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I. PHILOSOPHIE DE B A S E 

1.1 Limites des collisionneurs circulaires e + e 

Il y a 25 ans on expérimentait les premières collisions e + e~avec l'anneau ADA ' ' d'une 
énergie de 200 MeV par faisceau et d'une circonférence de quelques mètres. Aujourd'hui 
avec la construction du LEP au CERN 2 ' , 27 km de circonférence, 50 GeV par faisceau 
dans une première phase et 100 GeV par faisceau dans une deuxième phase, on estime 
raisonnablement avoir atteint l'ultime limite de ce type de technologie. 

Avant d'en analyser les causes, rappelons que les anneaux de stockage et de colli
sions, et tout particulièrement avec des faisceaux d'électrons et de positrons, ont permis 
d'atteindre des domaines d'énergie relativement élevés pour des tailles de machines encore 
très raisonnables ; en effet avec ce genre de machine où le système du centre de masse est 
confondu avec le système du laboratoire, l'énergie disponible pour l'étude des processus 
physiques est d' environ ifëy fois plus grande que celle que l'on obtiendrait avec la même 
machine utilisée comme synchrotron bombardant une cible fixe. 

Dans une machine circulaire les électrons (et les positrons) sont soumis à une accéléra
tion centripède dans les éléments magnétiques de courbure, et de ce fait rayonnent de 
l'énergie électromagnétique tangentiellement à leur trajectoire c'est-à-dire dans la direction 
de leur vitesse (Fig.l). L'énergie ainsi perdue par tour et par particule, dans le cas d'une 
machine isomagnétique vaut : 

SE[MeV]= 88,4 1 0 - 3 3 ° ^ L 
P[m] 

ou p est le rayon de courbure commun à tous les aimants et E l'énergie des particules de 
chaque faisceau. 

Si I est le courant moyen circulant, 
par faisceau, la puissance rayonnée par 
chacun des faisceaux est : 

P, = 6E.I 
Ainsi, dans le cas du LEP avec en

viron 1 0 1 2 particules stockées par fais
ceau la puissance rayonnée sera respec
tivement de 1 MW à 55 GeV et de 11 
MW à 100 GeV, par faisceau. 

Fig. 1 : Rayonnement des particules 
dans les anneaux e + e ~ 

Compte tenu des rendements énergétiques, relativement pauvres, des accélérateurs 
il est clair que la puissance électrique consommée par le LEP dans sa phase II (> 100 
MW) sera suffisamment importante pour que chacun s'en soucie, au niveau de son fonc
tionnement, mais aussi et surtout au niveau de la prochaine génération d'accélérateurs 
collisionneurs e + e ~ . 
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Compte tenu des pertes d'énergie par rayonnement, et sur la base des coûts uni
taires connus pour les composants d'accélérateurs, on constate 3 ' que le coût d'un anneau à 
électrons est minimum lorsque l'on choisit de faire croître sa circonférence proportionnelle
ment au carré de l'énergie des faisceaux, 2ivR oc E2. Avec des cavités accélératrices sans 
perte (supra-conductrice) on réaliserait le minimum de coût avec une circonférence réduite, 
2TTR OC E3'2. Toutefois, même en considérant cette dernière alternative, l'extrapolation 
de LEP à une énergie de 500 GeV par fai-ceau conduirait à une circonférence de 300 km 
environ, jugée prohibitive. 

Dans le cas d'un accélérateur linéaire, où les pertes par rayonnement sont négligeables, 
le nombre d'unités accélératrices, donc la longueur de l'accélérateur, est proportionnel à 
l'énergie. La figure 2 montre l'évolution des coûts respectifs d'un anneau à électrons et 
d'un accélérateur linéaire à électrons, tous deux conventionnels, en fonction de l'énergie 
des faisceaux. On constate qu'au delà de quelques centaines de GeV, l'accélérateur linéaire 
devient nettement plus avantageux. 

coût 

accélérateur circulaire 

/ 
/ 

accélérateur linéaire 

L ^ . , . 
100 200 GeV/faisc 

Il existe une autre limite, plus fondamentale que technique, concernant les anneaux de 
collisions, à savoir la limite "faisceau-faisceau". En effet, lors du croisement périodique des 
paquets d'électrons et de positrons, les forces de charge d'espace mises en jeu, entraînent 
un phénomène de type résonant qui provoque un accroissement des dimensions transverses 
dans un premier temps et une perte des faisceaux dans un deuxième temps lorsque l'on 
fait croître l'intensité de ces faisceaux. En conséquence, il existe une limite aux inten
sités que l'on peut stocker en vue des collisions électrons -positrons, donc une limite des 
performances. A l'heure actuelle, les luminosités que l'on a pu atteindre restent sou
vent inférieures à W32cm~2s~1, mais il faut admettre qu'elles ont toujours régulièrement 
progressé d'une machine à l'autre. Il est cependant difficile de faire la part de cette pro
gression liée à la taille (donc l'énergie) des anneaux et celle liée à l'expérience acquise dans 
le fonctionnement de ces anneaux. 

Fig. 2 : Comparaison des coûts 
des accélérateurs circulaires et 
linéaires à électrons en fonction 
de l'énergie des faisceaux. 
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1.2 Principe des collisionneurs linéaires e+e 

11 s'agit de mettre en regard deux accélérateurs linéaires, l'un accélérant des paquets 
d'électrons, l'autre accélérant des paquets de positrons. Les paquets se rencontrent une 
seule fois au point d'interaction, ce qui élimine d'emblée les phénomènes de charge d'espace 
résonants déjà mentionnés. 

Les composants principaux d'un tel complexe sont (Fig. 3) : 
a) sources d'électrons à haute brillance 
b) convertisseur électron-positron ( e ^ / e - > 1) 
c) anneaux d'amortissement (E ~ 1 GeV) 
d) unités d'accélération 
e) région d'interaction 

e 
—Y/////M\} 

e > -

Fig. 3 : Schéma conceptuel d'un collisionneur linéaire 

Alors que dans une machine circulaire la fréquence avec laquelle se produisent les colli
sions est déterminée par la période de révolution (environ 10 kHz pour le LEP) et le nombre 
de paquets circulant, dans le cas d'une machine linéaire c'est la fréquence de répétition des 
impulsions d'accélérations (fréquence des sources HF puisées) qui détermine essentielle
ment le taux de collisions. Sachant que les "Linacs" ont généralement des fréquences de 
répétition relativement basses (environ 100 Hz), d'autant plus basses d'ailleurs que la puis
sance crête HF (donc le gradient d'accélération) est élevée, il faut compenser cette perte de 
performances par des densités de faisceaux très élevées au niveau du point de croisement. 

Les dimensions transverses des faisceaux sont déterminées d'une part par remittance 
du faisceau accéléré et d'autre part par l'optique de focalisation de la zone d'interaction. 
Minimiser les dimensions transverses consiste à intercaler un anneau d'amortissement et. 
ainsi à introduire l'effet d'amortissement des dimensions dû au rayonnement synchrotron. 

Dans le cas de canons à électrons de très grande brillance on peut éventuellement se 
passer d'un anneau d'amortissement. Dans le cas des positrons, ces derniers étant émis 
avec une très grande émittance à la sortie de la cible, il est pratiquement impossible de se 
passer d'un tel anneau. 

Pour qu'un collisionneur linéaire de très haute énergie ait une longueur raisonnable, il 
faut que le gradient d'accélération soit aussi grand que possible. Dans ce cas, pour un type 
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de structure accélératrice donné, la puissance HF à 1 entrée des sections accélératrices est 
considérablement plus élevée sachant qu'elle évolue comme le carré du champ accélérateur. 

Ainsi donc, si l'idée des collisionneurs linéaires apparaît comme une solution intéres
sante pour contourner les limites des collisionneurs circulaires, il n'en reste pas moins qu'elle 
pose de nouveaux problèmes dont les solutions nécessitent des développements technolo
giques. Des programmes de développements ont été mis en oeuvre récemment dans divers 
laboratoires, et on peut actuellement faire une distinction entre les développements à 
court terme portant essentiellement sur l'amélioration et l'extension des techniques con
ventionnelles d'accélération, ^t les développements à plus long terme faisant appel à de 
nouveaux concepts d'accélération (par exemple, l'accélération par battement d'ondes dans 
un plasma). 

XI. C O N T R A I N T E S LIEES A U X P E R F O R M A N C E S 

II.1 Luminosité d'un collisionneur 

Lors de l'interaction de deux faisceaux, le nombre d'événements par seconde est donné 
par la formule : 

„ = , _ _ „ , 

où f est la fréquence des collisions, N le nombre de particules dans chaque faisceau à chaque 
cycle d'accélération, A l'aire effective transverse des faisceaux, et crt la section efficace totale 
pour le processus physique observé. La quantité : 

est appelée "Luminosité". C'est un paramètre qui ne dépend que de l'accélérateur. 
Une autre quantité qui présente un grand intérêt pour les performances des collision

neurs est la puissance faisceau : 

Pf = fNE 

où E est l'énergie acquise. En effet, cette quantité détermine la puissance consommée 
par l'installation dès lors que le rendement énergétique de l'accélérateur est connu (ce 
paramètre étant fonction de la technologie choisie). 

Dans un projet de collisionneur, les contraintes de départ sont l'énergie E des fais
ceaux, et la luminosité L. Elles sont imposées à priori par les besoins de la physique. 
Sachant que les sections efficaces totales varient comme E~2, on est conduit à considérer 
des performances du type de celles présentées dans le tableau 1 ci-après. 

On notera que la première ligne correspond aux performances attendues pour le projet 
SLC de Stanford actuellement dans sa phase de mise en route. 

En outre, dans ce tableau, on a indiqué les longueurs des "Linacs" obtenues pour 
diverses valeurs du gradient accélérateur : 20 MV/m correspond à un gradient actuellement 
réalisé sur des accélérateurs en fonctionnement, 100 MV/m à un gradient réalisé sur des 
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sections test en laboratoire, et 1 GV/'m à des valeurs théoriques de gradient dans le cas 
d'ondes de battements dans un plasma. 

Energie/linac Luminosité Longueur totale des 2 linacs 

[G'eV] Ucm-**-1] [km] 

20 MV/m 100 MV/m lGV/m 

50 6. 103° 5 1 0,1 

350 1. 10 3 2 35 7 0,7 

1000 1. 10 3 3 100 20 2 

5000 1. 10 3 4 500 100 10 

Tableau 1 - Performance! requises des futurs coilisionneurs linéaires 

II.2 Effet de pincement dû à l'interaction des faisceaux 

Considérant que les particules dans chaque faisceau ont des répartitions transverses 
gaussiennes d'écarts type <r I ] 2 , l'aire effective d'interaction, en dehors de toute perturbation 
de charge d'espace est : 

Lors de l'interaction des deux faisceaux, de charge et de vitesse opposées, les com
posantes électrique et magnétique des forces de charge d'espace d'un faisceau sur l'autre 
s'ajoutent pour donner un effet focalisant. Dans le cas de faisceaux courts, la traversée des 
paquets est suffisamment brève pour que l'on puisse assimiler l'effet à une lentille mince 
de focalisation (Fig. 4) dont la distance focale à l'approximation linéaire vaut 4 ' : 

h Nre \ 2R ) 

avec 
E 

7 = — T 

4wcomoc 

= ^ > 1 
<7z 
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°i 

Fig. 4 '• Déviation angulaire due à l'interaction de faisceaux courts 

Si <T{ est l'écart type de la dimension longitudinale du paquet on définit le paramètre 
D de charge d'espace, tel que : 

D = o-i = Nreat / 2R \ 

où D > 1 caractérise une interaction très forte des paquets. 
L'effet étant focalisant chaque paquet tend à concentrer les particules du paquet ad

verse autour de l'axe, ce qui conduit à une augmentation de la densité pendant l'inter
action. Il est difficile d'obtenir une approche analytique complète étant donné le caractère 
très non linéaire des forces en présence. Une simulation par ordinateur 5 ' a permis de 
mettre en évidence l'augmentation de densité et par suite l'augmentation de la luminosité 
correspondante (facteur Ho)- Ainsi les courbes de la figure (5), correspondant au cas d'un 
faisceau rond et d'un faisceau plat respectivement, montrent que l'on peut gagner un fac
teur de l'ordre de 6 maximum d'augmentation de la luminosité ; pour des valeurs D > 2, 
il y a une tendance à la saturation et cela correspond à un effet d'oscillation interne de la 
densité pendant la collision. 

La luminosité ainsi obtenue s'écrira : 

N2f 

où A/HD représente l'aire effective des paquets en interaction due à la compression trans
verse de charge d'espace, et en faisant l'hypothèse que les faisceaux sont égaux. 

II.3 Bremsstrahlung faisceau-faisceau 

Lors de l'interaction des faisceaux, il se produit un effet supplémentaire, que les anglo-
saxons appellent "beamstrahlung" et qui traduit la perte d'énergie subie par une particule 
lorsqu'elle est défléchie par le faisceau adverse . On peut en effet considérer l'effet comme 
une collision inélastique entre une particule et un faisceau, mais on peut également assimiler 
l'effet au rayonnement synchrotron d'une particule défléchie par la force de charge d'espace 
transverse de l'autre paquet. 

Le spectre des photons émis est très large et la théorie classique du rayonnement 
prévoit une fréquence de coupure (Fig. 6) : 
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Fig. 5 : Facteur d'accroissement de la luminosité 
en fonction du paramètre de charge d'espace 
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Fig. 6 : Spectre du rayonnement émis par les particules : 
cas où l'énergie des particules est inférieure à l'énergie critique 



huic = 3fi.72f B/2 m 0 c 

correspondant à une énergie critique Ec des photons émis. 
Pour des particules très énergétiques (") très grand) cette formulation nous conduit 

cependant à une impossibilité physique, à savoir que l'énergie d'un photon émis pourrait 
être supérieure à l'énergie de la particule. 

Cela signifie en fait que l'on a atteint la limite de validité de la théorie classique, 
la théorie quantique reposant elle sur le fait que l'énergie d'un photon émis ne peut pas 
excéder l'énergie de la particule {ÎIUJ < ~i-m0c

2). 
L'énergie perdue par chaque particule dépend de sa position par rapport à l'axe du 

faisceau adverse. La valeur moyenne de l'énergie perdue par l'ensemble des particules, 
compte tenu de leur distribution spatiale transverse gaussienne, a été obtenue analytique-
ment 6 ' et s'exprime par la relation : 

Se-
0 , 2 r g

3

7 j V 2 4R 

(l + Rf 

Cette énergie moyenne est d'autant plus grande que la longueur des paquets en in
teraction est petite ; c'est là un effet direct de densité de charge d'espace. Dans le cas du 
modèle quantique une simulation ' ' a permis de dégager la valeur moyenne de l'énergie 
perdue à partir de sa formulation classique suivie d'un double coefficient correcteur : 

Sq = 6cHDHr(ï) 

où le paramètre T vaut : 

T = 
0,068r, 

1/2 . 
(fi <r. •v2ct U+R\HD 

et où Xc représente la longueur d'ondes Coinpton et Hp le facteur d'accroissement de la 
luminosité introduit précédemment. 

La fonction Hy résultant de la simu
lation est représentée sur la figure 7 et 
pour les grandes valeurs de l'argument 
elle peut être approximée par 

Hr = 0 , 5 5 6 T - 4 / 3 

D'un point de vue pratique la quan
tité qui présente un réel intérêt est en fait 
la valeur quadratique moyenne de l'éner
gie perdue ; on montre qu'elle peut s'ex
primer simplement à partir des expres
sions précédentes dans les deux cas extrê
mes : 

10° 

io-' 

j j r 

X ^ r " % 

i f 2 

, n - 3 , « • \ . 1 

10"2 10"' 10° 101 102 103 

Fig. 7 .• Tabulation de la fonction Hy 

10 



cas classique T << 1 — = 0,32 S 
E 

cas quantique Y >> 1 —- = 0,55 ê 1 ' 2 

E 
On notera que dans le cas quantique on a la loi d'échelle suivante: 

<53 oc <Tt 

qui montre que cette fois il est préférable d'avoir des paquets aussi courts que possible dès 
lors que l'on rentre dans le régime quantique. 

II.4 Exemples de paramètres pour collisionneurs linéaires e + e ~ 

Le tableau 2 illustre numériquement l'ensemble des phénomènes qui ont été pré
cédemment décrits. 8) 

Energie c m . [TeV] 0.1 (SLC) 2 10 

Luminosité [cm~2s'i\ 6 10 3 D j 0 3 3 10 3 4 

Puissance faisceau [MW] 0,1 5 6 

Paramètre D 0,76 0,9 0,015 

Paramètre Hrj 2,2 3,5 1 

Nombre particules/paquet 7,2 10 1 0 5,4 108 2 10 8 

Fréquence de répétition [kHz] 0,18 5,8 37 

Longueur du paquet [mm) 1,5 0,5 3,1 1 0 - 4 

Dimension transverse paquet [(ira] 1 0,065 1,1 10" 3 

Emittance normalisée [m.rd] 3 10" s 2,8 10" 6 1,2 10~ 7 

P a m i è t r e fic 1,6 10" 3 0,45 5 10 3 

Paramètre T 3,8 1 0 - 3 0,33 3,2 10 3 

Fonction H~ç 0,993 0,6 1,5 1 0 - 5 

Perte d'énergie relative moyenne 1,6 lu" 3 2,7 10" 1 7,4 10~ 2 

Dispersion en énergie [GeV] 0,2 2,8 102 1,1 10 3 

Tableau S : Exemples de paramètres possibles pour les collisionneurs linéaires 

La première colonne correspond à un cas pratique, le projet SLC de Stanford .^tuelle-
ment dans sa phase de mise en route, et nous sert de repère pour ce qui est des valeurs des 
paramètres que l'on peut qualifier de réalistes. 
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La deuxième colonne correspond au cas d'un collisionneur linéaire e + e~de 1 TeV par 
faisceau considéré comme une étape possible à moyen terme. 

La troisième colonne, 5 TeV x 5 TeV, correspond à un cas souhaité par les physiciens 
mais considéré aujourd'hui par les experts accélérateurs comme difficilement accessible à 
moins de développements nouveaux en matière d'accélérateurs linéaires. 

Dans tous les cas, un effort important est nécessaire au niveau de la génération de 
faisceaux denses, à la fois courts et ayant une faible émittance, et de la préservation des 
qualités de ces faisceaux tout au long de l'accélération. 

III. C O N T R A I N T E S T E C H N I Q U E S 

HI.l Structures accélératrices 

III. 1.1 Notion de rendement d'une unité d'accélération 
i 

Une unité d'accélération (Fig. 8) consiste généralement en une structure accélératrice 
(section) alimentée par un ensemble modulateur klystron (source HF). 

n Source 
Puissance 

HF 
IHF 

P H F -

IHF 

section f, 

1, 1, 

Fig. 8 : Unité d'accélération 

Si Pf est la puissance fournie au faisceau pendant la traversée de la section, la puis
sance consommée Pa,c. s'écrit alors : 

p.., = - & -
VHFVsIf 

les rendements des divers étages étant définis de la façon suivante : 
T]HF '• rendement de conversion de la puissance alternative du secteur en puissance 

HF. Ce paramètre dépend directement de la conception de la source. 
n, : efficacité de la structure. Ce paramètre caractérise la perte d'énergie dans les 

parois pendant le remplissage en énergie. 
T)f : fraction de l'énergie stockée transmise au faisceau. Ce paramètre est directement 

lié à la dispersion en énergie du faisceau. 
Le tableau 3 permet de comparer les rendements obtenus sur des accélérateurs linéaires 

à électrons actuellement en fonctionnement à ceux qu'il serait souhaitable de réaliser sur 
les futurs collisionneurs linéaires e + e ~ : 
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Actuel Souhaité 

nHF 45 % > 75 % 

v, 58 % > 65 % 

r;/ 1 % > 20 % 

total 0,26 % > 10 % 

Tableau S • Rendements des accélérateurs linéaires 

Ainsi sur la base d'une puissance faisceau de 10MW, nécessaire pour réaliser les 
hautes performances en luminosité à des énergies de l'ordre du TeV, la puissance totale 
consommée n'excéderait pas WOMW, c'est-à-dire du même ordre de grandeur que le LEP 
actuel. 

III.1.2 Efficacité vr et dispersion en énergie 

On a par définition : 

énergie acquise par le faisceau NeE. 
énergie stockée dans la section u 

où N est le nombre de particules accélérées, Ez le champ accélérateur et u l'énergie stockée 
par unité de longueur : 

On a donc : 
Ne , r v jV 1 

ou A est la longueur d'onde de fonctionnement. On voit que l'utilisation de petites 
longueurs d'ondes augmente l'efficacité d'une structure d'un type donné (ex : structure à 
iris). 

Dans le cas d'une impulsion longue de courant, la tête du paquet prend une fraction 
de l'énergie stockée, si bien que la suite du paquet voit un champ accélérateur plus faible. 
On voit donc que d'une certaine manière n/ est une mesure de la dispersion en énergie 
SE/E. En pratique, on obtient rapidement un état d'équilibre du fait que l'énergie stockée 
se renouvelle, ce qui impose les conditions de fonctionnement : 

- impulsion H F > temps de remplissage de la section 
- impulsion HF > durée de l'impulsion du faisceau. 

Pour que l'effet de dispersion transitoire entre la tête du paquet et le reste du paquet 
soit maintenu à un niveau raisonnable, les accélérateurs linéaires, avec impulsion longue 
de courant, fonctionnent généralement avec une efficacité r)j faible (~ 1% ). 
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L'effet décrit est encore appelé "beam loading'' et concerne uniquement l'interaction 
du faisceau avec le mode fondamental ou mode accélérateur. 

Dans le cas d'impulsions de courant très courtes, comme celles que l'on se propose 
d'accélérer dans les futurs collisionneurs linéaires, on peut donc logiquement espérer des 
efficacités rjf plus grandes. Il est vrai que dans ce cas, en particulier si le faisceau ne contient 
qu'une seule micro impulsion HF de courant, l'interaction avec le mode fondamental devient 
négligeable ; cependant le contenu plus riche en harmonique d'un paquet très court conduit 
alors à une interaction avec des modes de propagation d'ordres supérieurs dans la structure. 
La dispersion en énergie d'un paquet court, intense, se calcul dans ce cas à partir du char *p 
de sillage résultant de la distribution de charge, ou encore à partir de l'impédance large 
bande résultant de l'effet moyen des modes d'ordres supérieurs. Cette dispersion en énergie 
peut s'exprimer à l'aide d'une fonction B qui ne dépend essentiellement que de la longueur 
relative du paquet par rapport à la longueur d'ondes o-f/A 9 ' 1 0 ' 

4<)„ SE 

La fonction B est représentée sur la figure 9-a pour la structure à iris du type SLAC, 
fonctionnant à 2856 MHz, tandis que la figure 9-b montre l'allure du champ de sillage W 
créé par un paquet court de forme gaussienie dans cette même structure. 

- 2 0 

Ct/«Ç 

Fig. 9 : Champ de sillage longitudinal dans une structure à iris 
a) dispersion en énergie dû au champ de b) champ de sillage produit par un paquet 

sillage gaussien 

D'après la figure 9 on voit que pour un paquet de longuer 1 mm, on a B = 3 et 
^# = | n / . Par conséquent, l'effet est loin d'être négligeable pour des paquets très courts. 

On peut améliorer la situation en calant le paquet en avant de la crête de l'onde HF, 
ce qui a pour effet de créer un champ accélérateur plus grand à l'arrière qu'à l'avant du 
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paquet et de ce fait compenser, tout au moins partiellement, l'effet précédent. Cependant, 
une telle compensation s'accompagne d'une réduction de l'énergie moyenne acquise par le 
paquet comme le montre le tableau 4, ou 6 est l'angle de décalage par rapport à la crête 
de l'onde et E / E0 la réduction d'énergie relative du faisceau 1 1 ' . 

» < / A nf% 0° E/Ea 

0,005 

0,01 

0,02 

0,04 

3,2 

6,6 

6,5 

25 

45 

39 

0,66 

0,71 

0,94 

0,80 

p ° . L . p t 

i i 11 1 1 1 1 Mil 
11111111111 

Tableau 4 • Maximum de l'efficacité r\f en fonction de o~ij\ 
pour maintenir une dispersion en énergie relative SE/E de 2%. 

Décalage angulaire S et perte d'énergie moyenne E/Ea correspondants. 

III.1.3 Efficacité n. d'une structure 

Dans une structure à ondes progres
sives, telle la structure à iris présentée sur 
la figure 10, le champ accélérateur décroit 
exponentiellement à cause des pertes d'é
nergie dans les parois : 

Ez = E„ezp{-rtfo)z 

Vg = L/Tr 

où Tr est le temps de remplissage, L 
la longueur de la section et vg la vitesse 
de groupe. 

Sur la longueur L de la structure le 
champ est atténué d'un facteur e~r avec 

r = (#)r r 

Fig. 10 : Atténuation du champ 
le long d'une structure à 
ondes progressives 

Sachant que Q a a i - 1 ^ 2 , pour une atténuation T donnée, le temps de remplissage 
varie proportionnellement à ui~3/2 ce qui signifie que l'obtention de faible temps de rem
plissage passe, entre autres, par des faibles longueurs d'ondes de travail. Dans le cas de 
l'accélération d'impulsions de courant très courtes, il faut néanmoins charger la structure 
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en énergie et donc avoir une impulsion HF au moins égale au temps de remplissage. Plus 
le temps de remplissage est court, plus on peut réduire le temps de l'impulsion et ainsi 
augmenter la puissance crête HF. 

L'efficacité d'une structure s'exprime par le rapport entre la puissance fournie, compte 
tenu des pertes, pour atteindre une énergie donnée, et la puissance réduite qu'il faudrait 
fournir en l'absence de pertes pour atteindre la même énergie. 

En se plaçant dans les conditions optimales d'une largeur d'impulsion HF égale au 
temps de remplissage on obtient alors ] " : 

-m' 
sachant par ailleurs que l'énergie acquise dans une section de longueur L, en tenant compte 
des pertes est 1 2 ' : 

tandis que 

K ( r ) = ( i > £ ) 1 / 3 ( 2 T ) I / 2 [ ( l - e - ' ) / T ] 

V(0) = EsoL = (P0rL)^2(2r}1'2 

Vg Q 

où Pa et Ezo sont respectivement la puissance et le champ accélérateur à l'entrée de la 
section, tandis que vg et r /Q caractérisent les propriétés HF de la structure. 

Sur la figure 11, on a porté l'efficacité 
T], et la puissance normalisée Pn = P0rL/V2 

en fonction du paramètre T. On voit que 
la fonction Pn passe par un minimum : 
T = 1,26 Pn = 1,23, correspondant à une 
efficacité 77, = 32 %. 

Un compromis raisonnable consiste à 
choisir T = 0,5 valeur pour laquelle l'effica
cité passe à 62 % pour une augmentation 
de la puissance d'entrée de 32 % seulement. 
Ceci résulte du fait que le minimum de P„ 
est très plat. 

On constate finalement qu'un bon ren
dement énergétique des sections passe par 
un raccourcissement de la longueur des sec
tions et une augmentation de la puissance 
crête, ce qui va également dans le sens d'un 
fonctionnement à plus fort gradient accélé
rateur. 

0,2 0,4 0,6 0,8 
T 

1,0 1.2 

Fig. 11 : Puissance d'entrée et 
efficacité de la structure 
en fonction de T 
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III.1.4 Choix de la fréquence HF 

Pour des raisons essentiellement historiques, liées au développement des klystrons de 
puissance, les accélérateurs linéaires à électrons fonctionnent à 3 GHz. 

Les futurs collisionneurs linéaires, comme on l'a vu, devront accélérer des impulsions 
de courant très brèves ce qui permet d'envisager un fonctionnement avec des impulsions 
HF très courtes et des puissances crêtes correspondantes très grandes, à condition que le 
temps de remplissage des structures soit court. Ceci va dans le sens de l'utilisation de 
structures à ondes progressives plutôt que de structures à ondes stationnaires. 

Dans le cas d'une structure à ondes progressives, pour une valeur r donnée le temps 
de remplissage est : 

Tr oc u , - 3 ' 2 

De plus, pour un champ accélérateur donné Ez on a : 

Tjf OC ùl2 

PHF oc w " 1 / 2 

Ces lois d'échelle montrent qu'il est préférable de fonctionner à des fréquences HF aussi 
grandes que possible. De plus, pour une puissance HF disponible donnée, on peut envisager 
un gradient accélérateur plus grand et une économie correspondante sur la longueur de 
l'accélérateur. 

Cependant, pour des faisceaux très courts et très denses, les effets de champ de sillage 
deviennent très importants. Pour un type de structure donné (ex : structure à iris) les lois 
d'échelle sont : 

mouvement longitudinal : W\\ oc w 2 (dispersion en énergie) 
mouvement transverse : W± oc u>3(grossissement d'émittance) 

montrant qu'il est préférable de réduire la fréquence HF de fonctionnement. A l'heure 
actuelle, dans les études et développements en cours, pour maintenir des conditions stables 
de fonctionnement des faisceaux en longitudinal et en transverse, on limite la fréquence 
HF, à l'intérieur de la fourchette 10 - 30 GHz. 

III.1.5 Claquages HF dans les structures accélératrices 

On a vu précédemment qu'il existe plusieurs bonnes raisons de vouloir augmenter le 
gradient accélérateur dans les futurs accélérateurs linéaires, collisionneurs e+e~, Cepen
dant une augmentation du champ accélérateur se traduit par une augmentation du champ 
maximum au niveau des parois pouvant conduire à des claquages si sa valeur dépasse un 
certain seuil. 

Pour une structure à iris classique on a approximativement : 
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Pendant longtemps on s'est basé sur le critère de KILPATRICK 1 3 ' pour estimer le 
seuil de claquage en fonction de la fréquence HF de travail : 

/ « , = l , 6 4 3 E L * < - ( , - s / S — ) 

où SHF est exprimée en MHz et Emax en MV/m . 
Ainsi on pouvait prédire, à la fréquence 3 GHz, un champ maximum de l'ordre de 50 

MV/m d'où un champ d'accélération de 25 MV/m pour une structure à iris. Ou notera que 
jusqu'ici les accélérateurs linéaires ont fonctionné avec des gradients nettement inférieurs 
(< 17 MV/m) mais pour des raisons essentiellement liées à la puissance crête HF disponible 
au niveau des sources (klystrons puisés). 

Des études récentes ont montré que le critère de KILPATRICK est très pessimiste, 
tout au moins dans le cas d'un fonctionnement HF puisé. Ainsi, une équipe des laboratoires 
VARIAN a pu réaliser, sur une cellule unique, des champs de l'ordre de 350 MV/m sur 
les parois 1 '". Une autre équipe du laboratoire SLAC, STANFORD a atteint un champ de 
paroi de 310 MV/m sur une structure à iris courte, correspondant à un champ E,. sur l'axe 
de 160 M V / m 1 5 ) . 

Nul doute que ces résultats sont très encourageants pour le développement des struc
tures fort gradient. Notons par ailleurs que les seuils de claquages, si on en juge par la 
formule de KILPATRICK, augmentent rapidement avec la fréquence de fonctionnement. 

III.1.6 Structures accélératrices supraconductrices 

L'avantage immédiat que présente une structure supraconductrice est l'absence de 
pertes dans les parois si bien, qu'à première vue, la puissance est entièrement disponible 
pour le faisceau. 

L'inconvénient majeur des structures supraconductrices réside dans les plus faibles 
gradients accélérateurs que l'on peut réaliser, bien que des études récentes ont montré 
qu'il était possible de travailler jusqu'à 8 MV/m et peut être au delà dans un avenir très 
proche 1 6 ' . 

L'absence de pertes permet d'autre part un fonctionnement en continu (par rapport au 
fonctionnement puisé que l'on a considéré jusqu'ici). Ce mode de fonctionnement conduit 
alors à l'utilisation de structures en ondes stationnaires puisqu'il n'y a plus lieu de se 
préoccuper, d'une part des temps de remplissage relativement longs (TT = -^- avec Q > 
10 9) et d'autre part des effets transitoires (puissance réfléchie pendant la charge de la 
cavité). 

Dans le cas présent, le rendement r}f n'a plus la même signification car, si pour limi
ter la dispersion en énergie seulement une petite fraction de l'énergie stockée est prise 
par le faisceau, le reste de l'énergie stockée ne se dissipe pas, ou peu, dans les parois 
supraconductrices. 

Dans le cas des structures à ondes stationnaires, le champ électrique accélérateur ne 
dépend plus que de l'impédance shunt r. Pour un type de géométrie donné, on a toujours 

â 0 C u ' 
mais dans le cas de la supraconductivité HF : 
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Cocu ;" 2 

donc 
r oc ui~ 

qui signifie que contrairement au cas des structures chaudes, les structures supraconduc-
trices auront une meilleure efficacité pour des fréquences HF plus basses. La technologie 
HF supraconductrice est compliquée car elle nécessite une grande pureté des matériaux, 
une grande propreté dans les manipulations, et l'utilisation de cryostats- Cependant, elle 
est promise à un très grand avenir, et en ce moment même on conçoit la phase 2 du LEP 
(2 x 100 GeV) avec un système HF supraconducteur 1 7 ' . 

III.2 Sources de puissance HF 

Le klystron est par excellence la source de puissance HF conventionnelle pour les 
accélérateurs linéaires à électrons fonctionnant avec une fréquence HF de l'ordre de 3 
GHz- Le tableau 5 résume les performances des klystrons puisés actuels, le dernier de la 
liste étant encore dans sa phase de développement. 

P crête largeur impulsion HF rendement 

LIL-CERN 38 MW 4,5 fis 46 % 

SLAC, STANFORD 65 MW 3,5 fis 50 % 

SLAC, STANFORD 150 MW 1 fis 55 % 

Tableau 5 • Performances des klystrons puisés actuels 

Il est nécessaire d'atteindre des puissances crêtes d'environ un ordre de grandeur supé
rieures si on veut réaliser, avec des moyens quasi conventionnels, les futurs collisionneurs 
linéaires à une énergie de l'ordre de 1 TeV par faisceau. 

III.2.1 Klystron et compression d'impulsion 

Un klystron (Fig. 12) est formé d'un canon fort courant et d'une suite de cavités 
accordées à la fréquence de travail. Une impulsion de tension d'accélération, créée par un 
modulateur, est appliquée dans l'espace cathode-anode et la cathode chauffée émet un très 
fort courant pendant toute la durée de cette impulsion (quelques fis). 

Le courant maximum que l'on peut extraire, du fait de la charge d'espace, dépend de 
la tension d'accélération appliquée 1 8 ' : 

/ = kV*'2 

ou k est appelé "perveance". La puissance faisceau est donc : 

Pf = kV**2 
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signal d'entrée puissance de softie 

collecteur 

Fig. 12 : Schéma de principe du klystron 
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Fig. 13 : Compression d'impulsion HF 
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et elle est d'autant plus grande que V est grand. Toutefois, les particules accélérées doivent 
être non relativistes pour que la succession de cavités qui suit l'espace canon module 
spatialement le faisceau et réalise un train d'impulsions de courant à la fréquence HF. La 
puissance contenue dans le fondamental de ce train d'impulsions est extraite à l'aide d'une 
cavité de sortie proprement adaptée à un guide d'ondes. La puissance HF n'est qu'une 
fraction de la puissance faisceau initiale compte tenu, d'une part de la puissance contenue 
dans les harmoniques et qui se perd dans un collecteur, d'autre part de l'efficacité propre 
de la cavité de sortie : 

PHF = vkV5'2 

où -q est le rendement du klystron. 
Lorsque les particules deviennent relativistes, l'efficacité du groupement en paquets 

est réduite (faute d'une modulation spatiale suffisante) et la fraction de puissance contenue 
dans le fondamental est plus faible. On conçoit donc qu'un klystron sera limité en puissance 
si on veut conserver un bon rendement. 

Etant donné que les impulsions des klystrons actuels sont plus larges que celles 
nécessitées par les collisionneurs futurs, on peut à l'aide d'un artifice, comprimer l'impul
sion pour disposer ensuite d'une puissance crête plus grande dans un temps plus court. 

Le schéma de principe d'une telle compression, actuellement en oeuvre sur plusieurs 
accélérateurs linéaires, est présenté sur la figure 13. 

Il s'agit de placer derrière le klystron un ensemble de cavités de stockage d'énergie à 
faibles pertes, et de les charger pendant une fraction de la durée de l'impulsion du klystron. 
A l'aide d'un renversement brutal de la phase HF, la fin de l'impulsion se réfléchit à l'entrée 
des cavités et s'en va directement alimenter la section et dans le même temps l'énergie 
préalablement stockée dans les cavités se déverse également en direction de la section. 
On arrive donc ainsi à déverser dans la section une bonne partie de l'énergie HF totale 
fournie par le klystron et ceci pendant un temps plus court <2 — ti, ou <2 représente la 
fin de l'impulsion du klystron et t\ le moment du renversement de phase. Le système est 
optimum lorsque t2 —1\ = TT et l'énergie contenue dans l'impulsion comprimée est d'autant 
plus grande que t2 est grand. 

Au SLAC, un tel système, appelé SLED 1 9 ' , a été utilisé avec succès pour augmenter 
la puissance crête d'un facteur 3 environ et l'énergie de l'accélérateur d'un facteur \ / 3 . 

Au CERN, pour une énergie donnée, un système similaire, appelé LIPS, a permis de 
réduire le nombre total de klystrons 2 0 ' . 

Dans les deux cas, les impulsions des klystrons sont de l'ordre de 3,5 à 4,5JJS taudis 
que l'impulsion comprimée est comprise entre 0,8 et 1,2/is. 

L'optimisation d'un accélérateur avec ce type de compression conduit à des sections 
courtes et des forts gradients 2 1 ' . 

III.2.2 Le lasertron 

Le lasertron (Fig. 14-a) est un tube HF, actuellement en développement dans plusieurs 
laboratoires, dans lequel la production des électrons se fait à partir d'une photocathode 
illuminée par un laser 2 2 ' 2 3 *. On peut prétendre générer ainsi, en première approximation, 
un train d'impulsions de courant modulé à la fréquence HF désirée et qui soit l'image 
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du train d'impulsions lumineuses fourni par un laser (Fig. 14-b). La puissance faisceau 
transportée par le fondamental à la fréquence HF peut ensuite être extraite sous forme de 
puissance HF, comme dans le cas du klystron, à l'aide d'une cavité résonante couplée à un 
guide extérieur. 

| ^ Icivite d'il 
333 ps 

Z_5 
35 ps 

G 0 
Fig. Il, : Schéma de principe du lasertron : 

a) photoémission, impulsionnelle et extraction b) Impulsions lumineuses du laser 

Dans son principe, le lasertron permet de s'affranchir des nombreuses cavités de 
groupement, et peut utiliser une tension continue d'accélération dans la mesure où la 
largeur de l'impulsion HF peut être contrôlée par le laser. 

L'impulsion élémentaire (micro impulsion) de courant émise au niveau de la cathode, 
où la vitesse des électrons est relativement faible, crée par effet de charge d'espace, un 
champ longitudinal E, qui s'oppose à l'extraction des électrons à la fin de l'impulsion 
laser. Cette limite de charge d'espace s'exprime par : 

Ei = Ea, 
2e0S 

où Eacct Qi et S sont respectivement le champ accélérateur, la charge contenue dans la 
micro impulsion et la surface émettrice de la photocathode. 

Par ailleurs, [a charge superficielle contenue sur la surface de la photocathode est : 

Q e.«.y = 2«,-

On voit donc qu'en première approximation la charge maximum que l'on peut extraire 
dans une micro impulsion est égale à : 

Q = CV 

où C est la capacité anode-cathode. 
Si SHF est la fréquence de modulation des micro impulsions laser, le courant moyen 

dans la macro impulsion est : 
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h = ÎHFCV 

d'où la puissance faisceau : 

Pf = IHFCV2 

Si T\ est le rendement d'extraction, la puissance HF correspondante sera : 

PHF = r)fHFCV2 

Cette loi quadratique en V caractérise le fonctionnement du lasertron. Elle montre en 
particulier que le gain de puissance HF avec la tension évolue plus lentement que dans le 
cas du klystron {PHF oc V5/2). 

Cependant, dans le cas du klystron, on ne peut gagner indéfiniment avec la tension car 
un bon groupement nécessite des vitesses non relativistes (modulation spatiale provoquée 
par une modulation d'énergie cinétique). 

Par contre, dans le cas du lasertron, il est souhaitable d'utiliser des tensions d'accéléra
tion aussi grandes que possible pour limiter les déformations des micro paquets par effet 
de charge d'espace. 

A priori donc, le lasertron devrait pouvoir atteindre de très grandes puissances HF 
par augmentation simultanée de la tension et du courant moyen. C'est ce que des équipes 
de chercheurs s'efforcent de démontrer actuellement. 

On notera également que les développements entrepris sur le lasertron imposent un 
développement technique particulier au niveau des lasers puisés, en particulier pour ce qui 
est de fournir des trains d'impulsions très courtes (de l'ordre de 50ps pour f[{F = 3GHZ) 
avec une faible modulation d'amplitude et une grande fréquence de récurrence (> 100H2). 

III.2.3 Klystron relativiste 

Le klystron relativiste est en fait un petit accélérateur linéaire d'électrons comprenant 
un canon et une section de groupement (comme un klystron) suivis de modules d'accéléra
tion. Ici encore, le faisceau groupé en paquets contient l'information HF. En bout de 
chaque module d'accélération (quelques MeV) on place une cavité résonante pour extraire 
une partie de la puissance HF contenue dans le faisceau, puis ce même faisceau relativiste 
toujours groupé en paquet reçoit l'équivalent de l'énergie qu'il a perdue grâce au module 
d'accélération suivant (Fig. 15 ). 

Le système est équivalent à plusieurs klystrons, tous les klystrons utilisant le même 
faisceau, groupé une fois pour toute avant de devenir relativiste. C'est pourquoi, on appelle 
encore le système accélérateur correspondant un système à deux faisceaux [le faisceau qui 
produit la HF, et le faisceau que l'on accélère à partir de la puissance HF ainsi produite]. 

Il existe actuellement deux variantes de ce système qui sont à l'étude 2 4 ' 2 5 - 2 6 ) : 

- la première utilise pour les sections accélératrices du klystron relativiste des modules 
à induction. Dans un tel module, le champ électrique d'accélération est produit par 
une variation rapide du flux d'induction dans un tore de ferrite. Ce type de cellules 
accélératrices non résonantes permet généralement d'accélérer des forts courants avec 
des gradients d'accélération modestes, 
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la deuxième utilise pour les sections accélératrices du klystron relativiste des cavités 
résonantes HF supraconductrices. Ces dernières permettent de stocker une grande 
énergie avec peu de perte, si bien qu'elles peuvent être alimentées en continu. A chaque 
impulsion de l'accélérateur fort gradient, une petite fraction de l'énergie stockée dans 
l'accélérateur supraconducteur à faible gradient est extraite à partir du faisceau qui y 
circule. La perte d'énergie de ce faisceau est restaurée par la cellule supraconduchice 
suivante, tout comme dans le cas précédent. La fréquence HF du linac supracon
ducteur (appelé "driver" dans la terminologie anglo saxonne) peut être très basse, 
d'autant que son efficacité est alors plus grande (Q plus grand), mais il faut que la 
fréquence de modulation du faisceau qui le traverse soit égale à la fréquence HF de 
l'accélérateur fort gradient. Ceci peut être obtenu soit par une modulation directe au 
niveau de canon, soit par un groupement à la fréquence de travail souhaitée. 

canon 
fori courant 

( ! 
groupeur 

section 
accélératrice 

] C 

--e-î I 
canon 

6 
s if section 

accélératrice d 

section fort gradient 

J — 

Fig. IS : Principe du klystron relativiste ou accélérateur à & faisceaux 

Par ailleurs, l'accélérateur supra conducteur doit être alimenté en puissance HF à 
partir de klystrons continus. D'une certaine façon, il s'agit ici d'un complexe à trois 
faisceaux doublé d'un multiplicateur de fréquence et d'une certaine façon assimilable à une 
compression d'impulsion. 

III.2.4 Accélérateur à champ de sillage 

Contrairement aux méthodes décrites précédemment, l'accélérateur à champ de sillage 
n'utilise pas une onde HF particulière, mais plus exactement un spectre d'ondes H F très 
large. Un tel spectre à large bande peut être produit lorsqu'un faisceau traverse une 
discontinuité, par exemple un brusque changement de diamètre du tube dans lequel ce 
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Vue de face discontinuité de paroi 

faisceau annulaire fort coûtant 

. ^ . f a i sceau accéléré 

Fig. 16 : Transformateur de champ de sillage 

t (x10'! 

Fig. 17 : Champ de sillage produit par une impulsion de courant 

1) Impulsion de courant, source du champ de sillage. 
2) Champ de sillage décélérateur vu par le faisceau source. 
S) Champ de sillage vu par le Sème faisceau sur l'axe. 
4) Faisceau d'électrons pouvant être accéléré sur l'axe. 
5) Champ de sillage décélérateur produit par ce 2ème faisceau. 
6) Champ de sillage après réflexion pouvant être utilisé pour 

l'accélération d'un faiceau de positrons. 
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faisceau circule. Plus le faisceau source est court, plus l'énergie qu'il dépose au niveau de 
la discontinuité est grande. L'effet est du type transitoire et est encore appelé champ de 
sillage, puisque finalement l'énergie est déposée dans le sillage du paquet. 

Si on peut produire cette énergie dans un volume important et ensuite la comprimer 
dans un plus petit volume, on peut alors créer pendant un temps relativement court un 
champ électrique très intense, utilisable pour l'accélération sous fort gradient d'un second 
faisceau d'intensité plus faible. 

Un tel compresseur est encore appelé "tranformateur de champ de sillage" et un 
exemple est actuellement en cours de développement au laboratoire DESY 2 7 ' . La figure 16 
schématise son fonctionnement : un faisceau en anneau, très intense et très court, circule 
à la périphérie d'un guide présentant des discontinuités triangulaires de paroi. L'énergie 
déposée par ce faisceau au niveau des discontinuités est ensuite .-analisee sur l'axe de 
symétrie de la structure par des iris judicieusement espacés. Si r est le rapport des rayons 
des faisceaux le champ sur l'axe est alors augmenté dans le rapport de transformation \/T. 

La figure 17 montre d'une part la densité du faisceau fort, source de champ de sillage, 
et d'autre part le champ comprinié sur l'axe et vu par le deuxième faisceau. 

Des simulations numériques, il ressort qu'un tel système pourrait produire 200 MV/m 
sur l'axe à partir d'un faisceau source de 6.10 1 2 particules. Les premiers tests expérimen
taux ont permis d'obtenir un champ d'environ 10 M V / m 2 8 1 , des difficultés particuli ères 
étant rencontrées au niveau de la symétrie cylindrique du faisceau source. En effet des 
défauts de symétrie, tels que ceux rencontrés par les supports des disques peuvent engendrer 
des défauts de champ transverse conduisant à une instabilité du faisceau que l'on veut 
accélérer. 

III.3 Canons à électrons 

III.3.1 Canons thermoinioues 

Ce type de canon, le plus couramment employé, utilise une cathode thermo-émissive, 
chauffée, soit directement, soit indirectement. 

Les cathodes à oxyde sont les plus connues, mais actuellement on obtient des meilleures 
performances avec des cathodes poreuses à réserve d'oxydes (baryum ou strontium) et 
chauffage indirect. En particulier, ce dernier type de cathode peut être remis à l'air après 
conditionnement sans détérioration du pouvoir émissif. 

Les accélérateurs linéaires présents et futurs utilisent des impulsions de courant très 
courtes. On les obtient à l'aide d'un ensemble cathode grille (canon triode), où la grille 
alimentée par un modulateur rapide commande le temps d'émission. On peut, grâce à un 
tel ensemble, atteindre des temps de montée de l'ordre de 0,5 ns. Un canon thermoinique 
a été récemment développé au SLAC, Stanford, avec les performances suivantes 2 9 ' : 

THT : 150 kV 
Largeur de l'impulsion : 2 ns 
Intensité crête : 19 A 

Pour réduire encore plus la durée de l'impulsion, il faut associer au canon, un groupeur 
(ou plusieurs groupeurs) HF. 
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I1I.3.2 Canons pholoioniciues 3 0 ' 3 ' 

Dans ce cas, les électrons sont émis à partir d'une photocathode illuminée par un 
laser. On utilise différents types de photocathodes : 

- métal 
- A3G„ (avec dépôts de Cesium et d'oxygène) 
- <"'J3-?6 (avec Ce: ;um) 

Les photocathodes métalliques sont robustes mais elles ont un rendement quantique 
très faible (< 1 0 - 4 ) . Les cathodes en semi-conducteurs, lorsqu'elles sont césiées, ont 
un rendement quantique très grand (> 10~ 3) mais une durée de vie relativement courte 
lorsqu'il s'agit d'émettre des courants relativement grands. Par ailleurs, ces photocathodes 
nécessitent un très bon vide et une recésiation périodique. 

La durée des impulsions et leur taux de répétition, dépendent essentiellement des 
caractéristiques du laser. Actuellement, on étudie des canons photoémissifs avec des im
pulsions de l'ordre de quelques dizaines de picosecondes et des courants crêtes de quelques 
centaines d'ampères. 

III.3.3 Canons à émission de champ 

Le phénomène d'émission de champ à partir d'un métal peut être décrit comme un 
effet tunnel qui amène les électrons de conduction à franchie la barrière de potentiel à la 
surface du métal. 

En pratique, toute surface métallique présente, au microscope, des aspérités (rugosité 
de surface) microniques. Lorsqu'on applique un champ électrique sur la surface d'une 
telle cathode, le champ au niveau des aspérités est multiplié par un facteur très important 
qui traduit l'effet de pointe. Cet accroissement local du champ conduit à une émission 
importante d'électrons, que l'on peut utiliser pour la production de faisceaux intenses et 
denses. 

Bien que la densité électronique émise soit très grande, la surface émettrice reste très 
petite, ce qui fait que la densité moyenne du courant émis par une surface rugueuse reste 
limitée, typiquement de l'ordre de lOA/cm2 en régime continu. 

On peut espérer améliorer la densité moyenne de courant en générant artificiellement 
des pointes sur la surface, pointes qui satisferaient à un certain nombre de conditions 
spécifiques comme par exemple, un facteur d'accroissement du champ plus grand. 

Il existe actuellement deux formes d'utilisation des canons à émission de champ : 
soit une pointe unique capable de donner une très faible émittance et un courant continu 
relativement, modeste (ex : microscope à balayage), soit un réseau de pointes capable 
de donner des impulsions de courant très intenses mais avec une grande émittance (ex : 
accélérateur à induction fort courant au laboratoire de Livermore, USA : ÏOkA,30n.s)32'. 

Depuis quelque temps, au Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire d'Orsay, une équipe 
de chercheurs travaille à l'obtention de forts courants en impulsions très courtes (quelques 
dizaines de ps) à partir de l'émission de champ déclenchée par laser sur des pointes uniques 
(tungstène) ou des réseaux de pointes 3 3 ' . Ce type d'expériences conduit à développer des 
lasers picosecondes, stables, capables de fournir des trains d'impulsions courtes avec une 
modulation à fréquence élevée (bandes C ou X). 
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Dans le même cadre d'idées, une équipe de Brookliaven National Laboratory, USA, a 
produit des courants très intenses à partir de fils métalliques illuminés par un laser 3 4 ' . 
Le tableau 6 résume les performances actuellement obtenues par ces deux laboratoires : 

BNL LAL 

matériaux 

densité superficielle 

surface émettrice 

courant crête 

rendement quantique 

fil métallique 

104 A/cm2 

ÎO- 4 cm 2 

\A 

< lCr 4 

pointe métallique (W) 

W10A/cm-

i r r 1 ( W 

\A 

> 1 

Tableau 6 • Résultats expérimentaux en photoémission de champ 

III.3.4 Canon H F 

Dans un canon HF, la cathode (ou la photocathode) est immergée dans un champ HF 
d'accélération (Fig. 18) 

I F , 

cathode " — «TIMeV 

-̂ vr-
compression 
magnétique 
d'impulsion 

Fig. 18 : Schéma de principe du canon HF 

Un tel canon assure, sur une distance relativement courte, à la fois la fonction accé
lération et la fonction groupement. On peut aisément obtenir des énergies, à la sortie du 
canon, de l'ordre de 1 MeV. Dans un champ d'accélération HF, la dispersion en énergie est 
correllée à la dispersion en phase, ce qui permet de réaliser éventuellement une compression 
magnétique en sortie. 

Un premier canon HF, à 3 GHz, a été réalisé à Stanford (HEPL) 3 5 1 ; la cathode est 
en LaBi monocristallin et l'énergie de sortie est de 1 MeV maximum. Le courant crête 
obtenu est de l'ordre de 15 A, 50 ps et remittance normalisée de l'ordre de 2 10~ 5 m.rd. 
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Un autre canon a été réalisé à Los Alamos 3 6 ' , pour le programme laser à électrons 
libres ; les performances obtenues dans ce cas sont extrêmement proches des besoins d'un 
futur collisionneur linéaire au TeV comme le montre le tableau 7. 

Energie de sortie : 1 MeV 

Courant crête : 100 A 

Charge : 8 nC 

Largeur de l'impulsion : 80 ps 

Dispersion en énergie : ±3 % 

Emittance normalisée (~t<Txcrxi) : 3 .10- 6 m.rd 

Tableau 7 - Performances du canon HF de Los Alamos 

On notera que, dans ce dernier cas on utilise une photocathode en CsîSb déclenchée 
par un laser fonctionnant en impulsions courtes, ce qui permet de générer directement des 
impulsions courtes de courant et de les accélérer très vite par le champ HF pour éviter les 
effets néfastes de charge d'espace. 

III.4 Production des positrons 

III.4.1 Méthode classiciue 

Cette méthode, illustrée par la figure 19, consiste à créer des paires e + e~par bombarde
ment électronique d'une cible constituée d'un matériau lourd. Le nombre de paires ainsi 
produites est proportionnel à la puissance du faisceau d'électrons incident, généralement 
fourni par un accélérateur linéaire. En sortie de cible, les positrons sont triés et accélérés 
par un champ radio fréquence correctement réglé en phase. 

Fig. 19 : Schéma de principe d'une source de positrons classique 
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Les positrons sont émis par la source selon des angles relativement grands. Même si 
l'émission est quasi ponctuelle, dans la mesure où le faisceau d'électrons incidents est bien 
focalisé sur la cible, remittance des positrons ainsi émis est très grande. 

Pour capturer un maximum de positrons on utilise généralement un champ magnétique 
longitudinal intense fourni par un solénoïde, et dont l'amplitude varie le long de l'axe 
d'accélération. Deux types de focalisation sont utilisés en pratique. 

a) Système quart d'onde37) 

Dans ce cas, le champ magnétique va
rie selon la figure 20. Un champ S] très in
tense est produit au niveau de la cible (con
vertisseur e ~ / e + ) et a pour objet de faire 
tourner l'ellipse dans l'espace de phase d'un 
quart de tour. En d'autres termes, un fais
ceau initial de petite dimension transverse 
et de grande divergence angulaire est trans
formé en un faisceau de plus grande dimen
sion transverse (adaptée à l'ouverture des 
iris de la section accélératrice qui suit) et de 
divergence réduite. 

Le champ B-> plus faible, présent au niveau des sections d'accélération, permet de maintenir 
la dimension du faisceau adaptée à l'ouverture des sections. 

L'acceptance angulaire du système quart d'onde est : 

^" = £ 2 r ( , + i 7 / 
où a est l'ouverture des iris et p l'impulsion longitudinale des particules. 

b) Système adiabatiaueie) 

Le système précédent a une acceptance en énergie limitée. Or, à la sortie de la cible, les 
positrons sont émis dans une bande d'énergie très large centrée autour de 8 MeV environ. 

Une loi de variation du champ magnétique le long de l'axe du type (Fig. 21) : 

B(*> = - £ -
permet de conserver l'invariant adiabatique fV^iPidqt, et d'accepter une grande bande 
d'énergie (ex : de 2 à 20 MeV), tout en conservant une acceptance angulaire importante : 

"max — 

p 

Bl 

Fig. 20 : Champ magnétique d'un système 
quart d'onde 
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Cependant, une grande acceptance en énergie n'est intéressante en pratique que si 
les positrons sont accélérés à très haute énergie, car la dispersion en énergie relative, qui 
présente un réel intérêt pour l'utilisateur, décroit proportionnellement à l'énergie moyenne 
du faisceau. 

B| 

»2 

Z 

Fig. 21 : Champ magnétique d'un système adiabatique 

Dans le cas d'un linac, injecteur de positrons, de faible ou moyenne énergie, on sélec
tionne généralement une certaine bande d'énergie au niveau de la capture, compatible avec 
l'acceptauce en énergie du synchrotron (ou de l'anneau de stockage) qui suit. Un système 
quart d'onde est alors parfaitement approprié et plus simple du point de vue réalisation. 

On réalise assez facilement des rendements de conversion e~ —• e + , avec cibles de 
tungstène, de l'ordre de 1 % par GeV incident, ce qui signifie que N+/N~ = 1 pour un 
faisceau d'électrons incident de 100 GeV. Depuis quelque temps, on essaie d'améliorer ces 
rendements, d'une part à l'aide de matériaux nouveaux pour la cible (ex : 75%W + 25%Re 
pour le projet SLC de Stanford) 3 9 ' , d'autre part par une meilleure capture (acceptance 
du système de focalisation) et une accélération initiale des positrons plus efficace (fort 
gradient accélérateur à la sortie de la c ible) 4 0 ' . 

Les projets de linacs collisionneurs de très haute énergie conduisent à des puissances 
faisceaux très grandes pour satisfaire aux performances. La charge par paquet, l'énergie 
relativement grande nécessaire à un rendement de conversion > ] et les taux de répétition 
élevés des paquets accélérés, posent dès maintenant des problèmes techniques très sérieux 
au niveau de l'élévation de température de la cible et de son irradiation. 

III.4.2 Autre méthode 

Une autre méthode a été proposée 4 1 ' 4 2 ' , mais jamais encore expérimentée, pour pro
duire des paires e + e~avec une bonne efficacité. Elle consiste à créer un faisceau de rayons 
7, intense, qui vient ensuite frapper une cible mince (Fig. 22). 

Une manière originale de produire le faisceau 7 consiste à faire passer un faisceau 
d'électrons de haute énergie dans un champ magnétique intense à polarité alternée ("Wig-
gler"). L'ondulation de la trajectoire (Fig. 23) provoque un rayonnement "synchrotron" 
qui, compte tenu de l'énergie élevée des particules, voit son spectre déplacé vers les très 
courtes longueurs d'ondes. 
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cible mince 

Fig. 22 : Production de paires à partir d'un faisceau f 

/ / 

\9 

Fig. 23 : Dynamique des c dans un wigglcr 
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Le champ magnétique dans un "wiggler" à multiples périodes peut être approximé par 

s 
B — B0sin2ir-— 

ou A„, est la période du "wiggler". L'emplitude de la trajectoire ainsi que l'angle maximum 
d'émission sont donnés par : 

formules dans lesquelles B0 est exprimé en Tesla, E en GeV, \ w en mètres et f> en radians. 
Ainsi, par exemple, avec : 

B„ = 1 T 

E = 350 GeV 

\ w = 2.10" 2m 

on obtient : 
x = 8,7 l ( T 9 m 
<fi = 2,7 10"67-rf 

qui montrent à la fois une faible distorsion de l'orbite et une faible divergence du rayon
nement émis. Avec l'exemple précédent, on obtient un spectre de photons dont l'énergie 
critique est de SOMeV (rayons 7). Le nombre de photons produit est directement pro
portionnel au nombre de pôles de l'onduleur. Ainsi, toujours avec l'exemple précédent, 
un onduleur de 100 mètres de long aurait 10 4 pôles (5.10 3 périodes) et le rendement de 
conversion correspondant que l'on peut estimer avec une cible relativement mince est de 
l'ordre de N+/N~ = 3. 

Comparé à la méthode classique, ce système permet une récupération des électrons 
après traversée du wiggler. Cependant la méthode, nécessitant des faisceaux d'électrons 
de très haute énergie, n'est applicable que pour des accélérateurs linéaires dont l'énergie 
finale est supérieure à 1' énergie utilisée pour la production même des positrons. 

III.5 Anneaux d'amortissement 

On a vu que l'obtention de fortes luminosités dans un collisionneur de très grande 
énergie (> 1 TeV) nécessite de réaliser des faisceaux en interaction ayant des dimensions 
transverses extrêmement petites. Pour cela, il faut certes réaliser une optique aussi focali
sante que possible dans la région d'interaction des faisceaux, mais encore il faut disposer 
à la sortie de l'accélérateur de faisceaux dont remittance transverse, c'est-à-dire l'aire 
occupée par les particules dans l'espace de phase \x,x',z,z'\, est également très petite. 

Sachant, d'autre part, qu'un système optique de focalisation n'est jamais parfaitement 
achromatique, il est nécessaire de réduire autant que possible la dispersion en énergie des 
faisceaux. 
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Pour réaliser à la fois la compression d'émittance et d'énergie, dans la mesure où 
ceci ne peut être réalisé au niveau du canon et du convertisseur, on utilise des anneaux 
d'accumulation, accélérateurs circulaires optimisés pour avoir un temps d'amortissement, 
une émittance d'équilibre et une dispersion en énergie d'équilibre aussi petits que possible. 

L'amortissement rapide des dimensions est rendu nécessaire du fait que les collision-
neurs doivent travailler avec une fréquence de répétition importante. Idéalement, chaque 
paquet doit être stocké dans l'anneau le temps qu'il atteigne des dimensions proches de 
l'équilibre et ce temps doit être inférieur ou égal au temps qui sépare deux impulsions. 
En pratique, on conçoit qu'il puisse y avoir plus d'un paquet circulant dans l'anneau et 
éventuellement plusieurs anneaux pour absorber de grandes fréquences de répétitions du 
l inac 4 3 ' . 

Dans un anneau, les constantes de temps d'amortissement r dues au rayonnement 
sont 

2ET 

avec : 

i = x,y,e = SE/E 
U = perte d'énergie par tour {U[KeV\ = SS,4E*GeV]/p\m]) 
p = rayon de courbure des aimants dipolaires 
T — 2 j r ^ — 2TT p c ~~ c F 

F = facteur de remplissage de la circonférence par les aimants dipolaires 

R = rayon moyen de l'anneau 
E = énergie de l'anneau 
J = coefficient dépendant de la structure magnétique 
Généralement Jz = Jz = 1, J ( = 2 , 7 ^ ./, = 4 

On peut donc réécrire les constantes d'amortissement sous la forme : 

qui montre que le facteur de remplissage doit être grand (anneau compact), ainsi que B et 
E. 

Pour le même anneau, la dispersion en énergie à l'équilibre est : 

'«=(£) (l) 
où : 

C = -ËiL-L \MKSA) 
2 5 \ / 3 " ! » c 

E„ = m0c
2 

h = 6 , 8 5 N T 1 8 
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et les dimensions transverses à l'équilibre sont : 

où fiIiZ (fonctions enveloppe) et UtlZ (invariant) dépendent essentiellement de l'arrange
ment de l'optique de l'anneau. EX]i, appelée émittance, est proportionnelle au carré de 
l'énergie de l'anneau pour un rayon de courbure p donné. 

On voit qu'une faible émittance et une faible dispersion en énergie correspondent à un 
anneau pour lequel le rayon de courbure p serait grand et l'énergie E des particules petite, 
c'est-à-dire B petit. 

Il y a donc conflit entre amortissement rapide et faible émittance, qui oblige à des 
compromis dans l'étude d'un projet d'anneau "amortissement. 

L'optimum doit aussi prendre en compte le coût de réalisation, sachant que ce coût 
est approximativement proportionnel à la circonférence de l'anneau. 

Les études actuelles sur les collisionneurs linéaires d'une énergie de l'ordre de 1 TeV, 
situent l'énergie des anneaux d'amortissement aux alentours de quelques GeV. L'une des 
raisons pour lesquelles on ne peut réduire indéfiniment l'énergie E de l'anneau, tout en aug
mentant p vient du fait que les collisions coulombiennes à l'intérieur de faisceaux relative
ment denses deviennent très importantes conduisant, d'une part à des pertes de particules, 
d'autre part à une augmentation de remittance ainsi que de la dispersion en énergie. On 
reviendra sur cet effet ci-après. 

On a vu que l'émittance, donc les dimensions transverses, dépendait d'un paramètre 
U ; ce paramètre est directement lié à l'arrangement magnétique de l'anneau, c'est-à-dire 
au type de focalisation choisi. 

Un anneau comprend, outre les aimants de courbure, des aimants quadrupolaires qui 
assurent une focalisation dans les deux plans x, z. L'agencement est généralement fait 
sous la forme de modules identiques (périodes ou mailles) mis bout à bout le long de la 
circonférence. 

Ces dernières années, l'optimisation d'anneaux à faible émittance, dédiés à l'utilisation 
du rayonnement synchrotron, a permis de sélectionner quelques types de maille répondant 
en particulier au critère de faible émittance. 

La figure 24-a correspond à un arrangement appelé FODO, où les quadrupoles alter
nativement focalisant et défocalisant sont séparés par des aimants de courbure. Ce type de 
maille a été longtemps utilisé pour les anneaux de hautes énergies avec grande émittance. 
Ils donnent une faible émittance dans la mesure où les aimants dipolaires sont très courts 
et les quadrupoles très focalisants. L'émittance optimum d'un tel système est donnée 
par :"> 

E z m i n = 5.10- 1 V * 3 m.rd 

où 9 — Ljp., L étant la longueur magnétique des aimants et p leur rayon de courbure. 
On voit donc que l'émittance décroit très vite en fonction du nombre d'aimants, pour 
une énergie donnée. Avec cet arrangement, iJ est nécessaire d'avoir les quadrupoles assez 
proches des aimants de courbure, et des gradients relativement élevés. 

35 



QD QF QD QF 

---^a^^-e---
Fig. 24-a : Maille FODO 

QF 

Fig. H-b : Maille C-G (ou DBA) 

QF QF 

430-E30-Q 
Fig. 24-c : Maille TBA 



Un autre type de maille a été développé tout particulièrement pour des anneaux de 
lumière synchrotron à faible émittance (Fig. 24-b). Cette maille appelée C-G (Chasman-
Green) ou DBA (Double Bend Achromat) est en principe composée de deux aimants de 
courbure avec un quadrupole focalisant horizontalement au centre 4 5 ' . Vu de chaque côté cet 
arrangement est achromatique c'est-à-dire qu'à l'entrée et à la sortie, la taille du faisceau 
ne dépend pas de l'énergie de la particule. L'émittance minimum que l'on peut espérer 
est 4 6» : 

Ec m i n = 4,85 K T ' V * 3 rn.rd 

Pour une faible émittance donnée cet arrangement conduit à une machine plus simple 
(moins d'aimants) et moins compacte pour une même énergie et une même circonférence. 

Une variante de cet arrangement est la maille dite TBA (Triple Bend Achromat), qui 
avec l'adjonction d'un troisième aimant permet une réduction supplémentaire de remit
tance (6 plus petit dans le rapport 2/3). Cette maille présente une certaine souplesse au 
niveau de remittance par simple déplacement du quadrupole QF et ajustement de son 
gradient tout en restant parfaitement achromatique (Fig. 24-c). 

On a déjà mentionné que pour que l'amortissement r soit effectif, il faut que : 

T ~ 1/frep 

où frep est la fréquence de répétition de l'accélérateur. Dans ce cas, les particules ne 
resteraient stockées dans l'anneau que pendant le temps T. 

Si E„ est l'émittance au temps t = 0 et si Ea est remittance d'équilibre dans l'anneau, 
on aura : 

E(t) = £ 0 e - 2 < / T + E.(l- e-2llT) 

où le facteur 2 dans l'argument de l'exponentielle tient compte du fait que remittance est 
proportionnelle au carré de la dimension transverse. 

On peut envisager pour un anneau donné, d'augmenter frep à condition que l'anneau 
puisse accepter plusieurs paquets, Np, et que chacun des paquets puisse y séjourner pendant 
un temps supérieur ou égal à T. On peut également réaliser plusieurs anneaux Na. On a 
alors la condition approximative : 

NpNa 

jTtp 

L'optimisation d'un anneau d'amortissement en termes [B,p, R, E] outre les con
traintes précédentes, doit également tenir compte des facteurs suivants : 

a) La distance minimum entre les paquets circulants doit être compatible avec le temps de 
montée et de descente des perturbateurs d'injection et d'éjection. Ces temps de montée 
sont généralement > 50 ns. 

b) L'émittance minimum que l'on peut atteindre peut être contrariée par des phénomènes 
parasites tel en particulier l'effet des collisions coulombiennes multiples (effet Touschek 
multiple). Un tel effet joue le rôle d'un bruit supplémentaire, par rapport à l'émission 
quantique des photons, qui avec l'amortissement dû au rayonnement donne une émittince 
d'équilibre plus g r a n d e 4 7 , 4 8 ' . 
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quantique des photons, qui avec l'amortissement dû au rayonnement donne une émittance 
d'équilibre plus g r a n d e 4 7 , 4 8 ' . 

L'effet des collisions internes multiples dépend fortement de l'énergie de l'anneau et 
de la densité (donc des dimensions transverses) des paquets. 

Pour une machine donnée, l'effet est très prononcé vers les basses énergies (tr oc 1/E), 
alors que vers les hautes énergies, il cède la place à l'émission quantique (<r oc E), 

La figure 25 montre la part relative des deux phénomènes et situe l'énergie critique 
au dessous de laquelle il vaut mieux revoir les autres paramètres de l'anneau tels B,p,R. 

émission quantique 

Fig. 25 : Importance relative, pour un anneau donné, des collisions internes 
et de l'émission quantique du rayonnement 
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