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Résumé

Cet article présente le projet d'accélérateur européen à faisceau continu d'électrons
de haute énergie destiné à la Physique Nucléaire. Basée sur un linac supraconducteur
traversé plusieurs fois, cette machine pourra délivrer des faisceaux de 15 GeV dans un
premier temps, puis de 30 GeV ultérieurement par augmentation du champ des cavités
accélératrices sans modification du système de circulation des faisceaux.

I. INTRODUCTION

Suite aux recommandations du Comité Européen de Collaboration en Physique Nucléaire
(NuPECC), plusieurs structures de travail ont été mises en place pour définir un projet
d'accélérateur à faisceau continu d'électrons dans la région des 15-30 GeV ainsi que les
programmes de Physique associés.

Pour mettre au point \sm proposition de machine, un comité européen composé de
représentants des 4 pays ayant manifesté leur intérêt pour ce projet (Allemagne, France,
Hollande, Italie) ainsi que d'experts du CERN et de l'ESRF a été créé.

Sous son impulsion, des travaux ont été entrepris dans plusieurs laboratoires (Bonn,
Mayence, Jùlich, Darmstadt, Frascati, Amsterdam, Grenoble, Saclay) et plusieurs projets
possibles ont été examinés et discutés.

Compte tenu des délais impartis, un seul projet a été retenu en vue d'études détaillées,
il s'agit d'une configuration de type "race-track" basée sur 3 circulations d'un seul linac
supraconducteur de haute énergie.

Dans ce qui suit, on se propose donc de déciïre cette machine et de justifier les choix
retenus au niveau de sa définition.



n. RAPPEL DES SPECIFICATIONS DEMANDEES POUR LA PHYSIQUE

Les caractéristiques des faisceaux délivrés par la machine devront être les suivantes :

Energie : E = 15 GeV
avec la possibilité de monter jusqu'à 30 GeV par étapes en fonction des budgets et

des plans de réalisation.

Courant : I > 10 /zA à 15 GeV.
3.10"4 à 15„ - , A. - • / A E \ . 3.104 à 15 GeF

Resolution en énergie : {-^)mi_havteur < U 0 - 3 à 3 0 Gey
Cycle utile : 100 % .

Emittance : - < o -.7 , , _n ~ .r pour 95 % du faisceau.w — 3.10 m.rd a 30 GeV

Nombre de faisceaux : 3 (en temps partagé) avec différentes énergies et intensités.

Polarisation : P > 80 % pour / maximum.

III. CONSIDERATIONS AYANT GUIDE LE CHOIX DES

OPTIONS DE BASE

1. Nécessité de recirculer dans le linac

Pour accélérer les faisceaux et obtenir un cycle utile unité sans que la puissance dissipée
soit prohibitive, il est nécessaire d'utiliser des cavités supraconductrices.

Compte tenu des performances obtenues actuellement dans ce domaine, les paramètres
de travail visés sont les suivants :

Eacc = 10 MV/m
Q = 6.1O9 à 2 K
/ = 1.3 GHz

La longueur totale de l'accélérateur étant environ égale à 2 fois celle des parties actives, on
voit que pour atteindre 15 GeV, il faudrait une structure de 3000 m de long. Le coût d'un
tel linac serait prohibitif. Il est donc nécessaire d'envisager de faire repasser le faisceau
une ou plusieurs fois dans un linac plus court pour atteindre la même énergie finale.

2. Effets du rayonnement synchrotron sur les qualités du faisceau.
Conséquences sur le rayon des arcs de recirculation

II est bien connu que les électrons perdent de l'énergie sous forme de rayonnement
lorsqu'ils sont déviés par un champ magnétique. Quand un faisceau de haute énergie



circule dans une ligne de transport comportant des aimants de courbure, ce rayonnement

se manifeste par 3 effets :

• perte moyenne d'énergie ( AE /E)

• accroissement de la dispersion en énergie (caractérisée par son écart-type OE/E) OU

plus généralement de remittance longitudinale

• accroissement de remittance transverse (caractérisée par son écart-type <re/n).

Pour une ligne isomagnétique déviant de 180° un faisceau d'énergie E, ces quantités
sont déterminées par les expressions suivantes :

'Y3 -y 5 / 2

AEIE = 5.9 10~15 — ; aEjE = 6.7 KT14 •*—
P P

<je/ir = 4.52 1 0 - " \{H) {m.rd)

où p (en mètres) est le rayon de courbure des dipôles, 7 est le facteur de Lorentz et ("H)
(en mètres) est une fonction caractéristique de la structure optique considérée.

De ces expressions, il ressort que les dégradations des qualités du faisceau dues au
rayonnement synchrotron sont entièrement déterminées, à énergie donnée, par la structure
(valeur de (H), rayon de courbure) des arcs de recirculation.

Bien évidemment, on peut rendre les perturbations aussi petites que l'on veut en
adoptant de très grands rayons de courbure. Ceci est faisable à faible ou moyenne énergie
mais devient très coûteux à haute énergie. Par exemple, si on voulait avoir à 16 GeV une
dispersion en énergie voisine de celle qu'on avait dans le cas du projet 4 GeV (~ 8.6 10~5

à mi-hauteur), il faudrait que les rayons de courbure soient 32 fois (425 = 32) plus grands
que ceux qui avaient été retenus pour ce projet !

On voit donc que la satisfaction des spécifications demandées par la Physique nécessite
une optimisation des caractéristiques de la machine (nombre de recirculations, dimension
des arcs) devant prendre en compte le coût de l'installation mais aussi la fiabilité de son
fonctionnement.

3. Nombre de recirculations et de tronçons de linac

Pour pouvoir aborder l'étude détaillée de la machine, 2 choix essentiels devaient être
fixés : le nombre de recirculations et le nombre (1 ou 2) de tronçons du linac.



Pour le premier point, on s'est reporté aux conclusions des études effectuées en 1991
au STAS du DPhN de Saclay au sujet de l'optimisation du coût d'une machine de type
CEBAF de 15 GeV. Il était alors apparu que les courbes donnant le prix (relatif) d'un tel
accélérateur en fonction de plusieurs paramètres sont plates ou varient peu lorsque :

• le nombre de circulations du linac est compris entre 3 et 6

• la fréquence de travail des cavités est supérieure à 1 GHz

• le champ accélérateur est supérieur à 8 MV/m

• la température des cavités est comprise entre 1 K et 2.5 K.

Les conditions de travail des cavités étant situées dans la gamme requise, il a été
décidé de fixer à 3 le nombre de circulations dans le linac afin de simplifier autant que
possible la structure des lignes de transport du faisceau.

Pour le second point, il a été décidé, contrairement au cas de CEBAF, de ne pas
scinder le linac en 2 tronçons parallèles. Il n'y a donc qu'un seul linac long de 1000 m dont
les extrémités sont reliées par 2 voies de faisceau séparées. Cette disposition, bien qu'elle
allonge le grand axe de la machine, présente plusieurs avantages :

• Pour traverser 3 fois le linac, il ne faut que 4 arcs (au lieu de 5 si le linac est scindé en 2
tronçons).

• II ne faut qu'un seul rassembleur et un seul disperseur pour regrouper ou séparer les
faisceaux d'énergies différentes à l'entrée ou à la sortie du linac.

• L'énergie du faisceau circulant dans le dernier arc est plus faible avec 1 linac qu'avec 2
linacs. A rayon de courbure donné, les grossissements d'émittances dus au rayonnement
seront donc plus faibles.

IV. CARACTERISTIQUES GENERALES DU PROJET

Le schéma général de la machine est donné sur la figure 1.

En phase 1, l'énergie d'injection est fixée à 0.5 GeV et le linac donne un gain d'énergie
de 5 GeV à chaque traversée. On a donc E = 15.5 GeV en sortie.

En phase 2, l'énergie d'injection sera portée à 1 GeV, celle du linac pourra atteindre
10 GeV grâce à une augmentation du champ accélérateur des cavités (~ 15 MV/m) et
à une réduction du facteur de remplissage F = longueur du linac/longueur de la partie
active qui pourrait passer de 2 à 1.5 environ. L'énergie de sortie sera donc égale à 31 GeV.
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Figure 1

Nomenclature

Schéma de principe de la machine en phase 1.
RASS correspond à rassembleur
DISP " à disperseur
LSD " à longue section droite
ADAP " à section d'adaptation

Du point de vue optique, la machine se décompose en 5 sous-ensembles :

• le linac
• le disperseur qui sépare les faisceaux d'énergies différentes à la sortie du linac

• les arcs de 180°
• les longues sections droites
• le rassembleur qui regroupe les faisceaux à l'entrée du linac.

Les structures de ces différents systèmes ont été présentées et discutées lors des
réunions du groupe de travail chargé de la définition des paramètres de la machine (12 Décembre
1991 et 22 Janvier 1992 à Grenoble, 1er Avril 1992 à Bonn). Sans entrer ici dans les détails
(voir références (1) à (9) pour plus d'informations), on résume ici quelques unes de leurs
caractéristiques essentielles.

• Dans le linac, la focalisation transverse des faisceaux est assurée par une succession de
mailles FODO longues de 20 m et réalisant une avance de phase de 120° pour le premier
passage. Des études détaillées concernant l'acceptance et la sensibilité aux défauts de cette
optique ont été effectuées (10,11).

• Les arcs présentent une structure périodique (6 mailles identiques formant un achromat).
On compte 24 dipôles (p = 30 m) dans les 2 premiers et 48 dipôles (p = 60 m) dans les



2 derniers. Avec ces rayons de courbure et le type de focalisation retenu, les grossisse-
ments d'émittances dus au rayonnement sont maintenus à des valeurs compatibles avec
les spécifications. Du fait des espaces libres et des quadrupôles existants entre les dipôles,
le rayon moyen des arcs est égal à 153.5 m. Le système de focalisation (5 familles de
quadrupôles) permet d'ajuster la valeur du terme qui caractérise l'allongement des trajec-
toires en fonction de l'énergie des particules. Il sera donc possible de travailler en mode
isochrone ou d'exploiter certaines propriétés des machines non isochrones (12).

Les fonctions optiques de la maille des 2 derniers arcs sont données sur la figure 2.
On notera que dans ce cas la fonction (Ti) vaut environ 0.13 m.
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Figure 2 : Fonctions optiques de la maille des arcs de haute énergie.

• Le disperseur et le rassembleur ont tous deux une structure dite "en escalier" (Fig. 3).
Celle-ci présente l'avantage de minimiser la force des quadrupôles devant réaliser l'achromatisme
de ces systèmes et donc de réduire les effets d'éventuels défauts d'alignement. Il est à
noter qu'on a repris ici le principe de séparation des faisceaux dans le plan vertical. Une
séparation dans le plan horizontal est aussi envisageable car il n'y a que 2 lignes de recir-
culation.
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Figure 3 : Schéma d'implantation du disperseur.

• Les longues sections droites sont équipées de quadrupôles groupés en cellules FODO
de 30 m et réalisant une avance de phase de 90°. Elles contiennent aussi les dispositifs
permettant d'ajuster la longueur des trajectoires moyennes (doglegs) et donc l'adaptation
en phase des paquets de particules à chaque réinjection dans le linac. A chaque extrémité
de ces lignes de 1050 m de long, un ensemble de 4 lentilles réalise l'adaptation entre les
fonctions optiques des arcs et celles des cellules FODO.

Aujourd'hui, l'optique de tous ces sous-ensembles est définie. Une étude préliminaire
de leur sensibilité aux défauts d'alignement a été effectuée et l'enveloppe des faisceaux qui
parcourent 7600 m dans la machine est connue en tous points.

Les caractéristiques de tous les éléments magnétiques (181 dipôles principaux, 493
quadrupôles, 96 sextupôles et 600 correcteurs dipolaires) ont été spécifiées pour permettre
un fonctionnement jusqu'à 31 GeV.

V. CONCLUSION

Le savoir acquis au cours des dernières années dans le domaine des accélérateurs
à recirculation a été très utile pour le choix des options fondamentales de la machine
présentée ici.

Basé sur des paramètres réalistes et des options simples, le projet tient compte des
soucis d'opérabilité et de coût de construction. Actuellement, une étude technique des



composants de la machine est en cours. Elle sera suivie dans les prochains mois d'une

estimation du coût de réalisation
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