intéressante qui satisfait aux exigences développées au cours de l'étude du projet. 
Cette approche a été retenue pour la conception de mailles pour d'autres anneaux de refroidissement, 
comme par exemple ' ASTRID ' à Aarhus (Danemark) (57). 

La configuration hexagonale offre de nombreux avantages : 

— elle est peu sensible aux fluctuations des forces magnétiques de guidage et de focalisation, 

— elle fournit les espaces nécessaires pour les équipements de la machine, 

— les fonctions optiques favorisent un refroidissement optimum, 

— elle permet une extraction par résonance avec la résonance d'ordre 3. ce qui permettra de profiter 
de l'expérience acquise à LEAR où on utilise le même ordre de résonance, 

— elle facilite le réglage de la machine grâce à un découplage total entre l'ajustage de l'achromatisme 
et celui du point de fonctionnement et de l'amplitude bétatronique, 

— elle permet de modifier la circonférence de la machine, 

— et enfin, on peut l'équiper d'une cible interne, au besoin. 

Grâce à son système de refroidissement, à son éventail en énergie 5 MeV - 200 keV, ce synchrotron 
post—decélerateur offre des facilités intéressantes pour la physique des très basses énergies. Il est aussi 
un complément pour LEAR pour certaines expériences, comme les annihilations p — p au repos. 
A 200 keV, un vide à moins que 10~ ' 2 ton" et un refroidissement correct permettent un stockage du 
faisceau pendant 100 secondes environ. Mais les effets de la charge d'espace et les chocs des particules 
dans le faisceau limitent l'intensité disponible et la réduction de remittance du faisceau circulant par le 
refroidissement. Cela risque de poser des problèmes pour satisfaire les conditions requises par l'expéri
ence PS 189, étant donnée la très petite acceptance du spectromètre. Pour cette expérience, qui nécessite 
une extraction lente, on peut gagner un facteur 2 à 3 pratiquement sur remittance horizontale du fais
ceau circulant pour le faisceau extrait, mais remittance verticale est au mieux ia même que celle du 
faisceau circulant. La dispersion en énergie du faisceau extrait dépend de remittance horizontale du 
faisceau circulant et de la force des sextupoles d'excitation de la résonance d'extraction. Une étude 
théorique et pratique de cette extraction lente est nécessaire pour avoir une réponse exacte sur ce 
problème. 

Avec le champ magnétique de guidage, on peut descendre en énergie jusqu'à 20 keV. Cette possibilité 
est intéressante pour l'expérience PS200 et aussi pour l'étude des antihydrogènes. Toutefois, on sera 
limité par les effets de la charge d'espace et par les collisions internes du faisceau. 
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COMPARAISON ET CONCLUSIONS 

L'étude du quadrupole radiofréqumce comme système de décélération des antiprotons en provenancr de 
LEAR a permis de montrer l'efficaciié de cette structure pour simultanément focaliser et décéléier un 
faisceau de particules de basse énergie sans perte de particule théoriquement. Dans notre cas, cette 
structure RFQ est composée de la section de décélération pure uniquement, et pour assurer l'adapation 
transversale et longitudinale nous avons déterminé une ligne de transport de 8; m de longueur com
portant des doublets et des quadrupoles de focalisation faible et une double cavité. 
Sachant que remittance longitudinale du faisceau est dans les meilleurs des cas constante durant la dé-
célération, alors que 1'acceptance du RFQ diminue depuis l'entrée (haute énergie) jusqu'à La sortie 
(basse énergie), il ne nous était pas possible d'utiliser tout le faisceau en provenance de LEAR étant 
donnée son émittance longitudinale relativement large comparée à l'acceptance du RFQ relativement 
petite vers les plus basses énergies. Cependant, en se basant sur les exigences actuelles de l'expérience 
de mesure de la force de gravitation sur les antiprotons et sur les prévisions sur les performances de 
LEAR pour des antiprotons de 2 MeV, on peut dire que la solution RFQ est adéquate pour cette ex
périence pour une intensité disponible à LEAR de 109 p et un refroidissement optimum; pour une 
intensité de 10* p uniquement, il conviendrait de regrouper le faisceau dans LEAR avant de 
l'extraire. D'un autre côté celle structure offre des facilités pour d'autres expériences comme celles 

de physique atomique ou de l'étude des antihydrogènes fonnés dans un piège contenant des positrons 
et des antiprotons. 
En revanche, la solution RFQ ne convient pas pour l'expérience de mesure de la différence de masse 
proton-antiproton, étant donnée la très petite acceptance du spectromètre. Le synchrotron, grâce à 
son système de refroidissement est certainement mieux adapté pour cette expérience. 

En règle générale, la structure RFQ est particulièrement intéressante pour les expériences A énergie Cxe, 
car contrairement au synchrotron, elle ne nécessite pas de réglage. Dans notre cas, elle présente un 
avantage supplémentaire, celui d'occuper moins de place que le synchrotron. 
Le synchrotron est plus flexible et offre un large éventail d'énergies. En outre, équipé d'un système de 
refroidissement, il compense l'élargissement des émittances et permet l'utilisation d'une cible interne si 
nécessaire. 

Le synchrotron post—décélérateur considéré a été conçu grâce à une approche basée sur la symétrie 
miroir. Cette méthode a permis d'obtenir des solutions plus rapidement et a donné des machines dans 
lesquelles l'ajustage de l'achromatisme est complètement découplé du réglage du point de fonctionne
ment. 
Grâce i son système de refroidissement, à son éventail en énergie 5 MeV - 200 keV, ce synchrotron 
post-décélérateur offre des facilités intéressantes pour la physique des très basses énergies. Il est aussi 
un complément pour LEAR pour certaines expériences, comme les annihilations p - p au repos. Cette 
configuration permet de descendre avec le champ magnétique jusqu'à 20 keV. Cette solution est in
téressante pour l'expérience PS200 et pour l'étude des antihydrogènes. Mais, les effets de la charge d'e
space et des collisions des antiprotons entre eux vont limiter l'intensité disponible et la durée de stock
age. . 
Avec un vide à moins que 10— * 2 ton et un refroidissement correct on pourrait avoir un stockage du 
faisceau pendant 100 secondes environ. L'émitlance transversale et la dispersion en énergie de ce fais
ceau circulant d'énergie 200 keV sont évaluées à 7 ir mm.mrad et ± 2 10~^, respectivement. 
Pour l'expérience PS 189, qui nécessite une extraction lente, le faisceau ainsi extrait aurait au mieux une 
émittance verticale égale à celle du faisceau circulant, soit 7 tr mmjnrad environ, et une émittance ho
rizontale deux à trois fois plus petite que celle du faisceau circulant, et sa dispersion en énergie devra 
être évaluée lors de l'étude de l'extraction lente considérée. Globalement, cette dispersion en énergie est 
d'autant plus faible que remittance horizontale du faisceau circulant et la force des sextupoles d'excita
tion de la résonance d'extraction sont petites. 
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APPENDICE A 

LISTE DES SYMBOLES POUR LA PARTIE SYNCHROTRON 

e la vitesse de la lumière ( 2.999 108 m/s) 

mgC* l'énergie au repos d'une particule de masse mn 

m_ la masse au repos des élections, antiprotons 

v. _ la vitesse des électrons, antiprotons e,p 

0. - la divergence des electrons, antiprotons 
e,p 

PQ la quantité de mouvement de la particule synchrone 

s la distance sur l'orbite centrale 

x l'écart de la position radiale par rapport à la trajectoire centrale 

8 l'angle entre la trajectoire de la particule avec la trajectoire centrale dans le plan radial 

y l'écart de la position verticale par rapport à la trajectoire centrale, 

<p l'angle entre la trajectoire de la particule avec la trajectoire centrale dans le plan vertical, 

z la difference entre la distance parcourue par une particule quelconque et la particule 
synchrone 

5 " Ap/p l'écart de la quantité de mouvement d'une particule quelconque par rapport à la 

particule synchrone. 

R le rayon moyen de la machine 

p le rayon de déviation 

n l'indice de champ d'un aimant 

« j , v , remittance horizontale, verticale et transversale du faisceau (définie par *(2»)2//}(s) où -

' ' a est la largeur standard du faisceau) 

Ap/p la dispersion en énergie du faisceau 

O la dispersion spatiale de l'orbite 

D' la dispersion angulaire de l'orbite 

a(s) le paramètre de Twiss à la position s sur l'orbite centrale 

u l'avance de phase par période de focalisation 

6 la vitesse relative ( - v/c) 

(3(s) fonction bétatronique à la position s sur l'orbite centrale 
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AVy j fonction bétalronique horizontale, verticale et transversale 

y le coefficient relativiste ( - [ 1 - 0 2 ) J ' 2 ) 

y(s) le paramètre de Twiss à la position s sur l'orbite centrale 

k la constante de Boltzmana ( - 8.62 1 0 - 5 eV/°K ) 

k(s) gradient d'un aimant défini par : k(s) - — (l/Bp)aB/dx =• n /p 2 

k^ focalisation horizontale définie par k^ = — k(s) + 1/p 2 

ky focalisation verticale définie par le, = k(j) 
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APPENDICE B 

THE ANTIPROTON RFQ DECELERATOR PROJECT 
Fatima lazzourene 

Abstract 
The project using an RFQ structure to decelerate the antiproton LEAR 

beam was proposed to meet the requirements of antiproton physics at very low 
energy, especially the p-p mass difference experiments (Ref. 1} and the 
measurement of the gravitational acceleration of the antiprotons (Ref. 2). 
As the p beam energy required for these two experiments is different (one 
needs 200 keV. for the p-p mass measurement and 20 keV for the gravitational 
acceleration measurement), one had to find a way that satisfies the two 
needs. Until February 1986, the lowest energy expected at the exit of LEAR 
was S MeV (100 Mev/c). After that date, the LEAR group proposed to decel
erate the p beam to 2 HcV (60 NeV/c), assuming some improvements 1n the LEAR 
machine. For the deceleration of the 5-HeV LEAR beam, two RFQ systems were 
studied. In the first one. the p beam is decelerated 1n an RFQ to 100 keV, 
then this energy is increased to 200 keV or reduced to 20 keV in a separate 
rf cavity. The second one consists of two RFQs; the beam 1s decelerated to 
200 keV 1n the first RFQ, then to 20 keV In the second. 

In the case of a 2-MeV p beam, we calculated an RFQ decelerating to 
20 keV. However, one can get a 200-keV antiproton energy beam with this RFQ 
structure, assuming some modifications in the vane-tip modulation. 

1. Beam Considerations 
Besides the final energy, the experiment requirements are mainly the 

energy spread, the transverse emittance, and the beam intensity. When the 
nonlinear effects are sufficiently weak to be negligible, the normalized 
transverse emittance as well as the longitudinal emittance beam are con
served. Usually, one can easily match the transverse emittance beam to the 
transverse acceptance of the RFQ, and then the growth of the normalized 
emittance is small. So, one can consider that the Input and output unnor-
malized transverse emittances are related by: 

AT-1:86-12S 
April 11, 1986 
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Bin * 'out Bout 

where B - and B 0 ( J t are, respectively, the input and output relativlstic 
speed of the beam. 

In the longitudinal plane, the matching 1s more difficult. When the 
beam is continuous, one cannot put the totality of the beam In the longi
tudinal acceptance of the RFQ. Also, the number of particles bunched de
creases with the increase of the momentum spread of the beam. 

The matched beam parameters in the longitudinal phase plane are related 
to the RFQ parameters by: 

g - l < q m 0 c 2 e V A V i s 1 n « s l ) 1/2 

where A is the accelerating efficiency (which depends on the vane tip modu
lation), V the Intervene voltage, * the synchronous phase, 8 and Y the 

2 ' 
relatlvistic factors, q and m Qc the charge and rest mass energy of the 
particles, respectively 

The output and the Input phase spread are related approximately by: 

sat 
in 

(AVisin V B ' ) a u t 

(AVIsin * sl B 4 ) i n 

1/4 

and, if one works In the linear region where the longitudinal emittance is 
conserved, one gets the relation between the output and input energy spread: 

* Mout 
4 M i n 

(AVisin » sl 8 * ) 1 n 

( A V i s l n V < n o u t 

1/4 

2. RFO Desion 
Usually, one wants a short RFQ with a large aperture, because as 

(L/\) /r Q increases, the RFQ becomes more and more difficult to tune 
and to machine. The energy variation along the RFQ z-axls, and then the 
length, 1s related to the tension v, the beam synchronous phase *• , the 
accelerating efficiency A, the free-space wavelength x. by: 



page 105 

where W is the synchronous beam energy and S the relativistic speed. 
The half aperture r is related to the focusing force B, the inter-

vane voltage V, and the free-space wavelength x. by: 

t Bnc2 

2 

Then, to minimize (LA) /r , one has to choose a high voltage and a high 
accelerating efficiency (e.g., a high vane-tip modulation), but a low fre
quency. One can easily see that 1f the relativistic speed is high, the 
energy gain per unit length is small. Then the length of the REQ.increases 
unless one increases the Intervane voltage V. But V cannot be arbitrarily 
high because of the '.'ler.trc limits. 

The peak surface electric field given by 
Es " V V / r o • 

(where k 1s the enhancement factor) can be 1.4 to 2 times the Kilpatrick 
limit, which is approximately (for frequencies between 100 MHz and 1000 MHz) 
(Ref.3): 

E k - 1.8 • ( f ) 0 - 4 . 

where f 1s the frequency in MHz for Zk in MV/m. As the KHpatrick limit 
Increases with the increase of the frequency, one can assume that a choice 
of high frequency together with high voltage is possible. However, £, varies 

0 4 as 1A, whereas E k varies as (1A) " : that 1s, the increase of the surface 
electric field 1s faster than the Increase of the Kilpatrick limit. So, one 
would find out that one has to use low frequency with high tension or high 
frequency and low tension. 

The effects of the vane-t1p geometry on the electric fields show that 
the peak surface electric field is higher In the cells where B\/r Is 
smaller, that is, in the low energy cells (Ref. 4). So, the voltage cannot 

http://'.'ler.tr
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be arbitrarily high, and the modulation must be small in the cells where S 
1s low. On the other hand, vane tips having constant radius of curvature 
P - .75 r 0 minimize the peak surface electric field. 

3. The 5-HeV b" Decelerator RFO System 
In the design of each RFQ, we restricted the peak surface electric 

field to be equal or less than 1.65 times the Kllpatrick limit. The rar.e 
tips have constant radius of curvature /> = .75 r . The frequency used 
1n each RFQ is 200 MHz. The S-MeV LEAR beam is unbundled with an energy 
spread about ±1 keV. The trsnsverse emittance beam expected at the exit 
of LEAR is 3 «•mm«mrad. 

3.1. Two RFO System. In this system, the beam is decelerated In an 
RFQ to 200 keV, then It is deviated by a bend and transported to the spec
trometer, or 1s decelerated to 20 keV in a second RFQ (Fig. 1). 

Figure I 

The parameters of RFQ 1 and RFQ 2 are listed in Table 1 and Table 2, respec
tively. 

TABLE 1 
Frequency (MHz) 200 
Final energy (HeV) .200 
Initial energy (HeV) S Number of cells 64 Intervane voltage (kV) 179 
Mean aperture radius (mm) 10.4 
Peak surface field (MV/m) 24 Modulation parameter at 5 MeV 2.8 Modulation parameter at .2 HeY 1.2 Synchronous phase (deg) -162 
Length (m) 2.88 
Peak power (kW) 500 
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TA81E 2 
Frequency (MHz) 
Final energy (keV) 
Initial energy (keV) 
Number of cells 
Intervane voltage (kV) 
Mean aperture radius (mm) 
Peak surface field (HV/m) 
Modulation parameter at 200 keV 
Modulation parameter at 20 keV 
Modulation parameter between cells 28 & 39 
Synchronous phase (deg) 
Length (m) 
Peak power (kW) 

200 
20 
200 
68 
103.S 
6.4 
23.7 
1.3 
1.1 
1 
-150 
.69 
45 

The frequency in both RFQs is 200 MHz, but the Intervane voltage is 
higher in the first RFO; V(RFQ1) equals 179 kV, whereas V{RFQ2) equals 
103.5 kV. In the second RFO. the vanes are not modulated from cell 28 to 
the cell 41. This allows the beam to debunch In the RFQ. The matched beam 
parameters at the input of RFQl, e.g., at 5 HeV, are ±4.2 deg and ±23.9 key. 
Figures 2 to 4 describe the matched beam passing through RFQl. 
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One can see that in this case, the totality of the 5-Mev LEAR beam par

ticles lies within +6 keV, and about 20Ï are within ±1 keV. The normal

ized transverse emlttance beam growth is less than « . 

The extracted beam from LEAR 1s unbunched with an energy spread equal 

to ±1 keV. One can bunch a sufficiently high number of particles, about 

7SX, by using two cavities—the frequency being 200 HHz and 400 MHz in the 

first and second cavity, respectively. The distance required between the 

buncher and the RFQ is about 25m. But, if we reduced this length to 13.m, 

we still have about 50% of the particles beam bunched. 

Figure S gives an example of the transport line. The four quadrupoles 

and four doublets transport the beam and match the transverse emittanee beam 

to the transverse acceptance of the RFC. 
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Figures 6 to 8 describe the beam at the exit of the transport line and 
through the RFQ. 
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Ffg. 6. Seam characteristics at the entrance of the RFQl assuming a continuous 
beam at the buncher having •! tev «nerq> spread. 
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As the longitudinal emittance beam is not perfectly matched to the 
longitudinal acceptance of the RFQ. the energy spectrum at the exit of the 
RFQ is larger. Besides, only half the particle beam 1s bunched; this leads 
to less than 10X of the 5-MeV LEAR beam lying within ±2 keV. 

On the other hand, the transverse as well as the longitudinal accep
tances of the spectrometer are very small: 

Et • 1 «•iwi'iiirad 

E - 1.25 »-nwmrad 
ap/p = ±2.5 • 10" 5 . 

So, the intensity beam captured by the spectrometer is really low. 
Figures 9 to 11 show the matched 200-keV beam passing through the 

second RFQ. One can see that almost 50X of the 20-keV particle beam is 
lying within ±2 keV. 
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The matched beam parameters are ±12.9 deg and ±7.75 keV at the entrance 

of RFQ2 (200 kev). Because the matched beam parameters at the exit of SFQ1 

are ±16.8 deg and ±5.95 keV, and the small distance between the two RFQs 

about 10 cm, a single cavity 1s sufficient to match the exit emlttance beam 

from RFQ1 to the acceptance of the RFQ2. The transport U n e between these 

two RFQs is given below in Fig. 12. 
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3,2. The ftFO-Enerqy Shifter System. Here the beam Is decelerated to 

100 keV in an R?Q, then it is accelerated to 200 keV or decelerated to 

20 keV in a cavity. The RFQ parameters are listed in Table 3. 
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Figure 13 
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TABLE 3 
Frequency (MHz) 
Final energy (HeV) 
Initial energy (HeV) 
Number of cells 
Intervane voltage (kV) 
Mean aperture radius (mm) 
Peak surface electric field (MV/m) 
Modulation parameter at 5 NeV 
Modulation parameter at .1 HeV 
Synchronous phase (deg) at 5 HeV 
Synchronous phase (deg) at .1 MeV 
Length (m) 
Peak power (kW) 

200 
.100 
5 
84 
177 
10.3 
24.1 
2.8 
1.1 
-162 
-142 
3.15 
535 

The frequency is 200 MHz in the RFQ and the cavity. 
As the synchronous phase and the modulation are equal to those used in 

the 5-MeV to 200-keV RFQ, and the Intervane voltage is almost the same 
value, 177 kV instead of 179 kV, the matched longitudinal parameters of the 
beam are the same, so we use the transport Une LEAR-RFQ1 to transport the 
beam from LEAR to the 5-MeV to 100-keV RFQ. 

Figures 14 to 18 describe the behavior of the beam at the entrance of 
the RFQ, through and at the exit of the RFQ, before the energy shifter, and 
at 20 keV. 
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These simulated results are obtained if we assume that the energy 
shifter is an rf gap, The energy spectrum at 20 keV shows that SOS of the 
beam lies within ±4 keV. These preliminary results are discussed in 
Ref. 2. 

The study of the behavior of the beam in an electromagnetic cavity 
energy shifter shows that the minimum energy obtained 1s more than 40 keV. 
The electric field In the cavity Is B HV/m. Because of the electric limits 
and the efficiency of the cavity, one cannot decrease the energy by increas
ing the electric field. 

Figures 19 and 20'give the energy and phase spectrum of the beam at the 
exit of the electromagnetic cavity for an output energy beam about 50 keV and 
200 keV, respectively. 
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nwgnejic c i v i ty (50 xev). 
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Flo. 20. Pit sum characteristics at •-» exit of tne accelerating 
electromagnetic cavity ïZQO KeV). 

One can see that a very small number of particles lies within ±2 keY for 

the 40-keV energy beam and ±1 keV for the 200-keV energy beam. 

4. The 2 HeV 5 Beam RFQ Decelerator 

As for the above RFQ systems, the peak surface electric field is re

stricted to 1.65 times the K11patr1ck limit; the radius of curvature of the 

vane tips 1s held constant p • .75 r Q. We studied the RFQ structure assuming 

200 MHz and 400 MHz. 

Me assumed an unbunched 2-MeV p beam lying within ±2 keV. As the 

transverse emittance beam is 3 «•mn«mrad at 100 MeV/c, we considered that at 

60 MeV/c this emittance will be 4.71 »«mm«mrad. 

4.1 200 MHz RFO Structure. The 2-HeV LEAR beam Is decelerated to 

20 keV in the 200-NHz RFQ structure. The parameters of this RFQ are listed 

in Table 4. 
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TABLE 4 

Frequency (MHz) 
Initial energy (MeV) 
Final energy (MeV) 
Number of cells 
Intervane voltage (kV) 
Mean aperture radius (mm) 
Minimum aperture radius (ism) 
Peak surface field (MV/m) 
Modu.ation parameter at 2 MeV 
Modulation at 20 keV 
Synchronous phase at 2 MeV (deg) 
Synchronous phase at 20 keV (deg) 
Length (m) 
Peak power (kw) 

200 
2 
.020 
93 
102 
6.4 
3.0 
22.8 
2.8 
1.1 
-162 
-150 
1.81 
115 

Figures 21 to 23 describe the matched beam passing through the RFQ. 

The growth of the normalized transverse emittance beam is less than 12S, and 

most of the particles (about 97%) are lying within ±2 keV. 
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At the exit of LEAR, the beam is unbundled with ±2 keV energy spread, 
and the matched beam parameters are ±6.1 deg and ±16.47 keV. Because the 
high ap/p at the exit of LEAR, one cannot bunch a sufficiently high number 
of particles, even by using two cavities. 

Figures 24 to 26 describe the beam passing through the RFQ when 50X of 
the LEAR beam is injected 1n the buncher. The longitudinal emittance beam 
is not matched to the acceptance of the RFQ, and less than 60S of the beam 
is within ±2 keV, which leads to less than 30X of the LEAR beam with ±2 kev 
energy spread. 

"$0 a • « g g » g H g g __ w n « 120 
CI: i 00. »I=-I12 0 

fig. 24. The characteristics of tue beam at the entrance to tne flFQ assuming a continuous 
Deem at the buncner navtnq a si keV eiergy spread. 
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These results are obtained using two cavities. The distance-between the 
buncher and RFQ 1s about 8 m. 

An example of a transport line between the cavities and the RFQ is given 
in Fig. 27. 

f l 9 . 27. The bean c M n c t t r U t k s in t M 2-KtV buncnlnq l i r e . 

To get a 200-keV energy beam using the RFQ structure decelerating to 
20 keV, we studied three possibilities. 

First, one can stop accelerating and focusing when the energy of the 
antiproton beam 1s about 200 keV. That means that the distance between the 
200-keV cell and the 20-keV cell is simply a drift. Figure 28 describes the 
beam at the exit of such a structure. One can see that the transverse emit-
tance growth 1s enormous. 
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The second way is to stop accelerating after the 200-keV cell but still 
focus; that Is, one unmodulates the vane-tips after the 200-keV cell. 
Figures 29 and 30 describe the matched beam passing through this RFQ struc
ture. The normalized transverse emlttance growth Is then less than 16S. 
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Fig. JO. The characteristics of tne beam passing through tne RFQ Mich the 
unooduitteo vanes. 

The last possibility Is to change the vane-tip modulation in the whole 

structure. The parameters are given in the Table 5. 

TABLE 5 

Frequency (MHz) 
Initial energy (MeV) 
Final energy (MeV) 
Number of cells 
tntervane voltage (kV) 
Mean aperture radius (mm) 
Minimum aperture radius (mm) 
Peak surface field (MV/m) 
Modulation parameter at 2 HeV 
Modulation parameter at 200 keV 
Synchronous phase at 2 MeV (deg) 
Synchronous phase at 200 keV (deg) 
Length (m) 
Peak power (kW) 

200 
2 
.200 
61 
102 
6.4 
3.2 
22 
2.6 
1.2 
-162 
-150 
1.81 
115 
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Figures 31 and 32 show the simulated matched beam at the exit and 
through this RFQ. In this case, the normalized transverse emlttance growth 
1s OX. In the three cases, almost the same number of particles, 17.SX, 18X 
and 21X, respectively, are lying within ±1 keV. Considering the loss of 
particles in the bunching system, one gets less than 10X of the LEAR 
particle beam lying within il keV. 
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Fig. 31. ?ht matcxed bsam character ist ics i t trie t x i t to t i e ftFQ deceltrat lnq 
from Z HeV to ZOO keV. 
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4.2. 400-HHz RFO Structure. The parameters of this structure are 
given In Table 6. Figures 33 to 34 describe the matched beam passing 
through the RFO. The normalized transverse emittance growth is about 36X. 
About 80X of the particles are lying within ± 2keV. 

TABLE 6 
Frequency (MHz) 
Initial energy (MeV) 
Final energy (MeV) 
Number of cells 
Intervane voltage (kV) 
Mean aperture radius (mm) 
Minimum aperture radius (mm) 
Peak surface field (MV/m) 
Modulation parameter at 2 MeV 
Modulation parameter at 20 keV 
Synchronous phase at 2 MeV (deg) 
Synchronous phase at 20 ktV (deg) 
Length (m) 
Peak power (kw) 

400 
2 
.020 
186 
75 
3 
1.6 
34 
2.48 
1.1 
-162 
-150 
1.66 
131 
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Conclusion 
He see that one needs less power and less components when the output 

energy of LEAR 1s 2 HeV, rather than 1f the energy 1s 5 MeV. Considering 
the beam quality, the beam characteristics are better with the two RFQ 
systems or the 2-MeV to 20-keV RFQ structure than with the combined RFQ-
electromagnetlc cavity. We do not get better beam quality with the 2-MeV to 
20-keV RFQ decelerator because of the high energy spread at the exit of 
LEAR. Using a bunching system 1n LEAR will Improve considerably the beam 
Intensity captured by the RFQ and then by the trap. Also, these results 
show that using 200 MHz give better beam quality than using 400 MHz. 
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APPENDICE C 

SYNCHROTRONS DE CONFIGURATION RECTANGULAIRE 

Dana la partie consacrée à la décélération des antiprotons en provenance de LEAR à l'aide d'un syn
chrotron, la configuration développée est de forme hexagonale. Avant d'aboutir à cette solution de 
forme quelque peu spéciale, nous avons étudié des systèmes plus classiques dont la forme est rectan
gulaire. Le premier système est compoé de quatre aimants et le second de huit. Cet appendice donne 
un résumé pour ces deux solutions avec les avantages et les inconvénients par rapport à la solution 
hexagonale. 

1. SOLUTION AVEC AIMANT D'ANGLE DE DEVIATION 90° 

La figure 40 donne la disposition des éléments et la table 9 les paramètres et les fonctions optiques 
d'un synchrotron, de circonférence 1/5 de LEAR, comportant quatre aimants. 

gf l o }1f 

a i L l 

ai Cl 

-B-B-
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Figure 40: Synchrotron de/orme rectangulaire avec quatre aimants 



page 132 

Table 9: Paramètres et fonctions optiques du synchrotron déforme 

rectangulaire avec quatre aimants. 

Aimants: 

— rayon 0.345 m 

- gap SO mm 

- indice n - 0.216 

— angle de déviation 90° 

— champ magnétique 14.3kGal.3kG 

Quadrupoles : 

longueur 137 mm 

diamètre 120 mm 

Sections droites 

entre Ql et Q2 .160 m 

entre Q2 et l'aimant .315 m 

entre l'aimant et Q3 .150 m 

la section droite longue avec haut 0 t 3.472 m 

la section droite longue avec bas St 1.200 m 

Fonctions optiques dans la section droite longue haut/?. 

*h 4.8 m 

*r I.Sm 

D 0. m 

D' 0. 

Fonctions optiques dans la section droite longue bas /}. 

"h .44 m 

"» .33 m 

D 0.674 m 

D' 0. 

Point de fonctionnement 

Oh 2.66 

Qv 1.19 

http://14.3kGal.3kG
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Le réglage de l'achromatisme est assuré par le quadrupole Q3 ( B = S.379 kG). Les courbes de la fig
ure 41 donnent les valeurs des 0(s) suivant l'excitation des quadrupoles QI et Q2. On voit que la 
courbe (c) pour laquelle l'intensité de champ dans Q2 est de —1.55 kG, donne une solution moins 
sensible aux fluctuations de la force de focalisation des quadrupoles Q1. 

En plus de cette trop forte sensibilité de la structure, l'espace réservé au dispositif de refroidissement est 
trop étroit. On pourrait améliorer l'effet du refroidissement en utilisant deux dispositifs de refroidisse
ment de 1.00 de longueur chacun qu'on mettra dans chacune des deux sections droites de 1.200 m. En 
outre, l'espace souhaité par les utilisateurs de la cible interne n'est pas disponible. 
Pour l'injection — éjection, la section de haut 0(s) est de 3.50 m environ, mais le déflecteur devra être 
assez puissant à cause des quadrupoles qui se trouvent dans cette section. 

w-i 

8 - -

6 - • 

2 - -

* 6 S 10 12 

Figure 41: Stabilité de la configuration rectangulaire avec quatre aimants suivant l'excitation des 
quadrupoles Q1 et Q2. 
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2. SOLUTION AVEC AIMANT D'ANGLE DE DEVIATION 4S° 

La figure 42 donne la disposition des éléments et la table 10 les paramètres et les fonctions optiques 
d'un synchrotron, de circonférence 1/5 de LEAR, comportant huit aimants. 

•32 o J74 

-B- - & 

2.ua 

Figure 42: Synchrotron informe rectangulaire avec huit aimants 

Le système M l - Q l - M l est un système à symétrie miroir, et on pourrait découpler l'ajustage de 
l'achromatisme du réglage du point de fonctionnement. Malheureusement, le seul quadrupole Q2 ne 
peut pas assurer le réglage du point de fonctionnement, et ajouter un second quadrupole n'a pas été 
possible à cause du manque d'espace. Donc, dans cette configuration, les réglages de l'achromatisme et 
du point de fonctionnement sont couplés. En outre, la section droite longue de bas 0(a) n'est pas assez 
large pour la cible interne, et le dispositif de refroidissement devra être relativement court, d'où un re
froidissement effectif relativement moins important. On notera aussi que tes aimants ne sont pas canes. 
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Table 10: Paramètres et fonctions optiques du synchrotron déforme 

rectangulaire avec huit aimants. 

Aimants: 

- rayon 0.345 m 

— 8ap 52 mm 

- indice n - 1.116 

- angle de déviation 45° 

- champ magnétique 14.5kGàl.3kG 

Quadnipoles: 

longueur 142 mm 

diamètre 120 mm 

Sections droites 

entre Ml et Ql ,120 m 

entre Ql et M2 .172 m 

entre l'aimant M2 et Q2 .874 m 

la section droite longue avec haut /S( 2.528 m 

la section droite longue avec bas 0 t 1.342 m 

Fonctions optiques dans la section droite longue haut (3( 

"h 10.3 m 

"v 3.8 m 

D 0. m 

D- 0. 

Fonctions optiques dans la section droite longue bas Pt 

"h .58 m 

"v .34 m 

D 0.3S0 m 

D' 0. 

Point de fonctionnement 

% 2.76 

Qv 1.29 
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RESUME 

Le but de ce travail est l'étude d'un quadrupoie radiofrequence et d'un 
synchrotron comme systèmes de deceleration des antiprotons en provenance du 
synchrotron basse énergie du CERN dénomme Low Energy Antiproton Ring 
(LEAS). 

Les energies inférieures à celles disponibles a LEAR sont nécessaires 
pour certaines expériences, comme la mesure de !a différence de masse entre 
proton et antiproton avec une précision de l'ordre de 10" ' . utilisant un 
spectrometre type Smith St Princeton, ou la mesure de la force de gravitation sur 
les antiprotons, utilisant un piège à ions. 

En fonction des performances de LEAR, on peut conclure que le 
quadrupoie radiofrequence est adéquat pour l'expérience sur la gravitation et que 
le synchrotron, grâce a son système de refroidissement par électrons, est une 
meilleure solution pour l'expérience de mesure de la différence de masse, a cause 
de ia très petite acceptance du spectrometre. 

Mois clefs 

Décélération, antiprotons, quadrupoie radiofrequence, synchrotron, 
refroidissement par électrons, adaptation, invariance CPT. antigravite. 

ABSTRACT 

The aim of this work is to study a radiofrequency quadrupoie (RFQ) and a 
synchrotron as decelerating systems for antiprotons extracted from the Low 
Energy Antiproton Ring (LEAR) at CERN. 

Antiprotons al energies lower than those available from LEAR are need 
by some experiments, eg. the measurement of the mass difference between 
protons and antiprotons with 1 0 " ' accuracy, using a Smith & Princeton 
spectrometer, and the measurement of gravitation on the antiprotons using a 
trap. 

Depending on the LEAR performances, one can conclude that '.he RFQ is 
suitable for the experiment on the gravitation, and the synchrotron, owing to lis 
electron cooling system, is a better solution for the experiment on the mass 
difference measurement, because of the very small acceptance of the 
spectrometer. 

Kevwoards 

Deceleration, antiprotons, radiofrequency quaJrupole. synchrotron 
electron cooling, matching. CPT invariance, antigrdvuy. 


