
ORSAY 
n° d'ordre : 

TU Ç&FM.t/.ZG LAL 94-02 
Janvier 1994 

UNIVERSITE DE PARIS-SUD 
Centre d'Orsay 

THESE 

présentée 
pour obtenir 

Le GRADE de DOCTEUR EN SCIENCES 
DE L'UNIVERSITE PARIS XI ORSAY 

par 

A. Faus-Golfe 

Etude d'un anneau e+e~ à très haute luminosité, 
avec et sans monochromatisation des faisceaux 

(cas particulier d'une usine Tau-Charme) 

soutenue le 24 janvier 1994 devant la Commission d'Examen 

MM. M. Davier Président 
J. Le Duff Examinateurs 
A. Ferrer 
A. Tkatchenko Rapporteurs 
J.M. Jowett 



Abstract 

en two e+e~ beams collide the effective luminosity is reduced due to 
the finite energy spread of each beam. If a scheme is used to separate the 
particle orbits, at the interaction point, with respect to their energy deviation, 
and with opposite polarities for the two beams, then a positron with energy 
(E + AE) will collide an electron with energy (E — AE). This allows an 
increase of the effective luminosity following a reduction of the energy spread 
in the CM. 

This original idea, though it was known since a long time, has never been 
experienced on existing machines. Since more recently, new e+e~ circular 
colliders are being envisaged at energies already covered, but with design lu
minosities 2 or 3 orders of magnitude above past performances. These projects 
are called "Factories", and namely " Tau-Charm Factory" with 2.0 GeV beam 
energy and a luminosity of 1033 c m - 2 s - 1 is being considered in Europe. Its 
performances can be enhanced using a monochromatization scheme, as de
scribed above. However the lack of past experience suggests to desing the 
machine in such a way that a back up standard mode of operation is included 
from the beginning. 

The present study deals with optics developments which allow the two 
modes of operation within the same geometrical machine configuration. The 
corresponding lattices are called "versatile". I 
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Chapitre 1 

Introduction et idées de base des schémas de 
monochromatisation 

1.1 Introduction 

Les progrès en physique des hautes énergies ont toujours été obtenus soit en atteignant 
des énergies de collision de plus en plus élevées (supercollisionneurs), soit en atteignant 
une plus grande précision (statistique élevée, réduction du bruit de fond) dans les mesures 
lors de l'étude des particules et des forces ("factories"). 

La première assertion permet de découvrir des nouveaux phénomènes à distances plus 
courtes, où ceux-ci se manifestent d'une manière plus claire. C'est le but de LEP au
jourd'hui et de LHC demain. 

La deuxième assertion, à laquelle appartient la "Tau-Charm Factory", tente de résoudre 
les problèmes qui ont résisté à la première exploration soit par la difficulté des expériences 
soit par la méconnaissance de la théorie. 

La "Tau-Charm Factory" est un instrument très précis qui peut améliorer très forte
ment notre connaissance des taus ( T ) , des neutrino taus (ur) et des particules porteuses de 
charme. Le spectre de questions qu'elle peut résoudre est très grand: masses du r et du fT, 
les paramètres de désintégration et les rapports d'embranchement du T, désintégration du 
D, charmonium, "glueballs" et exotiques, violation de CP au secteur ieptonique, mélange 
DD... Les résultats peuvent être ou non spectaculaires, mais il seront toujours une con
tribution à l'avancement de la physique. 

Pour faire ces progrès il est nécessaire d'atteindre des performances plus élevées que 
celles obtenues par d'autres machines existantes à la même énergie comme SPEAR fit 
BEPC dont la luminosité reste inférieure ou égale à 1031 c m - 2 s - 1 . 

La"Tau-Charm Factory" ou TCF est un projet de collisionneur circulaire e+e~ qui se 
différencie de ses prédécesseurs par: 

Présent TCF 

une réduction du bruit de fond 5-10 % < 0,1 % 
une réduction des erreurs systématiques 2-10 % ~ 0,1 % 
une augmentation de la statistique ~ 105 ~ 108 
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La "Tau-Charm Factory" a comme paramètres de base dans cette étude une énergie 
nominale de 2,0 GeV, c'est à dire 4,0 GeV dans le CM, avec une luminosité de 1033 c m - 2 

s"1. 
Pour atteindre de telles performances il est nécessaire, outre l'utilisation d'optiques 

à faible /?*, de mettre en collision des faisceaux de grandes intensités, constitués d'un 
grand nombre de paquets. En effet la limite faisceau-faisceau bien connue porte sur 
le nombre maximum de particules par paquet que l'on peut tolérer, et par conséquent 
l'ultime paramètre permettant un accroissement de la luminosité est le nombre de paquets. 

En pratique il existe deux approches pour réaliser des collisions multipaquets: 

• La première approche consiste à utiliser un seul anneau et à séparer les paquets e+e~ 
aux points de collisions non désirés, qui en particulier ne satisfont pas la contrainte 
d'une optique de croisement à faible j3*. Un tel schéma (Figure 1.1-a), dénommé 
Pretzel, a été réalisé et testé avec succès à Cornell sur l'anneau CESR, lui conférant 
le record mondial de luminosité [1], L= 2,5 1032 c m - 2 s - 1 , à l'énergie de 2x5 GeV. 
Récemment le LEP au CERN a mis en oeuvre un schéma similaire pour accroître 
ses performances [2]. Cependant, un tel schéma trouve rapidement sa limite dans le 
nombre de paquets que l'on peut efficacement séparer, sachant que les déplacements 
d'orbites opposés, réalisés par des séparateurs électrostatiques (SE) et parfaitement 
adaptés du point de vue optique, nécessitent des distances relativement grandes. 

• La deuxième approche consiste à utiliser deux anneaux avec une (ou plusieurs) 
section commune pour l'obtention de collisions frontales au point d'interaction (PI), 
cas reconnu comme étant le plus favorable du point de vue de la limite de charge 
d'espace faisceau-faisceau. Cela conduit à utiliser des séparateurs électrostatiques 
à chaque extrémité de la section commune. Un tel schéma (Figure 1.1-b) a été 
initialement proposé pour le projet PSI ("Beauty Factory" de 2x5 GeV) aujourd'hui 
abandonné [3], et les projets actuels de "Tau-Charm Factory", [4] [5], s'en sont 
largement inspirés. Il faut noter cependant qu'ici encore le nombre de paquets, 
bien que supérieur au cas précédent, est limité par la distance minimum entre les 
séparateurs électrostatiques qui dépend pour l'essentiel de la taille du détecteur 
placé entre eux. 

Une façon plus efficace de séparer les paquets après collision au point de croisement, 
et ainsi d'augmenter leur nombre, consiste à réaliser un croisement à angle. Ceci a 
déjà été réalisé avec l'anneau DORIS à Hambourg où les faisceaux plats se croisent 
avec un angle de l'ordre de 10 mrad dans le plan vertical. Le résultat, extrêmement 
médiocre du point de vue de la luminosité obtenue, a cependant permis de compren
dre le rôle négatif d'un tel croisement à angle sur l'effet faisceau-faisceau (couplage 
des mouvements transverses et longitudinaux des particules, induit par le croise
ment à angle). Aussi, aujourd'hui est-il proposé de prévenir un tel effet en inclinant 
les paquets par rapport à leur trajectoire moyenne, peu avant le croisement, pour 
que ce dernier devienne un croisement frontal dans le CM de l'interaction. Un tel 
schéma (Figure 1.1-c) est appelé "crab crossing" [6] mais le fait qu'il n'ait jamais été 
mis en oeuvre ne permet pas de le classer dans les techniques dites conventionnelles. 
Il ne sera plus évoqué dans la suite de ce mémoire. 
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(a) CESR: un seul anneau, multipaquets, avec collisions frontales et séparateurs 
électrostatiques. 

e « ^ 
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(b) PSI: deux anneaux, multipaquets, avec collisions frontales et séparateurs 
électrostatiques. 

* 

» ^=1 

DRF DRF ^ n - ^ 

(c) "Crab crossing": deux anneaux, multipaquets, avec croisement à angle dans 
le système du laboratoire et collisions frontales dans le CM. 

Figure 1.1: Schémas de collisions multipaquets pour des anneaux e+e~. 

1.2 Idées de base des schémas de monochromatisation 

Le nombre d'événements pour des résonances étroites, telles que les mésons J/\P, T, r , 
n'est pas seulement déterminé par la luminosité des anneaux de stockage e+e~ mais aussi 
par la dispersion en énergie du faisceau due au rayonnement synchrotron. Cette dispersion 
en énergie peut être beaucoup plus grande que la largeur des résonances et dans ce cas, 
seule une petite partie des événements servira à produire ces résonances. Si l'on pouvait 
réduire par un facteur / la dispersion en énergie, le nombre d'événements augmenterait 
dans le même facteur. Ainsi on pourrait répondre à plus de questions de physique et avoir 
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aussi une réduction du " running time" nécessaire pour obtenir un résultat déterminé. 
La résolution en énergie est donnée par: 

aw = V2acEo (1.1) 

où Eo est l'énergie nominale et <re la dispersion relative en énergie de chacun oies faisceaux. 
De façon plus quantitative la distribution de la dispersion relative en énergie est gaussienne 
avec une variance: 

2 = _m1Eih_ 
c 3 2 ^ {me2)3 hJe

 V " j 

Dans une machine où presque tous les dipôles ont le même rayon de courbure, p, les 
intégrales synchrotron deviennent: 

/3 1 
h P 

d'où: 

(1.3) 

aw oc ,—- (1.4) 
VPJe 

A la vue de cette formule on peut concevoir une réduction de la résolution en énergie 
des faisceaux en interaction soit en augmentant le rayon de courbure des dipôles, soit 
en augmentant le nombre de partition de l'amortissement longitudinal, Jc. Augmenter 
p conduit à augmenter la circonférence de la machine; par ailleurs pour des raisons de 
stabilité des faisceaux la variation du paramètre J c que l'on peut envisager est relativement 
modeste: 

0,5 < J e = 3 - J x < 2 , 5 (1.5) 

où Jx est le nombre de partition de l'amortissement horizontal. Une telle variation 
nécessite des éléments magnétiques particuliers ("wigglers") et conduit à des limitations 
pratiques [7], [8]. 

Un autre schéma possible est celui appelle monochromatisation. Les idées théoriques 
de base apparaissent en 1975 dans un article de A. Renieri [9]; il ne s'agit pas tant de 
réduire la dispersion en énergie de chaque faisceau que de réduire la dispersion en énergie 
du centre de masse des particules en collision, c'est à dire produire une monochroma
tisation des faisceaux. Pour cela il est nécessaire d'introduire une fonction dispersion, 
D* , au point d'interaction (PI), telle que les particules d' énergie Eo(l+e), où e est la 
déviation relative en énergie, sont distribuées autour du déplacement moyen, D* y e. Si 
la fonction de dispersion est la même pour les deux faisceaux, cas le plus naturel avec 
un seul anneau, alors les positrons d'énergie Eo(l+e) recontreront sur leur trajectoire des 
électrons de même énergie, w dans le CM: 

w = 2Ec{l+e) (1.6) 

ce qui n'améliorera pas la résolution en énergie, aw. 
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Figure 1.2: Schéma de non-monochromatisation. 

Si maintenant on réalise des fonctions de dispersion avec des signes opposés pour 
les deux faisceaux, des positrons d'énergie Eo(l+e) recontreront des électrons d'énergie 
Eo{l-e) ce qui donnera comme résultat des collisions avec une énergie, w dans le CM: 

(1.7) IV 

indépendante de e au premier ordre. 

E+AE 

E 

E-AE 
— • - — » 

= 2E0 + o(e2) 

E-AE 

E 

E+AE 
» .... —— 

e+ 

Figure 1.3: Schéma de monochromatisation. 

Outre l'amélioration de la résolution en énergie, Hw, cela conduit aussi à une augmen
tation du taux des événements ayant lieu au milieu de la distribution. 

Etant donné que remittance betatron crée une dispersion spatiale, il ne sera pas pos
sible de réaliser une monochromatisation parfaite. 

Pour produire des dispersions de signes opposés il faut que les éléments aient des forces 
opposées pour les faisceaux e+ et e~. Des schémas différents seront analysés en détail dans 
le chapitre-suivant. 

Les performances des schémas de monochromatisation sont limitées par divers as
pects. Ainsi la dispersion verticale ou horizontale, selon le cas, produit une augmentation 
de l'excitation quantique qui a pour effet d'augmenter remittance verticale ou horizon
tale. Par ailleurs les schémas de monochromatisation imposent des conditions strictes 
pour l'optique de la machine, ce qui rend difficile l'adaptation des fonctions optiques, en 
particulier, le couplage résiduel entre les oscillations verticales et horizontales peut être 
inacceptable. La dispersion verticale ou horizontale peut conduire enfin à une limitation 
de l'ouverture dynamique verticale ou horizontale. 
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Chapitre 2 

Luminosité et luminosité différentielle 

La description quantitative des schémas de monochromatisation nécessite d'introduire 
les notions de luminosité totale et de luminosité différentielle. La luminosité totale sur 
l'ensemble des énergies dans le CM est donnée par l'intégrale: 

L = hfr J f+(x,y,e+) f_(x,y,e-) dxdyde+de- (2.1) 

où kf, est le nombre de paquets par faisceau, fr est la fréquence de révolution et /_ et 
/+ sont les densités respectives des paquets d'électrons et de positrons, en fonction des 
coordonnées spatiales x,y et de la déviation relative en énergie, e. Les quantités: 

X(} = x - Dxe, yp--=y~ Dye, e = ^ — — ^ (2.2) 

ont des distributions gaussiennes indépendantes. Si l'on appelle N- et N+ le nombre de 
particules de chaque paquet en interaction, on peut écrire: 

f±(x „ e ± ) = *É exP ( (* -^ e *) a fa-*W 4 \ (23) 

où: 

<r?p = fa*, ^ = /5^ y (2.4) 

sont les contributions betatron à la taille du faisceau au point d'interaction et £x, e„ sont 
les émittances transverses. 

Ces émittances peuvent augmenter par rapport à leurs valeurs naturelles, par exemple 
à cause de l'interaction faisceau-faisceau. On suppose que ce phénomène est inclus dans ces 
quantités. Par ailleurs l'interaction faisceau-faisceau ne change pas l'énergie des particules, 
donc l'équation (1.2) reste valable. 

Pour décrire la distribution totale de luminosité sur un domaine fini d'énergie dans 
le CM, on va définir la luminosité différentielle ou luminosité par unité d'énergie dans le 
CM, A(tw), de telle sorte que la luminosité totale pour un intervalle d'énergie [101,102] est 
donnée par: 

[vu 
L(wi,w2)= / A{w)dw (2.5) 
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d'où la formulation de A(u>): 

A(to) = kbfr j J_(x,y ,e_) / + ( x , y , e + ) 6( w - 2EQy/(l + e + ) ^ / ( l + e_) ) dxdyde+de-

(2.6) 
où l'argument de la fonction 8 prend en compte l'énergie dans le CM lors de la collision en
tre particules d'énergies différentes. Cette expression peut être simplifiée en approximant 
l'argument de la fonction S par: 

w - 2E0 - EQe+ - E0e- = E0{2A -e+- e_) (2.7) 

où A = ^ | — l est l'écart relatif de tu par rapport à sa valeur moyenne 2EQ. On notera 
que A(w) a été défini comme une fonction de w et non de A contrairement à d'autres 
auteurs. Cette définition parait plus utile pour l'expérience. 

On déterminera dans ce qui suit la luminosité, la luminosité différentielle et le gain 
sur la résolution en énergie pour différents cas de figure. 

2.1 Dispersions nulles au point d'interaction 

Ceci correspond à l'optique habituellement réalisée pour un anneau de stockage. 

D*X+ = D:_=0, D'y+ = D'y_ = 0 (2.8) 

Dans ce cas la luminosité (2.1) s'écrit sous la forme bien connue: 

U = ^ ^ (2.9) 

Dans ces mêmes conditions la luminosité différentielle (2.6) s'écrit: 

AoW = ^ exp {-*-** j (2-10) 
Lo et Ào(u;) seront utilisés par la suite comme des facteurs de normalisation pour faciliter 
la comparaison entre les différents cas. 

2.2 Dispersions égales et opposées au point d ' interaction 

Ce cas suppose que l'on réalise au niveau du point d'interaction une fonction dispersion 
différente pour chacun des deux faisceaux, égale en amplitude et de signe opposé. On a 
donc: 

D-X+ = -D:_ = D;, D;+ = -D;_ = D; (2.11) 
et les expresions (2.1) et (2.6) deviennent après intégration: 

L = U - - ^1/2 <2-12) 

(^(f + f>) 
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l.D? , D;2 1 (w-2Eo) 
A W = Ao(2£0) exp I - ^ + =fr + JL ) ^ _ — ' \ (2.13) 

où L0 et Ao correspondent aux définitions (2.9) et (2.10). Si on évalue l'équation (2.13) 
au centre de la distribution d'énergie dans le CM, on obtient: 

A(2£0) =-Ao(2JEb) (2.14) 

tandis que l'écart type de la distribution des énergies dans le CM est: 

i*w = 1 /a (2.15) 

( i+ 0 | ( f + f))' 
On peut en déduire que la résolution en énergie augmente tandis que la luminosité totale 
diminue, bien que la luminosité différentielle au centre de la distribution ne change pas. 
Si l'on compare l'équation (2.15) avec l'équation (1.1), qui est la dispersion en énergie 
sans dispersion au point d'interaction, on peut définir le facteur de gain de la résolution 
en énergie par: 

^ ^ - - ( ^ ^ ^ r „16) 
2.3 Dispersions opposées dans le plan vertical et identiques dans 

le plan horizontal 

D;+ = D;_ = DX, D;+ = -D;_ = D; (2.17) 

Des équations (2.1) et (2.6) on obtient: 

L = T^WU^W 
M\ Ao(2Eo) / l.D? 1 (w-2Eo)2\ , 9 1 Q , 
A(u>) = 7 - J-TÏJÎ exp ~^(-k + -Ô ) . _ _ . » (2-19) 

(i+•**§& y v 2 avt> a< (v^^o) ; 
avec LQ et Ao définis précédemment par les équations (2.9) et (2.10). Dans ce cas, la 
luminosité différentielle au centre de la distribution d'énergie dans le CM est réduite par 
la dispersion horizontale: 

A(2Eo) = , H 2 E ° \ , „ (2-20) 
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tandis que l'écart type en w est réduit seulement par la dispersion verticale: 

_ V2E0ac 

Le facteur de gain est ici: 
( D'2 \ 1 / 2 

A = (l+aï-k) (2.22) 

On peut déduire de cette étude que si les dispersions sont de signes opposés au point 
d'interaction la résolution en énergie s'améliore d'un facteur A, tandis que les deux lumi
nosités se dégradent si les deux dispersions ont le même signe. 

Comme les dimensions du faisceau au PI vérifient souvent a'p <C cr'p, il est plus 
efficace de produire la dispersion dans le plan vertical et de maintenir, dans la mesure du 
possible, la dispersion horizontale nul'e. C'est J'ailleurs îe cas de la plupart des schémas 
qui ont été étudiés et que l'on se propose de décrire dans le chapitre suivant. 
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Chapitre 3 

Rappel des différents schémas de 
monochromatisation à un seui anneau 

Un schéma de monochromatisation doit, en supposant o*p <g; a*p, produire un D*+ = 
—D*_ = D* avec D*+ = £)*_ = D* = 0. Les différentes études pour obtenir ces conditions 
sont décrites ci-après. 

3.1 Quadrupôles électrostatiques +,cuinés 

Les premières idées de schémas de monochromatisation dans le cas d'un seul anneau 
avec deux faisceaux, utilisent des lentilles électrostatiques tournés [9] [10]. La dispersion 
verticale au PI est générée par un quadrupôle électrostatique tourné placé en un endroit 
où la dispersion horizontale n'est pas nulle. Son signe dépend de la charge électrique de 
la particule ainsi déroutée. Le schéma complet utilise deux quadrupôles électrostatiques 
tournés, placés symétriquement par rapport au PI, avec une avance de phase adaptée 
pour éviter le couplage de la dispersion dans le reste de l'anneau. 

Pour étudier cette technique plus en détail on va mettre un champ électrique en un 
endroit où l'avance de phase betatron verticale par rapport au PI est de (2n+l)7r/2, où 
n est un entier, et où Dx ^ 0 . Le champ électrique quadrupolaire est donné par: 

Ey = Gx, K = §~p (3.1) 

où K est le gradient normalisé et Bp la rigidité magnétique des particules. Puisqu'en 
ce point on a Dx 7^0, les particules ayant des énergies différentes auront une déflexion 
verticale proportionelle à leur déviation en énergie. 

On va calculer le facteur de gain, A, pour ce schéma. Pour réaliser ce calcul on a 
besoin de la dimension betatron verticale et de la dispersion verticale au PL La dispersion 
verticale au PI peut être calculée en considérant qu'un quadrupôle électrostatique tourné 
génère une dispersion verticale qui commence avec une pente: 

D'y = (Kl)Dx (3.2) 

où (Kl) est le gradient normalisé intégré du quadrupôle électrostatique tourné, / la 
longueur du quadrupôle et Dx la dispersion horizontale à l'emplacement du quadrupôle. 
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La dispersion verticale au PI est alors: 

Dl = Dyfi*fvs\m!>s (3.3) 

où /? e t /?* sont les fonctions bêtatroniques, dans le quadrupôle et au PI respectivement. 
Avec rj>s = (2n + 1 ) ÎT/2 , cela donne: 

D'y = ±D'yyJpyWv (3.4) 

c'est à dire: 
Dl = ±y{J3^(Kl)DT (3.5) 

qui correspond à un couplage de la dispersion horizontale dans le plan vertical. 
De la même façon l'effet de couplage se fera sentir sur le mouvement betatron autour 

de l'orbite chromatique et aura pour conséquence une nouvelle répartition des émittances 
horizontale et verticale. Une formulation intuitive a été proposée [7] pour la nouvelle 
dimension betatron verticale ainsi créée, qui au PI combine statistiquement la dimension 
betatron verticale naturelle avec un terme issu de la dimension horizontale à l'endroit 
du quadrupôie électrostatique tourné et transféré dans le plan vertical, tout comme la 
dispersion: 

°'y0 = y/^lo + P'y0y{Kl)2^xP (3.6) 

où a*p0 est la taille betatron verticale au PI en l'absence du quadrupôle électrostatique 
tourné et axp la taille betatron horizontale au point où est placé le quadrupôle électrostatique 
tourné. Introduisant les formules précédentes dans la définition du facteur de gain on ob
tient aJors: 

A = N 1 + ^ ( ï + b ) <t> 
où B = PxPy^Kl)2 et K = tvfcx est le facteur de couplage. Si dans (3.6) on considère 
que la taille betatron verticale naturelle au PI, o-yf30, est petite devant celle induite par le 
couplage, on peut conclure que K/B ~ 1 . 

Si on considère un anneau à focalisation faible (approximation douce), on a: 

# R-1 = < 1/p > 

• C0= 3,83 K)"13 m 
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le facteur de gain s'écrit simplement: 

A = ^ / l + | ~ l , 2 2 (3.8) 

Ce gain est donc extrêmement faible. On peut espérer l'améliorer en étudiant une insertion 
particulière où les valeurs des Fonctions /?x, /3y, Dx et /?* (/?* étant imposé par d'autres 
considérations) seraient choisies de manière à minimiser le terme K/B et maximiser le 
rapport ^-. 

Diverses études ont étô faites [ l i j [12], toujours dans le cas d'un seul anneau, pour 
essayer d'améliorer encore ce type de schéma de monochromatisation. Elles utilisent 
quatre quadrupôles électrostatiques tournés judicieusement positionnés par rapport au Pï, 
et deux dipôles comme on peut le voir sur la figure 3.1. Sur cette figure les quadrupôles 
magnétiques ne sont pas représentés. Le premier quadrupole électrostatique tourné ESQ1 
a une avance de phase betatron verticale de TT/2 par rapport au PI et il est placé dans un 
endroit où Dx= 0. Le deuxième quadrupole ESQ2 est en un point où Dx ^ 0. L'avance de 
phase entre les deux quadrupôles est de n dans les deux plans. Le quadrupole ESQ2 est 
utilisé pour coupler la dispersion horizontale dans le plan vertical et générer la dispersion 
verticale nécessaire au PI. La dispersion verticale passe à travers ESQ1 sur l'axe et n'est 
donc pas affectée par ESQL Le rôle de ESQ1 est précisément d'annuler le couplage 
betatron introduit par ESQ2, moyennant la relation suivante entre les gradients et les 
fonctions bêtatroniques: 

ArlA,! (3.9) 

où l'indice 1 fait référence à ESQl et l'indice 2 à ESQ2. 
Sur la figure 3.1 on peut voir aussi qu'entre ESQl et ESQ2 on a placé un dipôle pour 

avoir Dx = D'x=0 en ESQl évitant ainsi une nouvelle influence de Dx sur Dy. 
Sur la figure 3.1 est représentée l'oscillation betatron verticale induite par ESQ2 (cou

plage) et compensée par ESQl. Ceci permet de maintenir a*p petit et d'espérer une 
augmentation sensible du gain. 

Pour calculer la dispersion verticale au PI la procédure est la même que celle que l'on a 
utilisée avant. Le quadrupole électrostatique tourné ESQ2 génère une dispersion verticale 
au PI: 

D*y = tyy/ffyTySmty (3-10) 

L'autre paramètre important pour le calcul du gain est remittance verticale, es définie 
par: 

Si on considère que le couplage est compensé, cette emittance est entièrement déterminée 
par l'excitation quantique due au rayonnement synchrotron dans les dipôles, là où Dy ^ 0 . 
Si on suppose une machine avec un rayon de courbure, p, constant pour tous les dipôles, 
remittance est donnée approximativement par: 

€y ~ ^Tû (3'12) 
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Figure 3.1: Schéma de l'optique de monochromatîsation. 

où a=l,4675 10 - 6 m/GeV2 , /;, est la longueur totale de l'orbite dans tous les dipôles de 
l'anneau et /„ est la longueur de l'orbite dans les dipôles ayant Dy ^ 0 . 

On obtient finalement pour le facteur de gain: 

\ - A _L P°' ln 

A ~ V 1 + ^ 4 
On peut noter que A est indépendant de l'énergie du faisceau, puisque ae oc EQ, et 
indépendant de D* et /?*; cependant le quadrupôle électrostatique tourné doit fournir une 
force suffisante pour que D*ae soit plus grand que la dimension betatron verticale due au 
couplage résiduel. 

En tenant compte de ces considérations, deux études de faisabilité ont été faites pour 
deux machines différentes. Dans le cas de l'anneau SPEAR, Stanford [12], après une étude 
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approfondie de l'optique la plus favorable, on a pu obtenir un facteur de gain théorique, 
A ~ 8. La mise en oeuvre d'un tel schéma, plutôt difficile, n 'a jamais été réalisée. 

Le cas du LEP au CER.N, présente une meilleure flexibilité du point de vue optique. 
Un facteur de gain modeste A ~ 2-3, a été calculé [13], sans introduire de perturbation 
notable pour l'optique de la machine. Ce travail, dans le cas du LEP, a été amélioré par 
la suite en utilisant un calcul plus précis de remittance verticale [14]. Toutefois ici encore, 
la réalisation pratique n'a pas été entreprise. 

3.2 Quadrupôles RF magnétiques 

Il est bien connu que la force d'un quadrupôle électrostatique est plus faible que celle 
d'un quadrupôle magnétique de même longueur. Un effet de focalisation similaire peut 
être produit par des quadrupôles magnétiques plus courts, mais le signe des champs devra 
alors changer quand les particules de charges différentes les traversent. 

Pour obtenir cette condition il est préférable d'avoir une machine de grande cir
conférence, comme le LEP. On peut alors choisir la fréquence pour que les champs oscillent 
de manière à avoir des signes différents au passage des paquets. Le choix de la fréquence, 
/ i , pour ESQ1 est fait en considérant la distance, rfi, entre les ESQ1 de chaque côté du 
PI, sachant que pendant ce trajet le champ doit changer de signe et que l'avance de phase 
betatron entre ces deux quadrupôles doit être de ÎT. Il faut également tenir compte du 
nombre du paquets equidistants, fcj, dans chaque faisceau. La fréquence, / i et la distance 
d\ doivent alors satisfaire: 

fl = Û = nkbfr (3'14) 
où c est la vitesse de la lumière, fr la fréquence de révolution et n un entier. Un raison
nement similaire est valable pour ESQ2. 

Les phases RF sont telles que tous les champs sont nuls au moment de la collision et 
ont leur maximum quand un paquet passe au centre du quadrupôle. 

Dans le cas du LEP les fréquences RF pour les quadrupôles magnétiques seraient de 
l'ordre de 360 kHz et 180 kHz pour ESQ1 et ESQ2 respectivement. 

Le champ magnétique possible à ces fréquences est de l'ordre de 500 Gauss; pour un 
rayon de cercle de gorge H=0,05 m, à l'énergie de 2,0 GeV, le gradient normalisé est 
K=0,15 m - 2 , soit quatre fois plus fort que ce que l'on peut espérer avec des quadrupôles 
électrostatiques. 

Cette étude de faisabilité pour le LEP n'a apparemment pas été prolongée par une 
étude technique des composants mis en jeu. On rappelle que le facteur de gain attendu 
(A ~ 3) conduirait à une perte de luminosité totale par le même facteur. 

3.3 Résonateurs RF supraconducteurs 

On a vu dans les schémas précédents qu'une bonne monochromatisation est possible 
mais aux dépens de la luminosité. 
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En 19S6, apparaît un nouveau schéma de monochromatisation [15] [16] avec des 
résonateurs RF qui permet en principe d'augmenter la luminosité, tout en réduisant la 
dispersion en énergie. 

Le principe de la monochromatisation-RF consiste à mettre une cavité accélératrice 
RF dans une section droite de chaque côté du PI, comme on peut le voir sur la figure 3.2-

_ cavité n i cavité + 

- ^ r y n ~ rrrn-^-
(n + 1/2)A0 

Figure 3.2: Vue schématique des deux résonateurs RF. 

La distance entre les centres de ces cavités doit être prise égale ù (n + l/2)Ao, où n 
est un entier et À0 la longueur d'onde RF. Dans l'espace occupé par les résonateurs il y 
a une grande décomposition horizontale du faisceau, par rapport à son énergie, créée par 
une maille spéciale. Cette décomposition est nécessaire parce que dans cette zone la taille 
horizontale synchrotron axc, doit être plus grande que la taille horizontale betatron axp. 
Les particules avec un écart relatif en énergie e, auront un écart d'orbite dans la cavité 
accélératrice donné par: 

x = Dxe (3.15) 

où Dx est la fonction de dispersion horizontale dans cette zone. Si le mode du champ 
électromagnétique excité dans la cavité est tel que la composante longitudinale du champ 
électrique E„ est proportionnelle à x, on peut avoir une situation où le gain en énergie 
pour les particules, quand elles traversent la structure accélératrice, est de signe opposé 
à leur déviation en énergie. Dans ce cas, on est dans les conditions nécessaires pour 
la monochromatisation. Après la traversée de la première cavité les e~, ou les e+ , sont 
compensés en énergie; en traversant la deuxième cavité après la collision, les énergies sont 
ramenées aux valeurs initiales. Cette dernière condition est remplie si la distance entre 
les cavités est un nombre entier de longueurs d'onde betatron horizontales. 

Le schéma prévoit en outre que l'augmentation relative de la dimension transverse 
horizontale, due à la dispersion dans les cavités, est transférée au PI. Cela permet alors 
d'envisager une augmentation du courant stocké et donc de la luminosité à Çy constant. 

Le fonctionnement d'un tel système nécessite des valeurs de champ relativement im
portantes, d'où l'intérêt d'utiliser des cavités supraconductrices pour limiter la puissance 
RF correspondante. 
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Chapitre 4 

Etude préliminaire d'une maille versatile, à l'énergie 
de 5 GeV dans le CM, incluant un schéma de 
monochromatisation 

4.1 Introduction et conditions pour la monochromatisation 

La réalisation d'un schéma de monochomatisation consiste, pour l'essentiel, à créer une 
fonction dispersion différente de zéro au PI avec des signes différents pour les électrons et 
les positrons. On a vu aussi que le facteur de gain, A, suit l'augmentation des rapports 
D*/<T*p et Dl/<T*p, mais pour une machine avec faisceau plat (a*p •C cr'p) il est suffisant 
de réaliser ce gain avec une dispersion verticale seulement. 

Dans le cas qui nous occupe maintenant (TCF) on dispose de deux anneaux avec des 
sections communes dans lesquelles on réalise des collisions frontales e+e~ (figure 1.1-b). 
A chaque extrémité d'une section commune un séparateur électrostatique, SE, conduit à 
des deflections verticales de signes opposés pour les deux anneaux. En principe la section 
commune est achromatique mais on imagine aisément qu'une désadaptation optique de 
la partie oblique conduit à une fonction de dispersion verticale non nulle au PI, et qu'une 
désadaptation similaire pour les deux anneaux conduit à des fonctions de dispersion de 
signes opposés, c'est à dire D*+ — —D*y_. 

Pour obtenir un facteur de gain raisonnable, il est nécessaire que ae{Dy[(T*p) 3>1. 
Avec cette condition on a une luminosité: 

L = "i (4.1, 

un écart type de la distribution des énergies dans le CM: 

S„ = ^ (4.2) 

et un facteur de gain: 

X~oc^ (4.3) 
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4.2 Rappel sur la maille de référence 

Le point de départ de notre étude est la référence [5], dans laquelle est présenté un 
double anneau e~e+ , d'une énergie nominale de 2 x 2,5 GeV, optimisé pour avoir une 
luminosité de 1,0 1033 cm~ 2s - 1 . Deux PI, diamétralement opposés, sont placés aux centres 
des régions communes aux deux anneaux (figure 4.1). 

Figure 4.1: Vue schématique de la TCF. 

Ces régions d'interaction permettent des collisions frontales. Elles contiennent une 
optique à faible /?*, réalisée par deux doublets de quadrupôles placés symétriquement 
par rapport au PI. Par ailleurs, les fonctions de dispersion horizontale et verticale sont 
adaptées de telle sorte qu'au PI on a Z)* = D*= 0. Pour cette raison on qualifiera ce type 
de projet de "standard". 

Les faisceaux e+ et e - , composés de plusieurs paquets, sont séparés en bouts de la 
section d'interaction grâce à des séparateurs électrostatiques. Peu après le séparateur 
électrostatique on trouve un petit aimant dipolaire vertical à septum, BVM2, qui vient ren
forcer l'angle de déviation vertical afin de séparer les deux machines plus rapidement. On 
trouve ensuite des sections obliques se terminant par des aimants dipolaires magnétiques 
verticaux, BVM4, qui ramènent les faisceaux dans des plans horizontaux qui contiennent 
les arcs. Les fonctions optiques afférentes à ces régions sont présentées sur la figure 4.2. 

Les arcs sont constitués de cellules FODO dont le nombre est déterminé pour satisfaire 
à remittance horizontale optimum recherchée. L'avance de phase betatron par cellule est 
égale à 7r/3 pour faciliter la compensation des chromaticités naturelles par des sextupôles, 
également placés dans les arcs. 

Les performances optiques de ce projet sont rassemblées dans le tableau 4.1, tandis 
que les fonctions optiques pour une superpériode sont représentées sur les figures 4.3 et 
4.4. 
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(a) Fonctions bêtatroniques. (b) Fonctions dispersion. 

Figure 4.2: Fonctions optiques dans la région oblique pour la maille de référence. 

no 
Oc 

€x0 

Energie nominale par faisceau 
Dispersion relative en énergie 
Emittance naturelle horizontale 
Emittance naturelle verticale 
Fonction bêtatronique horizontale /3* 
Fonction bêtatronique verticale j5y 
Couplage optimum K—p 
Emittance horizontale couplée ex 

Emittance verticale couplée ey 

2.5 
6.6 10-4 

2.9 10-7 

tyo 4.0 10-12 

0.8 
0.01 

0.0125 
2.86 10"7 

3.6 10-9 

0Z 

[GeV] 

[m rad] 
[m rad] 

[m] 
[m] 

[m rad] 
[m rad] 

Tableau 4.1: Performances de la maille de référence. 
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Figure 4.3: Fonctions bêtatroniques pour une superpériode pour la maille de référence. 
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Figure 4.4: Fonctions dispersion pour une superpériode pour la maille de référence. 
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4.3 Réalisation d'une fonction dispersion verticale finie, au PI 

A partir des données précédentes on a fait une première étude de monochromatisation 
en créant une dispersion verticale au PI, Z?*=0,1 m D'y'=:0. 

Cette valeur relativement modeste de Z?* s'explique du fait que: 

• l'adaptation de la maille est difficile. 

• Dymax est grand dû à l'effet de la forte focalisation de Qi, alors que pour D* = 0 
la dispersion augmente très doucement en accord avec le petit angle de déviation 
vertical du SE. De plus, une grande valeur de Dymax (quelques mètres dans la région 
oblique) entraine une dimension verticale du faisceau comparable à la dimension 
horizontale dans les arcs. 

Etant donné qu'à la fin de la région oblique l'angle de déviation change de signe, les 
quadrupôles sont calculés de telle sorte que la fonction de dispersion change également de 
signe pour s'adapter au dernier dipôle vertical. Le système est presque symétrique (figure 
4.2). 

Avec D; fini {D* = 0) on voit sur la figure 4.5 que le quadrupôle Qi focalise fortement 
la trajectoire hors-énergie. Avec un gradient normalisé intégré, K\l en. 1,8 m*"1, pour 
maintenir {iymax < 100 m à une distance de 0,8 m du PI, la distance focale est de 0,55 m 
approximativement. Cela a pour effet de focaliser le faisceau au centre de Q2, si bien que 
ce deuxième quadrupôle ne peut pas compenser la pente Dy (~ -0,18) générée par Q\. 

Si on considère de plus que le premier ensemble de quadrupôles de la région oblique 
doit être à une distance minimum de 20 m du PI, pour que ces quadrupôles soient 
indépendants pour chaque anneau, on estime Dymax de l'ordre de 3,5 m. Pour éviter un 
Dy aussi grand on est obligé de mettre un troisème quadrupôle Q3 devant le séparateur 
électrostatique, mais avec une longueur magnétique relativement courte. Le triplet ainsi 
réalisé dans l'insertion donne un Dymax de 2,5 m sans distorsions importantes des fonctions 
bêtatroniques dans cette partie de l'anneau. On note aussi qu'avec Dy grand à l'entrée 
du dernier dipôle vertical, BVM4, ce dernier a un effet relativement faible sur la fonction 
dispersion. 

De ces considérations on peut déduire qu'un Dy petit et positif à l'entrée de BVM4, 
résoudrait les problèmes de l'adaptation de Dy. Cependant, tous les essais réalisés mon
trent que cela donne automatiquement de grandes valeurs des fonctions bêtatroniques 
dans cette région oblique. Pour tenter d'améliorer la situation on a testé l'augmentation 
du nombre des quadrupôles, mais cela donne une augmentation non négligeable de la 
longueur de la région oblique et donc de la longueur totale de la circonférence; de plus Dy 

croise l'axe plusieurs fois. Une autre conséquence plus dramatique est la grande séparation 
verticale des deux anneaux au niveau des arcs. 

Tous ces problèmes sont liés au fait qu'à la fin de l'insertion il est très dur de contrôler 
D' avec des quadrupôles quand Dy est petit. Une alternative raisonnable consiste à mettre 
de forts dipôles verticaux, de manière à ce que l'adaptation finale de Dy soit faite par ces 
dipôles en partant de plus grandes valeurs de Dy; cela relaxe les efforts des quadrupôles 
tout en perturbant moins les fonctions bêtatroniques. Cette approche pragmatique, dans 
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le cas de D* = 0,1 m et Dy" = 0 augmente les angles des dipôles verticaux de ± 0,026 
rad [5] jusqu'à ± 0,136 rad, et oblige à rajouter un dipôle vertical, BVM3, dans la partie 
oblique ce qui a pour conséquence l'augmentation de la séparation des deux anneaux. 
Le résultat est que la longueur de la région oblique reste raisonnable mais la séparation 
verticale entre les arcs est de 5 m en comparaison des 1,5 m du cas standard. 

La figure 4.5 montre l'allure de Dy dans la région oblique où la somme des angles de 
BVM1, BVM2 et BVM3 est compensée par BVM4. On peut conclure que: 

• des valeurs plus grandes de D" rendront nécessaire des dipôles verticaux encore plus 
forts et aussi une plus grande séparation verticale entre les anneaux, à moins qu'on 
utilise des dipôles verticaux additionels pour réduire cette séparation. 

• sans augmentation des angles des dipôles verticaux (démonstration non-analytique) 
il semble que des solutions peuvent être trouvées si on accepte des désadaptations 
à peu près similaires des deux côtés de la région oblique. Mais cela nécessite encore 
une étude plus approfondie pour trouver la valeur de Dy qui peut être tolérée dans 
la région RF (instabilités) et clans les arcs (émittance verticale). 

4.4 Adaptation de la maille au cas standard 

Soit pour des raisons de sécurité, sachant qu'une monochromatisation n'a jamais été 
réalisée pratiquement sur des machines existantes, soit pour les besoins des utilisateurs, 
il est nécessaire de considérer la possibilité d'un mode de fonctionement sans monochro
matisation, qualifié de standard. Il faut donc étudier l'adaptation correspondante de la 
partie oblique, puisque la géométrie de la machine a beaucoup changée en comparaison 
du cas initial [5]. 

Compte tenu de cette nouvelle géométrie, une nouvelle étude a été faite avec Dy = 
D* = 0. La position des dipôles verticaux reste la même mais la position de quelques 
quadrupôles change. Dans le cas d'une machine réelle certains quadrupôles seront alors 
utilisés pour la monochromatisation et certains autres pour la non monochromatisation. 
De cette façon, l'adaptation de la dispersion a été obtenue assez facilement. La figure 4.5 
montre les fonctions optiques dans la région oblique avec les conditions adéquates pour 
l'adaptation à l'arc. 

4 .5 C a r a c t é r i s t i q u e s g é n é r a l e s d e la mai l l e c o m b i n é e 

Avec l'approche précédente, il a été possible avec une seule géométrie d'adapter deux 
optiques différentes nécessitées par les deux modes de fonctionnement: monochromati
sation et standard. La circonférence de chaque anneau est de 414 m pour une longueur 
d'arc de 174 m, ce qui montre que la région oblique est relativement importante dans ce 
projet. 

Ce double anneau n'a qu'un seul point d'interaction, une des deux régions obliques de 
la maille de référence ayant été remplacée par une longue section droite faite de cellules 
FODO sans dipôles. Cela limite les valeurs des chromaticHés naturelles et les forces des 
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sextupôles pour les corriger. Dans la région oblique, comme on peut le voir sur la figure 
4.5, les quadrupôles ont des positions différentes pour les deux modes de fonctionnement, 
ce qui signifie que certains quadrupôles seront utilisés pour un mode de fonctionnement 
donné et d'autres pas. 

Le tableau 4.2 résume les performances finales de la machine pour les deux modes de 
fonctionnement et les figures 4.6 à 4.9 montrent les caractéristiques optiques. 

Dans le cas de la monochromatisation deux optiques ont été étudiées, une avec /?* 
= 0,8 m (comme dans le cas standard) et l'autre avec /3* = 0,32 m. Cette dernière 
correspond au couplage betatron optimum (cr*^ / o"xp = /?* / /?*), mais il n'a pas ici un 
intérêt fondamental puisque la taille verticale au PI est donnée essentiellement par D*. 
Ces deux optiques donnent presque le même cr'g, le même facteur de gain et la même 
luminosité. Seules les caractéristiques de l'optique avec /?* = 0,32 m ont été reportées 
dans le tableau 4.2, puisque ce cas a l'avantage d'avoir un paramètre de charge d'espace 
plus faible. On peut noter que pour obtenir le rapport le plus optimisé possible pour la 
dimension au PI on doit considérer la taille verticale réelle, ce qui conduirait à un /?* très 
petit et à des problèmes du même type que ceux rencontrés dans le cas d'un faisceau rond 

[5]. 
Toutefois avec le /?* choisi, en supposant que la limite faisceau-faisceau est encore 

valable (Ç m u = 0,04), on peut espérer améliorer un peu la luminosité en stockant plus de 
courant. 

L'adaptation des fonctions optiques pour les deux modes de fonctionnement a été 
réalisée avec l'aide du programm MAD ( Version 7) (Methodical Accelerator Design) [17]. 
Ce code est très puissant pour la conception et l'adaptation des insertions, mais cette 
version n'est pas capable de calculer les émittances naturelles. Les émittances dans tous 
les cas ont été calculées en utilisant le code de calcul d'Orsay MAILQQ [18] [19]. 

4.6 Réduction de la séparation verticale entre les deux anneaux 

Un des problèmes que l'on a rencontré au cours de l'étude précédente, est précisément 
la grande séparation verticale entre les anneaux (ci 5 m) au niveau des arcs. Pour réduire 
cette séparation jusqu'à un niveau raisonnable sans interférer avec l'adaptation de la 
région oblique déjà faite, on peut utiliser deux dipôles verticaux supplémentaires alternés 
comme le montre la figure 4.10. 

L'angle de ces dipôles est plus petit que celui de BVM4 et quelques quadrupôles 
additionels sont mis entre les deux pour assurer une bonne adaptation à l'arc. 

La conséquence évidente de cette approche est l'augmentation de la longueur de la 
circonférence. L'approche montrée sur la figure 4.10 correspond à une circonférence de 
491 m et 2,4 m de séparation verticale entre les arcs. 
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Tableau 4.2: Performances pour les deux modes de fonctionnement. 
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Figure 4.6: Fonctions bêtatroniques pour une superpériode avec monochromatisation. 
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Figure 4.7: Fonctions dispersion pour une superpériode avec monochromatisation. 
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4.7 Chroniaticités et ouverture dynamique 

4.7.1 Géné ra l i t é s 

Il y a beaucoup de similitude entre l'optique électronique et l'optique géométrique. 
L'aberration chromatique en optique géométrique vient du fait que l'indice de réfraction, 
donc la distance focale des lentilles, dépend de la longueur d'onde. Dans l'optique des 
accélérateurs on introduit un paramètre appelle chromatîcité qui décrit le fait que les 
particules ayant des impulsions différentes subissent des forces de focalisation différentes, 
quand elles traversent un quadrupôle, et par conséquent ont des fréquences d'oscillation 
betatron différentes. 

On peut définir la chromatîcité, Q comme la variation du nombre d'onde par tour, 
Q, avec la variation relative de l'impulsion (S =Ap/p ) : 

en remarquant que dans le cas présent, avec des particules ultra-relativistes, S = e. 
Quelquefois on utilise la chromatîcité relative, f définie comme: 

Dans les premiers accélérateurs circulaires la chromaticité ne posait pas de problèmes par
ticuliers, mais avec l'avènement des anneaux de stockage et des collisionneurs, l'accroisse
ment de l'intensité des faisceaux fait apparaitre des instabilités collectives, en particulier 
l'effet tête-queue, pour lequel le remède consiste à corriger la chromaticité naturelle. 

La chromaticité naturelle pour un anneau de stockage est due aux éléments linéaires 
de la maille, c'est à dire les quadrupôles et les dipôles. Dans les conditions d'insertion 
à faible J3* la chromaticité est due surtout aux quadrupôles de cette insertion. Si on 
néglige la contribution des dipôles (compte tenu des grands rayons de courbure [20]) les 
chromaticités dans les deux plans sont données par: 

où les intégrales doivent être calculées autour de la machine, dont la circonférence est 
C. De ces formules on peut déduire que dans chaque plan un quadrupôle focalisant 
(Kx,y>0) génère une chromaticité négative, tandis qu'un quadrupôle défocalisant (Kx<y<0) 
génère une chromaticité positive. Dans une machine à focalisation forte les fonctions 
bêtatronîques ont leur maximum au milieu des quadrupôles focalisants, et partant la 
chromaticité totale est dominée par la contribution négative de ces quadrupôles. 

Une particule hors-énergie a son orbite fermée déplacée d'un facteur D8, où D est la 
fonction de dispersion, par rapport à la particule de référence. Ce fait permet de corriger 
la chromaticité naturelle en utilisant des sextupôles, éléments magnétiques produisant un 

34 



gradient proportionnel au déplacement de la trajectoire moyenne par rapport à l'axe. Les 
chromatïcités générées par un sextupôle sont données par les formules: 

dO 1 rc 

Q* = ~W = 4^ L ^ D ( 5 M * ) ds (4-8) 
80 1 rc 

Q'y=m=-^L ^ W ' M * ) ds (4-9) 
où r = r- -g^t est la force normalisée du sextupôle. La manière la plus efficace de 
corriger les chromatïcités naturelles est de faire une correction locale, c'est à dire placer 
un sextupôle à côté de chaque quadrupôle, responsable de la chromaticite. La force de ce 
sextupôle doit être: 

r(s)l3 = - A V ^ y (4.10) 

où l, est la longueur du sextupôle et lq est la longueur du quadrupôle. 
Malheureusement dans la plupart des cas cela n'est pas possible, soit parce que la 

fonction de dispersion est nulle à cet endroit, soit parce qu'il n'y a pas assez de place 
pour mettre des sextupôles. C'est le cas par exemple des insertions à faible /?* dans 
les collisionneurs, ou des sections sans dispersion prévues pour insérer des "wigglers"ou 
des onduleurs dans les anneaux de rayonnement synchrotron. Dans ces cas là, la forte 
chromaticite générée par les quadrupôles focalisants existants à ces endroits est corrigée 
par des sextupôles placés dans les arcs. En principe on peut corriger les chromatïcités 
avec deux sextupôles indépendants dans chaque cellule de l'arc. L'un est placé dans un 
endroit à grand px pour corriger la chromaticite horizontale et l'autre dans un endroit à 
grand /3y pour corriger la chromaticite verticale. 

Les forces de ces sextupôles sont obtenues en résolvant le système d'équations linéaires 
suivant: 

r„l.fêDH + rvl.PÏDv = 4 T T ^ (4.11) 

- r„l,l3?DH - rvh(3v
yD

v = 4 T T ^ (4.12) 

où rn et rv sont respectivement les forces des deux familles de sextupôles, et N est 
le nombre total de cellules de l'arc. En général r / /<0 et ry>0 puisque Q .̂ et Q'y sont 
normalement tous les deux négatifs. 

Pour minimiser la force des sextupôles il est important de les placer là où la dispersion 
est grande et les fonctions bêtatroniques sont bien découplées, c'est à dire j3x S> fiy pour 
le sextupôle horizontal et le contraire pour le vertical. De cette manière chaque sextupôle 
corrige la chromaticite dans un plan en interférant peu sur l'autre. 

Si en principe deux familles de sextupôles permettent de corriger les chromaticités 
linéaires naturelles, il n'en reste pas moins que les sextupôles présentent des champs non 
linéaires qui affectent les oscillations bêtatroniques et perturbent les fonctions optiques en 
fonction de l'amplitude de ces oscillations et de l'écart en énergie des particules. On peut 
toutefois réduire ces effets parasites par une meilleure répartition des forces sextupolaires. 

La question qu'on se pose alors, est de savoir combien de familles de sextupôles 
indépendantes sont nécessaires et de quelle manière on peut les placer dans l'arc pour 
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avoir une correction des chromaticités la plus optimisée possible [21] [22]. Pour aborder 
cette étude on va introduire les variables chromatiques- en considérant deux orbites, Tune 
avec S = 0 et l 'autre avec 5^0, pour lesquelles les fonctions betatroniques locales sont: 
(3(0), a(0), 4(0) et 0(6), a(S), <ftS), où a = - § f et g = A. Les variables chromatiques 
sont alors définies comme étant: 

B - f f i t f f i S * ^ (4.13) 

£? et A sont les composantes du vecteur W qui décrit la variation de l'amplitude betatron 
avec S. B est associé à la variation de l'amplitude maximum de l'ellipse dans l'espace de 
phases tandis que A est lié au changement de Tangle de rotation de cette ellipse. On peut 
ajouter à ces deux définitions, celle de l'avance de phase moyenne, <£, et la différence de 
gradient AK : 

<t> = ±MS) + *(0)) (4.15) 

AK = K(S) - K(0) (4.16) 

A partir des relations bien connues entre les fonctions betatroniques on obtient les équations 
exactes pour A et B (tous les ordres en S inclus). Ces équations sont: 

dB dé 

^ = 2 S ^ + Jl3(0)W)£>.K (4.18) 

On va considérer deux cas: 

o AK = 0, c'est à dire la région est achromatique (D=0). Les équations (4.17) et 
(4.18) deviennent: 

4-(A2 + B2) = 0 (4.19) 
as 

0 + ̂  = 0 (4.20) 
De ces équations on peut déduire que le module de W est constant tandis que le 
vecteur lui même tourne avec deux fois l'avance de phase <j>. 

• AK^O, c'est à dire qu'il y a une variation locale des gradients (D T^O). Si on a des 
quadrupôles et des sextupôles: 

AK=-KoS + Ko62-~... + r0D5 + roDS2-+... (4.21) 

ces erreurs locales vont induire une variation A/1, proportionelle à yjP(0)P(6)AKAs, 
alors que B reste constant. Ceci montre que la contribution principale aux pertur
bations de W vient des quadrupôles de l'insertion à faible j3*, pour lesquels Ko et 0 
sont grands. 
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Comme les sextupôles agissent en même temps dans les deux plans, on peut généraliser 
la formulation précédente à deux dimensions pour traiter les plans horizontal et vertical 
ensemble. L'invariant normalisé W à deux dimensions sera: 

W = | ,JAV + A2
H + BV + B2

H (4.22) 

où les variables Ay, An, Bv et BJJ ont les mêmes définitions que précédement. 
Sî on est dans une section chromatique, c'est à dire (D ^ 0 ) , un sextupôle fait le même 

effet qu'un quadrupôle pour les particules hors énergie, en créant un AK. Ce AK change 
A, mais non B, dans les deux plans. Les changements de An et Av, pour 8=1, dus a un 
sextupôle de gradient normalisé (rl3) sont donnés par: 

aH = -BHrlsD (4.23) 

av = Pvrl3D = ~a„ (4.24) 
Pu 

où l'on a remplacé An par (An + a//) et Av par (Av + av). On obtient une nouvelle 
valeur de W qui peut être minimisée par rapport à a//: 

Wop = -^{BH + BV+ ^ + /32 ) (4-25) 

Cette valeur est la plus basse qu'on puisse obtenir pour un A, ou un B, donné, avec un 
seul sextupôle ou une seule famille de sextupôles dans la mesure où les éléments de cette 
famille sont déphasés de n-n entre eux, où n est un entier, dans les deux plans. La force 
de ces sextupôles est: 

( r / s ) - = D(Bh + Bv)
 ( 4 '2 6 ) 

On va faire une application de ce formalisme pour un collisionneur avec une insertion à 
faible j3' et un arc constitué de cellules FODO. La correction des chromaticites sera faite 
dans les arcs, en plaçant les sextupôles à côté des quadrupôles F et D pour découpler le 
plus possible les effets dans les deux plans. Ce choix fixe les valeurs de Bu et By, et on 
peut voir dans quelles conditions Wop est minimum. 

Dans la plupart des cas on peut considérer que la perturbation chromatique est générée 
principalement par les quadrupôles de l'insertion à faible 3*. En conséquence on peut 
supposer que cette perturbation se propage au reste de la maille presque sans changements, 
sauf dans la phase. On peut en déduire que dans chaque plan, B et A en un point donné 
de la maille, seront seulement fonction de l'avance de phase (<f>jj ou <f>v) de ce point par 
rapport aux quadrupôles de l'insertion à faible B'. 

On va considérer Wop à l'endroit du premier sextupôle en termes de Bn(<f>H), Bv(4>v): 

AH(4>H)
 e t Av(4>v). Un minimum de Wop par rapport aux avances de phases 4>H et 4>v 

peut être trouvé. Après quelques calculs on trouve une solution unique qui correspond a: 

B„ = Bv = 0 ANAv < 0 (4.27) 
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Dans ces conditions: 
lur ^ 1 PVAH + PHAV 
{Wop)min = 2 V 0h+ft (4>28) 

et la valeur du gradient normalisé (r/a), est la même que (4.26). 
Ce (Wo p)m ,n ne peut pas être compensé par une seule famille de sextupôles puique 

il dépend de quatre variables: (/?#, (3y) dans la partie régulière de l'arc et (An, Ay) 
dépendant de l'insertion à faible 0*. En général on a besoin de quatre familles de 
sextupôles indépendantes, mais si on met seulement deux familles avec un déphasage 
adéquat on introduit une dégénération qui rend possible la correction au premier ordre. 

Il faut aussi prévoir qu'on doit corriger la chromaticité générée par le reste de la maille, 
soit par ajustement des valeurs de r ou par des familles supplémentaires, lesquelles seront 
de toute manière requises pour corriger les effets à des ordres plus élevés. 

Pour illustrer une adaptation de W, dans le cas de deux familles de sextupôles, on va 
prendre un modèle très simple. 

Au PI on impose la condition initiale que les erreurs chromatiques ont disparu, c'est à 
dire W=Q. Les quadrupôles de l'insertion à faible j3" introduisent de fortes perturbations 
dans les deux plans, lesquelles se propagent jusqu'à l'arc. On ajuste les paramètres de 
la section droite après l'insertion à faible /?", en même temps que ceux du supresseur de 
dispersion pour que les avances de phase (4>H, 4>V) dans les deux plans satisfassent les 
conditions (4.27) à l'endroit du premier sextupôle de l'arc. 

Pour distribuer d'une manière cohérente la force des sextupôles entre les différents 
éléments d'une même famille, l'avance de phase, [i par période dans l'arc doit satisfaire: 

nfj, = (2m + 1)TT (4.29) 

où m et n sont des entiers. 
Si pour notre modèle on prend un arc constitué de cellules FODO avec une avance 

de phase de 7r/3, la configuration la plus simple est ra=3 et m=0 avec deux familles de 
deux membres chacune. Dans ce cas la différence de phase entre deux sextupôles d'une 
même famille est TT. Cette différence de phase de TT entre les deux sextupôles d'une même 
famille aide en outre à compenser la résonance non-linéaire excitée par les sextupôles. 
Les trajectoires du W — (B, A) dans les deux plans ont un rayon 2W, et l'angle polaire 
tourne avec deux fois la fréquence betatron (2i£//, 2<f>v) dans cette réprésentation. Chaque 
sextupôle, F ou D, contribue à réduire W (pas à pas) en même temps dans les deux plans, 
et après le quatrième sextupôle W est annulé. 

Malheureusement cette approche simple, pour annuler W, au premier ordre, n'est 
pas réalisable dans la pratique, car elle conduit à des forces sextupolaires beaucoup trop 
grandes, puisque les fortes chromaticités générées par les quadrupôles de l'insertion à 
faible /3* sont compensés par quatre sextupôles seulement placés dans l'arc. 

En pratique on s'arrange donc pour répartir la correction de la chromaticité dans 
chaque plan sur plusieurs membres d'une même famille distribués tout autour des arcs. 
La valeur de W sera réduite progressivement jusqu'au centre de l'arc où W aura sa valeur 
la plus basse. La symétrie de la maille fait alors que 1^=0 au prochain PI. 

La contrainte de phase imposée par (4.29) montre que les membres d'une même famille 
devront être séparés par des intervalles de n périodes. Pour m=0 l'avance de phase entre 
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membres d'une même famille est un fraction simple de 7r, par exemple ir/2, 7r/3,...En fait 
dans la pratique on évite les configurations avec m >0 puisqu'elles donnent lieu à une 
trop grande séparation entre les sextupôles d'une même famille. 

Ces sextupôles qu'on a mis dans la maille pour corriger les effets chromatiques linéaires, 
introduisent par ailleurs des effets non-linéaires. Ces effets, ou aberrations, sont de deux 
types: 

• chromatiques, c'est à dire en S. 

• géométriques, c'est à dire en fonction des amplitudes transverses x et y. 

Dans ce qui suit on va considérer uniquement les aberrations chromatiques, et les méthodes, 
pour les caractériser d'une part et les corriger d'autre part. On a vu que chaque quadrupôle, 
et sextupôle, de la maille génère une erreur locale de gradient à tous les ordres en S (4.21). 
Il en résulte une perturbation des fonctions optiques également à tous les ordres. 

Il est donc important d'évaluer les paramètres qui caractérisent les effets résiduels 
non-linéaires pour estimer la qualité de la compensation linéaire. Pour cela on dispose de 
deux types de méthodes: 

• les méthodes analytiques (ou semi-analytiques), relativement difficiles d'emploi, et 
seulement applicables dans des cas simplifiés. 

• les méthodes numériques, puissantes, mais souvent consommatrices de temps de 
calcul. 

La méthode numérique la plus utilisée calcule l'ouverture dynamique de la machine, 
c'est à dire la limite de stabilité, dans les deux plans, des amplitudes d'oscillation betatron. 
Pour cela, il faut suivre le mouvement d'un ensemble de particules, de conditions initiales 
différentes, pendant un grand nombre de tours de machine ("tracking"), par exemple 
l'équivalent d'une constante de temps d'amortissement par rayonnement synchrotron. 

On dispose en pratique de plusiers codes de calcul. Certains, tels PATRICIA [23], 
EVOL [24], RACETRACK [25] [26] simulent les sextupôles (ou tout autre élément non-
linéaire) sous forme de lentilles minces, tandis que d'autres tels TRANSPORT [27], MAD 
[17], [28] [29], DIMAD [30] utilisent des matrices de transfert au deuxième ordre. 

4.7.2 Correction des chromaticités et évaluation de l'ouverture dynamique 
avec et sans schéma de monochromatisation 

Dans le cas qui nous occupe on a un anneau à haute luminosité avec une insertion à 
faible f3* responsable des fortes chromaticités naturelles. Quelque soit le mode de fonc
tionnement, monochromatisation ou standard, la correction des chromaticités se fera dans 
les arcs, constitués de cellules FODO avec une avance de phase dans les deux plans de 7r/3. 
II y a neuf cellules régulières, CELLA2, dans l'arc et trois cellules, CELLA1 dans le sup
presseur de dispersion (figure 4.3). On opte, dans un premier temps, pour deux familles 
de sextupôles indépendantes, de neuf éléments chacune avec un déphasage de 7r/3 entre 
eux, placées dans les cellules régulières de l'arc. La première famille, SD, est juste devant 
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(b) Six families. 

Figure 4.11: Répartition des sextupôles dans un arc FODO avec une avance de phase par 
cellule de 7r/3. 

QA4 (focalisant dans le plan y) et la deuxième, SF, est devant QA3 (focalisant dans le 
plan x) comme il est indiqué sur la figure 4.11. 

Pour le calcul des chromaticités et des forces des sextupôles on a utilisé le module 
HARMON de MAD [32] [33]. Les résultats avec deux familles (SD, SF), de la correction 
faite par HARMON pour les deux modes de fonctionement, sont rassemblés dans le tableau 
4.3. 

Pour estimer la qualité de ce schéma de compensation il est important de connaître 
les valeurs qui caractérisent les effets non-linéaires. Dans ce but on a tracé avec MAD 
[34] [22] les courbes Q et /3* en fonction de S (figure 4.12). 

Les résultats de la figure 4.12, montrent qu'il est préférable d'étudier un nouveau 
schéma pour la correction des chromaticités. On a testé différentes configurations pour 
la localisation des sextupôles et fait varier le nombre de familles. La configuration la plus 
adaptée à notre cas est un schéma du type LEP au CERN [22] [35] [36] [37], c'est à dire six 
familles avec un déphasage de ir entre chaque sextupôle d'une même famille (figure 4.11). 
Dans notre cas cela donne cinq sextupôles par famille et un total de trente sextupôles par 
arc. A noter que dans ce cas on a mis aussi des sextupôles dans les cellules du suppresseur 
de dispersion, CELLAl. 
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Figure 4.12: /?* et Q en fonction de 8 avec deux familles de sextupôles. 
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Schéma Schéma 
standard monochromatisation 

Chromaticités naturelles 

Forces des sextupôles 
deux familles 

six familles 

{Kl.) 

Q'r 
Q'v 

SD 
SF 

SD1 
SF1 
SD2 
SF2 
SD3 
SF3 

-18.60427 
-36.50424 

-27.432 
10.568 

-3.464 
12.503 
-41.337 
11.062 

-16.975 
5.656 

-17.93839 
-34.02266 

-23.709 
12.380 

-0.479 
37.486 
-19.943 
12.862 

-11.590 
3.361 

[T/m] 
[T/m] 

[T/m] 
[T/m] 
[T/m] 
[T/m] 
[T/m] 
[T/m] 

Tableau 4.3: Distribution des forces de sextupôles pour les deux modes de fonctionnement 
avec deux et six familles de sextupôles. 

Sur les six familles, deux essentiellement corrigent les chromaticités (SD1, SF1), et les 
autres contribuent à minimiser les effets du troisème et du quatrième ordre. Les forces de 
ces sextupôles sont données dans le tableau 4.3. Sur la figure 4.13 on peut voir les courbes 
correspondantes de Q et j3m en fonction de 6. Par rapport aux courbes précédentes, avec 
deux familles, on observe que dans les deux cas on a éliminé la modulation de ces fonctions 
en obtenant des fonctions presque plates. 

Pour évaluer l'ouverture dynamique de la machine on a utilisé le code RACETRACK 
[25] , car c'est un code très rapide. On a suivi la particule pendant 103 tours en partant 
du PI avec différentes amplitudes horizontales (x, x' = 0) et verticales (y, y' = 0) et pour 
différentes valeurs de 5. Pour chaque valeur de S le programme indique à partir de quelle 
valeur de l'amplitude la trajectoire est instable. 

A partir de ces données on a construit la figure 4.14 et estimé la valeur de l'ouverture 
dynamique pour les deux modes de fonctionnement. Le tableau 4.4 donne les amplitudes 
maximum, (Ax)max et (Ay)max dans les deux plans en unités a*x& et a*p respectivement, 
pour 6=0 et pour les valeurs limites de 5, pour la configuration avec six familles de 
sextupôles. 

A la vue de ces résultats on peut dire que la machine ne présente pas de problèmes 
particuliers et que les valeurs sont tout à fait dans les plages habituelles. 
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Figure 4.13: /?* et Q en fonction de S avec six familles de sextupôles. 
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Figure 4.14: Ouverture dynamique pour les deux modes de fonctionnement avec six 
familles de sextupôles. 

( " i j m a i \?xp\ ( " j j m o i l°y/3J 

Standard 

£ = 0.0 
S = -0.005 
S = 0.0033 

(5 = 0.0 
S = -0.005 
S = 0.0036 

26 
17 
20 

40 
34 
28 

81 
100 
130 

139 
80 
100 

Tableau 4.4: Amplitudes maximum pour les deux modes de fonctionnement avec six 
familles de sextupôles. 

44 



4.8 Conclusions 

De cette étude préliminaire on peut conclure qu'une seule géométrie incluant les deux 
modes de fonctionnement, avec et sans monochromatisation, est faisable aux dépens d'une 
circonférence plus grande, de quelques quadrupôles additionels dans la région oblique et 
d'une séparation verticale plus grande. La maille combinée présente l'avantage d'introduire 
avec plus de sécurité un mode non-conventionnel dans un coUisionneur circulaire, puisqu'une 
solution standard satisfaisant aux règles usuelles de l'effet faisceau-faisceau peut fonction
ner si nécessaire. 
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Chapitre 5 

Etude d'une representation alternative de la 
luminosité et ses conséquences sur la 
monochromatisation 

On a vu dans le chapitre 4 une manière de concevoir la monochromatisation qui permet 
de gagner un facteur A en résolution en énergie mais aux dépens de ta luminosité totale 
(équations (4.1), (4.2) et (4.3)). 

On va montrer dans ce qui suit qu'en optimisant les paramètres du faisceau on peut 
gagner en résolution en énergie sans perdre en luminosité totale et en maintenant les 
paramètres faisceau-faisceau, Çx,y> dans les limites habituelles, c'est à dire ÇXiV ~0,04. Des 
équations (4.2) et (4.3) et en tenant compte que <r*% = ey/3* et H* = Z)*2//?*, où H* est 

<rîu;2 

l'invariant de dispersion au PI, on a avec * J !» 1: 
cyP 

^~ (5.1) 

De cette équation on peut déduire que pour obtenir une résolution en énergie la plus 
grande possible, c'est à dire Hw le plus petit possible on a besoin d'une emittance verticale 
petite, €y, et d'un grand H*. 

D'autre part dans un anneau de collisions la luminosité est limitée par l'effet de charge 
d'espace faisceau-faisceau. Cette limite est représentée par une valeur maximum (con
stante universelle) du paramètre de charge d'espace, £, définit comme suit dans les deux 
plans transverses: 

; Nbre(3:ty 

^ - 2 . 7 K + ^ K V
 (5-2) 

où Nb est le nombre de particules par paquet et avec £mar=0,04. La luminosité totale 
(2.12) peut alors s'écrire sous la forme [38]: 

i = e(l + | > (5-3) 
où: 

• I est le courant total par faisceau 
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2 

• re = 4ltt
e
Tn ^ rayon classique de l'électron 

On a vu dans le chapitre précédent que dans le cas d'un faisceau plat, dans le plan 
horizontal (cr*^ < ;̂ a*^ /?* «C /?*), la réalisation d'une fonction de dispersion verticale non 
nulle au PI a pour effet d'augmenter considérablement la dimension verticale totale: 

*'y = JeyP; + cxïD? ~ <TcD'y (5.4) 

ce qui entraine (tableau 4.2): 
Çy «C (x ~ Çrnax (5.5) 

De ce fait le deuxième terme dans la parenthèse de la relation (5.3) n'est plus un terme 
prépondérant, ce qui conduit à une réduction de la luminosité. 

On peut espérer alors augmenter la luminosité en augmentant le premier terme de cette 
même parenthèse à savoir %; cela n'est possible qu'en diminuant /3*. Pour des raisons 
pratiques (adaptatation de l'optique, chromaticités) une grande diminution de (i% doit 
s'accompagner d'une augmentation de /?*. Ce renversement des fonctions optiques n'est 
valable que si le premier terme de la parenthèse dans (5.3) devient prépondérant c'est à 
dire si on mantient £E = £mox ce qui supposse d'après (5.2) une réduction de l'émittance 
horizontale. 

Un tel choix conduit à reformuler la luminosité sous la forme: 

L-P-If (5-6) 
2ere (3'x

 v 

avec 

et de ce fait on peut en principe éliminer la perte de luminosité inhérente au schéma 
précédent. Il s'agit donc d'un nouveau schéma d'interaction où les faisceaux en collision 
sont plats, mais dans le plan vertical qui contient la dispersion non nulle. 

Diverses analyses [39] [40] ainsi que des simulations numériques [41] [42] des faisceaux 
en interaction avec une dispersion finie au PI, ont montré que l'on peut prétendre atteindre 
^mar— 0,04 dans le plan qui ne contient pas cette dispersion et une valeur inférieure, f ~ 
0,015 dans le plan qui contient cette dispersion. Compte tenu des remarques précédentes 
ceci aura une influence quasi-négligeable sur la luminosité maximum, dans un schéma de 
monochromatisation. 

Sur ces nouvelles bases, c'est à dire un retournement des valeurs /?* et une faible 
émittance horizontale, diverses études de faisabilité ont été proposées [43] [44] [45] [46], 
dont certaines [47] [48] [49] [50] [51] avec le souci de garder la possibilité d'un retour à un 
collisionneur standard, c'est à dire sans monochromatisation. 
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Chapitre 6 

Etude d 'une maille versatile, à l 'énergie de 4 GeV 
dans le CM, incluant un schéma de 
monochromatisation optimisé 

6.1 Etude générale des performances dans le cas d'un schéma 
de monochromatisation optimisé 

En tenant compte des remarques faites dans le chapitre précédent, pour optimiser un 
schéma de mouochromatisation, avec D* ^ 0 et I?*=0 il faut que: 

• a^.<^icr* (maille à faible émit tance). 

• (3* •< /?* (faisceau plat vertical). 

On va estimer l'ordre de grandeur de remittance horizontale nécessaire dans le mode de 
fonctionnement avec monochromatisation pour maintenir la luminosité nominale £=1,0 
1033 cm - 2 s - 1 . De l'équation (5.2) on peut déduire l'expression: 

Si on a a* 4C (T'y, et si on fait l'hypothèse Çy < Çx, l'équation (6.1) devient: 

Prenant comme valeurs /?* = 0,01 m et £x = 0,04, à l'énergie E0 = 2,0 GeV par faisceau, on 
trouve que pour maintenir la luminosité égale à 1,0 1033 c m - 2 s - 1 le nombre de particules 
par paquet, Nb, en tenant compte de l'équation (5.6) et en faisant fcè/r=25 MHz, est de 
1.2 1011. Si en outre on suppose /?* = 0,15 m, remittance horizontale a comme limite: 

e x < 2 , 2 10"8 m r a d (6.3) 
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D'autre part pour une optique standard on peut déduire à partir de [5] que pour obtenir 
L— 1,0 1033 c m - 2 s - 1 , à l'énergie de 2,0 GeV, avec un faisceau plat dans le plan horizontal 
(j3* <C j9£) remittance horizontale doit être cx ^ 3-4 10~7m rad. 

Si on veut construire une maille "versatile", c'est à dire capable de passer d'un mode 
de fonctionnement avec monochromatisatîon à un mode de fonctionnement standaid on 
aura donc besoin: 

• d'une zone d'interaction capable, sans beaucoup de modifications, de passer d'une 
optique avec £>* ^ 0 et /?* «I /?* (monochromatisatîon) à une autre avec D*=0 et /?* 
« /?; (standard). 

• d'un arc capable de faire varier remittance horizontale entre 1-2 1D -Sm ra<3 (faible 
émittance) et 3-4 10~7m rad (forte émittance). 

Un schéma de construction de ces mailles, qu'on a dénommées versatiles, est montré sur 
la figure 6.1. 

nouGzijBmoirioonoM A pT / Monochromatisation 
notoEièlni'b anoS r i Zone d'interaction \ 

bifibnEiZ J _j V |__ \ Standard 

aldiel ^ / \ /faible 
aonaiimè biA Arc] érmttance 

otiolJ \ / l forte 

siioib noitoa? Section droite 

Figure 6.1: Schéma d'une machine versatile. 

Ces mailles ont un seul PI et peuvent être divisées en trois zones bien différenciées: une 
zone d'interaction, un arc et une section droite diamétralement opposée au PI. Dans 
les paragraphes suivants on fera une description des caractéristiques principales de ces 
mailles. On confrontera en particulier les études propes à la présente thèse, et qui en font 
son originalité, avec des études menées paralèllement par d'autres équipes dans d'autres 
laboratoires. On s'est aussi référé à des études antérieures à la période couverte par cette 
thèse et qui dans certains cas, par exemple la zone d'insertion, présentent une bonne base 
de départ à toute nouvelle optimisation. 

6.2 Arcs et émittances 

Il s'agit de concevoir un arc qui soit capable de couvrir un domaine d'émittance de ex— 
1-2 10 - 8 m rad (faible) à e r ~ 3-4 10 - 7 m rad (forte), c'est à dire une gamme dynamique 
de 20-30. 
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Deux études d'arcs constitués de cellules FODO ont été faites [47] [48] [49]. Ces axes, 
encore qu'ils soient tous les deux constitués de cellules FODO, diffèrent dans la manière de 
réaliser le changement d'émittance nécessaire pour passer d'un mode de fonctionnement 
à l 'autre. Ces approches sont surtout le fait d'équipes extérieures. 

Dans notre cas, l'idée de base vient du fait que l'ordre de grandeur de l'émittance de 
départ (ex~ 1-2 10~8 m rad) est précisément l'émittance typique des machines à rayon
nement synchrotron de 3 e m e génération. Ces machines, dans la plupart des cas, ont des 
arcs constitués de cellules du type DBA (Double Bend Achromat) ou TBA (Triple Bend 
Achromat). Les différents concepts évoqués pour les arcs sont représentés sur la figure 
6.2. Le cas appelé Chasman-Green est la simplification extrême du DBA. 

FODO 

B D B 
Chasman-Green 

Achromat Dx = 0 

- ^ 

F B D F F D B 
"Double Bend (Achromat" (DBA) 

Achromat Dx = 0 

[Wc=>0-fflHK=>[H}-
F D B D F F D B F D 

"Triple Bend 1 ^ 0 1 ^ ^ (TBA) 

Achromat Dx = 0 

m 
D F B F D B D F B F D 

Point de kymétrie 

Figure 6.2: Mailles typiques pour les machines à rayonnement synchrotron. 

Jusqu'ici les coUisionneurs ont toujours été conçu sur la base de cellules FODO dans les 
arcs, mais avec des contraintes moindres pour les émittances. Les nouveaux concepts 
proposés, sur la base de cellules achromatiques, méritent donc une attention particulière. 
Néanmoins, puisque des solutions avec des cellules FODO restent possible on fera une 
étude comparative des différentes solutions proposées. 
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6.2.1 E t u d e des a rcs FODO 

6.2.1.1 CELLULES F O D O (DIPOLES EN DEUX PARTIES) 

La première étude [47] propose, pour aboutir au changement d'émittance, de couper 
les dipôles d'une cellule FODO régulière en deux parties, de telle sorte qu'au milieu de 
ce dipôle on puisse placer un quadrupôle supplémentaire qui sera utilisé pour la faible 
émittance et pas pour la forte émittance. On peut voir une cellule de ce type sur la figure 
6.3. 

a) 

7. m 

D B 
• 

B F B B D 

b) 

3.5 m 3.5 m 

n^Dc=iDc=] 
D B F B D B F B D 

Figure 6.3: Schéma d'une cellule FODO versatile: a) forte émittance, b) faible émittance. 

La figure 6.3-a montre la cellule forte émittance. Cette cellule a une longueur de 7 m, une 
avance de phase betatron de 7r/2 dans les deux plans et deux dipôles entre les quadrupôles. 
L'émittance naturelle à 1,5 GeV est de 1,71 10~7 m rad. Sur la figure 6.3-b il y a un 
quadrupôle supplémentaire entre les deux dipôles, conduissant à une cellule FODO de 
longueur moitié, pour réaliser la faible émittance. L'avance de phase betatron horizontale 
pour cette nouvelle cellule réduite reste 7r/2, mais l'émittance est réduite à 1,6 10~8 m 
rad. Pour réduire encore plus l'émittance, jusqu'à 1,0 10 - 8 m rad, la procédure consiste à 
augmenter l'amortissement de l'oscillation betatron horizontale aux dépens de l'oscillation 
en énergie, en utilisant un "Dipole Wiggler" placé dans un endroit où Dx ^ 0 ("Damping 
Wiggler"). L'avance de phase betatron dans le plan vertical est ici de 7r/4. La raison 
de ce choix est double, d'une part on essaye de minimiser la force des quadrupôles et 
des sextupôles, et d'autre part on veut avoir un faisceau relativement grand dans le plan 
vertical partout dans l'arc, pour éviter la détérioration de la durée de vie du faisceau due 
à l'effet Touschek. 

Le tableau 6.1 contient les paramètres principaux pour ces arcs à forte et faible 
émittance. L'énergie choisi dans cette étude pour une monochromatisation est de 1,5 
GeV par faisceau, c'est à dire la région du J / $ . 

La figure 6.4 montre les fonctions optiques pour deux cellules régulières plus le sup
presseur de dispersion pour le cas à faible émittance. Le suppresseur de dispersion a été 
conçu comme une version modifiée du cas à forte émittance. Il est constitué de quatre cel
lules, mais dans la première et la troisième il n'y a pas de dipôles. La raison est qu'il faut 
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Arc-FODO Arc-FODO 
forte émit, faible émit. 

Nb. de cellules par anneau 22 44 
Nb. de quadrupôles par anneau 44 88 
Nb. de dipôles par anneau 72 72 
Avance de phase par cellule (fix) ir/2 n/2 
Avance de phase par cellule (fiy) n/2 ir/4 
Emittance naturelle (e^) 1.71 10 - 7 1.6 10 - 8 [m rad] 

Tableau 6.1: Performances pour l'arc FODO (dipôle en deux parties), à l'énergie de 1,5 
GeV par faisceau. 

laisser de la place pour mettre des "Robinson Wigglers", RW, et créer une grande fonction 
dispersion horizontale à cet endroit là. Ces "Robinson Wigglers" redistribuent les nom
bres de partition de l'amortissement Jx et Jc, entre l'oscillation betatron et l'oscillation 
en énergie ( Jx=2,0, Jy = J e = 1,0). 

Un désavantage de ce schéma est précisément la compacité de l'arc et donc la diffi
culté de placer les éléments additionnels [52] tels que: sextupôles, correcteurs dipolaires, 
mesureurs de position du faisceau et pompes à vide. L'unique façon d'améliorer cette 
situation est d'allonger les cellules et d'accepter une circonférence plus grande. 

6.2.1.2 CELLULES F O D O (?r/2 ET TT/3) 

Une deuxième étude avec des cellules FODO est proposée dans [48] et améliorée dans 
[50] et [51]. Cette fois le changement d'émittance est obtenue en changeant l'avance de 
phase betatron entre les cellules FODO et en utilisant des "wigglers" placés aux bons 
endroits. 

Pour la faible emittance, à l'énergie de 2,0 GeV par faisceau, les avances de phase 
betatron sont 7r/2 dans le plan horizontal et ixjA dans le plan vertical. Ce dernier fait est lié 
à la durée de vie Touschek. Le nombre de cellules FODO est de 28 et remittance naturelle 
ainsi obtenue est de elO=3,02 10~8 m rad, à l'énergie nominale de 2,0 GeV. Pour dimin
uer remittance jusqu'à ex=l,51 10 - 8 m rad, le nombre de partition de l'amortissement 
horizontal, Jx, a été augmenté de 1 à 2 par quatre "Robinson Wigglers", RW. Chacun de 
ces "Robinson Wigglers" est placé dans la cellule régulière la plus proche du supresseur 
de dispersion, la deuxième moitié de cette cellule ayant une section droite très longue 
pour accommoder le "Robinson Wiggler". De plus dans cette cellule un des dipôles est 
deux fois plus long que ceux des cellules régulières, mais avec le même champ magnétique. 
Grâce à ce dipôle double, la fonction dispersion dans cette cellule est plus grande que dans 
les cellules régulières de l'arc, ce qui rend le "wiggler" plus efficace. Les deux premières 
demi-cellules du suppresseur de dispersion sont plus longues que les trois dernières demi-
cellules et le dernier dipôle dans le suppresseur de dispersion est à champ faible pour 
mieux adapter la dispersion. La figure 6.5 montre les fonctions optiques pour trois cel-
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(a) Fonctions bêtatroniques. (b) Fonctions dispersion. 

Figure 6.4: Fonctions optiques pour deux cellules F0D0 régulières (dipôles en deux 
parties) à faible émittance, plus le suppresseur de dispersion (£o=1.5 GeV). 

le suppresseur de dispersion, à faible émittance. 
Pour augmenter remittance naturelle de 3,0 10-8 m rad jusqu'à 1,0 10 - 7 m rad on 

change l'avance de phase betatron de n/2 à ÎT/3 dans le plan horizontal. Pour augmenter 
encore plus Remittance jusqu'à la valeur requise, 3-4 10~7 m rad, on peut encore utiliser 
les "Robinson Wiggîers" en inversant leur polarité. Ainsi, on peut passer de Jx=l à 
Jx=0,6. Cela est toutefois insuffisant et on doit utiliser en plus des "Dipôles Wiggîers", 
placés également dans la première partie du suppresseur de dispersion, où la dispersion 
est grande, et qui ont pour effet de modifier les répartitions d'équilibres transverses dues 
au rayonnement synchrotron sans changer les valeurs de J. L'émittance finale avec ces 
deux types de "Wiggîers" est ej~3,88 10~7 m rad. La figure 6.5 montre les fonctions 
optiques pour trois cellules régulières plus le suppresseur de dispersion, à forte émittance. 

Dans une deuxième étude, seuls les "Dipôles Wiggîers" ont été utilisés. Leur champ 
magnétique dans ce cas est plus fort et l'émittance finale est ex=3,93 10~7 m rad. 

Pour les simulations et les calculs, les "Dipôles Wiggîers" ont été représentés chacun 
par trois dipôles alternés. La distribution du champ magnétique longitudinal pour un 
"Dipole Wiggler" réel diffère du modèle utilisé, donc les résultats actuels doivent être pris 
comme une estimation. 

Le tableau 6.2 résume les performances et caractéristiques de l'arc dans le cas de la 
faible émittance et dans les deux cas à forte émittance. 
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cellules FODO régulières (ÎT/2 et 7r/3) plus le 
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Arc-FODO 
faible émit. 

28 
TT/2 

TT/4 

4 

3.02 10"8 

1.51 10-» 

Arc-FODO 
forte émit. I 

28 
TT/3 

TT/3 

4 
4 

1.0 10-7 

3.88 10"7 

Arc-FODO 
forte émit. II 

28 
TT/3 

TT/3 

4 
1.0 10-7 

3.93 10-7 
[m rad] 
[m rad] 

Nb. de cellules par anneau 
Avance de phase par cellule (nx) 
Avance de phase par cellule (//y) 
Nb. de "Robinson Wigglers" par anneau 
Nb. de "Dipoles Wigglers" par anneau 
Emittance naturelle (cxo) 
Emittance avec "wigglers" (ex) 

Tableau 6.2: Performances pour l'arc FODO (7r/2 et TT/3). 

6.2.2 E t u d e d'un arc D B A 

La procédure suivie dans cette étude est, dans un premier temps, d'optimiser un arc 
constitué de cellules DBA à faible émittance (2,0 10 - 8 m rad), puis dans un deuxième 
temps, de désadapter les fonctions optiques pour arriver à la forte émittance (3,0 10 - 7 m 
rad). 

La cellule DBA choisie (figure 6.2) a un doublet dans la zone dispersive (Dx ^ 0 ) et un 
triplet dans la zone non-dispersive afin d'avoir plus de flexibilité côté optique [53]. Une 
telle cellule est souvent appellee "achromat". Le point de symétrie de la cellule est au 
milieu de la section droite qui existe entre les deux doublets de quadrupôles. 

La minimisation de l'émittance pour une maille DBA a été étudiée dans [54]. Le 
minimum absolu d'émittance, avec la contrainte que la fonction dispersion et sa dérivée 
sont nulles à l'entrée et à la sortie de l'achromat , est donné par la formule: 

] C -Y2 

°_£l_ 03 m r a d ( 6 4 ) Ay/ïb Jx 

ou: 

• Cq = 3,83 10-13 m 

• 7 = ^ V 

• Jx est le nombre de partition pour l'amortissement horizontal 

• 9e est l'angle de déviation des dipôles. 

Cette valeur de l'émittance horizontale minimum est indépendante du rayon de courbure 
des dipôles, p, pour une énergie EQ donnée et dépend seulement de 0e=n/Np, où Np est le 
nombre de périodes de la maille. Pour aboutir à ce minimum absolu d'émittance, on doit 
avoir un minimum de la fonction bêtatronique horizontale à 3/8 de la longueur magnétique 
des dipôles, U, mesurée à partir de l'entrée de l'achromat. Cette approximation n' est 
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valable que pour des dipôles avec un angle, 9e = ^ petit, c'est à dire lj <̂C p. Dans les 
dipôles on aura: 

fy«*« ~ f*e (6.5) 

/3xmia-pi'èô0< (6-6) 
Ce minimum de (3X dans les dipôles a pour résultat une grande valeur de /3X {fix — P^h^e) 
à la sortie de l'achromat, et qui continue d'augmenter jusqu'au quadrupôle, du triplet, 
focalisant en x. 

A l'énergie de 2,0 GeV et avec Jx=l, pour avoir ex= 2,0 10~8 m rad on trouve que 
l'angle des dipôles doit être 0e=O,3"O rad. Les nombres pairs de cellules DBA qui satisfont 
approximativement cette valeur sont: 

• 8 périodes : 6e = | rad —» ex = 2,5 10"8m rad 

• 10 périodes : 9e = y^ rad —V ex = 1,7 10 - 8m rad 

Si on tient compte que dans la pratique remittance effective est de l'ordre de 15 à 25% 
plus grande que la valeur minimum théorique calculée, cela conduit à prendre une maille 
à dix périodes. 

Il reste a déterminer le rayon de courbure, p, des dipôles. Pour cela on va tenir compte: 

• que la limite de saturation des dipôles conventionnels est de 1,5 T. A une énergie 
de 2,0 GeV cette limite donne: 

p > 4,1 m 

• que les problèmes, liés au refroidissement de la chambre à vide et à la désorption de 
gaz due au rayonnement synchrotron, limitent la puissance rayonnée par unité de 
longueur à 3,0 kW/m. A 2,0 GeV et avec un courant limite de 0,5 A par faisceau, 
cela donne: 

p > 6,2 m 

Sachant par ailleurs que dans le mode de fonctionnement standard la dispersion en énergie 

ae des faisceaux doit être suffisamment petite {p grand) et que dans le mode de fonction

nement avec monochromatisation on veut le rapport I ̂ - ^ ) > 1, on a trouvé un bon 

compromis avec p=10,0 m. Cette valeur conduit à une longueur magnétique de dipôle 
/d=3,1416 m. 

Avec l'aide du code BETA [55] et d'une nouvelle version de MAD (Version 8.2) [29] 
capable de calculer l'émittance naturelle horizontale, on a trouvé une solution optique 
avec dix périodes. Les fonctions caractéristiques pour une période sont montrées sur la 
figure 6.6. 

La deuxième partie de l'étude est la réalisation du passage de la faible à la forte 
émittance. La première approche consiste à relaxer la valeur et la localisation de fixmin 
de l'intérieur vers l'extérieur des dipôles; pour cela il est nécessaire d'augmenter un peu 
fix à l'entrée de la cellule [56]. La deuxième approche consiste à relaxer l'adaptation de la 

57 



til 

tu UMIU 

m » vu 
ifflsr I g inr 

M2 

ÎHTMJ 

mi a «4 

U-0BA-LE-1M IBS US 
W - H S < n t o i t X 

m 

0 ^ 
m MI 

(a) Fonctions bêtatroniques. (b) Fonctions dispersion. 

Figure 6.6: Fonctions optiques pour une période de l'arc DBA à faible émittance. 

dispersion horizontale de chaque côté de l'achromat. Ceci conduit à avoir de la dispersion 
partout dans l'arc. Le triplet extérieur est ajusté de manière à garder D'x=0 à l'entrée et 
à la sortie de chaque période, qui restent donc des points de symétrie ( a r = av = D'x=0). 
Par ailleurs, chaque arc doit s'adapter d'un côté à la zone d'interaction et de l'autre à 
la section droite opposée au PI (figure 6.1). En conséquence il faut annuler la dispersion 
à chaque extrémité de l'arc. Cela est réalisé en rendant les derniers doublets et triplets 
indépendants. Ainsi, la première et la dernière cellule de l'arc dans le cas de la forte 
émittance jouent le rôle de suppresseur de dispersion. 

En pratique pour arriver à ces conditions, en partant de l'arc à faible émittance, on 
diminue la force des quadrupôles focalisants en x (QA4 et QA2) ce qui désadapte la 
dispersion et déplace le minimum de (3X. Par contre on doit augmenter la force de QA5, 
focalisant en y, pour maintenir fiv à des valeurs raisonnables. QA1 et QA3 sont réglés 
pour adapter la dispersion (Dx=0,197 m, D'x=0) à l'entrée de la cellule et éviter que 
/?x n'augmente de trop dans la partie extérieure à l'achromat. Avec ces changements 
l'avance de phase par période / ix diminue tandis que fiv augmente. Du point de vue des 
chromaticités on note que la fonction bêtatronique horizontale a beaucoup augmenté, ce 
qui a pour effet d'augmenter la chromaticité horizontale, Q'x, bien que les gradients des 
quadrupôles focalisants aient diminué. Dans le plan vertical, par contre, les changements 
ont été moins importants et Q'y a légèrement diminué. Les sextupôles auront des forces 
plus petites que dans le cas à faible émittance du fait de l'augmentation de la dispersion. 
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Le tableau 6.3 résume les caractéristiques de l'arc DBA pour les cas, faible et forte 
émittance. Dans ce tableau on a mis aussi un cas intermédiaire (ex= 1,4 10 - 7 m rad), 
dénommé arc à moyenne émittance, afin de mieux suivre la démarche suivie pour aug
menter remittance. La figure 6.7 montre les fonctions optiques pour une cellule régulière 
suivie de la cellule qui sert à annuler la dispersion à chaque extrémité de l ' a rc Dans cette 
dernière les quadrupôles indépendants sont identifiés par QAC. 

QA1 
QA2 
QA3 
QA4 
QA5 

ax 

Pymax 

" m a i 

i-'xrmj 

Uxach 

Qx 
Qy 

Q'x 
Qy 

Arc-DBA 
faible émit. 

-0.325 
1.656 

-1.096 
1.983 

-0.940 

20.000 
13.309 

0.616 
0.352 

0.0 

14.789 
4.089 

-24.998 
-12.861 

Arc-DBA 
moyenne émit. 

-0.351 
0.985 
-0.885 
1.694 

-1.119 

30.308 
8.121 

0.S08 
0.514 
0.371 

9.090 
7.015 

-28.163 
-8.016 

Arc-DBA 
forte émit. 

-0.646 
0.983 
-0.881 
1.694 

-1.118 

39.629 
12.585 

0.954 
0.463 
0.197 

7.678 
8.361 

-34.776 
-9.227 

[m"2] 
[m"2] 
[m"2] 
[m"2] 
[m"2] 

[m] 
[m] 

[m] 
[m] 
[m] 

Tableau 6.3: Performances pour les différents arcs DBA. 

Finalement on a obtenu un arc DBA capable de varier son émittance de 2,0 10~8 à 
3,0 1 0 - r m rad par désadaptation des fonction optiques sans changement de la position 
des quadrupôles et sans quadrupôles supplémentaires. 

6.2.3 Etude d'un a r c T B A 

La méthode suivie dans ce cas pour le changement d'émittance est pareille à celle de 
l'arc DBA. La cellule TBA choisie est plus élaborée que celle de la figure 6.2, avec six 
quadrupôles par demi-cellule, trois dans la zone dispersive, ou achromat, et trois dans 
la zone non-dispersive. Ce grand nombre de quadrupôles donne une grande flexibilité 
pour l'adaptation des fonctions optiques, en particulier pour le réglage du minimum de 
la dispersion horizontale au milieu du deuxième dipôle, mais aussi pour l'adaptation des 
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Figure 6.7: Fonctions optiques pour une cellule régulière plus la cellule qui sert a annuler 
la dispersion, à moyenne et forte émittance, arc DBA. 
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fonctions bêtatronîques sans changement de l'avance de phase par cellule. Il permet aussi 
un meilleur contrôle de la force des sextupôles et de leurs effets [57] [58], Le point de 
symétrie de la cellule se trouve au milieu du dipôle central. 

Dans le cas de l'arc TBA il n'y a pas de formule analytique générale pour déterminer 
le minimum absolu de Remittance, mais il y a des approches analytiques dans certaines 
conditions spécifiques [59] [60]. En général pour avoir un minimum d'émittance dans un 
arc TBA il est nécessaire que les fonctions dispersion, D x , et bêtatronique, /?x, dans le 
plan horizontal, aient un minimum au milieu du dipôle central et que J3X ait aussi des 
minima dans les deux dipôles extérieurs.. L'émittance d'un TBA est plus petite, dans des 
conditions comparables (même nombre de dipôles) que celle d'un DBA, du fait que dans 
le dipôle central il y a un minimum de dispersion qui réduit la contribution à remittance 
de ce dipôle comparativement aux deux autres. Cette réduction de la fonction dispersion 
horizontale dans le dipôle central combinée avec la réduction de l'angle de déflexion par 
dipôle, a comme résultat une réduction générale de la dispersion dans l'achromat. En 
conséquence les forces des sextupôles sont 2 à 3 fois plus grandes que dans le cas DBA. 
Le TBA pour cette raison souffre des mêmes problèmes chromatiques que la FODO. La 
situation s'améliore si on augmente la longueur de la cellule, ce qui augmente la dispersion 
dans la région entre les trois dipôles. Dans le cas présent on a choisi un TBA avec 
DX=DX=Q en dehors du système des trois dipôles (achromat) et les fonctions optiques 
sont symétriques par rapport au milieu du dipôle central. Dans ces conditions on peut 
trouver une formule, du type de celle de la DBA, qui donne l'émittance minimum en 
fonction de 0e [61]: 

<—* 5 ï à ï ^ mrad (6'7) 
Cq, 7, Jx ayant été définis précédemment et 6e=2w/3Np où Np est le nombre de cellules 
constituant les arcs. 

A une énergie de 2,0 GeV, avec Jx=l,0, pour obtenir ex= 2,0 10 - 8 m rad il faut 
un angle 0e=O,4O2 rad, et l'entier pair, Np, le plus proche est six. Le rapport entre 
l'émittance que l'on peut réaliser en pratique et l'émittance minimale ainsi calculée, est 
beaucoup plus grand pour la TBA que pour la DBA. Ceci est dû surtout à la difficulté 
d'obtenir le minimum de dispersion (Dx ~0 , D'x=0) au milieu du deuxième dipôle. En 
conséquence le nombre de périodes choisi, dans la plupart des cas, est beaucoup plus 
grand que le nombre de périodes calculé par la formule (6.7) [61] [62]. Par ailleurs, dans 
le cas présent la maille doit être capable de réaliser la forte émittance (c r= 3,0 10 - 7 m 
rad) sans changer la position des quadrupôles et sans quadrupôles supplémentaires. Une 
étude préliminaire a montré que des arcs constitués d'un ensemble de douze cellules TBA, 
c'est à dire 0e=27r/36=O,175 rad était un choix raisonnable. 

Comme pour le cas précédent il faut déterminer le rayon de courbure, /?, des dipôles. 
Compte tenu des remarques déjà faites on a choisi cette fois un rayon de coubure plus 
faible, p= 6,306 m, pour garder plus au moins la même longueur de cellule que dans l'arc 
DBA et limiter ainsi la circonférence. Ce rayon donne une longueur pour le dipôle l3= 
1,1 m. L'adaptation de la maille a été faite avec BETA et MAD et les fonctions optiques 
pour une période sont représentées sur la figure 6.8. 

Pour augmenter l'émittance dans le cas présent, le principe consiste à augmenter le 

61 



HI Al 95 Jfl 81 B& SM 031 

W AfWfi 
:-6ilH 04 Kb H 

fl 
U-TBA-LC-
VAX - WIS vwalon 8JÔ 

Q JL - - - n;— 
us ntf ni on 

H ' 26/02/83 1SJ5J8 

U-TBA-LE-Slflj T Ï Î 
VHC - VUS »«»toi> 8J01 

SUB Ml 
Q ft 

at 

^ m «3 si 
OJOO-

a«9o-

0.400-

OJSO-

OJOO-

0340-

ojoo-

ai90-

aioo-

aoM-

0.0-

D" Df A /\ 
l \ \ 
I \ / I 

\ / ! 
\ / 

\ / 1 
1 1 / i 

/ \ 

/ \ 

/ \ 
0.9 JJO 500 7J0 10.00 «JO 13.90 '7J0 JOJC » J 0 23.00 

4t/p<C - 0. • tm) 

(a) Fonctions bêtatroniques. (b) Fonctions dispersion. 

Figure 6.8: Fonctions optiques pour une période de l'arc TBA à faible émittance. 

minimum de dispersion existant au milieu du deuxième dipôle [57]. En partant de l'arc 
à faible émittance décrit précédement on peut ainsi arriver jusqu'à ex = 1,0 10~7 m rad 
tout en maintenant la cellule achromatique, c'est à dire Dx = D'x=0 à l'entrée du premier 
dipôle et à la sortie du troisième dipôle. Pour atteindre ex = 3,0 10~7 m rad, sans atteindre 
des valeurs excessives pour /3xmax, il est à nouveau nécessaire de désadapter la dispersion. 
Le triplet extérieur est ajusté pour avoir D'x=0 à l'entrée et à la sortie de chaque cellule, si 
bien que ces points restent des points de symétrie optique dans Tare (D'x = ax = a v =0) . 
La nouvelle cellule n'étant plus achromatique^ on laisse indépendants les triplets de la 
première et de la dernière demi-cellule de l'arc pour annuler la dispersion et adapter les 
fonctions bêtatroniques à chaque extrémité de l'arc. 

La procédure suivie pour augmenter remittance à partir de la configuration à faible 
émittance présente un certain nombre de particularités. D'une part QA5 et QA6 changent 
de polarité, ce qui permet à la fonction dispersion de croître au centre de la cellule tout 
en maintenant la symétrie. De ce fait QA4 et QA5 ayant la même polarité jouent un rôle 
identique, et à eux deux ils présentent un gradient plus petit que le gradient initial de 
QA4 ce qui a pour effet de désadapter la fonction dispersion aux deux extrémités de la 
cellule. 

La nouvelle combinaison a également pour effet de déplacer le minimum de (3X à 
l'extérieur du premier aimant et dans la direction de QA4, et symétriquement pour le 
troisième aimant. De ce fait, 0X croît de façon importante dans la section droite aux deux 
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extrémités de la cellule obligeant à changer la polarité de QA3 pour le rendre focalisant 
dans le plan horizontal, ce qui réalise en définitive un doublet à la place du triplet initial. 

Finalement QAl et QA2 permettent de régler les fonctions optiques à l'entrée et à la 
sortie de la cellule pour que ces points restent des points de symétrie (D'x = Q X = a s = 0 ) . 

Dans cette configuration forte émittance l'avance de phase par cellule est devenue plus 
petite en x et plus grande en y. 

Pour ce qui concerne la chromaticité, dans le plan horizontal elle est restée a peu près 
la même et dans le plan vertical elle a diminué un peu. Du point de vue correction, les 
sextupôles seront moins forts que pour la faible émittance du fait de l'augmentation de la 
fonction dispersion dans la cellule. 

Dans le tableau 6\4 on a résumé les caractéristiques des arcs TBA pour la faible et la 
forte émittance. On a également rapporté un cas intermédiaire à moyenne émittance (cT 

= 1,0 10 - 7 m rad) et avec Dx—Q aux deux extrémités de la cellule, c'est à dire une cellule 
qui reste achromatique. 

Arc-TBA 
moyenne émit. 

-1.984 
1.042 
0.348 
-0.827 
-0.391 
1.636 

19.304 
18.766 

1.111 
0.552 

0.0 

10.407 
9.321 

-18.180 
-15.S40 

Arc-TBA 
forte émit. 

-1.319 
-0.096 
1.3S0 

-0.145 
-0.S75 
1.428 

34.625 
14.068 

1.151 
0.739 
0.499 

7.414 
10.105 

-1S.950 
-13.262 

[m"2] 
[m"2] 
[m-2] 
[m"2] 
[m"2] 
[m"2] 

[m] 
[m] 

H 
M 
[m] 

Tableau 6.4: Performances pour les différents arcs TBA. 

Pour réaliser les diverses adaptations on a utilisé les codes MAD et BETA. Sur la 
figure 6.9 on peut voir les solutions correspondantes pour les cas à moyenne et forte 
émittance. Dans le cas de la forte émittance on a mis en plus de la cellule régulière, 

Arc-TBA 
faible émit. 

QAl 
QA2 
QA3 
QA4 
QA5 
QA6 

ax 

Pymax 

Lfxmax 

Uxrms 

Uxach 

Qx 

Qv 

Q'x 
Q'v 

-0.798 
1.594 

-1.475 
-1.714 
1.741 

-0.274 

9.285 
19.165 

0.491 
0.234 

0.0 

14.419 
7.273 

-17.572 
-17.992 
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la cellule d'extrémité de l'arc qui sert à l'annulation de la dispersion- Les quadrupôles 
indépendants sont identifiés sur la figure par QAC. 

On peut conclure de cette étude qu'on peut avec un arc TBA faire varier remittance 
de 2,0 10~8 à 3,Q 10~7 m rad par désadaptation des fonctions optiques. On remarquera 
que la solution intermédiaire (ex= 1,0 10 - 7 m rad) est très intéressante en ce sens que 
l'achromatisme est conservé. 

6.3 Etude d'une zone d'interaction versatile 

l a sonc d'interaction pour \e mode de fonctionnement avec monochromatisatïon doit 
avoir D" ^ 0 , Dy" =0 et /?^ •C /3*. Cette zone doit être conçue avec une flexibilité telle, que 
l'on puisse revenir, avec le moins de modifications possibles, à un mode de fonctionnement 
standard, D'y = D'y'=0 et / £ <£ / £ . 

Différentes études de la zone d'interaction avec monochromatisatïon ont déjà été 
faites [47], ainsi qu'une première étude complète dans le cas d'une machine versatile 
(monochromatisation-standard), avec renversement des fonctions optiques au PI (/?* « ; 
Py) et création d'un D* ^ 0 et suffisamment grand pour la monochromatisatïon [48]. Pour 
ce dernier cas l'étude a été améliorée [49] et est décrite dans les paragraphes suivants. 

6.3.1 E t u d e d'un cas d ' inser t ion avec m o n o c h r o m a t i s a t ï o n (cas d e référence) 

Dans cette première étude [48], la zone d'interaction a une géométrie similaire à celle 
décrite dans l'étude préliminaire de la TCF (chapitre 4). Après l'interaction, les faisceaux 
sont séparés verticalement par des séparateurs électrostatiques, SE. Cette séparation est 
ensuite renforcée par deux dipôles verticaux (BVM1, BVM2) placés à 12 m du PI. A ce 
niveau la séparation entre les deux anneaux est suffisante pour introduire des quadrupôles 
physiquement indépendants dans les deux anneaux, qui serviront à redresser les fonctions 
optiques. La région oblique ainsi créée se termine par un dipôle vertical, BVM3, qui 
ramène les deux machines dans des plans horizontaux qui contiennent les arcs. L'angle 
de BVM3 est égal en valeur absolue, et opposé en signe, à la somme des angles de ES, 
BVMl et BVM2. 

La distance entre le premier quadrupôle supraconducteur Ql, et le PI est de 0,8 m. 
La séparation entre Ql et l'autre quadrupôle du doublet, Q2, est de 1,0 m. Cette grande 
distance permet de réserver de la place pour mettre un sextupôle électrostatique, comme 
il est suggéré dans [47], pour aider à la correction dés fortes chromaticités naturelles. 
Ce sextupôle doit être électrostatique parce qu'on a en ce point des fonctions dispersion 
opposées pour les e + et les e~. Une solution pour l'adaptation de la dispersion verticale 
compatible avec un mode de fonctionnement standard est montrée sur la figure 6.10. 

Cependant cette compatibilité donne lieu, comme on peut le voir sur la figure à une 
fonction bêtatronique verticale très grande (/3y ~ 175 m) près du dernier dipôle vertical, 
BVM3. Cette grande valeur de (3y contribue à augmenter la chromaticité verticale, déjà 
très grande, et pose beaucoup de difficultés pour l'adaptation de cette région à l'arc. La 
longueur de la région oblique, insertion faible 0* comprise, est ~ 30 m. 
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Figure 6.10: Fonctions optiques dans la région oblique pour le mode de fonctionnement 
avec monochromatisation, (cas de référence). 

Cette zone d'interaction est versatile, c'est à dire capable de s'adapter à un mode de 
fonctionnement standard, sans déplacer les dipôles verticaux ni le doublet supraconduc
teur. Cependant quelques quadrupôles ont été ajoutés dans la partie oblique, par rapport 
au mode de fonctionnement avec monochromatisation. 

6.3.2 Var ian te d ' inse r t ion avec m o n o c h r o m a t i s a t i o n 

Le point de départ pour notre étude a été la zone d'interaction décrite précédemment. 
Elle est constituée essentiellement des éléments suivants: un doublet supraconducteur 
(QMB1, QMB2), un séparateur électrostatique SE, deux dipôles verticaux (BVR1, BVR2), 
quelques quadrupôles, indépendants pour chaque machine, et un dernier dipôle vertical, 
BVR3, qui ramène la machine dans un plan horizontal. La distance entre le premier 
quadrupôle supraconducteur QMB1 et le PI est, comme dans le cas de référence, de 0,8 
m. Cette distance est convenable pour l'adaptation au mode de fonctionnement standard 
et laisse la place nécessaire pour le détecteur. Par contre, dans notre étude, on a décidé de 
réduire la séparation entre les deux quadrupôles supraconducteurs de 1,0 à 0,5 m, et ceci 
pour deux raisons. La première est, qu'en faisant un essai de correction des chromaticités 
avec deux sextupôles électrostatiques dans l'insertion et deux familles de sextupôles dans 
l'arc, les forces trouvées pour les sextupôles électrostatiques dépassent la limite permise. 
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Cette limite est donnée par le maximum de champ électrique entre les électrodes les plus 
proches [47]. La deuxième raison est qu'avec Z?* ^ 0 m et /?*= 0,01 m le quadrupôle 
QMB1 défocalise fortement les trajectoires hors-énergie, et la fonction bêtatronique ver
ticale, compte tenu de son fort gradient, et que l'on souhaite maintenir j3x < 100 m. Ces 
conditions donnent lieu à de grandes pentes pour /3y et Dy, qui ne peuvent être compensées 
totalement par QMB2. Ces pentes ne peuvent être redressées qu'après le deuxième dipôle 
vertical, BVR2, par le premier quadrupôle indépendant qui est à environ 12 m du PI. Les 
fonctions optiques atteignent dans cette zone leurs valeurs maximum. Donc si on réduit la 
séparation entre les quadrupôles du doublet supraconducteur ces valeurs maximum sont 
plus basses et la chromatïcïté verticale est réduite. 

Finalement on a trouvé une solution pour l'adaptation de la dispersion verticale [63] 
comme ou peut voir sur la figure 6.11. Cette solution a des valeurs bien plus faibles pour 
les fonctions optiques, comparée à l'insertion de référence, et rend plus facile l'adaptation 
à l'arc. Elle a été obtenue en augmentant l'angle des dipôles verticaux, jusqu'à 50,0 mrad. 
Cela donne une augmentation de remittance verticale et une plus grande séparation entre 
les deux machines (~3 m). La longueur de cette insertion est de ~26 m, BVR3 compris, 
et elle est suivie d'une zone d'adaptation à l'arc de ~6 m dans laquelle on a mis quatre 
quadrupôles. 

6.3.3 Adaptation au mode standard de la variante d'insertion 

Pour l'adaptation au mode de fonctionnement standard on a gardé la position du 
doublet supraconducteur, du séparateur électrostatique et des dipôles verticaux, mais 
on a changé la force et la polarité du doublet pour avoir les conditions standard au 
PI (/?* <C /?*). Comme l'adaptation de la dispersion verticale dans la zone qui suit le 
deuxième dipôle, BVR2, est impossible avec les mêmes quadrupôles que dans le mode 
avec monochromatisation, on a mis trois quadrupôles supplémentaires. De cette manière 
certains quadrupôles sont activés pour la monochromatisation et d'autres pour le cas 
standard. La figure 6.11 montre les fonctions optiques dans cette région, pour le mode 
standard. L'insertion est toujours suivie de la zone d'adaptation à l'arc, qui garde la 
même longueur mais contient également des quadrupôles supplémentaires. 

L'étude et l'adaptation des fonctions optiques de l'insertion dans les deux modes de 
fonctionnement (nionochromatisation-standard) a été faite avec le code de calcul MAD 
[17] [28]. 

6.4 Etude de la section droite diamétralement opposée à la zone 
d'interaction 

Dans notre étude de la TCF on n'a considéré qu'un seul PI, donc dans la zone 
diamétralement opposée à la zone d'interaction on a des sections droites séparées pour 
les deux anneaux et de longueur équivalente à celle de la zone d'insertion oblique (figure 
6.1). Cette zone est construite à l'aide de cellules FODO, sans dipôles, et en prévoyant la 
place suffisante (c^2m) entre les quadrupôles pour mettre les cavités RF. 
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Figure 6.11: Fonctions optiques dans la région oblique pour les deux modes de fonction
nement. 

68 



Le nombre de cellules FODO dans cette section droite est de six. La première cellule 
(FOD01: QS11, DS11, QS12, DS12, QS13) est indépendante des autres pour obtenir 
facilement l'adaptation à l'arc. Les autres cellules (FOD02: QS21, DS21, QS22, DS21, 
QS21) sont toutes identiques. Ces cellules ont été calculées pour obtenir une longueur 
égale à la projection verticale de la zone d'insertion tout en maintenant les fonctions 
bêtatroniques dans des limites raisonnables. 

Toutefois cette région est différente selon le type d'arc (DBA ou TBA) mais dans les 
deux cas satisfait les deux modes de fonctionnement, par simple variation des forces des 
quadrupôles. 

L'adaptation des fonctions optiques dans tous les cas a été faite avec MAD. La figure 
6.12 représente les fonctions optiques dans cette région pour les deux modes de fonction
nement (monochromatisation-standard) et les deux types d'arc (DBA et TBA). 

On notera que cette région est également utile pour faire varier les nombres d'onde de la 
machine compte tenu du grand nombre de quadrupôles qu'elle contient et des quadrupôles 
indépendants qui réalisent l'adaptation à l'arc. 

6.5 Etude comparative des différentes optiques 

A ce stade on peut faire le raccordement des différentes sections étudiées précédemment 
pour obtenir une machine complète (figure 6.1). Pour cela on a gardé à la fin de chaque 
section quelques quadrupôles indépendants pour l'adaptation fine des fonctions optiques. 

Pour le raccordement de la zone d'interaction avec l'arc on a gardé quatre quadrupôles 
(QLO, QL1, QL2, QL3) (figure 6.11), placés entre le dernier dipôle vertical, BVR3, et le 
premier des dipôles horizontaux de l'arc. De ces quatre quadrupôles, trois appartiennent 
au triplet extérieur de la première demi-cellule de l'arc, mais sont indépendants de ceux 
du reste de l'arc. 

Le raccordement de l'arc avec la section droite opposée à la zone d'interaction est 
réalisée, comme on a vu dans la section précédente, par la première cellule FODO de 
cette section (figure 6.12). 

L'adaptation des fonctions optiques a été faite avec le code MAD. Les figures 6.13 
à 6.24 montrent les fonctions optiques pour la machine complète pour les deux types 
d'arc (DBA et TBA) et les deux modes de fonctionnement (monochromatisation-faible 
émittance, standard-forte émittance). Par ailleurs on a mis aussi un cas intermédiaire 
(standard-moyenne émittance) pour mieux suivre l'évolution de l'adaptation d'un mode 
à l'autre. Une fois la machine fermée on a calculé les performances pour les deux types 
d'arc (DBA et TBA) et les deux modes de fonctionnement plus le cas intermédiaire. Ces 
performances sont résumées dans les tableaux 6.5 et 6.6. 

Pour élargir la comparaison on donne également les résultats obtenus avec les machines 
du type FODO. Les figures 6.25 à 6.30 montrent les fonctions optiques et le tableau 6.7 les 
performances, pour ces machines. A noter que pour la maille FODO constituée de dipôles 
en deux parties, l'étude initiale a été faite pour l'énergie de 1,5'GeV (figures 6.25 et 6.26), 
mais les performances rapportées dans le tableau 6.7 ont été extrapolées à l'énergie de 2,0 
GeV pour faciliter la comparaison. En pratique un tel changement d'énergie conduirait 
à des changements au niveau des "Robinson Wiggler" et des "Damping Wigglers". Le 
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de fonctionnement et les deux types d'arcs. 
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tableau 6.7, pour ce cas, ne donne que le mode de fonctionnement avec monochromati-
salion, car l'étude de versatilité de la zone d'interaction n 'a pas été achevée, et donc la 
machine standard n'a pas été fermée. 

Compte tenu des résultats obtenus pour les différentes machines on peut conclure que 
du point de vue optique les machines avec des arcs DBA et TBA, bien qu'exotiques pour 
un collisionneur, sont plus flexibles que les machines avec des arcs FODO; en effet elles 
sont capables de passer d'un mode de fonctionnement à l'autre (forte-faible émittance) 
par simple désadaptation des fonctions optiques, sans quadrupôles supplémentaires dans 
l'arc et sans l'aide de "wigglers". 
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Figure 6.13: Fonctions bêtatroniques pour une superpériode pour le mode avec 
monochromatisation-faible emittance, maille DBA. 
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Figure 6.14: Fonctions dispersion pour une superpériode pour le mode avec 
monochromatisation-faible émittance, maille DBA. 
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Figure 6.17: Fonctions bêtatroniques pour une superpériode pour le mode standard-forte 
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Monochr. Standard Standard 
DBA-faible DBA-moyenne DBA-forte 

E0 2.0 2.0 2.0 [GeV] 

J* 
Jy 
J. 

P 

K 

°x(3 
_» 

ty 

c 
hfr 

Nb 

I 

U 

A 

1.008 
1.000 
1.992 

10.0 
5.42 10~4 

0.067 
1,925 10-8 

1.2S3 10"9 

0.01 
0.15 
0.32 

0.014 
0.014 
0.173 

0.04 
0.035 

321.687 
27.957 

1.306 10" 
0.585 

144.776 

1.09 1033 

12.545 
0.122 

1.00S 
1.000 
1.992 

10.0 
5.42 10-" 

0.033-
1.357 lO"7 

4.523 10"9 

0.3 
0.01 
0.0 

0.202 
0.007 

0.0 

0.04 
0.04 

321.6S7 
27.957 

4.1 10vo 

0.224 

144.776 

4.1 1032 

1.0 
1.533 

1.008 
1.000 
1.992 

10.0 
5.42 lO"4 

0.033-
2.972 10"7 

9.907 10-9 

0.3 
0.01 
0.0 

0.299 
0.010 

0.0 

0.04 
0.04 

321.687 
27.957 

1.095 1011 

0.490 

144.776 

8.966 1032 

1.0 
1.533 

M 

[m rad] 
[m rad] 

M 
[m] 

M 
[mm] 
[mm] 
[mm] 

M 
[MHz] 

[A] 

[keV] 

[ c m - V ] 

[MeV] 

' Couplage bët&tron optimum 

Tableau 6.5: Performances pour les deux modes de fonctionnement, maille DBA. 
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Figure 6.19: Fonctions bêtatroniques pour une superpériode pour le mode avec 
monochromatisation-faible émittance, maille TBA. 
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Figure 6.20: Fonctions dispersion pour une superpériode pour le mode avec 
monochromatisation-faible émittance, maille TBA. 
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Figure 6.21: Fonctions bêtatroniques pour une superpériode pour le mode standard-
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Figure 6.22: Fonctions dispersion pour une superpériode pour le mode standard-moyenne 
emittance, maille TBA. 
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Monochr. Standard Standard 
TBA-faible TBA-moyenne TBA-forte 

E0 2.0 2.0 2.0 [GeV] 

? 

K 

UX0 

G*y0 

& 

G 
kfr 

Nb 

I 

u 

L 

1.003 
1.000 
1.998 

6.306 
6.81 10"4 

0.067 
1.900 10"8 

1.267 10-9 

0.01 
0.15 
0.32 

0.014 
0.014 
0.218 

0.04 
0.035 

387.008 
27.886 

1.234 10u 

0.551 

227.804 

1.012 1033 

15.834 
0.122 

1.003 
1.000 
1.99S 

6.306 
6.81 10"'' 

0.033-
8.950 10-8 

2.9S3 10"9 

0.3 
0.01 
0.0 

0.164 
0.005 
0.0 

0.04 
0.04 

387.00S 
27.8S6 

3.298 1010 

0.147 

227.S04 

2.635 1032 

1.0 
1.926 

1.003 
1.000 
1.998 

6.306 
6.81 10~4 

0.033-
2.S60 10-7 

9.520 10"9 

0.3 
0.01 
0.0 

0.293 
0.010 
0.0 

0.04 
0.04 

387.008 
27.886 

1.054 1011 

0.470 

227.804 

8.426 1032 

1.0 
1.926 

H 

[m rad] 
[m rad] 

H 
H 
[m] 

[mm] 
[mm] 
[mm] 

[m] 
[MHz] 

[A] 

[keV] 

[cm_2s-1] 

[MeV] 

1 Couplage betatron opt imum 

Tableau 6.6: Performances pour les deux modes de fonctionnement, maille TBA. 
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Figure 6.25: Fonctions bêtatroniques pour une superpériode pour le mode avec 
monochromatisation-faible émittance, maille FODO (dipôles en deux parties). 
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Figure 6.26: Fonctions dispersion pour une superpériode pour le mode avec 
monochromatisation-faible émittance, maille FODO (dipôles en deux parties). 
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Figure 6.27: Fonctions bêtatroniques pour une superpériode pour 
monochromatisation-faible émittance, maille FODO (n/2 et ÎT/3). 
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Figure 6.28: Fonctions dispersion pour une superpériode pour le mode avec 
monochromatisation-faible émittance, maille FODO (ÎT/2 et TT/3). 
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Figure 6.29: Fonctions bêtatroniques pour une superpériode pour le mode standard-forte 
emittance, maille FODO (TT/2 et TT/3). 
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Figure 6.30: Fonctions dispersion pour une superpériode pour le mode standard-forte 
emittance, maille FODO (TT/2 et TT/3). 
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Monochr. Mcmochr. 
FODO FODO 

(deux parties) (TT/2 et 7r/3) 

Standard-I Standard-II 
FODO FODO 

(JT/2 et TT/3) (*-/2 et TT/3) 

E0 2.0 2.0 2.0 2.0 [GeV] 

«/x 

Jy 
J, 

P 
crc 

K 

ex 

*v 

ffi 
« 
^ 

^ 
ay/5 

* * 

e. 
e* 
c 
fc6 

M 
I 

u 

L 

A 
i ju i 

2.0 
1.0 
1.0 

7.0 10"4 

0.0938 
3.2 10"8 

3.0 lO"9 

0.01 
0.15 
0.37 

0.018 
0.021 
0.259 

0.03 
0.022 

360.0 
30 

1.2 1011 

0.496 

127.0 

7.0 1032 

12.252 
0.16 
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1.0 
1.0 

11.5 
7.18 10"4 

0.132 
1.51 10"8 

2.0 10"9 

0.01 
0.15 
0.36 

0.012 
0.017 
0.258 

O.04 
0.029 

378.0 
30 

1.16 10" 
0.411 

131.0 

8.0 1032 

14.506 
0.14 

0.59 
1.0 

2.41 

11.5 
6.23 10 - 4 

0.02S 
3.88 10 - 7 

1.10 10 - 8 

0.3 
0.01 
0.0 

0.341 
0.010 

0.0 

0.04 
0.04 

378.0 
30 

1.35 10 u 

0.516 

200.0 

9.2 1032 

1.0 
1.8 

1.0 
1.0 
2.0 

11.5 
8.50 lO"4 

0.028 
3.93 lO"7 

1.10 lO"8 

0.3 
0.01 
0.0 

0.343 
0.010 

0.0 

0.04 
0.04 

378.0 
30 

1.37 10 u 

0.536 

262.0 

9.4 1032 

1.0 
2.4 

H 

[m rad] 
[m rad] 

[m] 
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[m] 

[mm] 
[mm] 
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[A] 
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[ c m - V 1 ] 

[MeV] 

Tableau 6.7: Performances pour les deux modes de fonctionnement, maille FODO. 
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6.6 Correction des chromaticités et évaluation de l'ouverture 
dynamique 

Comme on l'a vu dans les chapitres précédents, les machines du type TCF ont des 
fortes chromaticités naturelles générées par les quadrupôles de l'insertion à faible /3*. 
Par ailleurs, dans le mode de fonctionnement avec monochromatisation, due à la faible 
émittance, le problème est encore plus sérieux. 

La correction des chromaticités se fait d'habitude par des sextupôles placés dans les 
arcs. Cependant, dans les cas où on a de la dispersion dans la zone d'interaction, il est 
possible en principe de faire une correction locale en mettant des sextupôles dans cette 
zone. 

6.6.1 Machines avec des arcs FODO 

Pour le mode de fonctionnement avec monochomatisation, comme on a Dy ^ 0 dans 
la zone d'interaction, les deux études faites avec des arcs FODO utilisent deux sextupôles 
électrostatiques dans cette zone pour aider à la correction des fortes chromaticités. Une 
application détaillée de ces idées est présentée dans la référence [47], Les chromaticités 
restantes sont corrigées dans les arcs. Les résultats pour les forces des sextupôles et les 
ouvertures dynamiques pour ce mode, sont raisonnables dans les deux cas. 

Pour le mode de fonctionnement standard, seule l'étude avec arcs FODO (7r/2 et 7r/3) 
[50] a été complétée. La correction des chromaticités est faite, pour ce mode, seulement 
dans les arcs par six familles de sextupôles. La procédure est la même que celle appliquée 
dans le cas du LEP, et décrite en détail dans le chapitre 4. Les résultats obtenus pour les 
forces des sextupôles et les ouvertures dynamiques pour ce mode sont aussi raisonnables. 

6.6.2 Machines avec des arcs D B A e t T B A 

Pour ces deux types de machines, la correction des chromaticités, pour les deux modes 
de fonctionnement, est faite seulement dans les arcs. La méthode suivie pour cette cor
rection est totalement différente de celle utilisée pour les arcs FODO. Elle consiste d'une 
part à utiliser deux familles de sextupôles placées à l'intérieur de l'achrornat, où Dx =^0, 
pour corriger les effets chromatiques au premier ordre, et à mettre d'autre part une ou 
deux familles de sextupôles à l'extérieur de l'achrornat pour corriger les effets d'ordres 
supérieurs et augmenter de cette manière l'ouverture dynamique [65] [53] [66] [67] [58]. 
En général le calcul des forces sextupolaires et le choix des positions des sextupôles n'est 
pas simple, et requièrent une étude approfondie. 

On a commencé notre étude en mettant deux familles de sextupôles dans l'achrornat. 
Les forces des sextupôles ont été calculées avec le module HARMON de MAD. Pour 
estimer la qualité de cette compensation et avoir une description globale des effets non-
linéaires on a fait un "tracking" des particules avec 8=0, pendant 103 tours. On a ainsi 
obtenu les amplitudes betatron maximum pour lesquelles les particules sont stables. Ces 
résultats ont été complétés par une étude des forces des sextupôles et des amplitudes 
maximum en fonction des nombres d'onde de la machine, (Qx, Qy). Pour faire varier 
les nombres d'onde on a utilisé les quadrupôles des cellules FODO de la section droite 

93 



opposée au PI, et on a déterminé pour chaque cas le point de fonctionnement optimum 
qui donne un maximum pour les amplitudes à 6=0. Une fois choisi le meilleur point de 
fonctionnenment, (Qx , Qy), on a fait un "tracking" avec 5 ^ 0 et 5=0, pendant 103 tours, 
avec une nouvelle version du code RACETRACK [26] plus rapide que l'ancienne, et qui 
nous a permis de calculer l'ouverture dynamique. Ces études ont été faites pour les deux 
modes de fonctionnement ainsi que pour le cas à moyenne émittance. 

• Machine DBA 

Dans ce cas on s'est contenté de deux familles de sextupôles indépendantes, de 20 
membres chacune. La première famille SF (plan horizontal) est au milieu de la 
section droite entre QA4 et QA5 et la deuxième famille SD (plan vertical) est juste 
au point de symétrie de la cellule (figure 6.6). La place de ces sextupôles est la même 
dans les trois modes (faible, moyenne et haute émittance). Le tableau 6.8 résume 
les résultats obtenus pour les forces des sextupôles et l'estimation des amplitudes 
d'oscillation maximum, dans les deux plans, avec 5=0 et S ^ 0 , et pour les différents 
modes. A partir des données de RACETRACK on a construit la figure 6.31 qui 
donne l'ouverture dynamique pour 5=0 et les valeurs limites de S ^ 0 . 

• Machine TBA 

La procédure initiale suivie est la même que dans le cas DBA. Les chromaticités sont 
corrigées avec deux familles de sextupôles SF1 (plan horizontal) et SD1 (plan verti
cal), et avec un même positionnement pour la faible, la moyenne et la forte émittance 
(figure 6.8). Pour cette dernière les résultats obtenus ne sont pas acceptables, prob
ablement dûs aux changements très importants des fonctions bêtatroniques pour 
réaliser la forte émittance. Une nouvelle étude a donc été entreprise pour le mode 
de fonctionnement standard en relocalisant les sextupôles pour minimiser leurs forces 
et augmenter l'acceptance dynamique à 5=0. Différentes positions ont été testées, 
que l'on a identifiées sur la figure 6.9 par: (SD2, SF2), (SD2, SF3), (SD2, SF4) et 
(SD2, SF5). Le tableau 6.9 montre les résultats pour les forces des sextupôles et les 
amplitudes maximun à 6=0, pour les deux modes de fonctionnement standard et les 
différentes positions testées. La première conclusion que l'on peut tirer au vu de ces 
résultats est, que pour le cas standard-moyenne émittance la position (SD2, SF2) 
donne des résultats acceptables, tandis que pour le cas standard-forte émittance la 
meilleure position est (SD2, SF5). Les calculs avec 5 ^ 0 pour la forte émittance ont 
été faits seulement pour cette position. On remarque que les différentes positions 
des sextupôles sont totalement compatibles pour les trois modes de fonctionnement, 
certains sextupôles étant utilisés pour un mode et d'autres pas. 

La figure 6.32 montre l'ouverture dynamique calculé avec RACETRACK pour les 
différents modes de fonctionnement. 
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Monochro. Standard Standard 
DBA-faible DBA-moyenne DBA-forte 

Qx 
Qy 

Q'x 

Q'y 

HARMON-MAD SF 
SD 

S 
(Ax) max 

\Ayjmax 

RACETRACK 5 
(Ax) max 

(Ay) max 

S 
(Ax) max 

{Ayfmax 

5 
(Ax) max 

(Ay) max 

1S.7SS 
7.1S3 

-48.810 
-35.540 

98.460 
-110.5S0 

0.0 
21 
80 

0.0 
22 
82 

-0.0035 
12 
58 

0.0020 
21 
50 

13.S66 
11.060 

-40.368 
-35.658 

16.175 
-50.709 

0.0 
15 

104 

0.0 
18 
112 

-0.0035 
15 
132 

0.0027 
15 

100 

12.535 
12.319 

-47.189 
-36.455 

12.090 
-30.202 

0.0 
8 
84 

0.0 
10 
97 

-0.0069 
3 

40 

0.0065 
13 
15 

[T/m] 
[T/m] 

Wx0) 

W 

[<p] 
K>] 

W'J 
K,] 

K»] 
\PU\ 

Tableau 6.8: Performances chromatiques pour les différents modes de fonctionnement, 
dans le cas d'une maille DBA. 
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Figure 6.31: Ouvertures dynamiques pour les diiïérents modes de fonctionnement, dans 
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Q* 
Qv 

Q'x 
Qv 

HARM. 
SF1 
SD1 
SF2 
SD2 
SF3 
SF4 
SF5 

S 
\^x)max 

(Ay) max 

RACET. 
S 
(Ax) max 

. (A,) max 

5 
(Ax) max 

(Ay) max 

5 
(Ax) max 

\**y)max 

Monochro. 
TBA-faible 

18.403 
10.698 

-40.850 
-41.898 

53.260 
-80.336 

0.0 
17 
74 

0.0 
30 
84 

-0.0063 
1 

69 

0.0046 
12 
58 

Standard 
TBA-moyen. 

14.315 
14.028 

-29.274 
-42.556 

12.825 
-28.218 

0.0 
17 
83 

0.0 
22 
103 

-0.0012 
18 
13 

0.0011 
21 
123 

Standard 
TBA-forte 

11.638 
15.094 

-32.628 
-40.429 

70.011 
-39.683 

0.0 
4 
29 

Standard 
TBA-forte 

11.548 
15.064 

-32.628 
-40.429 

-22.516 
8.202 

0.0 
3 

43 

Standard 
TBA-forte 

11.504 
15.064 

-32.628 
-40.429 

-61.961 

65.318 

0.0 
12 
45 

. 

Standard 
TBA-forte 

11.514 
15.064 

-32.628 
-40.429 

-46.702 

41.004 

0.0 
10 
58 

0.0 
12 
68 

-0.00026 
12 
83 

0.00026 
12 
70 

[T/m] 
[T/m] 
[T/m] 
[T/m] 
[T/m] 
[T/m] 
[T/m] 

fop] 
KÙ 

M 
te*] 

te*] 
te*] 

te*] 
te*] 

Tableau 6.9: Performances chromatiques pour les différents modes de fonctionnement, 
dans le cas d'une maille TBA. 
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Figure 6.32: Ouvertures dynamiques pour les difTérents modes de fonctionnement, dans 
le cas d'une maille TBA. 
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Comme conclusion finale de ces deux études on peut dire que pour les modes de 
fonctionnement monochromatisation-faible émittance et standard-moyenne émittance les 
résultats sont tout à fait acceptables- Par contre pour le mode standard-forte émittance, 
bien que les forces sextupolaires soient plus faibles que dans le mode monochromatisation-
faible émittance, il sera nécessaire de prévoir une étude plus approfondie pour améliorer 
l'ouverture dynamique dans le plan horizontal. Les différentes possibilités correspondantes 
seront développées dans le chapitre suivant. 
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Chapit re 7 

E tude des différentes possibilités pour l 'amélioration 
des mailles DBA et TBA 

Etant donné les médiocres résultats obtenus pour l'ouverture dynamique dans le plan 
horizontal, pour les deux types d'arc (DBA et TBA) dans le mode de fonctionnement 
standard-forte émittance, il a été nécessaire de reprendre une étude de l'influence des 
termes chromatiques non-linéaires. 

En général ce type de correction utilise une ou deux familles de sextupôles supplémentai
res localisées dans la partie extérieure de l'achromat, là où Dx=0. Mais dans les deux 
cas qui nous occupent ces corrections ne peuvent pas être faites de manière classique car 
la dispersion est non nulle partout dans l'arc. Cela nous amène à considérer d'autres 
solutions pour améliorer l'ouverture dynamique. 

La première solution découle du fait que les résultats sont acceptables pour l'ouverture 
dynamique horizontale dans le cas standard-moyenne émittance. On peut alors maintenir 
l'optique moyenne émittance et utiliser des "wiggleis" pour aller vers la forte émittance 
avec une détérioration moindre de l'ouverture dynamique. 

La deuxième solution consiste à utiliser la section droite opposée au PI, où Dx=0, 
pour mettre ces familles supplémentaires de sextupôles qui aideront à corriger les termes 
non-linéaires. Une variante de cette deuxième solution consiste à créer dans cette section 
de la dispersion horizontale en désadaptant l'extrémité de l'arc. Les sextupôles, dans 
ce cas, aideront à la correction des chromaticités au premier ordre, avec une meilleure 
répartition et une réduction des forces correspondantes. 

7.1 Amélioration de la maille DBA par l 'utilisation de "wig-
glers" 

7.1.1 R a p p e l su r l'effet des "wigg le rs" 

Le rôle des "wigglers" est d'augmenter l'émission de rayonnement synchrotron et de 
modifier le spectre sans trop perturber le faisceau, c'est à dire qu'un électron qui traverse 
un "wiggler" n e doit subir aucune déviation globale ni en position, ni en angle. Les "wig
glers" sont des éléments magnétiques construits à partir d'aimants permanents alternés. 
Le champ est périodique et l'intégrale du champ le long de la direction de propagation de 
l'électron est nulle. 
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Les composantes du champ pour un "wiggler" périodique s'expriment sous la forme: 

Bx = [y-)Bos\nh(kxx)s\nh(kyy)cos(ks) (7.1) 
Ky 

By = BQ cosh(fcxx) c o s h ^ y ) cos(fcs) (7.2) 

A: 
B„ ~ (——)Z?0 cosh(kxx) sînh(fcj,y) sin(fcs) (7.3) 

ky 

où kl + k^ = k2 = ( ^ ) , A est la période et BQ le champ magnétique vertical maximum 
sur l'axe. Le paramètre kx mesure la dépendance en x du champ réel déterminé par la 
largeur finie des pôles dans la direction a;. Pour un "wiggler" idéal, fcx=0. On utilise 
également tin autre paramètre K qui caractérise la force du "wiggler": 

A' = Q 7 = 0,934B0(T)A(cm) (7.4) 

où a est l'angle de déflexion de la première demi-période du "wiggler". On classe générale
ment les "wigglers" en trois grandes catégories: 

• onduleur: c'est un "wiggler" avec une faible valeur de K et un grand nombre de 
périodes; il est utilisé principalement pour augmenter le flux de lumière synchrotron 
et réaliser un spectre de raies (rayonnement quasi-monochromatique). 

• "wiggler" périodique: il a un fort K et un nombre réduit de périodes; il est utilisé 
pour le contrôle d'émittance mais aussi parfois pour augmenter le flux de photons. 

• "Wavelength shifter": c'est un "wiggler" avec un champ très fort, donc une grande 
valeur de K, et il est généralement conçu avec un très petit nombre de périodes; on 
l'utilise pour déplacer le spectre d'émission vers les faibles longueurs d'onde. 

7.1.1.1 E F F E T S LINÉAIRES ET NON-LINÉAIRES 

Il existe un traitement analytique des effets des "wigglers" [68]. Ces effets sont de 
deux types, linéaires et non-linéaires [69]. 

• Effets linéaires 

Pour un "wiggler" avec kx=G on a une focalisation verticale, due à l'effet de bout 

des aimants, qui produit: 

— un glissement du nombre d'onde vertical AQyi pouvant amener le point de 
fonctionnement sur une résonance. 

- un battement, ou modulation, de la fonction bêtatronique verticale 0y, qui 
réduit la périodicité de la machine. 
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Pour compenser totalement ces effets linéaires on doit réajuster six paramètres (a x , 
#r, oty, Pu-, AQX , AQy), ce qui nécessite six variables indépendantes. 11 y a plusieurs 
façons de réaliser cette compensation linéaire, la première est d'éliminer la mod
ulation de la fonction bêtatronique par une compensation locale, en utilisant une 
paire de quadrupôles de chaque côté du "wiggler". On réajuste ensuite les nombi*2s 
d'onde à leur valeur initiale. Dans le cas des machines à rayonnement synchrotron 
ce qui est important c'est la correction des nombres d'onde. Par contre dans le cas 
d'un collissioneur il faut réadapter les fonctions bêtatroniques soigneusement pour 
affecter le moins possible l'optique au PI. 

• Effets non-linéaires 

Une autre conséquence liée à l'installation d'un "wiggler" est la réduction de l'ouver
ture dynamique. Cette réduction est due à: 

— l'introduction de non-linéarités de champ qui font varier les nombres d'onde 
avec l'amplitude d'oscillation. Les composantes non-linéaires du champ peu
vent également induire des résonances, en particulier d'ordre quatre. 

— la rupture de la superpériodicité de la machine due à une distorsion de la phase 
betatron et qui entraine l'excitation de résonances sextupolaires systémati
ques additionelles. En principe cette distorsion de la phase betatron peut 
être compensée localement en utilisant deux paires de quadrupôles placées 
symétriquement par rapport au "wiggler". Cette technique nécessite de la place 
et n'est effective que si on n'a pas de sextupôles dans cette région d'adaptation. 

Les effets non-linéaires sont d'autant plus sévères que les machines sont à basse 
énergie, car les termes non-linéaires sont en -V-

7.1.1.2 E F F E T S RADIATIFS 

Dans un anneau e+e~ remittance du faisceau est déterminée par l'équilibre entre 
l'excitation quantique et l'amortissement des oscillations betatron dus au rayonnement 
synchrotron. 

L'implantation d'un "wiggler" modifie l'équilibre entre l'excitation quantique et l'amorti
ssement et par conséquent change remittance, la dispersion relative en énergie et le temps 
d'amortissement. En fonction de la valeur de la dispersion à l'endroit du "wiggler", 
l'émittance du faisceau peut augmenter ou diminuer. 

L'émittance et la dispersion en énergie pour une machine sans "wigglers" sont données 
par: 

55 ft ( E0 \ 2 h , 7 - x 
Cl° " 3 2 ^ rnc \mc*) h - I< l ' ' ' 

2 55 H ( E0 \2 h 

*" ~ 32^3 
A ( E° Y h (7 6) 
me \mcV 2/2 + /4

 [ ' ' 
où Ii (i=1...5) sont les intégrales synchrotron [70]: 

h = i D{s)G{s)ds (7.7) 
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h 

I2 = JG2{s)ds (7.8) 

> = f\G(s)\3ds (7.9) 

I4 = ^ ( 1 _ 2n{s))D(s)G3{s)ds (7.10) 

• / 5 = f\G(s)\3H(s)ds (7.11) 

où G(s) = l/p(s), n(s) est l'indice des dipôles, 2?(.s) est la fonction dispersion et H(s) est 
l'invariant de dispersion. 

Un "wiggler" donne une contribution supplémentaire aux intégrales synchrotron et 
modifie les expressions (7.5) et (7.6) comme suit [71]: 

( 1 + (^> ï 

où If représente la contribution de l'anneau sans les "wigglers" et I™ celle des "wigglers". 
Pour un "wiggler" du type onduleur, pour lequel le champ est faible, la dispersion 

auto-générée est généralement petite, et par conséquent l'excitation quantique est moins 
affectée que l'amortissement. Si donc on met le "wiggler" dans une zone initialement sans 
dispersion il donne lieu à une réduction de remittance. 

Pour un "wiggler" périodique la dispersion horizontale auto-générée est plus impor
tante. Si on le met dans une zone initialement non dispersive, cela donne tout de même 
une augmentation de remittance ; si on le met dans une zone dispersive on peut avoir 
une augmentation similaire de remittance pour un champ plus faible ("dipole wiggler"). 
Dans certains cas, si le champ est faible et si la période A remplit une certaine condition 
qui dépend du champ et des fonctions bêtatroniques à l'endroit où le "wiggler" est placé, 
le "wiggler" sert à diminuer remittance ("damping wiggler") [8]. 

Par ailleurs un "wiggler" conduit à une augmentation de la dispersion en énergie qui 
dépend de la combinaison du champ magnétique du "wiggler" et de celui des dipôles. 

Finalement la manière la plus simple d'augmenter remittance est de mettre un "wig
gler" dans un endroit où il y a, d'une part de la dispersion horizontale ("dipole wiggler"), 
pour éviter que le champ ne soit trop fort, et d'autre part de la place pour les quadrupôles 
de compensation des effets linéaires. 

7.1.2 I m p l a n t a t i o n des "wigg le rs" dans une mail le D B A s t a n d a r d - m o y e n n e 
é m i t t a n c e 

Pour l'implantion d'un "wiggler" on a besoin de disposer d'une section droite de 
longueur 1,5 à 3 m, avec de la dispersion horizontale, et avec au moins deux quadrupôles 
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de chaque côté du "wiggler", pour pouvoir compenser facilement les battements des fonc
tions bêtatroniqucs (/?x, ax , 0y, ay). Pour la compensation des glissements des nombres 
d'onde on peut utiliser les quadrupôles de la section droite opposée au PI. 

Si on observe la structure d'une cellule DBA (figure 6.7) dans le mode standard-
moyenne émittance, on voit qu'il y a deux endroits possibles pour localiser des "wigglers". 
Le premier est l'espace de glissement 2DA1= 3,411 m, à l'extérieur de l'achromat entre 
deux cellules. Dans ce cas on dispose de six quadrupôles, trois de chaque côté du "wig-
gler", correspondant aux triplets extérieurs àl 'achromat (QAl, QA2, QA3). Le deuxième 
endroit est l'espace de glissement 2DA7= 2,108 m, à l'intérieur de l'achromat. Ici on 
a quatre quadrupôles, deux de chaque côté du "wiggler", correspondant aux doublets à 
l'intérieur de l'achromat (QA4, QA5). 

Pour chacun des endroits proposés on étudiera le nombre de "wigglers" et le champ 
nécessaires pour aboutir au changement d'émittance recherché. On fera ensuite une 
étude comparative, à partir de l'ouverture dynamique calculée, pour savoir qu'elle est 
la meilleure configuration. 

Pour la première partie de cette étude on utilise le code WIGWAM (WIGglers With 
All sorts of Multipoles) [72]. Ce code n'est pas un code de simulation; il utilise les formules 
analytiques correspondant aux efTets des "wigglers", pour déterminer les modifications des 
paramètres optiques de la machine. Il permet en outre de manière interactive d'optimiser 
les paramètres pour réaliser les configurations et performances souhaitées. Dans ce code les 
"wigglers" sont traités d'une manière indépendante du reste de la maille, ce qui signifie que 
l'on ne voit pas les perturbations de l'optique de la maille, mais seulement les modifications 
de certains paramètres tels que: intégrales synchrotron, émittance, dispersion relative en 
énergie, luminosité, courant... Les "dipoles wigglers" sont représentés par trois dipôles 
séparés par une petite distance (figure 7.1). 

/+ = /_ 
Z-/2 /+ L/2 

B. B+ B+ B-

«< * • - « • » 

d d 

Figure 7.1: Représentation schématique d'un "dipole wiggler". 

Comme la longueur disponible et les fonctions optiques sont fixées dans chaque cas, les 
paramètres qui varient sont la force Bw et la polarité du champ magnétique des "wigglers", 
ainsi que leur nombre Nw. Le signe du champ magnétique est important pour l'efficacité 
des "wigglers" car l'on prend un "wiggler" de longueur finie pour la simulation et les 
fonctions optiques et leurs dérivées varient à l'intérieur du "wiggler". Une fois que l'on 
connaît le type et le nombre de "wigglers" nécessaires pour chaque configuration, on 
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implante ces "wigglers" dans MAD pour compenser les effets linéaires et on étudie les 
effets non-linéaires sur l'ouverture dynamique pour chaque machine. 

7.1.2.1 " W I G G L E R S " EN 2DA1 

Dans ce cas, comme la longueur disponible est de 3,411 m, on choisit un "wiggler" 
dont la longueur d'un bloc (/+ = /_) est de 1,0 m et la distance entre blocs de 0,2 m, soit 
une longueur totale de 2,4 m. On le place au centre de cet espace de glissement, dont le 
milieu est un point de symétrie pour l'optique initiale (ax — ay = D'x = 0), et qui doit 
le rester après la compensation linéaire. La modulation des fonctions bêtatroniques est 
compensée par les triplets en dehors de l'achromat, symétriques par rapport au "wiggler". 
Les glissements des nombres d'onde sont compensés par les quadrupôles de la section 
droite opposée au PI. Une correction des chromaticités résiduelles créées par tous ces 
changements est prise en compte également. 

La première approche a été faite par WIGWAM en prenant comme paramètres: 

• Fonctions optiques à l'entrée du "wiggler"données par MAD: 
0X= 2,636 m, ax= 0,644, 
/?„= 5,400 m, ay= 0,235, 
Dx= 0,371 m, D'x= 0 

• kb= 30 

• «= 0,08-1,0 

• £ ry=0,04 

• J£= 2,0 

Le premier test consiste à déterminer la bonne polarité du champ, c'est à dire celle qui 
conduit au champ le plus faible pour un accroissement d'émittance optimal et il a donné: 
(B+, 2Z?_, B+). Puis on a étudié trois cas avec, 1, 2 et 4 "wigglers" respectivement. 
Les résultats préliminaires ont été traités ensuite par MAD. En premier lieu, on choisit 
une répartition des "wigglers" sur la circonférence pour chaque cas (1, 2 et 4 "wigglers"), 
puis on effectue la compensation linéaire, la correction des chromaticités résiduelles et le 
"tracking" pendant 103 tours avec 5=0, pour déterminer les amplitudes maximum stables. 
Les résultats sont résumés dans le tableau 7.1. 

Il a été observé que dans le cas d'un "wiggler" on a un léger défaut pour la fermeture 
de l'orbite sur un tour en # et y (~ 0,01 m). Dans le cas de deux "wigglers" le défaut en 
x est compensé et dans le cas de quatre "wigglers" les deux défauts sont compensés. 

Ces résultats doivent être pris comme une estimation car on a représenté les "wigglers" 
par trois dipôles et donc la dépendance du champ magnétique longitudinal diffère de celle 
de la formule (7.3). 

De ces résultats on peut conclure qu'avec 2 et 4 "wigglers" les glissements des nom
bres d'onde n'ont pas pu être compensés totalement à cause des modifications trop im
portantes de l'optique induites par les forts champs des "wigglers". Du point de vue des 
chromaticités résiduelles et des forces des sextupôles, les changements sont négligeables. 
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L ouverture dynamique bien qu'elle soit nettement meilleure que dans le cas de l'optique 
standard-forte émittance, est réduite par rapport au cas sans "wigglers" (tableau 6.8), et 
reste insuffisante. 

7.1.2.2 " W I G G L E R S " EN 2DA7 

La longueur disponible (2,108 m) est plus petite que dans le cas précédent, le rwiggler" 
est donc plus court. La longueur du bloc est de 0,5 m, la distance entre les blocs de 0,2 m 
et la longueur totale est de 1,4 m. U est placé au milieu de cet espace de glissement. Il y a 
deux endroits possibles pour placer le "wiggler", soit dans le 2DA7 d'une celulle régulière, 
soit dans le 2DA7 d'une celulle qui sert pour l'annulation de la dispersion horizontale à 
l'extrémité de l'arc. Dans les deux cas les conditions optiques sont différentes et donc les 
"wigglers" devront être différents. 

• 2DA7 dans une cellule régulière de l'arc 

Le point milieu d"î 2DA7, dans une cellule régulière de l'arc, est un point de 
symétrie, et par conséquent le point milieu du "wiggler" devra remplir la même 
condition, après compensation linéaire. Pour compenser la modulation des fonc
tions bêtatroniques on a utilisé les doublets à l'intérieur de l'achromat et les triplets 
extérieurs à l'achromat. Les glissements des nombres d'onde sont compensés par les 
quadrupôles de la section droite opposée au PL 

L'implantation du "wiggler" a conduit à déplacer les sextupôles SD plus près de 
QA5 et à refaire la correction des chromaticités. 

La méthode suivie est la même que celle développée dans la section 7.1.2.1, avec 
les nouvelles conditions optiques à l'entrée du "wiggler": /3X= 1,918 m, ax= 2,306, 
/3y= 8,023 m, ay= 0,088, Dx= 0,562 m, D'x= 0. La meilleure polarité est encore 
(fî+ , 2B-,B+). On a également testé trois configurations, avec 1, 2 et 4 "wigglers" 
respectivement, et pour le cas à 2 "wigglers" on a testé en plus une position alterna
tive ("wigglers" disposés symétriquement par rapport au centre de l'anneau), pour 
éviter le défaut résiduel de fermeture en y que l'on a observé dans le cas précédent. 
Les résultats sont présentés dans le tableau 7.2. Les forces des sextupôles sont plus 
grandes que celles du cas précédent, essentiellement dues au déplacement de SD. 
Du point de vue de l'ouverture dynamique, on peut dire que dans le plan vertical 
elle est très bonne et a peu changé comparée au cas sans "wigglers". Dans le plan 
horizontal elle a diminué par rapport au cas sans "wigglers", et elle s'est très peu 
améliorée par rapport au cas de l'optique standard-forte émittance (tableau 6.8). 
Elle reste donc insuffisante. 

• 2DA7 dans une cellule servant à l'annulation de la dispersion 

Le point milieu de l'achromat, dans cette cellule, n'est pas un point de symétrie. 
Les deux doublets à l'intérieur de l'achromat sont indépendants. Ces deux dou
blets servent à compenser la modulation des fonctions bêtatroniques à l'intérieur de 
l'achromat tout en maintenant l'adaptation de la dispersion après le dernier dipôle. 
Comme il faut en plus adapter les fonctions bêtatroniques à leurs valeurs initiales à 
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la sortie de l'arc on a utilisé pour cela le triplet extérieur. Dans ce cas, on a testé 
seulement deux configurations, avec 1 et 2 "wigglers", faute d'avoir suffisamment 
de quadrupôles indépendants à l'extrémité de l'arc du côté de la zone d'interaction. 

Pour corriger 1rs chromaticités on a utilisé seulement les sextupôles des cellules 
régulières et supprimé ceux des cellules utilisées pour l'annulation de la dispersion 
à l'extrémité de l'arc. 

Dans ce cas les fonctions optiques à l'entrée du "wiggler" sont: /?x= 0,942 m, a x = 
1,616, /?„= 7,388 m, ay= 1,198, Dx= 0,515 m, D'x= 0,015, et la polarité du "wiggler" 
est la même que précédement. Les résultats sont résumés dans le tableau 7.3. De 
ces résultats on peut conclure que les forces des sextupôles, surtout SD, sont très 
fortes, du fait de la réduction du nombre de sextupôles. L'ouverture dynamique 
dans le plan vertical est très bonne bien qu'ayant diminué par rapport au cas sans 
"wigglers". Dans le plan horizontal, comme pour l'autre cas, elle a diminué par 
rapport au cas sans "wigglers", et a augmenté par rapport au cas de l'optique 
standard-forte émittance (tableau 6.8), mais elle reste encore insuffisante. 

7.1.2.3 CONCLUSIONS 

A la vue des résultats précédents il apparaît que l'on peut trouver des solutions avec 
"wigglers" qui donnent pour ceux-ci des niveaux de champ raisonnables (1,5 T pour 
le positionnement 2DA7). Toutefois, l'obtention d'une bonne efficacité des "wigglers" 
s'accompagne d'un réajustement des positions de certains sextupôles et de difficultés cor
respondantes pour la correction des chromaticités dans de bonnes conditions d'ouverture 
dynamique. On peut d'une certaine manière relier ces difficultés à la rupture de la 
périodicité sextupolaire. Cet effet disparait dans le cas où le 2DA7 concerné occupe 
une cellule d'adaptation de la dispersion en extrémité d'arc, puisque les sextupôles avoisi-
nants sont supprimés. On obtient alors, avec 2 "wigglers", un meilleur résultat, bien que 
toujours insuffisant. Les fonctions optiques pour ce cas sont présentées sur les figures 7.2 
et 7.3 et les performances comparées à celles de la maille standard-forte émittance sans 
"wigglers" sont résumées dans le tableau 7.4. 
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K 
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ey 

1 

V 

L 
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£x0 
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Qz 
Qy 

Q'x 

Q'y 

SF 
SD 
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* Couplage betatron optimum 

0 
0.0 

5.409 10~4 

1.394 10-7 

0.033-
1.345 10-7 . 
4.496 10-9 

0.486 10 n 

0.218 

144.79 

3.904 1032 

5.400 lO"4 

1.442 10-7 

16.80 lO"9 

13.866 
11.060 

-40.325 
-35.705 

16.160 
-50.747 

15 
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1 
3.3 

8.907 10"4 

3.228 10-7 

0.033-
3.123 10"7 

10.412 10"9 

1.127 1 0 n 

0.505 

255.03 

9.042 1032 

8.928 10"4 

3.207 10"7 

9.570 10"9 

13.866 
11.060 

-40.464 
-35.992 

16.220 
-51.033 

11 
52 

2 
3.0 

9.300 10"4 

3.242 10-7 
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3.137 10-7 

10.457 10"9 

1.132 1 0 u 

0.507 

327.01 

9.081 1032 

9.321 10"4 

3.246 lO"7 

7.480 lO"9 

13.882 
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-51.720 

8 
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4 
2.8 

9.683 10"4 

3.288 10"7 

0.033-
3.182 lO"7 

10.610 10-9 

1.147 1 0 u 

0.514 
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9.212 1032 

9.675 10~4 

3.290 10~7 

4.700 10"9 

14.081 
11.526 

-42.371 
-33.189 

16.813 
-45.047 

12 
63 

[T] 

[mrad] 

[m rad] 
[m rad] 

[A] 

[keV] 

[ c m - V 1 ] 

[m rad] 
[m rad] 

[T/m] 
[T/m] 

MA 

Tableau 7.1: Performances de la maille avec les "wigglers" en 2DA1. 
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-35.777 
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4 
1.3 

5.882 10"4 
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0.033-
3.449 lO"7 
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1.244 1 0 u 
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179.01 
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5.872 10"4 

3.538 lO"7 
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13.866 
11.060 
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-73.760 
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[T] 

[m rad] 

[m rad] 
[m rad] 

[A] 

[keV] 

[ c m - V 1 ] 

[m rad] 
[m rad] 

[T/m] 
[T/m] 

Tableau 7.2: Performances de la maille avec les "wigglers" dans 2DA7 d'une cellule 
régulière de l'arc. 
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[T] 

[m rad] 
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[A] 

[keV] 

[cm"2s -1] 
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[m rad] 

[T/m] 
[T/m] 
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Tableau 7.3: Performances de la maille avec les "wigglers" dans 2DA7 d'une cellule servant 
à l'annulation de la dispersion. 
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Figure 7.2: Fonctions bêtatroniques pour une superpériode pour le mode standard-
moyenne émittance, avec 2 "wigglers" dans 2DA7 d'une cellule servant à l'annulation 
de la dispersion, maille DBA. 
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Figure 7.3: Fonctions dispersion pour une superpériode pour le mode standard-moyenne 
émittance, avec 2 "wigglers" dans 2DA7 d'une cellule servant à l'annulation de la disper
sion, maille DBA. 
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Standard Standard 
DBA-forte DBA-moyenne 
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C* 
eV 

p; 
p; 
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1.000 
1.992 

10.0 
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* Couplage betatron optimum 

Tableau 7.4: Performances pour le mode standard-forte émittance maille DBA avec 
sans "wigglers" dans 2DA7 d'une cellule servant à l'annulation de la dispersion. 
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7.2 Amélioration de la maille TBA avec des sextupôles dans la 
section droite opposée à la zone d'interaction 

Pour la cellule TBA moyenne émittance, comme la dispersion est adaptée en de
hors de l'achromat, la seule possibilité efficace d'utiliser un "wiggler", est de le placer à 
l'intérieur de l'achromat. La place disponible bien que juste (DA6= 1,45 m) est suffisante, 
mais le nombre de quadrupôles disponibles (QA4, QA5, QA6) pour réaliser localement 
l'adaptation des fonctions optiques n'est pas suffisant» 

On a donc cherché une autre solution pour améliorer directement l'ouverture dy
namique dans le cas standard-forte émittance. Cette solution consiste à placer des 
sextupôles additionnels dans la section droite opposée au PL Deux possibilités ont alors 
été étudiées, soit avec la dispersion nulle dans cette section droite, soit avec une dispersion 
finie obtenue par désadaptation de l'extrémité de l'arc. 

7.2.1 Dispers ion hor izonta le a d a p t é e 

Pour cette première étude on considère la machine TBA standard-forte émittance 
décrite dans le chapitre 6 (figures 6.23 et 6.24). Pour la correction des chromaticités au 
premier ordre dans ce cas, on avait vu (tableau 6.9) que la meilleure configuration était 
(SF5, SD2). Pour tenter d'améliorer l'ouverture dynamique, on ajoute deux familles 
de eextupôles supplémentaires (SF6, SD6) placées dans les cellules FODO régulières 
(F0D02) de la section droite opposée au PI, avec SF6 à côté du quadrupôle focalisant 
dans le plan horizontal, QS21, et SD6 à côté du quadrupôle focalisant dans le plan verti
cal, QS22. Dans cette section droite on a cinq cellules FODO ce qui fait un total de 20 
membres par famille dans toute la machine. 

Pour faire l'étude on a utilisé le code BETA, car il contient un module particulier 
pour faire ce type de corrections non-linéaires. Comme BETA ne prend pas en compte 
les dipôles verticaux on a construit une maille identique à celle de la forte émittance, 
en substituant dans l'insertion les dipôles verticaux par des sections droites de longueur 
équivalente. L'optimisation des forces des sextupôles (SF6, SD6) pour différents points 
de fonctionnement (Q r , Qy) a été faite en utilisant les deux méthodes proposées par le 
code [65]: 

• minimisation des termes £)n 30 _ n , £ p 3U _,-•• c'est à dire une réduction de l'effet 
de chacune des résonances. 

• minimisation des ^ i (z = x ou y), c'est à dire éviter de trop s'approcher de ces 
résonances. 

Les résultats de cette étude pour le point de fonctionnement qui donne la plus grande 
amplitude stable sont présentés dans le tableau 7.5. On peut conclure que les sextupôles 
additionnels (SF6, SD6) n'ont aucun effet positif sur l'amélioration de l'ouverture dy
namique. 
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Sect. Droite 

Minim. 

SF5 
SD2 

SF6 
SD6 

max 

max 

Standard 
TBA-forte 

D*=0.0 

11.450 
15.150 

34.752 
-42.164 

10 
78 

Standard 
TBA-forte 

£>x=0.0 

V lFnl2 V IGPI2 etr 

11.450 
15.150 

34.752 
-42.164 

29.893 
-21.049 

10 
58 

Standard 
TBA-forte 

1^=0.0 

3Qx 

11. 450 
15.150 

34.752 
-42.164 

51.910 
-52.461 

9 
49 

Standard 
TBA-forte 

Z?x=0.0 

3Q» 
9*x 

11.450 
15.150 

34.75 
-42.164 

55.528 
-50.926 

7 
49 

[T/m] 
[T/m] 

[T/m] 
[T/m] 

Tableau 7.5: Performances chromatiques pour la configuration (SF5, SD2) dans l'arc et 
(SF6, SD6) dans la section droite opposée au PI pour la maille TBA, mode standard-forte 
émittance. 

7.2.2 Dispers ion hor izonta le dé sadap tée 

Pour cette deuxième étude le point de départ est la maille TBA standard-forte émittance 
que l'on modifie pour avoir une dispersion horizontale finie dans la section droite opposée 
au PI. Pour cela on remplace la cellule qui sert à annuler la dispersion, et qui fait le 
raccordement entre l'arc et la section droite, par une cellule régulière. A la sortie de 
cette cellule on aura maintenant D r=0,499 m et D'x=0. On laisse la dispersion libre dans 
cette zone sans dipôles et on impose comme contraintes, d'une part que les fonctions 
bêtatroniques aient des valeurs raisonnables et d'autre part qu'à la fin de cette section on 
ait un point de symétrie de la machine (D'x=ax— ay=0). 

La réadaptation de cette section a été faite avec MAD. Les fonctions optiques pour la 
maille complète sont montrées sur les figures 7.4 et 7.5. Les performances, comparées à 
celles du cas standard-forte émittance initial, sont résumées dans le tableau 7.6. 

Pour corriger les chromaticités dans ce cas on utilise deux familles de sextupôles dans 
l'arc plus deux familles (SF6, SD6) dans la section droite opposée au PI. Pour les deux 
familles dans l'arc on a testé différentes positions, qui sont celles déjà testées au chapitre 
6 (tableau 6.9). Pour les deux familles dans la section droite la position est la même que 
dans le paragraphe précédent. 
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un 
H-wJU M l st t »• BRI +M-.PI 

S-TBA-HE-64-
VAX:_- VMS version 8.20 26/02/93 16.01.53 

100.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0 

Gt/poC •= 0 . s (m) 

Figure 7.4: Fonctions bêtatroniques pour une superpériode dans le mode standard-forte 
emittance, pour la maille TBA (dispersion horizontale désadaptée). . 
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DX^O 

P I H 
W BRC , a t so l U_ JHA 

1-20 

S-TBA-HE-64 
VAX - VMS version 8.20 26/02/93 16.05.45 

200.0 250.0 300.0 350.0 400.0 

âc/poC = 0 . s (m) 

Figure 7.5: Fonctions dispersion pour une superpériode dans le mode standard-forte 
omittance, pour la maille TBA (dispersion horizontale désadaptée). 

118 



Sect. Droite 

E0 

J* 
Jy 
Jc 

P 
Vc 

K 

C* 

€V 

« 

% 
D'y 

Kp 
avP 
^ 

£x 
& 

c 
hfr 

Nb 

I 

U 

L 

A 
i-iw 

Standard 
TBA-forte 

Dx=0.0 

2.0 

1.003 
1.000 
1.998 

6.306 
6.81 10-4 

0.033-
2.860 10-7 

9.520 10"9 

0.3 
0.01 
0.0 

0.293 
0.010 
0.0 

0.04 
0.04 

387.008 
27.886 

1.054 10" 
0.470 

227.804 

8.426 1032 

1.0 
1.926 

Standard 
TBA-forte 

Dx ^0.0 

2.0 

1.003 
1.000 
1.998 

6.306 
6.81 10~4 

0.033-
2.730 10"7 

9.099 10~9 

0.3 
0.01 
0.0 

0.286 
0.010 
0.0 

0.04 
0.04 

387.008 
27.886 

1.006 1011 

0.449 

227.804 

8.049 1032 

1.0 
1.926 

[GeV] 

M 

[m rad] 
[m rad] 

H 
[m] 
[m] 

[mm] 
[mm] 
[mm] 

H 
[MHz] 

[A] 

[keV] 

[ c r n ' V 

[MeV] 

* CoupUge betatron optimum 

Tableau 7.6: Performances dans le mode standard-forte émittance, pour la maille TBA 
avec et sans dispersion horizontale dans la section droite opposée au PI. 
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L'étude a été faite avec le module HARMON de MAD de deux manières différentes: 

• tous les sextupoles (arc + section droite) contribuent à corriger les chromaticités 
totales. 

• correction de chromaticité locale, c'est à dire que les sextupoles de l'arc corrigent 
les chromaticités dues a l'arc et ceux de la section droite les chromaticités du reste 
de la machine. 

Les résultats obtenus avec ces deux méthodes montrent que la deuxième méthode donne 
des forces sextupoîaires très élevées, et non réalistes. Cela est dû au fait que dans la 
section droite opposée au PI, les fonctions bêtatroniques et la fonction dispersion sont 
petites. On a donc choisi la première méthode pour la correction des chromaticités et on 
a testé les quatre positions possibles des sextupoles dans l'arc associés à ceux de la section 
droite. Les résultats sont présentés dans le tableau 7.7. 

Sect. Droite 
Qx 
Qy 

Q'x 

Q'y 

SF2 
SF3 
SF4 
SF5 
SD2 

SF6 
SD6 

m a i 

(Ay) max 

Standard 
TBA-forte 

Dx ^0.0 
10.931 
14.494 

-31.847 
-39.838 

68.273 

-38.171 

6.262 
-4.390 

3 
36 

Standard 
TBA-forte 

Dx ^0.0 
10.931 
14.494 

-31.847 
-39.838 

7.351 

-21.624 

-0.550 
0.091 

2 
26 

Standard 
TBA-forte 

Dx ^0.0 
10.931 
14.494 

-31.847 
-39.838 

52.528 

-58.935 

5.190 
-3.960 

12 
43 

Standard 
TBA-forte 

Dx T^O.O 

10.931 
14.494 

-31.847 
-39.838 

37.569 
-44.700 

2.057 
-1.837 

14 

49 

[T/m] 
[T/m] 
[T/m] 
[T/m] 
[T/m] 

[T/m] 
[T/m] 

fop] 
Kù 

Tableau 7.7: Performances chromatiques pour les difTérentes configurations de sextupoles 
dans l'arc combinées avec (SF6, SD6) dans la section droite opposée au PI, pour la maille 
TBA standard-forte émittance (dispersion horizontale désadaptée). 

On peut conclure que la meilleure configuration est (SF5, SD2) dans l'arc avec (SF6, 
SD6) dans la section droite opposée au PI. 

Les changements réalisés dans la machine, pour obtenir une dispersion finie dans la 
section droite opposée au PI, ont conduit à des fonctions optiques non régulières (figures 
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7.4 et 7.5). En particulier Dx change de signe et il en est de même pour les forces des 
sextupoles. De ce fait on a décidé de rendre indépendants les éléments de chaque famille 
ce qui conduit à multiplier le nombre de familles indépendantes. Différentes configurations 
on été testées: 

a) 4 familles indépendantes: 2 familles (SF61, SD61) de 6 et 4 éléments respectivement 
dans la zone où Dx >0, et 2 familles (SF62, SD62) de 4 et 6 éléments respectivement 
dans la zone où Dx <0 et avec le signe inverse. Ces sextupoles sont placés dans les 
cellules régulières (FOD02). 

b ) 6 familles indépendantes: 2 familles (SF61, SDG1) de 4 cléments chacune dans la zone 
où Dx >0, 2 familles (SF63, SD63) de 2 éléments chacune dans la zone où Dx change 
de signe et 2 familles (SF62, SD62) de 4 éléments chacune dans la zone où Dx <0. 
Ces sextupoles sont placés dans les cellules régulières (F0D02) . 

c) 10 familles indépendantes: 5 familles (SF61, SD61 SF62, SD62, SF63) de 2 éléments 
chacune dans la zone Dx >0, et 5 familles (SD63, SF64, SD64, SF65, SD65) de 
2 éléments chacune dans la zone où Dx <0. Ces sextupoles sont placés dans les 
cellules régulières (FOD02). 

d ) Identique à a) mais avec les deux premières familles (SF61, SD61) de 8 et 6 éléments 
respectivement, c'est à dire 4 sextupoles supplémentaires placés dans les deux cel
lules non régulières (FODOl). 

e) 6 familles indépendantes: 2 familles (SF63, SD63) de 2 éléments chacune dans les 
cellules non régulières (FODOl) et le reste identique au cas a). 

f ) 4 familles indépendantes: 2 familles (SF61, SD61) de 6 éléments chacune dans la zone 
de la section droite où Dx >0, c'est à dire 2 sextupoles SD61 supplémentaires par 
rapport au cas a) dans les cellules non régulières (FODOl). 

g) 4 familles indépendantes: 2 familles (SF61, SD61) de 8 et 4 éléments respective
ment dans la zone de la section droite où Dx >0, c'est à dire 2 sextupoles SF61 
supplémentaires par rapport au cas a) dans les cellules non régulières (FODOl) 

Les résultats obtenus pour ces différentes configurations sont présentés dans le tableau 
7.8. 

En conclusion de toutes ces études on peut dire que la situation s'améliore jusqu'à des 
valeurs acceptables si on réalise une dispersion finie dans la section droite opposée au PI 
et si on y met des familles de sextupoles supplémentaires pour aider à la correction des 
fortes chromaticités naturelles. La meilleure configuration est: (SF5, SD2) dans l'arc et 
quatre familles (SF61, SD61) et (SF62, SD62) arrangées selon a) dans la section droite 
opposée au PI. 
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Cas 

Nb. Sext. 

SFS 
SD2 

SF61 
SD61 

SF62 
SD62 

SF63 
SD63 

SF64 
SD64 

SF65 
SD65 

\Ax)max 

max 

a) 

20 

37.854 
-44.450 

0.0002 
-5.070 

-0.0001 
0.0001 

18 
60 

b) 

20 

37.854 
-44.450 

0.0002 
-5.070 

-0.0001 
0.0001 

0.0001 
0.0001 

18 
60 

c) 

20 

37.837 
-44.552 

0.0001 
-5.185 

0.0001 
-0.0001 

0.0001 
0.0001 

-0.0001 
0.0001 

-0.0001 
0.0001 

17 
59 

d) 

24 

37.737 
-44.735 

0.0001 
-0.0001 

-0.0001 
0.0001 

17 
50 

e) 

24 

37.737 
-44.735 

0.0001 
-0.0001 

-0.0001 
0.0001 

0.0001 
-0.0001 

15 
48 

f) 

22 

37.318 
-44.603 

2.301 
-0.0001 

-0.0001 
0.0001 

12 
48 

g) 

22 

37.225 
-44.535 

1.710 
-0.0001 

-0.0001 
0.0001 

11 
50 

[T/m 
[T/m 

[T/mj 
[T/m; 

[T/m] 
[T/m 

[T/m 
[T/m 

[T/m 
[T/m 

[T/m 
[T/m 

teP] 

Tableau 7.8: Performances chromatiques pour la configuration (SF5, SD2) dans l'arc 
combinée avec différentes configurations de sextupôles dans la section droite opposée au 
PI» pour la maille TBÀ dans le mode standard-forte émittance (dispersion désadaptée). 

Pour ce cas, les études ont été complétées par un "tracking" des particules, avec 
RACETRACK à 5=0 et 6 ^0 pendant 103 tours. Les amplitudes maximum stables 
obtenues sont présentées dans le tableau 7.9 et comparées avec celles obtenues avec la 
maille initiale standard-forte émittance. La figure 7.6 donne l'ouverture dynamique pour 
le cas optimisé. 
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Standard S - 0.0 12 68 
TBA-forte S = -0.00026 12 83 

S = 0.00026 12 70 

Standard S = 0.0 
TBA-forte 5 = -0.00028 
Dx ^ 0 6 = 0.00027 

21 
21 
21 

67 
68 
68 

Tableau 7.9: Amplitudes maximum pour le mode standard-forte émittance, maille TBA 
avec et sans dispersion horizontale dans la section droite opposée au PI. 

s-tbo-he-64 

50 
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! 

' 
10 20 25 

Figure 7.6: Ouverture dynamique pour le mode standard-forte émittance, maille TBA 
(dispersion horizontale désadaptée). 
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Chapitre 8 

Etude comparative des diverses machines pour la 
durée de vie des faisceaux 

8.1 Effet Touschek 

8.1.1 R a p p e l su r l'effet Touschek 

Les particules d'un même paquet exécutent des oscillations transverses autour de 
l'orbite d'équilibre. Comme les vitesses transverses sont statistiquement distribuées, ces 
particules peuvent subir des collisions élastiques entre elles, avec un transfert du moment 
transverse dans la direction longitudinale. Ce changement de direction peut donner lieu 
à un changement d'énergie important dû à l'effet relativiste. Si cette variation relative en 
énergie est plus grande que l'acceptance en énergie de la machine la particule est perdue. 

Cet effet fut découvert par B. Touschek (1963) dans ADA en observant la durée de 
vie du faisceau stocké. Le premier modèle théorique fut développé par C. Bernardini, B. 
Touschek, J. Haissinski [73] [74] et plus tard approfondi par d'autres. 

Cet effet est surtout limitatif dans le cas des machines de basse et moyenne énergies, 
avec faisceau plat et faible émittance. Dans notre cas il sera surtout important dans le 
mode de fonctionnement avec monochromatisation où remittance est de l'ordre de 2,0 
10~8 m rad, le volume du paquet est très petit et l'invariant dispersif H* est très grand. 

Il existe dans la littérature diverses formules basées sur différentes approximations 
pour calculer la durée de vie Touschek. La méthode de base est la même dans tous les 
cas, la section efficace de Môller dans le CM des deux particules qui entrent eri collision 
est intégrée dans la région angulaire où le moment transféré est suffisamment grand pour 
occasionner la perte de la particule. On fait généralement les hypothèses suivantes: 

• toutes les particules ont la même énergie; cette approximation est bonne étant donné 
que la dispersion en énergie dans la plupart des anneaux est petite comparée avec 
l'acceptance en énergie de la machine. 

• la composante verticale du moment transverse est négligée, dans le cas d'un faisceau 

plat, c'est à dire que la divergence verticale du faisceau est petite par rapport à la 

divergence horizontale, a < <rx. Typiquement on a 2f ~ 5-10 pour la plupart des 

machines. 

125 



La formule la plus utilisée dans la littérature est [75] [76]: 

1 _ \/JrNi,rlc 
- S 3/2 2 2" C(S) (8-1) 

Tinr 87r3/2o-Tcryo-fc72crpe|; 
ou: 

• Tinr est la durée de vie Touschek dans le cas non relativiste 

• ab = yZvlZl^mSfj*est l a I o n e u e u r du Pa<iuet 

• Cg= 3,83 10"13 m 

• R est le rayon de la machine 

• a est le "momentum compaction" 

• V est la tension RF 

• h est l'harmonique de la RF 

• 4>s est la phase synchrone 

• p est le rayon de courbure des dipôles horizontaux 

• CE = (%") e s t l'acceptance en énergie normalisée de la machine 

• (Tp = *yox est la valeur r.m.s. de la distribution des moments transverses dans le CM 
en unités de m0c 

• C(0 = ( - § e - * + | ST lasf1àu + UH - £ ln£ + 2 ) £ » Ç r f u ) 

Cette formule a été calculée à l'approximation de vitesses transverses non relativistes. La 
condition de validité de cette approche est que le moment transverse en unités de moc, 
soit plus petit que l'unité, c'est à dire <TP < 1. Pour la plupart des anneaux, <rp moyenne 
autour de la circonférence est de l'ordre de 0,1-0,5. Pour cet intervalle l'approximation est 
encore valable, mais au delà les valeurs calculées par la formule (8.1) ne sont pas exactes 
[77]. 

Une analyse plus correcte, en utilisant l'expression relativiste pour la section efficace, 
a également été faite [78] [79] et conduit à l'expression suivante: 

1 AirNbrlc . . , . 
7 " = 8^3/2,. „ l - v ^ J ( e ^ ' c r p) (8-2) 
Ttr on0'£axayab^' e.E 
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où l'expression générale de J pour une distribution gaussienne des moments est: 

- r ^ f t + ï ^ V ^ ^ 1 - ^ 
,a , 2 4 x 2 + l , f y f T F ^ e-t*/«p)' 

Il est démontré par ailleurs [80] que cette formule, dans la limite non relativiste (x <C 1), 
tend vers la formule (8.1): 

4V7rcrp 

L'utilisation de la formule non relativiste conduit à une erreur de l'ordre de 2% pour ap < 
0,1-0,3 selon la valeur de l'acceptance en énergie CE- Pour <TP= 1 l'erreur varie de 10 à 
40% selon la valeur de CE-

Dans le cas relativiste on peut utiliser une approximation pour J qui, pour une distri
bution rectangulaire des moments transverses, s'écrit sous la forme [78]: 

^-S + £(Hi)-? + ^ ^ z ! 
+ ^ - l n ( a , + N / l + »|) ' ) (8.5) 

où ±<Tç représente les limites de la distribution des moments, reliées à l'écart type <rp par 
la relation <rv — ^ . L'approximation (8.5) est très bonne pour ^ >100 et mauvaise en 
deçà de cet intervalle pouvant même conduire à des valeurs négatives, non physiques, de 
/ , lorsque g <3 [81] [82]. 

Le taux d'événements Touschek varie le long de la circonférence, puisque le volume 
du paquet ainsi que l'écart type de la distribution des impulsions transverses varient. Il 
est donc nécessaire d'intégrer ce taux sur un tour ( T ^ § jr^)- Dans le cas de la TCF on 
observe que <rp >1 à plusieurs endroits de la circonférence, aussi est-il nécessaire d'utiliser 
la formule relativiste, en tenant compte des remarques précédentes [83]. 

Un autre paramètre important dans le calcul de la durée de vie Touschek est l'acceptance 
en énergie da la machine, CE- Elle est donnée soit par le système RF, soit par l'acceptance 
dynamique. 

L'acceptance RF, £RF, dépend essentiellement des caractéristiques du système accéléra
teur, et ne dépend de l'optique qu'à travers le "momentum compaction" a : 

a v e c G((f)a) = 2 c o s <f>a — (ir — 2<j>a) s in <f>s. 
L'acceptance dynamique, e/j est déterminée par l'acceptance physique de la chambre 

à vide ou par l'ouverture dynamique si celle-ci est plus petite. 
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L'acceptance en énergie de la machine sera le minimum de ces deux valeurs, c'est à 
dire CE = min(eRF, £D)-

Pour le calcul de l'acceptance en énergie de la machine et de la durée de vie Touschek, 
on a utilisé un code numérique [S4] qui prend en compte la variation d'énergie de la 
particule à un endroit quelconque de la circonférence et suit son mouvement pour en 
étudier la stabilité. 

Dans le cas de la TCF lorsque Dx existe Dy est nulle et vice versa, si bien que l'invariant 
de dispersion, à un endroit quelconque de la machine, n'existe que dans un seul plan: 

HT^ = ~ (Dl, + [araDr„ + PrMJ*) (8.7) 

Dès lors qu'une particule subit une variation brutale de son énergie relative 5 en un 
azimut s, elle effectue une oscillation betatron dont l'invariant de Courant-Snyder n'est 
autre que WXiV = Hx<y(s)52 = Ax,y(8). Le code dont il est question calcule la valeur 
$ma.x{s) = el>) e n chaque point de la machine, au delà de laquelle le mouvement de la 
particule devient instable. Si cette valeur est inférieure à l'acceptance de la RF, CRF, elle 
représente l'acceptance en énergie CE de la machine. Si i / r i V=0 l'acceptance en énergie ts 
de la machine est donnée par l'acceptance de la RF, CRF. 

Pour effectuer ce calcul il est toutefois nécessaire d'utiliser les résultats obtenus à partir 
de codes de "tracking" tels que RACETRACK, de la manière suivante: 

• pour chaque incrément 5 on calcule les amplitudes betatron maximum, générées 
au PI (a(0) = J D ' ( 0 ) = 0 ) , qui permettent de maintenir un mouvement stable, et 
ceci pour les deux plans. On obtient donc les valeurs (Ax)max(pour Ay = 0) et 
(-Ay)max(pour Ax = 0) en fonction de 5. De cette manière on peut construire les 
fonctions (Ax{S))max et (Ay(S))max sous la forme d'un tableau. 

• ce tableau de données est introduit dans le programme de calcul de la durée de vie, 
qui en chaque point de la machine calcule à son tour le Smax{s) connaissant l'invariant 
de dispersion en ces mêmes points, de telle sorte que #x,3/(s)<£max = (Ax<y(5max))max, 
avec Ax — ^ r et Ay = *jr. 

La valeur e# en un point donné est ensuite introduite dans la formule de la durée de vie 
Touschek qui elle même est moyennée autour de la machine. Les données optiques de la 
maille, nécessaires à ces calculs sont lues à partir des fichiers de sortie de MAD. 

Les résultats ainsi obtenus ont été comparés avec ceux calculés par un autre programme 
[85] qui utilise la formule non relativiste (8.1) ainsi que les valeurs moyennes des fonctions 
optiques (en provenance de MAILQQ) autour de la machine, et dans lequel on a introduit 
la valeur minimum de l'acceptance en énergie (e.E)min locale calculée par le programme 
précédent. Cette deuxième approche donne une limite inférieure à la durée de vie. 

8.1.2 R é s u l t a t s et conclusions p o u r les différents cas 

Pour chaque maille DBA et TBA, on a fixé la tension RF pour avoir une longueur de 
paquet crj, ~ 6 mm et on a calculé l'acceptance de la RF, l'acceptance en énergie de la 
machine et la durée de vie Touschek selon la méthode décrite précédement. 
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Les résultats obtenus pour chaque machine, DBA et TBA, dans les deux modes de 
fonctionnement sont présentés dans le tableau 8.1. On note en particulier que l'acceptance 
en énergie de la machine est donnée par l'acceptance dynamique c'est à dire par les insta
bilités du mouvement betatron. A faible émittance, dans le mode de fonctionnement avec 
monochromatisation, la durée de vie du faisceau due à l'effet Touschek est relativement 
faible. Ainsi pour la maille DBA on a 1,9 h et pour la maille TBA 2,8 h à l'énergie de 2,0 
GeV. 

En ce qui concerne le type d'approximation, l'erreur dans certains cas, e n utilisant la 
formule (8.1), peut être de l'ordre du 75% provenant, d'une part de l'approximation non 
relativiste, et d'autre part de WitUisaticm des valeurs moyennes des fonctions optiques au 
lieu de la moyenne des taux de pertes autour de la machine. 

8.2 "Bremss t rah lung" faisceau-faisceau 

8.2.1 R a p p e l su r le " b r e m s s t r a h l u n g " faisceau-faisceau 

Dans les machines à haute luminosité la durée de vie des faisceaux est aussi affectée 
par les collisions inélastiques faisceau-faisceau ou "bremsstrahlung" faisceau-faisceau. La 
durée de vie correspondant à cet effet est donnée par la formule [86]: 

— = ncefr - crt (8.8) 
Tbb I 

où: 

• nc est le nombre de PI 

• at est la section efficace totale pour le "bremsstrahlung" faisceau-faisceau: 

* = 2 ï ^ e 2 ( ( ! l n 4 - ! ) ( l n 4 7 = - I ) + i ( l n i ) 2 - l - ^ ) 

8.2.2 R é s u l t a t s e t conclusions pou r les différents cas 

Pour le calcul du "bremsstrahlung" faisceau-faisceau on a aussi besoin de l'acceptance 
en énergie de la machine pour s=0 (PI), c'est à dire t*E. On a vérifié, à partir des résultats 
de la section précédente, que même dans le cas avec monochromatisation on a ejj = £RF' 
Les résultats pour les différents cas sont résumés dans le tableau 8.1, et on voit que la 
durée de vie varie de 4 à 6 h selon le cas. 

Il apparaît finalement que dans le mode de fonctionnement avec monochromatisation 
c'est l'effet Touschek qui limite la durée de vie, alors que dans le mode standard c'est 
le "bremsstrahlung" faisceau-faisceau qui limite la durée de vie. En comparant les deux 
types de machines on peut voir que la TBA donne de meilleurs résultats. 
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Monochr. Standard Standard 
DBA-faible DBA-moyenne DBA-forte 

vRF 
h 

0"6 

£RF 

{cEJmin 

Ttr 

Ttnr 

Tbb 

2.0 
480 

5.890 10~3 

0.020 
0.01524 

114.76 
67.43 

305.45 

4.0 
480 

6.109 10-3 

0.019 
0.01634 

2742.96 
1518.84 

308.14 

5.0 
480 

5.746 10~3 . 

0.021 
0.00898 

1877.49 
462.46 

318.86 

[MV] 

M 

[min] 
[min] 

[min] 

Monochr. Standard Standard Standard 
TBA-faible TBA-moyenne TBA-forte TBA-forte 

Dx^0 

VRF 
h 

°b 

€ « F 

\£E)min 

Ttr 

Ttnr 

Tbb 

2.0 
612 

5.804 10~3 

0.024 
0.0184 

165.99 
103.59 

400.54 

7.0 
612 

6.748 10-3 

0.024 
0.01566 

2706.06 
1204.54 

410.41 

12.0 
612 

5.970 10-3 

0.024 
0.02215 

4813.61 
3897.37 

410.39 

12.0 
612 

6.101 10-3 

0.023 
0.02186 

4679.77 
3965.68 

404.21 

[MV] 

[m] 

[min] 
[min] 

[min] 

Tableau 8.1: Comparaison des diverses optiques pour la durée de vie des faisceaux. 
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A "Input" de MAD dans le mode monochromatisation-faible 
émittance, pour la maille DBA. 

TITLE & 
"H-DBA-LE-102" 

! DATE AND TIME: 07/07/92 11.19.33 

! FILE: M-DBA-LE-102DEF.MAD 

! MICRO-BETA INSERTION PARAMETERS 

KqMBl := 3.220381322002 
KQMB2 := -1.554651941106 

! ELEMENTS IN MICRO-BETA INSERTION 

DHB1: DRIFT, L=0.8 
DHB2: DRIFT, L=0.5 
DNB3: DRIFT, L=0.25 
QHB1: QUADRUPOLE, L=0.5, K1=KQMB1 
qHB2: QUADRUPOLE, L=0.5, K1=KQMB2 

! PARAMETERS OF ELEMENTS IN VERTICAL SEPATION REGION 

! IF YOU NEED TO CHANGE THE ENERGY OF BEAM, PLEASE 
! ENTER NEW VALUES OF BRO.PCO AND ESEP 

BRO := 6.671281903963 
PCO := 2.0E3 
ESEP := 2.0 
LSEP := 3.25 
FISEP := -ESEP*LSEP/PC0 
FIBV1 := -0.88E-2 
FIBV2 := -0.03795 

! ELEMENTS IN VERTICAL SEPARATION REGION 

DVS1: DRIFT, L=4.45 
DVS2: DRIFT, L=0.15 

DVS3: DRIFT, L=0.4 
ESR: RBEND, L=3.249998, ANGLE*-FISEP, TILT=1.570796326795 
BVIR: RBEND, L=0.4999968, ANGLE=-FIBV1, TILT=1.570796326795 
BV2R: RBEND, L=0.699988333, ANGLE=-FIBV2, TILT=1.570796326795 
i 
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PARAMETERS IN VERTICAL MATCHING REGION 

LDVMi 
LDVM2 
LDVM3 
LDVH4 
LDVM5 
LDVM6 
FIBV3 
LqVM : 
KQVM1 
XQVM2 
KqVM3 
KQVM4 
KQVM5 

:= 1.25 
:= 3.8 
:= 3.2 
:= 2.3 
:= 0.48 
:= 0.3 
:= -(FISEP+FIBV1+FIBV2) 
= 0.4 

- -1.015840878289 
= 1.072066675599 
= -1.19579681336 
= 0.815103330442 
- -1.286733289575 

ELEMENTS IN VERTICAL MATCHING REGION 

DVMi: DRIFT, L=LDVM1 
DVM2: DRIFT, L=LDVM2 
DVM3: DRIFT, L=LDVM3 
DVM4: DRIFT, L=LDVM4 
DVM5: DRIFT, L=LDVM5 
DVM6: DRIFT, L=LDVM6 
qVMl: qUADRUPOLE, L=LQVM 
qVM2: qUADRUPOLE 
qVM3: qUADRUPOLE 
qVM4: QUADRUPOLE 
qVM5: qUADRUPOLE 
BV3R: RBEND, L=0 

Kl=KqVMl 
Kl=KqVM2 
Kl=KqVM3 
Kl=KqVM4 

L=LqVM, Kl=KqVM5 
4999606, ANGLE=-FIBV3, TILT=1.570796326795 

L=LqVM, 
L=LqVM, 
L=LqVM, 

PARAMETERS IN LINK MATCHING REGION 

LDLO := 0.155254552E-2 
LDL1 := 1.70S766363427 
LDL2 := 0.473976052049 
LDL3 := 0.293002785861 
LDL4 := 0.30009998995 
LqA := 0.65 
KqLO :- 1.345075695134 
KqLl := -0.526739858083 
KqL2 := 2.191096941168 
KqL3 := -1.206531692386 

ELEMENTS IN LINK MATCHING REGION 

DLO: DRIFT, L=LDLO 
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DL1: DRIFT, L=LDL1 
DL2: DRIFT, L=LDL2 
DL3: DRIFT, L=LDL3 
DL4: DRIFT, L=IDL4 
QLO: QUADRUPOLE, L=LqA, Kl=KqLO 
QL1: QUADRUPOLE, L=LqA, Kl=KqLl 
QL2: QUADRUPOLE, L=LQA, Kl=KqL2 
QL3: qUADRUPOLE, L=LqA, Kl=KqL3 

PARAMETERS IN ARC REGION 

LDA1 := 1.7055 
LDA2 := 0.473819 
LDA3 := 0.293103 
LDA4 := 0 . 3 
LDA5 := 0.308307437359 
LDA6 := 0.371660078069 
LDA7 := 1.054049024473 
LqA := 0.65 
KQA1 := -0.325109743526 
KqA2 := 1.656379671748 
KqA3 := -1.096177559642 
KqA4 := 1.983949715522 
KqA5 := -0.939845834811 

ELEMENTS IN ARC REGION 

DAI: DRIFT, L=LDA1 
DA2: DRIFT, L=LDA2 
DA3: DRIFT, L=LDA3 
DA4: DRIFT, L=LDA4 
DA5: DRIFT, L=LDA5 
DA6: DRIFT, L=LDA6 
DA7: DRIFT, L=LDA7 
QA1: qUADRUPOLE, L=LQA, Kl=KqAl 
qA2: qUADRUPOLE, L=LQA, Kl=KqA2 
QA3: qUADRUPOLE, L=LqA, Kl=KqA3 
qA4: qUADRUPOLE, L=0.4, Kl=KqA4 
qA5: qUADRUPOLE, L=0.4, Kl=KqA5 
BA: RBEND, L=3.141592654, ANGLE=0.3141592654 

PARAMETERS IN FODO REGION 

LDF11 := 1.403632645958 
LDF12 := 0.470028217563 
LDF21 := 1.8590928 
KqFll := -0.83524642887 
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KQF12 := 1.754311084616 
KQF13 := -1.91287826741 
KqF21 := -0.807034054503 
KqF22 := 0.86926060261 

! ELEMENTS IN FOD0 REGION 

DF11: DRIFT. L=LDF11 
DF12: DRIFT. L=LDF12 
DF21: DRIFT, L=LDF21 
qFll: QUADRUPOLE, L=0.25, Kl=KQFil 
QFÎ2: QUADRUPDLE, L=0.5, K1=KQF12 
qF13: QUADRUPOLE. L=0.25, Kl=KqF13 
qF21: QUADRUPDLE, L=0.25, Kl=KqF21 
QF22: QUADRUPOLE, L=0.5, Kl=KqF22 

! SEXTUPOLES FOR CHROHATICITY CORRECTION 

SD: SEXTUPOLE, L=1.0E-2, K2=-1.658742943847E3 
SF: SEXTUPOLE, L=1.0E-2, K2=1.476919157635E3 

! BEAMS LINE DEFINITION 
! insertion 

MBETA: LINE=(DMBl,qMBl,DMB2,qMB2,DMB3) 
VSEP: LINE=(ESR,DVS1,BV1R,DVS2,BV2R,DVS3) 
VMAT: LINE=(qVMl,DVMl,qVM2,DVM2,qVM3,DVM3,qVM4,DVH4,qVM5,DVM5,BV3R,DVM6) 
IREGION: LINE=(MBETA,VSEP,VMAT) 
; 

! link 
; 

LINK: LINE=(DLO,qLO,DL1,qLl,DL2,qL2,DL3,qL3,DL4) 
j 

! arc-dba 
; 

CELLA2: LINE=(DA4,qA3,DA3,qA2,DA2,qAl,DAl) 
CELLAl: LINE=(SD,DA7,qA5,DA6,SF,DA6,qA4,DA5,BA) 
CELLA: LINE=(-CELI,A2,-CELLAl) 
ARC : LINE=(-CELLA2,-CELLAl.CELLAl,CELLA2) 
ARCS : LINE*(-CELLA1,CELLA1,CELLA2.4*ARC) 
TARC: LINE=(10*ARC) 

! fodo 

F0DO1: LINE=(QFll,DFll,qF12,DF12.QF13) 
F0DO2: LINE=(qF21,DF21,QF22,DF21,QF21) 
FODOS: LINE=(F0D01,5*F0D02) 

140 



i 

I 

IL: LIME=(IREGIO»,LINK) 
ILA: LIHE=(IREGIOS,LINK,ARCS) 
ILAF: LINE=(IREGI0N,LINK,ARCS,FOD0S) 
TCFMDBALE: LINE=(ILAF,-ILAF) 
j 

STOP 
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B "Input" de MAD dans le mode standard-moyenne émittance, 
pour la maille DBA. 

TITLE & 
"S-DBA-HE-101" 

! DATE AND TIME: 07/07/92 11.19.33 

! FILE: S-DBA-HE-101DEF.MAD 

! MICRO-BETA INSERTION PARAMETERS 
i 

KqMBl := -3.320670227691 
KQMB2 := 1.816438371079 

! ELEMENTS IN MICRO-BETA INSERTION 

DMB1: DRIFT, L=0.8 
DMB2: DRIFT, L=0.5 
DMB3: DRIFT, L=0.25 
QMB1: QUADRUPOLE, L=0.5, Kl=KqMBl 
QMB2: QUADRUPOLE, L=0.5, Kl=KqMB2 

! PARAMETERS OF ELEMENTS IN VERTICAL SEPATION REGION 

! IF YOU NEED TO CHANGE THE ENERGY OF BEAM, PLEASE 
! ENTER NEW VALUES OF BRO.PCO AND ESEP 

BRO := 6.671281903963 
PCO := 2.0E3 
ESEP := 2.0 
LSEP := 3.25 
FISEP := -ESEP*LSEP/PC0 
FIBV1 := -0.88E-2 
FIBV2 := -0.03795 

! ELEMENTS IN VERTICAL SEPARATION REGION 

DVS1: DRIFT, L=4.45 
DVS2: DRIFT, L=0.15 
DVS3: DRIFT, L=0.4 
ESR: RBEND, L<=3.249998, ANGLE=-FISEP, TILT=1.570796326795 
BVIR: RBEND, L=0.4999968, ANGLE=-FIBV1, TILT=1.570796326795 
BV2R: RBEND, L=0.699988333, ANGLE=-FIBV2, TILT=1.570796326795 
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PARAMETERS IN VERTICAL MATCHING REGION 

LDVM1 
LDVH2 
LDVH3 
LDVM4 
LDVM5 
LDVM6 
LDVM7 
LQVH : 
KQMH1 
KQVH2 
KQVM3 
KQVH4 
KQVM5 
KQVM6 
FIBV3 

.25 

.75 

.2 

.0 
,93 
,5 
,3 

= 0.4 

-1.302427096626 
1.662670410735 
-1.573772015076 
1.04000972969 
-1.888033383558 
1.8999 
-(FISEP+FIBV1+FIBV2) 

ELEMENTS IN VERTICAL HATCHING REGION 

DVM1 
DVM2 
DVM3 
DVM4 
DVM5 
DVM6 
DVM7 
QVM1 
QVM2 
QVM3 
qVH4 
QVM5 
qVM6 
BV3R 

DRIFT, L=LDVH1 
DRIFT, L=LDVH2 
DRIFT, L=LDVM3 
DRIFT, L=LDVM4 
DRIFT, L=LDVH5 
DRIFT, L=LDVM6 
DRIFT, L=LDVH7 
QUADRUPOLE, L=LqVH 
QUADRUPOLE, L=LQVH 
QUADRUPOLE, L=LqVH 
QUADRUPQLE, L=LqVM 
QUADRUPOLE, L=LqVM 
QUADRUPOLE, L=LQVH 

Kl=KqVHl 
Kl=KqVM2 
Kl=KqVH3 
Kl=KqVH4 
Kl=KqVM5 
Kl=KqVH6 

RBEND, L=0.4999606, ANGLE=-FIBV3, TILT=i.570796326795 

PARAMETERS IN LINK MATCHING REGION 

LI : = 
LDLO 
LDL1 
LDL2 
LDL3 
LDL4 

.774397735 
0.155254552E-2 
L1-LDL0-LDL2-LDL3-LDL4 
0.927601322299 
1.137424506418 
0.300000259198 

LqA := 0.65 

KqLO 
KqLl 
KqL2 

« -1.663356829317 
= 1.304985876085 
= 1.209253201357 
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KQL3 := -0.79643821495 

ELEMENTS IN LINK MATCHING REGION 

DLO: DRIFT, L=LDLO 
DL1: DRIFT, L=LDL1 
DL2: DRIFT, L=LDL2 
DL3: DRIFT, L=LDL3 
DL4: DRIFT, L=LDL4 
QLO: QUADRUPOLE, L=LQA, K1=KQL0 
QL1: QUADRIPOLE, L=LqA, Kl*KqLl 
QL2: qUADRUPOLE, L=LqA, Kl=KqL2 
QL3: qUADRUPOLE, L=LqA, Kl=KqL3 

PARAMETERS IN ARC REGION 

LDA1 
LDA2 
LDA3 
LDA4 
LDA5 
LDA6 
LDA7 

1.7055 
0.473819 

0-293103 
0.3 

0.308307437359 
0.371660078069 
1.054049024473 

LqA := 0.65 
KqAl 
KqA2 
KÇA3 
KQA4 
KÇA5 

-0.350652917436 
0.985419156697 
-0•885037606999 
1.693904762616 
-1.11862061168 

ELEMENTS IN ARC REGION 

DAI: DRIFT, L=LDA1 
DA2: DRIFT, L=LDA2 
DA3: DRIFT, L=LDA3 
DA4: DRIFT, L=LDA4 
DA5: DRIFT, L=LDA5 
DA6: DRIFT, L=LDA6 
DA7: DRIFT, L=LDA7 
qAl: qUADRUPOLE, L=LqA, Kl=KqAl 
QA2: qUADRUPOLE, L=LqA, Kl=KqA2 
QA3: qUADRUPOLE, L=LQA, K1=KQA3 
QA4: qUADRUPOLE, L=0.4, Kl=KqA4 
QA5: qUADRUPOLE, L=0.4, K1=KQA5 
BA: RBEND, L=3.141592654, ANGLE=0.3141592654 
i 

! PARAMETERS IN ACHROMAT REGION 
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I 

LDA1 := 1.7055 
LDA2 := 0.473819 
LDA3 := 0.293103 
LDA4 := 0.3 

LDA5 := 0.308307437359 
LDA6 := 0.371660078069 
LDA7 := 1.054049024473 
LQA := 0-65 
KQAC1 :s 0.847072889082 
KQAC2 -.= -0.20854983728 
KqAC3 := -0.657982672358 
KQAC41 := 1.849306955036 
KQAC51 := -1.53083562471 
KQAC52 := -0.355592158095 
KQAC42 := 1.643077782209 

! ELEMENTS IN ACHROMAT REGION 

DAI: DRIFT, L=LDA1 

DA2: DRIFT, L=LDA2 
DA3: DRIFT, L=LDA3 
DA4: DRIFT, L=LDA4 
DA5: DRIFT, L=LDA5 
DA6: DRIFT, L=LDA6 
DA7: DRIFT, L=LDA7 
QAC1: QUADRUPOLE, L=LQA, K1=KQAC1 
QAC2: QUADRUPOLE, L=LQA, K1=KQAC2 
QAC3: QUADRUPOLE, L=LQA, K1=KQAC3 
QAC41: QUADRUPOLE, L=0.4, K1=KQAC41 
QAC51: QUADRUPOLE, L=0.4, K1=KQAC51 

QAC42: QUADRUPOLE, L=0.4, K1=KQAC42 
QAC52: QUADRUPOLE, L=0.4, K1=KQAC52 
BA: RBEND, L=3.141592654, ANGLE=0.3141592654 

! PARAMETERS IN FODO REGION 

LDF11 
LDF12 

LDF21 
KqFll 
KqF12 
KQF13 
KqF21 
KQF22 

s 

s 

= 
= 
= 
s 

= 
= 

1.403632645958 
0.470028217563 

1.8590928 
-0.073635124858 
0.886962537684 
-1.908260604535 

-0.70601888532 
0.753650138735 

I 

! ELEMENTS IN FODO REGION 
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DFii: DRIFT, L=LDFli 
DF12: DRIFT, L=LDF12 
DF21; DRIFT, L=LDF21 
qFll: qUADRUPOLE, L=0.25, Kl=KqFll 
qF12: qUADRUPOLE, L=0.5, Kl=KqF12 
QF13: QUADRUPOLE, L=0.25, K1=KQF13 
qF21: qUADRUPOLE, L=0.25, Kl=KqF21 
qF22: qUADRUPOLE, L=0.5, Kl=KqF22 

! SEXTUPOLES FOR CHROMATICITY CORRECTION 

SD: SEXTUPOLE, L=1.0E-2, K2=-7.60635364605E2 
SF: SEXTUPOLE, L=1.0E-2, K2=2.426285540804E2 

! BEAMS LINE DEFINITION 
! insertion 

MBETA: LINE=(DHBl,qHBl,DMB2,qMB2,DMB3) 
VSEP: LINE=(ESR,DVSi,BVlR,DVS2,BV2R,DVS3) 
VHAT: LINE=(qVMl,DVMi,qYM2,DVH2,qVH3,DVM3,qVH4,DVH4,qVM5,DVH5,qVM6,DVH6,BV3R,& 
DVM7) 
IREGION: LINE=(MBETA,VSEP,VMAT) 

! link 

LINK: LINE=(DL0,qL0,DLi,qLl,DL2,qL2,DL3,QL3,DL4) 

! arc-ach-dba 

CELLA2: LINE=(DA4,qA3,DA3,qA2,DA2,qAl,DAi) 

CELLA1: LINE=(SD,DA7,qA5,DA6,SF,DA6,qA4,DA5,BA) 
CELLAC2: LINE»(DA4,qAC3,DA3,qAC2,DA2,qACl,DAI) 
CELLACi: LINE=(BA,DA5,qAC41,DA6,SF,DA6,QAC5i,DA7,SD,SD,DA7,qAC52,DA6,SF,DA6,ft 
QAC42,DA5,BA,M) 
CELLA: LINE=(-CELLA2,-CELLAi) 
ACH: LINE=(-CELLA2,CELLACi.CELLAC2) 
ARC : LINE=(-CELLA2,-CELLAi.CELLAi.CELLA2) 
ARCACH: LINE=(ARC,ACH) 
ARCS: LINE=(-CELLACi,CELLA2,3*ARC,ACH) 
TARC: LINE=(-ACH,3*ARC,ACH,-ACH,3*ARC,ACH) 

! fodo 

F0DO1: LINE=(qFll,DFli,qFi2,DF12,qF13) 

F0DO2: LINE=(qF21,DF21,qF22,DF21,QF21) 

FODOS: LINE=(F0D0i,5*F0D02) 
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I 

IL: LINE=(IREGION,LINK) 
ILA: LINE=(IREGION,LINK,ARCS) 
ILAF: LINE=(IREGIO»,LINK,ARCS,FODOS) 
TCFSDBAHE: LINE=(ILAF,-ILAF) 

STOP 
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C "Input" de MAD dans le mode standard-forte émittance, 
pour la maille DBA. 

TITLE & 
"S-DBA-HE-103" 

! DATE AND TIME: 07/07/92 11.19.33 

! FILE: S-DBA-HE-103DEF.MAD 

! MICRO-BETA INSERTION PARAMETERS 
; 

KQMB1 := -3.320670227691 
KQMB2 := 1.816438371079 

! ELEMENTS IN MICRO-BETA INSERTION 

DMB1: DRIFT, L=0.8 
DMB2: DRIFT, L=0.5 
DMB3: DRIFT, L=0.25 
QMB1: qUADRUPOLE, L=0.5, K1=KQMB1 
qMB2: qUADRUPOLE, L=0.5, Kl=KqMB2 

! PARAMETERS OF ELEMENTS IN VERTICAL SEPATION REGION 

! IF YOU NEED TO CHANGE THE ENERGY OF BEAM, PLEASE 
! ENTER NEW VALUES OF BRO.PCO AND ESEP 

BRO := 6.671281903963 
PCO := 2.0E3 
ESEP := 2.0 
LSEP := 3.25 
FISEP := -ESEP+LSEP/PCO 
FIBV1 := -0.88E-2 
FIBV2 := -0.03795 

! ELEMENTS IN VERTICAL SEPARATION REGION 

DVS1: DRIFT, L=4.45 
DVS2: DRIFT, L=0.15 
DVS3: DRIFT, L=0.4 

ESR: RBEND, L=3.249998, ANGLE=-FISEP, TILT=1.570796326795 
BVIR: RBEND, L=0.4999968, ANGLE=-FIBV1, TILT=1.570796326795 
BV2R: RBEND, L=0.699988333, ANGLE=-FIBV2, TILT=1.570796326795 
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! PARAMETERS IN VERTICAL MATCHING REGION 

LDVM1 
LDVM2 
LDVM3 
LDVM4 
LDVM5 
LDVM6 
LDVM7 
LQVM : = 

KQVM1 
KQVM2 
KqVM3 
KÇVM4 
KQVM5 
KQVM6 

FIBV3 

:= i.25 
:= 1-75 
:= 3.2 

.= 2.0 
= 1.93 

= 0.5 
.= 0.3 
= 0.4 
= -1.302427096626 
= 1.662670410735 
= -1.573772015076 
= 1.04000972969 
= -1-888033383558 
= 1.8999 

= -(FISEP+FIBV1+FIBV2) 

! ELEMENTS IN VERTICAL MATCHING REGION 
j 

DVM1: DRIFT, L=LDVM1 
DVM2: DRIFT. L=LDVM2 
DVM3: DRIFT. L=LDVM3 
DVM4: DRIFT, L=LDVM4 
DVM5: DRIFT, L=LDVM5 
DVM6: DRIFT, L=LDVM6 
DVM7: DRIFT, L=LDVM7 
QVM1: qUADRUPOLE, L=LQVM. K1=KQVM1 
qVM2: qUADRUPOLE, L=LQVM, K1=KQVM2 
QVM3: QUADRUPOLE, L=LQVM, Kl=KqVM3 
QVM4: QUADRUPOLE, L=LqVM. Kl=KqVM4 
qVM5: qUADRUPOLE, L=LqVM, Kl=KqVM5 
qVM6: qUADROPOLE, L=LqVM, Kl=KqVM6 
BV3R: RBEND. L=0.4999606. ANGLE=-FIBV3, TILT=1.570796326795 
i 

! PARAMETERS IN LINK MATCHING REGION 

11 : = 
LDLO 
LDL1 

LDL2 
LDL3 
LDL4 
LqA : = 
KqLO 
KqLl 

KqL2 

2.774397735 

« 0.155254552E-2 
= L1-LDL0-LDL2-LDL3-LDL4 

= 0.927601322299 
= 1.137424506418 
= 0.300000259198 
= 0.65 
= -1.722109847417 
= 1.809845205891 
= 0.243621656199 
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KqL3 := -0.542986450366 
; 

! ELEMENTS IN LINK MATCHING REGION 

DLO: DRIFT, L=LDL0 
DL1: DRIFT, L=LDL1 
DL2: DRIFT, L=LDL2 
DL3: DRIFT, L=LDL3 
DL4: DRIFT, L=LDL4 
qLO: qUADRUPOLE, L=LqA, Kl=KqL0 
qLl: qUADRUPOLE, L=LqA, Kl=KqLl 
QiL2- qUADRUPOLE, L=LqA, Kl=KqL2 
qL3: qUADRUPOLE, L=LqA, Ki=KqL3 

PARAMETERS IN ARC REGION 

LDA1 
LDA2 
LDA3 
LDA4 
LDA5 
LDA6 
LDA7 

1.7055 
0.473819 
0.293103 
0.3 
0.308307437359 
0.371660078069 
1.054049024473 

LqA := 0.65 
KQA1 
KQA2 
KqA3 
KqA4 
KqA5 

= -0.646279829544 
= 0.983214456418 
= -0.880655563687 
= 1.693763108305 
= -1.118484442735 

ELEMENTS IN ARC REGION 

DAI: DRIFT, L=LDA1 
DA2: DRIFT, L=LDA2 
DA3: DRIFT, L=LDA3 
DA4: DRIFT, L=LDA4 
DA5: DRIFT, L=LDA5 
DA6: DRIFT, L=LDA6 
DA7: DRIFT, L=LDA7 
qAl: qUADRUPOLE, L=LqA, Kl=KqAl 
QA2: QUADRUPOLE, L=LQA, Kl=KqA2 
qA3: qUADRUPOLE, L=LqA, Kl=KqA3 
qA4: qUADRUPOLE, L=0.4, Kl=KqA4 
qA5: qUADRUPOLE, L=0.4, Kl=KqA5 
BA: RBEND, L=3.141592654, ANGLE=0.3141592654 
j 

! PARAMETERS IN ACHROMAT REGION 
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LDA1 := 1.7055 
LDA2 := 0.473819 
LDA3 := 0.293103 
LDA4 := 0.3 
LDA5 := 0.308307437359 
LDA6 := 0.371660078069 
LDA7 := 1.054049024473 
LQA := 0.65 
KqACl := 0.571604393082 
KQAC2 := -0.056627710419 
KQAC3 ;= -0.665627802969 
KQAC41 := 1.877220745422 
KQAC51 := -1.547992467821 
KQAC52 := -0.159605450613 
KQAC42 := 1.433727968527 

! ELEMENTS IN ACHROHAT REGION 

DAI: DRIFT, L=LDA1 
D/2: DRIFT, L=LDA2 
DA3: DRIFT, L=LDA3 
DA4: DRIFT, L=LDA4 
DA5: DRIFT, L=LDA5 
DA6: DRIFT, L=LDA6 
DA7: DRIFT, L=LDA7 
qACl: qUADRUPOLE, L=LqA, Kl=KqACl 
qAC2: qUADRUPOLE, L=LqA, X1=KQAC2 
qAC3: qUADRUPOLE, L=LqA, Kl=KqAC3 
qAC41: qUADRUPOLE, L=0.4, Kl=KqAC41 
qAC51: qUADRUPOLE, L=0.4, Kl=KqAC51 
qAC42: qUADRUPOLE, L=0.4, Kl=KqAC42 
qAC52: qUADRUPOLE, L=0.4, Kl=KqAC52 
BA: RBEND, L=3.141592654, ANGLE=0.3141592654 

! PARAMETERS IN FODO REGION 

LDF11 
LDF12 
LDF21 
KqFll 

KqF12 
KqF13 

KqF21 
KqF22 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
s 

1.403632645958 
0.470028217563 
1.8590928 

-1.736638240695 
1.75596773999 
-2.689297707321 
-0.829876323237 
0.908102662641 

! ELEMENTS IN FODO REGION 
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I 

DF11: DRIFT, L=LDF11 
DF12: DRIFT, L=LDF12 
DF21: DRIFT, L=LDF21 
qFll: qUADRUPOLE, L=0.25, Kl=KqFii 
QF12: qUADRUPOLE, L=0.5, Kl=KqF12 
QF13: qUADRUPQLE, L=0.25, Kl=KqF13 
qF21: qUADRUPOLE, L=0.25, Kl=KqF21 
qF22: qUADRUPOLE, L=0.5, K1=KQF22 

! SEXTUPOLES FOR CHROHATICITY CORRECTION 

SD: SEXTUPOLE, L=1.0E-2, K2=-4.530250293172E2 
SF: SEXTUPOLE, L=1.0E-2, K2=1.813474164267E2 

! BEAMS LIKE DEFINITION 
! insertion 

HBETA: LINE=(DMBi,qMBl,DMB2,qMB2,DHB3) 
VSEP: LINE=(ESR,DVS1,BV1R,DVS2,BV2R1DVS3) 
VHAT: LINE=(qVHl,DVHl,qVH2,DVH2,qVH3,DVH3,qVH4,DVM4,qVH5,DVM5,qVM6,DVM6,BV3R.ft 
DVM7) 
IREGION: LINE=(MBETA,VSEP,VMAT) 
; 

! link 
! 
LINK: LINE=(DL0,qL0,DLl,qLl,DL2,qt2,DL3,qL3,DL4) 
i 

! arc-ach-dba 
! 
CELLA2: LINE=(DA4,QA3,DA3,qA2,DA2,qAl,DAl) 
CELLA1: LINE=(SD,DA7,qA5,DA6,SF,DA6,qA4,DA5,BA) 
CELLAC2: LINE=(DA4,qAC3,DA3,qAC2,DA2,qACl,DAi) 
CELLACl: LINE=(BA,DA5,qAC4i,DA6,SF,DA6,qAC51,DA7,SD,SD,DA7,qAC52,DA6,SFlDA6,ft 

qAC42,DA5,BA,M) 
CELLA: LINE=(-CELLA2,-CELLAi) 
ACH: LINE=(-CELLA2,CELLACl,CELLAC2) 
ARC: LINE=(-CELLA2,-CELLA1,CELLA1,CELLA2) 
ARCACH: LIME=(ARC,ACH) 
ARCS : LINE=(-CELLACl,CELLA2,3*ARC,ACH) 
TARC: LINE=(-ACH,3*ARC,ACH,-ACH,3*ARC,ACH) 

! fodo 

FOD01: LINE=(qFll,DFll,qF12,DF12,qF13) 
FOD02: LINE=(qF21,DF21,qF22,DF2i,qF21) 
FODOS: LINE=(F0D01,5*F0D02) 
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I 

i 

IL: LIHE=(IREGION,LINK) 
ILA: LINE=(IREGIOK,LINK,ARCS) 
ILAF: LINE=(IREGION,LINK,ARCS,FODOS) 
TCFSDBAHE: LINE=(ILAF,-ILAF) 

STOP 
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D "Input" de MAD dans le mode monochromatisation-faible 
émittance, pour la maille TBA. 

TITLE & 
"M-TBA-LE-61" 

! DATE AND TIME: 07/07/92 11.19.33 

! FILE: M-TBA-LE-61.MAD 

! MICRO-BETA INSERTION PARAMETERS 

KqHBl := 3-220381322002 
KqHB2 := -1.554651941106 

! ELEMENTS IN MICRO-BETA INSERTION 

DMB1: DRIFT, L=0.8 
DMB2: DRIFT, L=0.5 
DMB3: DRIFT, L=0.25 
qMBl: qUADRUPOLE, L=0.5, Kl=KqMBl 
QMB2: QUADRUPOLE, L=0.5, Kl=KqMB2 

! PARAMETERS OF ELEMENTS IN VERTICAL SEPATION REGION 

! IF YOU MEED TO CHANGE THE ENERGY OF BEAM, PLEASE 
! . ENTER NEW VALUES OF BRO.PCO AND ESEP 

BRO := 6.671281903963 
PCO := 2.0E3 

ESEP := 2.0 
LSEP := 3.25 
FISEP := -ESEP*LSEP/PCO 
FIBV1 := -0.88E-2 

FIBV2 := -0.03795 

! ELEMENTS IN VERTICAL SEPARATION REGION 

DVS1: DRIFT, L=4.45 
DVS2: DRIFT, L=0.15 
DVS3: DRIFT, L=0.4 
ESR: RBEND, L=3.249998, ANGLE=-FISEP, TILT=1.570796326795 
BVIR: RBEND, L=0.4999968, ANGLE=-FIBV1, TILT=1.570796326795 
BV2R: RBEND, L=0.699988333, ANGLE=-FIBV2, TILT=1.570796326795 
i 
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PARAMETERS IN VERTICAL MATCHING REGION 

LDVM1 
LDVM2 
LDVM3 
LDVH4 
LDVM5 
LDVM6 
FIBV3 
LQVH : 
KQVM1 
KQVM2 
KQVM3 
KQVM4 
KQVM5 

25 
8 
2 
3 
48 
3 

:= -(FISEP+FIBV1+FIBV2) 
= 0.4 

-1.015840878289 
1.072066675699 
-1.19579681336 
0.815103330442 
-1.286733289575 

ELEMENTS IN VERTICAL MATCHING REGION 

DVM1: 
DVM2: 
DVM3: 
DVM4: 
DVM5: 
DVM6: 
qVMl: 
qVM2: 
QVM3: 
qVM4: 
QVM5: 
BV3R: 

DRIFT, L=LDVM1 
DRIFT, L=LDVM2 

L=LDVM3 
L=LDVM4 
L=LDVM5 
L=LDVM6 

L=LqVM, 

DRIFT, 
DRIFT, 
DRIFT, 
DRIFT, 
qUADRUPOLE, 
qUADRUPOLE, 
qUADRUPOLE, 
qUADRUPOLE, 
qUADRUPOLE, 

L=LqVM, 
L=LqVM, 
L=LqVM, 

Kl=KqVMl 
K1=KQVM2 
K1=KQVM3 
K1=KQVM4 

L=LqVM, K1=KQVM5 
RBEND, L=0.4999606, ANGLE=-FIBV3, TILT=1.570796326795 

; 
; 
LDLO 
LDL1 
LDL2 
LDL3 
LDL4 
KQLO 

Kqn 
KQL2 
KqL3 

PARAMETERS IN LINK MATCHING REGION 

= 0.133550416637 
= 3.459954671358 
= 0.360236312271 
= 0.41833683011 
= 0.658521231098 
= 1.444213881125 
= 1.198148108481 
= 1.744451169125 
= -1.958657337051 

ELEMENTS IN LINK MATCHING REGION 

DLO: DRIFT, L=LDLO 
DL1: DRIFT, L=LDL1 
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DL2: DRIFT, L=LDL2 
DL3: DRIFT, L=LDL3 
DL4: DRIFT, L=LDL4 
QLO: qUADRUPOLE, L=0.5, K1=KQL0 
QL1: qUADRUPOLE, L=0.24, K1=KQL1 
QL2: qUADRUPOLE, L=0.53, Kl=KqL2 
QL3: QUADRUPOLE, L=0.35, Kl=KqL3 
; 

! PARAMETERS IN ARC REGION 

LDAO := 3.4 
LDA1 := 0.32 

LDA2 := 0.42 
LDA3 := 0.6 
LDA41 := 0.4 
LDA42 := 0.15 
LD.A51 := 0.07 
LDA52 := 0.07 
LDA61 := 0.15 
LDA62 := 1.2 
LDA7 
KQA1 

KQA2 
KQA3 
KqA4 
KQA5 
KqA6 • 

:= 0.22 
:= -0.798295669959 
.= 1.594346688117 
= -1.475271203673 
= -1.71445123287 
= 1.741218713565 
= -0.27363784443 

! ELEMENTS IN ARC REGION 
; 

DAO: DRIFT, L=LDAO 
DAI: DRIFT, L=LDA1 
DA2: DRIFT, L*LDA2 
DA3: DRIFT, L=LDA3 
DA41: DRIFT, L=LDA41 
DA42: DRIFT, L=LDA42 
DA51: DRIFT, L=LDA51 
DA52: DRIFT, L=LDA52 
DA61: DRIFT, L=LDA61 
DA62: DRIFT, L=LDA62 
DA7: DRIFT, L=LDA7 
DS: DRIFT, L=0.2 
qAl: qUADRUPOLE, L=0.24, Kl=KqAl 
QA2; qUADRUPOLE, L-0.B3, Kl»KqA2 
QA3: qUADRUPOLE, L=0.35, Kl=KqA3 
QA4: qUADRUPOLE, L=0.35, Kl=KqA4 
QA5: qUADRUPOLE, L=0.53, Kl=KqA5 



qA6: qUADRUPOLE, L=0.24, Kl=KqA6 
BAI: RBEND, L=l.l, ANGLE=0.174532925 
BA2: RBEND, L=0.55, ANGLE=0.087266462 

PARAMETERS IN FODO REGION 

LDF11 
LDF12 
LDF21 
KqFll 
KQF12 
KQF13 
KqF2i 
KqF22 

1.008478663314 
0.448973047524 
1.9145762 
-0.20775554114 
0.981223562834 
-1.578373115052 
-0.810029911097 

0.864943413455 

ELEMENTS IN FODO REGION 

DF11: DRIFT, L=LDF11 
DF12: DRIFT, L=LDF12 
DF21: DRIFT, L=LDF21 
qFll: qUADRUPOLE, L=0.25, Kl=KqFll 
qF12: qUADRUPOLE, L=0.5, Kl=KqF12 
qF13: qUADRUPOLE, L=0.25, Kl=KqF13 
qF21: qUADRUPOLE, L=0.25, K1=KQF21 
qF22: qUADRUPOLE, L=0.5, Kl=KqF22 

SEXTUPOLES FOR CHROMATICITY CORRECTION 

SD1: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=-60.251759216064 
SF1: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=39.94492440644 

BEAMS LINE DEFINITION 
insertion 

MBETA: LlNE=(DMBl,qMBl,DMB2,qMB2,DMB3) 
VSEP: LINE=(ESR,DVS1,BV1R.DVS2,BV2R,DVS3) 
VMAT: LlNE=(qVMl,DVMl,qVM2,DVM2,qVM3,DVM3,qVM4,DVM4,qVM5,DVM5,BV3R,DVM6) 

IREGION: LINE=(MBETA,VSEP,VMAT) 

link 

LINK: LlNE=(DL0,qL0,DLl,qLl,DL2,qL2,DL3,qL3,DL4) 

arc-tba 

CELLA2: LINE=(DA3,qA3,DA2,qA2,DAl,qAl,DA0) 

CELLAl: LINE=(BA2,DA7,DS,qA6,DA62,DA61,SFl,qA5,DA52,DS,DA51,qA4,DA42,SDl,& 
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DA4L.BA1) 
CELLA: LINE=(CELLAl,CELLA2) 
ARC: xiNE=(-CELLA2,-CELLAl,CELLAl,CELLA2) 

ARCSc LINE= C-CELLAl,CELLAl,CELLA2,5*ARC) 
TARC; LINE=C12*ARC) 
i 

! fodo 
; 

F0D01: LIBE-(QFH»DFll»QF12,DF12,qF13) 

FOD02: LINE=(QF21,DF21,QF22.DF21,QF21) 

FODOS; LIKE=(FOD01,5*FOD02) 
i 

IL: LINE=(IREGION,LINK) 
ILA: LINE=(IREGI0N,LINK,ARCS) 
ILAF: LINE=(IREGION,LINK,ARCS,FODOS) 

TCFHTBALE: LlNE=(ILAF,-ILAF) 
i 

STOP 
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E "Input" de MAD pour le mode standard-moyenne émittance, 
pour la maille TBA. 

TITLE ft 
"S-TBA-HE-60" 

! DATE AND TIME: 07/07/92 11.19.33 

! FILE: S-TBA-HE-60.MAD 

MICRO-BETA INSERTION PARAMETERS 

KqMBl := -3.320670227691 
KQMB2 := 1.816438371079 

! ELEMENTS IN MICRO-BETA INSERTION 

DMB1: DRIFT, L=0.8 
DMB2: DRIFT, L=0.5 
DMB3: DRIFT, L=0.25 
qMBl: QUADRUPOLE, L=0.5, Kl=KqMBl 
qMB2: qUADRUPOLE, L=0.5, Kl=KqMB2 

! PARAMETERS OF ELEMENTS IN VERTICAL SEPATION REGION 

! IF YOU NEED TO CHANGE THE ENERGY OF BEAM, PLEASE 
! ENTER NEW VALUES OF BRO.PCO AND ESEP 

BRO := 6.671281903963 
PCO := 2.0E3 

ESEP := 2.0 
LSEP := 3.25 
FISEP := -ESEP+LSEP/PCO 
FIBV1 := -0.88E-2 

FIBV2 := -0.03795 

! ELEMENTS IN VERTICAL SEPARATION REGION 

DVS1: DRIFT, L=4.45 
DVS2: DRIFT, L=0.15 
DVS3: DRIFT, L=0.4 
ESR: RBEND, L=3.249998, ANGLE=-FISEP, TILT=1.570796326795 
BVIR: RBEND, L=0.4999968, ANGLE=-FIBV1, TILT=1.570796326795 
BV2R: RBEND, L=0.699988333, ANGLE=-FIBV2, TILT=1.570796326795 
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! PARAMETERS IN VERTICAL MATCHING REGION 
i 

LDVMi 
LDVM2 
LDVM3 
LDVM4 
LDVM5 
LDVM6 
LDVM7 
LQVM : = 

KQVM1 
KQVM2 
KQVM3 
KQVM4 
KQVM5 
KQVM6 
FIBV3 

.= 1.25 

.= 1.75 
= 3.2 
.= 2.0 
= 1.93 
= 0.5 
= 0.3 
= 0.4 
= -1.302427096626 
= 1.662670410735 
= -1.573772015076 
= 1.04000972969 
= -1.888033383558 
= 1.8999 
= -(FISEP+FIBV1+FIBV2) 

! ELEMENTS IN VERTICAL MATCHING REGION 

DVM1: DRIFT, L=LDVM1 
DVM2: DRIFT, L=LDVM2 
DVM3: DRIFT, L=LDVM3 
DVM4: DRIFT, L=LDVM4 
DVM5: DRIFT, L=LDVM5 
DVM6: DRIFT, L=LDVM6 
DVM7: DRIFT, L=LDVM7 
QVM1: QUADRUPOLE, L=LqVM, Kl=KqVMl 
qVM2: qUADRUPOLE, L=LqVH, Kl=KqVM2 
qVM3: qUADRUPOLE, L=LqVM, Kl=KqVM3 
QVM4: QUADRUPOLE, L=LQVM, K1=KQVM4 
QVM5: QUADRUPOLE, L=LqVM, Kl=KqVM5 
QVM6: QUADRUPOLE, L=LQVM, Kl=KqVM6 
BV3R: RBEND, L=0.4999606, ANGLE=-FIBV3, TILT=1.570796326795 

! PARAMETERS IN LINK MATCHING REGION 

LI : = 
LDLO 
LDL1 
LDL2 
LDL3 

LDL4 
KqLO 
KqLl 
KQL2 
KQL3 

5 
= 
s 

= 
= 
s 

= 
= 
= 
= 

03059946 
0.133550416637 
L1-LDL0-LDL2-LDL3-LDL4 

3.617626522648 
0.4584328446E-2 

0.300292505616 
-1.803628045033 
1.999999999999 
1.672566889359 
-1.796036471587 
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ELEMENTS IN LINK MATCHING REGION 

DLO: DRIFT, L=LDLO 
DL1: DRIFT. L=LDL1 
DL2: DRIFT, L=LDL2 
DL3: DRIFT, L=LDL3 
DL4: DRIFT, L=LDL4 
QLO: qUADRUPOLE, L=0.5, Kl=KQLO 
qLli qUADRUPOLE, L=0.24, Kl=KqLl 

qL2: qUADRUPOLE, L=0.53, Kl=KqL2 
QL3: QUADRUPOLE, L=0.35, Kl=KqL3 

PARAMETERS IN ARC REGION 

LDAO : = = 3.4 
LDA1 := 0.32 
LDA2 := 0.42 
LDA3 := 0.6 
LDA41 
LDA42 
LDA51 
LDA52 
LDA61 
LDA62 

:= 0.4 
.= 0.15 
= 0.07 
:= 0.07 
= 0.15 
= 1.2 

LDA7 := 0.22 

KqAl := -1.984303046344 
KQA2 := 1.042044386574 
KqA3 := 0.347991271815 
KqA4 := -0.827194385103 
KqA5 := -0.390978634963 
KqA6 := •• 1.636366854466 

ELEMENTS IN ARC REGION 

DAO: DRIFT, L=LDAO 
DAI: DRIFT, L=LDA1 
DA2: DRIFT, L=LDA2 
DA3: DRIFT, L=LDA3 
DA41: DRIFT, L=LDA41 
DA42: DRIFT, L=LDA42 
DA51: DRIFT, L=LDA51 
DA52: DRIFT, L=LDA52 
DA61: DRIFT, L=LDA61 
DA62: DRIFT, L=LDA62 
DA7: DRIFT, L=LDA7 
DS: DRIFT, L=0.2 



QA1: QUADRUPDLE, L=0.24, K1=KQA1 
QA2: QUADRUPDLE, L=0.53, Kl=KqA2 
QA3: qUADRUPOLE, L=0.35, K1=KQA3 
qA4: qUADRUPQLE, L=0.35, Kl=KqA4 
QA5: qUADRUPOLE, L=0.53, Kl=KqA5 
qA6: qUADRUPOLE, L=0.24, Kl=KqA6 
BA1: RBEND, L=l.l, ANGLE=0.174532925 
BA2: RBEND, L=0.55, ANGLE=0.087266462 

! PARAMETERS IN FODO REGION 

L2 := 1 
LDF11 
LDF12 
LDF21 
KQF11 
KqF12 
KQF13 
KQF21 
KqF22 

L. 457451710838 
= 0.204743413113 
= L2-LDF11 

= 1.9145762 
= 1.486278440601 
= -1.072222007931 
= 0.481524717937 
= 0.759637691365 
= -0.785519769823 

! ELEMENTS IN FODO REGION 

DF11: DRIFT, L=LDF11 
DF12: DRIFT, L=LDF12 
DF21: DRIFT, L=LDF21 
QF11: QUADRUPOLE, L=0.25, K1=KQF11 
qF12: qUADRUPOLE, L=0.5, Kl=KqF12 
qF13: qUADRUPOLE, L=0.25, K1=KQF13 
qF21: qUADRUPOLE, L=0.25, Kl=KqF21 
qF22: qUADRUPOLE, L=0.25, Kl=KqF22 

! SEXTUPOLES FOR CHROMATICITY CORRECTION 

SD2: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=-21.163678031141 
SF2: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=9.619095157755 

! BEAMS LINE DEFINITION 
! insertion 

MBETA: LINE=(DMBl,qMBl,DHB2,qMB2,DMB3) 
VSEP: LINE=(ESR,DVS1,BV1R,DVS2,BV2R,DVS3) 
VMAT: LINE=(qVMl,DVM1,qVM2,DVM2,qVH3,DVM3,qVM4,DVM4,qVM5,DVM5,qVM6,DVM6,BV3R,& 

DVM7) 
IREGION: LINE=(MBETA,VSEP,VMAT) 
; 

! link 
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1 

LINK: LINE=(DL0,qL0,DLl,qLl,DL2,QL2,DL3,qL3,DL4) 
j 

! arc—tba 

CELLA2: LINE=0DA3,DS,qA3,DA2,QA2,DAl,qAl,DAO) 
CELLAl: LINE=(BA2,DA7,SF2,qA6,DA62,DA61,DS,qA5,DA52,SD2,DA51,qA4,DA42,DS,ft 
DA41.BA1) 
CELLA: LINE=(CELLAl,CELLA2) 
ARCt LINE=(-CELLA2,-CELLAl.CELLAl.CELLA2) 
ARCS: LINE=(-CELLAl,CELLAl,CELLA2,5*ARC) 
TMC: LINE=(12*ARC) 

! fodo 

F0DO1: LINE=(qFll,DFll,QF12,DF12,qF13) 
F0DO2: LINE=(QF21,DF21,QF22,QF22,DF21,QF21) 
FODOS: LINE=(F0DD1,5*F0D02) 
; 
j 

IL: LINE*(IREGION,LINK) 
ILA: LINE=(IREGIDN,LINK,ARCS) 
ILAF : LINE=(IREGION,LINK,ARCS,FODOS) 
TCFSTBAHE: LINE=(ILAF,-ILAF) 
i 

STOP 
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F "Input" de MAD dans le mode standard-forte êmittance, 
pour la maille TBA. 

TITLE ft 
••S-TBA-HE-61" 
; 

! DATE AND TIME: 07/07/92 11 .19 .33 
; 

! FILE: S-TBA-HE-61.HAD 

i 

! MICRO-BETA INSERTION PARAMETERS 

i 

KQHB1 := -3.320670227691 
KQHB2 := 1.816438371079 
; 

! ELEMENTS IN MICRO-BETA INSERTION 
; 

DMB1: DRIFT, L=0.8 
DMB2: DRIFT, L=0.5 
DMB3: DRIFT, L=0.25 
qMBl: QUADRUPOLE, L=0.5, K1=KQMB1 
QMB2: QUADRUPOLE, L=0.5, K1=KQMB2 

! PARAMETERS OF ELEMENTS IN VERTICAL SEPATION REGION 

! IF YOU NEED TO CHANGE THE ENERGY OF BEAM, PLEASE 
! ENTER NEW VALUES OF BRO.PCO AND ESEP 

BRO := 6.671281903963 
PCO := 2.0E3 

ESEP := 2.0 
LSEP := 3.25 

FISEP := -ESEP*LSEP/PCO 
FIBV1 :• -0.88E-2 
FIBV2 := -0.03795 

! ELEMENTS IN VERTICAL SEPARATION REGION 

DVS1: DRIFT, L=4.45 
DVS2: DRIFT, L=0.15 
DVS3: DRIFT, L=0.4 
ESR: RBEND, L=3.249998, ANGLE=-FISEP, TILT=1.570796326795 
BVIR: RBEND, L=0.4999968, ANGLE=-FIBV1, TILT=1.570796326795 
BV2R: RBEND, L=0.699988333, ANGLE=-FIBV2, TILT=1.570796326795 
i 
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PARAMETERS IN VERTICAL MATCHING REGION 

LDVM1 
LDVH2 
LDVM3 
LDVM4 
LDVM5 
LDVM6 
LDVM7 
LqVM : 
KQVM1 
KQVH2 
KQVM3 
KQVM4 
KQVM5 
KQVM6 
FIBV3 

= 1.25 
= 1.75 
= 3.2 
= 2.0 
= 1.93 
= 0.5 
= 0.3 
0.4 
= -1.302427096626 
* 1.662670410735 
= -1.573772015076 
= 1.04000972969 
= -1.888033383558 
= 1.8999 
* -(FISEP+FIBV1+FIBV2) 

ELEMENTS IN VERTICAL MATCHING REGION 

DVM1 : 
DVM2: 
DVM3: 
DVM4: 
DVM5: 
DVM6 : 
DVM7: 
QVM1: 
qVH2: 
QVM3: 
QVH4: 
QVM5: 
QVM6: 
BV3R: 

DRIFT 
DRIFT 
DRIFT 
DRIFT 
DRIFT 
DRIFT 
DRIFT 
QUADRUPOLE 
QUADRUPOLE 
QUADRUPOLE 
QUADRUPOLE 
QUADRUPOLE 
QUADRUPOLE 

L=LDVM1 
L=LDVH2 
L=LDVM3 
L=LDVM4 
L=LDVM5 
L=LDVM6 
L=LDVM7 

L=LQVM, 
L=LQVH, 
L=LqVM, 
L=LQVM, 
L=LQVM, 
L=LQVM, 

K1=KQVM1 
K1=K0.VM2 
Kl=KqVM3 
Kl=KqVM4 
Kl=KqVM5 
K1=KQVM6 

RBEND, L=0.4999606, ANGLE=-FIBV3, TILT=1.570796326795 

PARAMETERS IN LINK MATCHING REGION 

LI : = 
LDLO 
LDL1 
LDL2 
LDL3 
LDL4 
KqLO 
Kqn 
KqL2 
KqL3 

.03059946 
0.133550416637 
L1-LDL0-LDL2-LDL3-LDL4 
3.67823258439 
0.548537302E-2 
0.30001374622 
-1.582332872531 
0.715394214648 
1.757917865321 
-1.999999997036 
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ELEMENTS IN LINK MATCHING REGION 

DLO; DRIFT, L=LDLO 
DLi: DRIFT, L=LDL1 
DL2: DRIFT, L=LDL2 
DL3: DRIFT, L=LDL3 
DL4: DRIFT, L=LDL4 
QLO: QtJADRUPOLE, L = 0 . 5 , Kl=KQLO 
q L l : QITADRDPOLE, L = 0 . 2 4 , K1=KQL1 
qL2: qUADRUPOLE, L = 0 . 5 3 , K1=KQL2 
qL3i Q17ADRUPOLE, 1=0.35, K1=KQL3 

PARAMETERS IN ARC REGION 

LDAO := 3 . 4 
LDA1 := 0 . 3 2 
LDA2 := 0 . 4 2 
LDA3 := 0 . 6 
LDA41 := 0 . 4 
LDA42 := 0 . 1 5 
LDA51 := 0 . 0 7 
LDA52 := 0 . 0 7 
LDA61 : = 0 . 1 5 
LDA62 := 1 . 2 
LDA7 
KqAl 
KqA2 
KqA3 
KQA4 
KqAS 
KQA6 

0.22 
-1.319156011422 
-0.095794290108 
1.380278620217 
-0.144646417181 
-0.874617996169 
1.428470053494 

ELEMENTS IN ARC REGION 

DAO: DRIFT, L=LDAO 
DAI: DRIFT, L=LDA1 
DA2: DRIFT, L=LDA2 
DA3: DRIFT, L=LDA3 
DA41: DRIFT, L=LDA41 
DA42: DRIFT, L=LDA42 
DA51: DRIFT, L=LDA51 
DA52: DRIFT, L=LDA52 
DA61: DRIFT, L=LDA61 
DA62: DRIFT, L=LDA62 
DA7: DRIFT, L=LDA7 
DS: DRIFT, L=0.2 



QA1: QUADRUPOLE, L=0.24, Ki=KQAl 
qA2: QUADRUPOLE, L=0.53, K1=KQA2 
qA3: QUADRUPOLE, L=0.35, K1=KQA3 
QA4: QUADRUPOLE, L=0.35, K1=KQA4 
QA5: QUADRUPOLE, L=0.53, K1=KQA5 
qA6: qUADRUPOLE, L=0.24, Kl=KqA6 
BAl: RBEND, L=l.l, ANGLE=0.174532925 
BA2: RBEND, L=0.55, ANGLE=0.087266462 

PARAMETERS IN ACHROMAT REGION 

LDAO := 3.4 
LDA1 := 0.32 
LDA2 := 0.42 
LDA3 := 0.6 
LDA41 
LDA42 
LDA51 
LDA52 
LDA61 
LDA62 

0.4 
0.15 
0.07 
0.07 
0.15 
1.2 

LDA7 := 0.22 
KqACll 
KQAC21 
KqAC31 
KqAC41 
KQAC51 
KQAC61 
KQAC42 
KQAC52 
KQAC62 

-1.632205449292 
0.135939445513 
1.279265588081 
-0.150168335963 
-0.876225869174 
1.441294890499 
-0.422466748673 
-0.725197053635 
1.701090535696 

ELEMENTS IN ACHROMAT REGION 

DAO: DRIFT, L=LDAO 
DAI: DRIFT, L=LDA1 
DA2: DRIFT, L=LDA2 
DA3: DRIFT, L=LDA3 
DA41: DRIFT, L=LDA41 
DA42: DRIFT, L=LDA42 
DA51: DRIFT, L=LDA51 
DA52: DRIFT, L=LDA52 
DA61: DRIFT, L=LDA61 
DA62: DRIFT, L=LDA62 
DA7: DRIFT, L=LDA7 
DS: DRIFT, L=0.2 
QACll: QUADRUPOLE, L=0.24, Kl=KqACll 



QAC21: QUADRUPOLE, L=0.53, K1=KQAC21 
QAC31: QUADRUPOLE, L=0.35, K1=KQAC31 
qAG41: QUADRUPOLE, L=0.35, Kl=KqAC41 
qAC51: QUADRUPOLE, L=0.53, K1=KQAC51 
QAC61: QUADRUPOLE, L=0.24, K1=KQAC61 
QAC42: QUADRUPOLE, L=0.35, Kl=KqAC42 
QAC52: QUADRUPOLE, L=0.53, Ki=KQAC52 
qAC62: QUADRUPOLE, L=0.24, Ki=KQAC62 
BAl: RBEND, L=l.l. ANGLE=0.174532925 
BA2: RBEND, L=0.55, ANGLE=0.087266462 

I PARAMETERS IN FODO REGION 

L2 : = 
LDF11 
LDF12 
LDF21 
KQF11 
KQF12 
KQF13 

KQF21 
KQF22 

1.457451710838 
:= 0.204743413113 
:= L2-LDF11 

:= 1.7145762 
:= 1.937180456509 
:= -1.307293358516 
:= 0.267759527973 
:= 0.811704622399 
:= -0.868269724412 

! ELEMENTS IN FODO REGION 

DF11: DRIFT, L=LDF11 
DF12: DRIFT, L=LDF12 
DF21: DRIFT, L=LDF21 
QF11: qUADRUPOLE, L=0.25, Kl=KqFll 
qF12: qUADRUPOLE, L=0.5, K1=KQF12 
qF13: QUADRUPOLE, L=0.25, K1=KQF13 
QF21: QUADRUPOLE. L=0.25, K1=KQF21 
QF22: qUADRUPOLE, L=0.25, K1*KQI'22 

! SEXTUPOLES 

! chromâticity correction 

! a) 
SF2: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=52.30040 
SD2: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=-29,66538 
; 

! b) 
SF3: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=6.145971 
SD2: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=-16.87606 

! c) 



SF4: SEXTUPDLE, L=0.2, K2=42.98876 
SD2: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=-46.47096 
; 

! d) 
SF5: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=30.75332 
SD2: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=-35.02669 

! high order correction 

SF6: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=0.0 
SD6: SEXTUPOLE, L-0.2, K2=0.0 

! BEAMS LINE DEFINITION 
! insertion 

MBETA: LINE=(DMBl,qMBl,DHB2,qHB2,DMB3) 
VSEP: LINE=(ESR,DVS1,BV1R,DVS2,BV2R,DVS3) 
VMAT: LINE=(qVMi,DVMl,qVM2,DVM2,qVM3JDVM3,qVM4,DVM4,qVM5,DVM5,qVM6,DVM6,BV3R,ft 
DVM7) 
IREGION: LINE=(MBETA,VSEP,VMAT) 

! link 

LINK: LINE=(DL0,qL0,DLl,qLl,DL2,qL2,DL3,qL3,DL4) 

! arc-ach-tba 

! a) 
CELLA2: LINE=(DA3,DS,qA3,DA2,qA2,DAl,qAl,DA0) 
CELLA1: LINE*(BA2,DA7,SF2,qA6,DA62,DA61,DS,qA5,DA52,SD2,DA51.qA4,DA42,DS,ft 
DA41.BA1) 
CELLA21: LINE=(DA3,DS,qAC31,DA2,qAC21,DAi,qACll,DA0) 
CELLAli: LINE=(BAl,DA41,DS,DA42,qAC4i,DA51,SD2,DA52,qAC5i,DS,^A61,DA62,ft 
qAC61,SF2,DA7,BA2,BA2,DA7,SF2,qAC62,DA62,DA61,DS,qAC52,DAl>2,SDi;,DA51,qAC42,ft 
DA42,DS,DA41,BA1,M) 
! b) 
CELLA2: LINE= CDA3,SF3,qA3,DA2,qA2,DA i,qAl,DAO) 
CELLA1: LINE=(BA2,DA7,DS,qA6,DA62,DA61,DS,qA5,DA52,SD2,DA5i.qA4,DA42,DS,& 
DA41.BA1) 
CELLA21: LINE=(DA3,DS,qAC3i,DA2,qAC21,DA1,qACH,DAO) 
CELLA11: LINE=(BAl,DA41,DS,DA42,qAC41,DA51,SD2,DA52,qAC51,DS,DA61,DA62,ft 
qAC61,DS,DA7,BA2,BA2,DA7,DS,qAC62,DA62,DA6 i,DS,qAC52,DA52,SD2,DA51,qAC42,k 
DA42,DS,DA41,BA1,M) 
! c) 
CELLA2: LINE=(DA3,DS,qA3,DA2,qA2,DAl,qAl,DA0) 
CELLA1: LINE=(BA2,DA7,DS,qA6,DA62,DA61,DS,qA5,DA52,SD2,DA51,qA4,DA42,SF4,ft 
DA41.BA1) 
CELLA21: LINE=(DA3,DS,qAC31,DA2,QAC21,DAl,qACll,DA0) 
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CELLA11: LINE=(BA1,DA41,DS,DA42,qAC41,DA51,SD2,DA52,qAC51,DS,DA61,DA62,ft 
qAC61,DS,DA7,BA2,BA2,DA7,DS,qAC62,DA62,DA61,DS,qAC52,DA52,SD2,DA51,qAC42,& 
DA42.SF4,DA41,BA1,M) 
! d) 
CELLA2: LINE=(DA3,DS,qA3,DA2,qA2,DAl,qAl,DAC0 
CELLAl: LINE=(BA2)LA7,DS,qA6,DA62,DA61,DS,qA5,DA52,SD2,DA51,qA4,DA41,SF5,ft 
DA42.BA1) 

CELLA21: LINE=(DA3,DS,QAC31,DA2,QAC21,DA1,QAC11,DA0) 

CELLA1U LINE=(BA1,DA42,DS,DA41 ,qAC41,DASl,SD2,DA52,qAC51,DS,DA61,DA62,& 
qAC61,DS,DA7,BA2,BA2,DA7,DSiqAC62,DA62,DA6i,DS,qAC52,DA52,SD2,DA51,qAC42,& 
DA41,SFS,DA42,BA1,M) 
; 

CELLA: LINE=(CELLAl,CELLA2) 
ARC: LINE=(-CELLA2,-CELLAl,CELLAl,CELLA2) 
ACH: LINE=(-CELLA2,CELLA11,CELLA21) 
ARCS : LINE=(-CELLA11.CELLA2,4*ARC.ACH) 

ARCACH: LINE=(ARC,ACH) 
TARC: LINE=(-ACH,4*ARC,ACH,-ACH,4*ARC,ACH) 

! fodo 

F0D01: LINE=(qFll,DFll,qF12,DF12,qF13) 
F0D02: LIHE=(qF21,SF6,DF21,qF22,qF22,SD6,DF21,qF21) 

FODOS: LINE=(FOD01,5*FOD02) 
; 

; 

IL: LINE=(IREGION,LINK) 
ILA: LINE=(IREGION,LINK,ARCS) 
ILAF: LINE=(IREGION,LINK,ARCS,FODOS) 
TCFSTBAHE: LINE=(ILAF,-ILAF) 
; 

STOP 
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G "Input" de MAD pour le mode standard-forte émittance, 
avec 2 "wigglers" dans DA7 d'une cellule servant à l'annulation 
de la dispersion, maille DBA. 

TITLE & 
"S-DBA-HE-W-R2A7ACH" 

! DATE AND TIME: 19/05/93 16.25.56 

! FILE: S-DBA-HE-W-R2A7ACHDEF.MAD 

! MICRO-BETA INSERTION PARAMETERS 

KQMB1 := -3.320670227691 
KqMB2 := 1.816438371079 

! ELEMENTS IN MICRO-BETA INSERTION 

DMB1: DRIFT, L=0.8 
DMB2: DRIFT, L=0.5 
DMB3: DRIFT, L=0.25 
QMB1: QUADRUPOLE, L=0.5, K1=KQMB1 
QMB2: qUADRUPOLE, L=0.5, Kl=KqMB2 

! PARAMETERS OF ELEMENTS IN VERTICAL SEPATION REGION 

! IF YOU NEED TO CHANGE THE ENERGY OF BEAM, PLEASE 
! ENTER NEW VALUES OF BRO.PCO AND ESEP 

BRO := 6.671281903963 
PCO := 2.0E3 
•ESEP := 2.0 
LSEP := 3.25 
FISEP := -ESEP+LSEP/PCO 
FIBV1 := -0.88E-2 
FIBV2 := -0.03795 

.! ELEMENTS IN VERTICAL SEPARATION.REGION 

DVS1: DRIFT, L=4.45 
DVS2: DRIFT, L=0.15 
DVS3: DRIFT, L=0.4 
ESR: RBEND, L=3.249998, ANGLE=-FISEP, TILT=1.570796326795 
BVIR: RBEND, L=0.4999968, ANGLE=-FIBV1, TILT=1.570796326795 
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BV2R: RBEND, L=0.699988333, ANGLE=-FIBV2, TILT=1.570796326795 

PARAMETERS IN VERTICAL MATCHING REGION 

LDVM1 
LDVM2 
LDVM3 
LDVM4 
LDVM5 
LDVM6 
LDVM7 
LQVM : 
KQVM1 
KQVM2 
KQVM3 
KqVM4 
KQVM5 
KQVM6 
FIBV3 

25 
75 
2 
0 
93 
5 
3 

0.4 
= -1.302427096626 
= 1.662670410735 
= -1.573772015076 
= 1.04000972969 
= -1.888033383558 
= 1.8999 
= -(FISEP+FIBV1+FIBV2) 

ELEMENTS IN VERTICAL MATCHING REGION 

DVM1: 
DVM2: 
DVM3: 
DVM4: 
DVM5: 
DVM6: 
DVM7: 
QVM1: 
qVM2: 
QVM3: 
qVM4: 
qVM5: 
qVM6: 
BV3R: 

DRIFT 
DRIFT 
DRIFT 
DRIFT 
DRIFT 
DRIFT 
DRIFT 

qUADRUPOLE 
qUADRUPOLE 

QUADRUPOLE 
QUADRUPOLE 
qUADRUPOLE 
qUADRUPOLE 

L=LDVM1 
L=LDVM2 
L=LDVM3 
L=LDVM4 
L=LDVM5 
L=LDVM6 
L=LDVM7 

L=LqVM, 
L=LQVM, 
L=LQVM, 
L=LqVM, 
L=LqVM, 
L=LqVM, 

Kl=KqVMl 
Kl=KqVM2 
K1=KQVM3 
Kl=KqVM4 
Kl=KqVM5 
Kl=KqVM6 

RBEND, L=0.4999606, ANGLE=-FIBV3, TILT=1.570796326795 

PARAMETERS IN LINK MATCHING REGION 

LI := 2.774397735 
LDLO := 0.155254552E-2 
LDL1 := L1-LDL0-LDL2-LDL3-LDL4 
LDL2 := 0.927601322299 
LDL3 := 1.137424506418 
LDL4 := 0.300000259198 
LqA := 0.65 
KQLO := -1.663356829317 
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KQL1 := 1.304985876085 
KQL2 := 1.209253201357 
KQL3 := -0.79643821495 

! ELEMENTS IN LINK MATCHING REGION 

DLO: DRIFT, L=LDLO 
DL1: DRIFT, L=LDL1 
DL2: DRIFT, L=LDL2 
DL3: DRIFT, L=LDL3 
DL4: DRIFT, L=LDL4 
qLO: QUADRUPOLE, L=LqA, Kl=KqL0 
qLl: qUADRUPOLE, L=LqA, Kl=KqLl 
qL2: qUADRUPDLE, L=LqA, Kl=KqL2 
qL3: qUADRUPOLE, L=LqA, Kl=KqL3 

! PARAMETERS IN ARC REGION 

LDA1 
LDA2 
LDA3 
LDA4 
LDA5 
LDA6 
LDA7 

= 1.7055 
= 0.473819 

= 0.293103 
= 0.3 
= 0.308307437359 
= 0.371660078069 
= 1.054049024473 

KÇA1 
KQA2 
KQA3 
KqA4 
KQA5 

= -0.350652917436 
= 0.985419156697 
= -0.885037606999 
= 1.693904762616 
= -1.11862061168 

! ELEMENTS IN ARC REGION 

DAI: DRIFT, L=LDA1 
DA2: DRIFT, L=LDA2 
DA3: DRIFT, L=LDA3 
DA4: DRIFT, L=LDA4 
DA5: DRIFT, L=LDA5 
DA6: DRIFT, L=LDA6 
DA7: DRIFT, L=LDA7 
qAl: qUADRUPOLE, L=LqA, Kl=KqAl 
qA2: qUADRUPOLE, L=LqA, Kl=KqA2 
qA3: qUADRUPOLE, L=LqA, Kl=KqA3 
qA4: qUADRUPOLE, L=0.4, Kl=KqA4 
qA5: qUADRUPOLE, L=0.4, Kl=KqA5 
BA: RBEND, L=3.141592654, ANGLE=0.3141592654 
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BA8: SBEND, L=0.39269908175, ANGLE=0.039269908175 
EBA8: SBEND, L=0.39269908175, ANGLE=0.039269908175, E1=0.1570796327 
SBA8: SBEND, L=0.39269908175, ANGLE=0.039269908175, E2=0.1570796327 

PARAMETERS IN ACHR0MAT REGION 
WITHOUT HIGGLERS 

LDA1 

LDA2 

LDA3 

LDA4 

LDA5 

LDA6 

LDA7 

LQA : = 

KQAC1 

KQAC2 

KqAC3 

KQAC41 

KqAC51 

KQAC5: 

KqAC4: 

•= 1.7055 

= 0.473819 

= 0.293103 

» 0.3 

.= 0.308307437359 

= 0.371660078069 

= 1.054049024473 

= 0.65 

:= 0.847072889082 

:= -0.20854983728 

:= -0.657982672358 

L := 1.849306955036 

L := -1.53083562471 

>. := -0.355592158095 

l := 1.643077782209 

ELEMENTS IN ACHRQMAT REGION 
WITHOUT WIGGLERS 

DAI: DRIFT, L=LDA1 
DA2: DRIFT, L=LDA2 
DA3: DRIFT, L=LDA3 
DA4: DRIFT, L=LDA4 
DA5: DRIFT, L=LDA5 
DA6: DRIFT, L=LDA6 
DA7: DRIFT, L=LDA7 
QAC1: QUADRUPOLE, L=LqA 
qAC2: QUADRUPOLE, L=LQA 
QAC3: QUADRUPOLE, 
QAC41: QUADRUPOLE 
qAC51: QUADRUPOLE 
qAC42: qUADRUPOLE 
qAC52: QUADRUPOLE 

L=LqA, 
L=0.4, 
L=0.4, 
L=0.4, 
L=0.4, 

K1=KQAC1 
Kl=KqAC2 
Kl=KqAC3 
Kl=KqAC41 
K1=KQAC51 
Kl=KqAC42 
Kl=KqAC52 
ANGLE=0.3141592654 

BA8: SBEND, L=0.39269908175, ANGLE=0.039269908175 
EBA8: SBEND, L=0.39269908175, ANGLE=0.039269908175, E1=0.1570796327 
SBA8: SBEND, L=0.39269908175, ANGLE=0.039269908175, E2=0.1570796327 

PARAMETERS IN ACHROMAT REGION 
WITH WIGGLERS 

BA: RBEND, L=3.141592654, 
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LDA1 : 
LDA2 : 
LDA3 : 
LDA4 : 
LDA5 : 
LDA6 : 

= L.7055 
= 0.473819 
= 0.293103 
= 0.3 
= 0.308307437359 
= 0.371660078069 

LDA7W := 0.354049024473 
LqA := 0.65 

KqAClW := 0.870184519426 
KQAC2W := -0.311916805355 
KQAC3W := -0.614162370881 
KqAC41W 
KQAC51W 

KqAC52W 
KqAC42H 

= 1.851872186096 
= -1.545091133898 
= -0.333025103564 
= 1.630935771095 

! wiggler 

LDGAP := 0.2 
BDH := 1.5 
LDHG2 
LDWG4 
FIDWG 

:= 0.5 
:= LDHG2/2.0 
:= BDW+LDWG2/BR0 

FIDWG2 := FIDWG/2.0 
FIDWG4 = FIDWG/4.0 

ELEMENTS IN ACHROMAT REGION 
WITH WIGGLERS 

DAI: 
DA2: 
DA3: 
DA4: 
DA5: 
DA6: 
DA7W 

DRIFT, 
DRIFT, 
DRIFT, 
DRIFT, 
DRIFT, 
DRIFT, 

L=LDA1 
L=LDA2 
L=LDA3 
L=LDA4 
L=LDA5 
L=LDA6 

DRIFT, L=LDA7W 
QAC1W: QUADRUPOLE, L=LQk 
QAC2W: qUADRUPOLE, L=LqA 

QUADRUPOLE, 
qUADRUPOLE 
qUADRUPOLE 
qUADRUPOLE 
qUADRUPOLE 

Kl=KqAClW 
Kl=KqAC2W 
Kl=KqAC3W 
Kl=KqAC41W 
Kl=KqAC51W 
Kl=KqAC42W 
Kl=KqAC52W 

BA: RBEND, L=3.141592654, ANGLE=0.3141592654 
BA8: SBEND, L=0.39269908175, ANGLE=0.039269908175 
EBA8: SBEND, L=0.39269908175, ANGLE=0.039269908175, E1=0.1570796327 

QAC3W: 
QAC41W: 
QAC51H: 
qAC42W: 
qAC52H: 

L=LqA, 
L=0.4, 
L=0.4, 
L=0.4, 
L=0.4, 
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SBA8: SBEND, L=0.39269908175, ANGLE»0.039269908175, E2=0.1570796327 

! wiggler 

DGAP: DRIFT. L=LDGAP 

DWG1: SBEND, L=LDWG4, ANGLE=FIDWG2, E1=FIDWG4, E2=FIDHG4 
DWG116: SBEND, L=LDWG4/16.0, ANGLE=FIDWG2/16.0 
EDWG116: SBEND, L=LDWG4/16.0, ANGLE=FIDWG2/16.0, E1=FIDHG4 
SDWG116: SBEND, L=LDWG4/16.0, ANGLE=FIDWG2/16.0, E2=FIDWG4 
DWG2: SBEND, L=LDWG2, ANGLE=-FIDHG, E1=-FIDWG2, E2=-FIDWG2 
DWG232: SBEND, L=LDWG2/32.0, ANGLE=-FIDWG/32.0 
EDVG232: SBEKD, L=LDVG2/32.0, AKGLE=-FIDVG/32.0, E1=-FIDVG2 
SDWG232: SBEND, L=LDWG2/32.0, ANGLE=-FIDWG/32.0, E2=-FIDWG2 

! PARAMETERS IN FOD0 REGION 

LDF11 
LDF12 
LDF21 
KQF11 
KQF12 
KqF13 
KQF21 
KQF22 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

1.403632645958 
0.470028217563 
1.8590928 
-0.062399693141 
0.885455608478 
-1.922173093804 
-0.675615018598 
0.743070327448 

! ELEMENTS IN FDDO REGION 

DF11: DRIFT, L=LDF11 
DF12: DRIFT, L=LDF12 
DF21: DRIFT, L=LDF21 
QF11: QUADRUPOLE, L=0.25, K1=KQF11 
qF12: qUADRUPOLE, L=0.5, Kl=KqF12 
qF13: qUADRUPOLE, L=0.25, Kl=KqF13 
qF21: qUADRUPOLE, L=0.25, Kl=KqF21 
qF22: qUADRUPOLE, L=0.5, Kl=KqF22 

! SEXTUPOLES FOR CHROMATICITY CORRECTION 

SD: SEXTUPOLE, L=1.0E-2, K2=-l.102212391966E3 
SF: SEXTUPOLE, L=1.0E-2, K2=2.373012639243E2 
SDS: DRIFT, L=1.0E-2 

! RF CAVITY 

CAVITY: RFCAVITY, V0LT=8.0, LAG=0.5, FREq=4.47330621926E2, HARH0N=480 
; 

! BEAMS LINE DEFINITION 
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! insertion 
; 

HBETA : LINE=(DMB1,QHB1,DMB2,QMB2,DM83) 

VSEP: LINE=(ESR,DVS1,BV1R,DVS2,BV2R,DVS3) 
VHAT: LINE=(QVMl,DVMl,QVM2,DVM2,QVM3,DVH3,QVM4,DVH4,QVM5,DVH5,QVM6,DVH6,BV3R,fc 
DVM7) 

IREGION: LINE=(HBETA,VSEP,VHAT) 

! link 

LINK: LINE=(DL0,QL0,DL1,QL1,DL2,QL2,DL3,QL3,DL4) 

! arc-ach-dba 

CELLA: LINE=(-CELLA2,CELLA1E) 
CELLA2: LINE=(DA4,qA3,DA3,qA2,DA2,qAl,DAl) 
CELLAIE: LINE=(EBA8,6*BA8,SBA8,DA5,qA4,DA6,SF,DA6,qA5,DA7,SD) 
CELLA1S: LINE=(SD,DA7,qA5,DA6,SF,DA6,qA4,DA5,EBA8,6*BA8,SBA8) 
CELLAC2: LINE=(DA4,qAC3.DA3.QAC2,DA2,qACl,DAi) 
CELLACIE: LINE=(EBA8,6*BA8,SBA8,DA5,qAC42,DA6,SF,DA6,qAC52,DA7,SDS,SDS,DA7,& 
qACSl,DA6,SF,DA6>qAC41,DA5,EBA8,6*BA8,SBA8,M) 
CELLACIS: LINE=(EBA8,6*BA8,SBA8,DA5,qAC41,DA6,SF,DA6,qAC51,DA7,SDS,SDS,DA7,& 
qAC52,DA6,SF,DA6,qAC42,DA5,EBA8,6*BA8,SBA8,M) 
ARC : LINE=(-CELLA2,CELLA1E,CELLA1S,CELLA2) 
ACHE : LINE=(-CELLAC2,CELLACiE,CELLA2) 

ACHS: LINE=(-CELLA2.CELLACIS,CELLAC2) 
ARCSE: LINE=(CELLAC1E,CELLA2,3*ARC,ACHS) 
ARCSS: LINE=(ACHE,3*ARC,-CELLA2,CELLACIS) 
TARC: LINE=(ACHE,3+ARC,ACHS,ACHE,3*ARC,ACHS) 

! ach-wiggler 

CELLAC2W: LINE=(DA4,qAC3W,DA3,qAC2W,DA2,qAClW,DA1,HW) 
CELLAC1WE: LINE=(EBA8,6*BA8,SBA8,DA5,qAC42W,DA6,SF,DA6,QAC52W,DA7W,SDS,ft 
EDWG116,14*DWG116,SDWG116,DGAP,EDWG232,30+DWG232,SDWG232,DGAP,EDWG116,14*& 
DHG116,SDHG116,SDS,DA7W,qAC51W,DA6,SF,DA6,qAC41W,DA5,EBA8,6*BA8,SBA8,H) 
CELLAC1WS: LINE=(EBA8,6*BA8,SBA8,DA5,qAC41W,DA6,SF,DA6,qAC51W,DA7W,SDS,ft 
EDWG116,14*DWG116,SDWG116,DGAP,EDWG232,30*DWG232,SDWG232,DGAP,EDWG116,14*& 
DWG116,SDWG116,SDS,DA7W,qAC52W,DA6,SF,DA6,qAC42W,DA5,EBA8,6+BA8,SBA8,H) 
ACHWE: LINE=(-CELLAC2W,CELLAC1WE,CELLA2) 
ACHHS: LINE=(-CELLA2,CELLAC1WS,CELLAC2W) 
ARCACHWS: LINE=(ARC,ACHWS) 
ARCSWE: LINE=(CELLAC1E,CELLA2,3*ARC,ACHWS) 
ARCSWS: LINE=(ACHWE,3*ARC,-CELLA2,CELLACIS) 

! f odo 
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FOD01: LINE=(QF11,DF11,QF12,DF12,QF13) 
FOD02: LINE= CQF21,DF21,qF22,DF21,QF21) 
FODOS: LINE=(FOD01,5*FOD02) 

IL: LINE=(IREGION,LINK) 
ILA: LINE=(IREGION,LINK,ARCS) 
ILAFE: LINE=(IREGION.LINK,ARCSE.FODOS) 
ILAFWE: LINE=(IREGION.LINK,ARCSWE,FODOS) 
ILAFS: LINE=(-FODDS.ARCSS.-LINK.-IREGION) 
ILAFWS: LINE=(-FODOS,ARCSHS.-LINK,-IREGION) 
TCFSDBAHE: LINE=CILAFE,ILAFS) 
TCFSDBAHEW: LINE=(ILAFWE,ILAFWS) 
TCFSDBAHERF: LINE=(ILAFE,CAVITY,ILAFS) 

TCFSDBAHEWRF: LINE=(ILAFWE.CAVITY,ILAFWS) 
i 

STOP 
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H "Input" de MAD dans le mode standard-forte émittance, 
pour la maille TBA (dispersion horizontale désadaptée). 

TITLE & 
"S-TBA-HE-64" 

! DATE AND TIME: 07/07/92 11.19.33 

! FILE: S-TBA-HE-64.HAD 

MICRO-BETA INSERTION PARAMETERS 

KQMB1 := -3.320670227691 
KQMB2 := 1.816438371079 

! ELEMENTS IN MICRO-BETA INSERTION 

DHB1: DRIFT, L=0.8 
DHB2: DRIFT, L=0.5 
DHB3: DRIFT, L=0.25 
QHB1: QUADRUPOLE, L=0.5, K1=KQMB1 
QHB2: qUADRUPOLE, L=0.5, Kl=KqMB2 

! PARAMETERS OF ELEMENTS IN VERTICAL SEPATION REGION 

! IF YOU NEED TO CHANGE THE ENERGY OF BEAM, PLEASE 
! ENTER NEW VALUES OF BRO.PCO AND ESEP 

BRO := 6.671281903963 
PCO := 2.0E3 
ESEP := 2.0 
LSEP := 3.25 
FISEP := -ESEP+LSEP/PCO 
FIBV1 := -0.88E-2 

FIBV2 := -0.03795 

! ELEMENTS IN VERTICAL SEPARATION REGION 

DVS1: DRIFT, L=4.45 
DVS2: DRIFT, L=0.15 
DVS3: DRIFT, L=0.4 
ESR: RBEND, L=3.249998, ANGLE=-FISEP, TILT=1.570796326795 
BV1R: RBEND, L=0.4999968, ANGLE=-FIBV1, TILT=1.570796326795 
BV2R: RBEND, L=0.699988333, ANGLE=-FIBV2, TILT=1.570796326795 
i 
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PARAMETERS IN VERTICAL MATCHING REGION 

LDVH1 
LDVM2 
LDVM3 
LDVM4 
LDVM5 
LDVM6 
LDVM7 

LQVM : 
KQVH1 
KqVM2 
KQVM3 
KQVM4 
KQVM5 
KQVM6 
FIBV3 

:= 1.25 
:= 1.75 
:= 3.2 
:= 2.0 
:= 1.93 
:= 0.5 
:= 0.3 
= 0.4 

-1.302427096626 
1.662670410735 
-1.573772015076 
1.04000972969 
-1.888033383558 
1.8999 
-(FISEP+FIBV1+FIBV2) 

ELEMENTS IN VERTICAL MATCHING REGION 

DVM1: 
DVM2: 
DVM3: 
DVM4: 
DVM5 : 
DVM6: 
DVM7: 
qVMl: 
QVM2: 
QVM3: 
QVM4: 
QVM5: 
QVM6: 
BV3R: 

DRIFT 
DRIFT 
DRIFT 
DRIFT 
DRIFT 
DRIFT 
DRIFT 
qUADRUPOLE 
qUADRUPOLE 
qUADRUPOLE 
qUADRUPOLE 
QUADRUPOLE 
qUADRUPOLE 

L=LDVM1 
L=LDVM2 
L=LDVM3 
L=LDVM4 
L=LDVM5 
L=LDVM6 
L=LDVM7 

L=LQVM, 
L=LqVM, 
L=LqVM, 
L=LqVM, 
L=LqVM, 
L=LQVM, 

Kl=KqVMl 
Kl=KqVM2 
Kl=KqVM3 
Kl=KqVM4 
Kl=KqVM5 
Kl=KqVM6 

RBEND, L=0.4999606, ANGLE=-FIBV3, TILT=1.570796326795 

PARAMETERS IN LINK MATCHING REGION 

LI : = 
LDLO 
LDL1 
LDL2 
LDL3 
LDL4 
KqLO 
KQL1 
KqL2 
KqL3 

.03059946 
0.133550416637 
L1-LDL0-LDL2-LDL3-LDL4 
3.67823258439 
0.548537302E-2 
0.30001374622 
-1.582332872531 
0.715394214648 
1.757917865321 
-1.999999997036 
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! ELEMENTS IN LINK MATCHING REGION 
i 

DLO: DRIFT, L=LDLO 
DLli DRIFT, L=LDL1 
DL2: DRIFT, L=LDL2 
DL3: DRIFT, L=LDL3 
DL4: DRIFT, L=LDL4 
QLOr QUADRUPOLE, L=0.5, Kl=KQLO 
QL1: qUADRUPOLE, L=0.24, K1=KQL1 

QL2: QUADRUPQLE, L=0.53. K1=KQL2 
QL3i QUADRUPOLE, L=0.35, K1=KQL3 

PARAMETERS IN ARC REGION 

LDAO = 3.4 
LDA1 := 0.32 
LDA2 := 0.42 
LDA3 := 0.6 
LDA41 := 0.4 
LDA42 := 0.15 
LDA51 := 0.07 
LDA52 := 0.07 
LDA61 := 0.15 
LDA62 := 1.2 
LDA7 
KQA1 

KQA2 
KqA3 
KQA4 
KqA5 

KQA6 

= 0.22 
= -1.319156011422 
= -0.095794290108 
= 1.380278620217 
= -0.144646417181 
= -0.874617996169 

= 1.428470053494 

ELEMENTS IN ARC REGION 

DAO: DRIFT, L=LDAO 
DAI: DRIFT, L=LDA1 
DA2: DRIFT, L=LDA2 
DA3: DRIFT, L=LDA3 
DA41: DRIFT, L=LDA41 
DA42: DRIFT, L=LDA42 
DA51: DRIFT, L=LDA51 
DA52: DRIFT, L=LDA52 
DA61: DRIFT, L=LDA61 
DA62: DRIFT, L=LDA62 
DA7: DRIFT, L=LDA7 
DS: DRIFT, L=0.2 



QA1: QUADRUPOLE, L=0.24, K1=KQA1 
QA2: QUADRUPDLE, L=0-53, Kl=KqA2 
QA3: QUADRUPOLE, L=0-35, K1=KQA3 
QA4: QUADRUPOLE, L=0.35, K1=KQA4 
QA5: QUADRUPOLE, L-0.53, K1=KQA5 
QA6: QUADRUPOLE, L=0.24, K1=KQA6 
BAl: RSEND, L=l.l, ANGLE=0.174532925 
BA2: RBEND, L=0.55, ANGLE=0.087266462 

PAKAHETERS IN ACHROHAT REGION 

LDAO := 3.4 
LDA1 := 0.32 
LDA2 := 0.42 
LDA3 := 0.6 
LDA41 := 0.4 
LDA42 := 0.15 
LDA51 := 0.07 
LDA52 := 0.07 
LDA61 := 0.15 
LDA62 := 1.2 
LDA7 := 0.22 
KQAC11 
KQAC21 
KQAC31 
KQAC41 
KqAC51 
KQAC61 
KQAC42 
KQAC52 
KQAC62 

-1.632205449292 
0.135939445513 
1.279265588081 
-0.150168335963 
-0.876225869174 
1.441294890499 
-0.422466748673 
-0.725197053635 
1.701090535696 

ELEMENTS IN ACHROMAT REGION 

DAO: DRIFT, L=LDA0 
DAI: DRIFT, L=LDA1 
DA2: DRIFT, L=LDA2 
DA3: DRIFT, L=LDA3 

DA41: DRIFT, L=LDA41 
DA42: DRIFT, L=LDA42 
DA51: DRIFT, L=LDA51 
DA52: DRIFT, L=LDA52 
DA61: DRIFT, L=LDA61 
DA62: DRIFT, L=LDA62 
DA7: DRIFT, L=LDA7 
DS: DRIFT, L=0.2 
QACll: qUADRUPOLE, L=0.24, K1=KQAC11 



QAC21: QUADRUPOLE, L=0.53, Kl=KqAC21 
QAC31: QUADRUPOLE, L=0.3S, K1=KQAC31 
QAC41: QUADRUPOLE, L=0.35, K1=KQAC41 
QAC51: QUADRUPOLE, L=0.53, K1=KQAC51 
QAC61: QUADRUPOLE, L=0.24, K1=KQAC61 
QAC42: QUADRUPOLE, L=0.35, K1=KQAC42 
qAC52: QUADRUPOLE, L=0.53, K1=KQAC52 
QAC62: QUADRUPOLE, L=0.24, K1=KQAC62 
BAlr RBEND, L=l.l, ANGLE=0.174532925 
BA2: RBEND, L=0.55, ANGLE=0.087266462 

! PARAMETERS IN F0DO REGION 

L2 : = 
LDF11 
LDF12 
LDF21 
KqFll 
KQF12 
KqF13 
KqF21 
KqF22 

1.457451710838 
:= 0.204743413113-DS 
:= L2-LDF11-DS 
:= 1.7145762 
:= 0.476849062114 

:= -0.35490393625 
:= 0.274560462866 
:= 0.58222316561 

:= -0.64000302229 

! ELEMENTS IN FODO REGION 

DF11: DRIFT, L=LDF11 
DF12: DRIFT, L=LDF12 
DF21: DRIFT, L=LDF21 
DS: DRIFT, L=0.2 
QF11: qUADRUPOLE, L=0.25, Kl=KqFll 
QF12: QUADRUPDLE, L=0.5, K1=KQF12 
qF13: qUADRUPOLE, L=0.25, Kl=KqF13 
qF21: qUADRUPOLE, L=0.25, Kl=KqF21 
qF22: qUADRUPOLE, L=0.25, Kl=KqF22 

! SEXTUPOLES 

! chromaticity correction I 

! la) 
SF2: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=51.20479 
SD2: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=-28.62834 
SF6: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=4.696469 
SD6: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=-3.292433 

! Ib) 
SF3: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=5.513145 



SD2: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=-16.21768 
SF6: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=-4.121770E-01 
SD6: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=6.823554E-02 
; 

! le) 

SF4: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=39.39628 
SD2: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=-44.20143 
SF6: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=3.892809 
SD6: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=-2.970309 

! Id) 

SF5: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=28.17700 
SD2: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=-33.52726 
SF6: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=l.542478 
SD6: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=-1.378063 

chromaticity correction II (Id) 

! Ha) 
SF5: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=28.39044 
SD2: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=-33.33773 
SF61: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=1.136388E-04 
SD61: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=-3.803578 
SF62: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=-l.OOOOOOE-04 
SD62: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=8.941185E-05 

! lib) 
SF5: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=28.39044 
SD2: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=-33.33773 
SF61: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=1.136388E-04 
SD61: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=-3.803578 
SF62: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=-l.OOOOOOE-04 
SD62: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=8.940830E-05 
SF63: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=l.OOOOOOE-04 
SD63: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=1.000000E-04 

! Ile) 
SF5: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=28.37778 
SD2: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=-33.41423 
SF61: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=1.000000E-04 
SD61: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=-3.888660 
SF62: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=l.000000E-04 
SD62: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=-l.OOOOOOE-04 
SF63: SEXTUPOLE, L-0.2, K2=l.OOOOOOE-04 
SD63: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=1.000000E-04 
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SF64: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=-1.000000E-04 
SD64: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=1.000000E-04 
SF65: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=-l.OOOOOOE-04 
SD65: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=9.999888E-05 
; 

! Ild) 
SF5: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=28.30296 
SD2: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=-33.55118 
SF61: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=9.573603E-05 
SD61: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=-l.000000E-04 
SF62: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=-l.OOOOOOE-04 

SD62: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=1.000000E-04 
i 

« Ile) 
SF5: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=28.30296 
SD2: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=-33.55118 
SF61: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=9.573561E-05 
SD61: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=-9.999970E-05 
SF62: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=-1.000000E-04 
SD62: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=9.999970E-05 
SF63: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=l.OOOOOOE-04 
SD63: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=-9.999970E-05 

! Ilf) 
SF5: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=27.98852 
SD2: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=-33.45195 
SF61: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=1.725715 
SD61: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=-1.005957E-04 
SF62: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=-1.000000E-04 
SD62: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=1.005958E-04 
; 

'• Hg) 

SF5: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=27.91873 
SD2: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=-33.40133 
SF61: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=l.282204 
SD61: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=-9.999071E-05 
SF62: SEXTUPOLE, L=0.2, K2=-9.588603E-05 
SD62: SEXTUPOLE, L=6.2, K2=9.999071E-05 

! BEAMS LINE DEFINITION 
! insertion 

MBETA: LINE=(DHB1,QMB1,DMB2,QMB2,DHB3) 
VSEP: LINE=(ESR,DVS1,BV1R,DVS2,BV2R,DVS3) 
VMAT: LINE=(QVMl,DVMl,QVM2,DVM2,qVM3,DVM3,qVM4,DVM4,qVM5,DVM5,QVM6,DVM6,BV3R,& 

DVM7) 
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IREGION: LINE=(MBETA,VSEP,VHAT) 
i 

! link 
i 

LINK: LINE=(DLO,QL0,DLi,qLl,DL2,qL2,DL3,qL3,DL4) 

! arc-ach-tba 
! la) 
CELLA2: LINE=(DA3,DSjqA3,DA2,qA2,DAl,qAl,DA0) 
CELLAl: LINE=(BA2,DA7,SF2,qA6,DA62,DA61,DS,qA5,DA52,SD2,DA51,qA4,DA42,DS,ft 
DA41.BA1) 
CELLA21: LINE=(DA3,DS,qAC31,DA2,QAC21,DAI,qACll.DAO) 
CELLA11: LINE=(BAl,DA41,DS,DA42,qAC41,DA51,SD2,DA52,qAC51,DS,DA61,DA62,ft 
qAC61,SF2,DA7,BA2,BA2,DA7,SF2,qAC62,DA62,DA61,DS,qAC52,DAS2,SD2,DA51,QAC42,& 
DA42,DS,DA41,BA1,M) 
! lb) 
CELLA2: LINE=(DA3,SF3,qA3,DA2,qA2,DAl,qAl,DA0) 
CELLAl: LINE=(BA2,DA7,DS,qA6,DA62,DA61,DS,qAS,DA52,SD2,DA51,qA4,DA42,DS,ft 
DA41.BA1) 
CELLA21: LINE=(DA3,DS,qAC31,DA2,qAC21,DAI,qACll.DAO) 
CELLA11: LINE=(BAl,DA41,DS,DA42,qAC41,DA51,SD2,DA52,qAC51,DS,DA61,DA62,ft . 
qAC61,DS,DA7,BA2,BA2,DA7,DS,qAC62,DA62,DA61,DS,qAC52,DA52,SD2,DA51,qAC42,& 
DA42,DS,DA41,BA1,M) 
! Ic) • 
CELLA2: LINE=(DA3,DS,qA3,DA2,qA2,DAl,qAl,DA0) 
CELLAl: LINE=(BA2,DA7,DS,qA6,DA62,DA61,DS,qA5,DA52,SD2,DA51,qA4,DA42,SF4,ft 
DA41.BA1) 
CELLA21: LINE=(DA3,DS,qAC31,DA2,qAC21,DAI.qACll.DAO) 
CELLA11: LINE=(BAl,DA41,DS,DA42,qAC41,DA51,SD2,DA52,qAC51,DS,DA61,DA62,& . 
qAC61,DS,DA7,BA2,BA2,DA7,DS,qAC62,DA62,DA61,DSiqAC52,DA52,SD2,DA51,qAC42,& 
DA42,SF4,DA41,BA1,M) 
! Id) 
CELLA2: LINE=(DA3,DS,qA3,DA2,qA2,DAl..qAl,DA0) 
CELLAl: LINE=(BA2,DA7,DS,qA6,DA62,DA61,DS,qA5,DA52,SD2,DA51,qA4,DA41,SF5,& 
DA42.BA1) 
CELLA21: LINE=(DA3,DS,qAC31,DA2,qAC21,DA1,qACll.DAO) 
CELLA11: LINE=(BAl,DA42,DS,DA41,qAC41,DA51,SD2,DA52,qAC5i,DS,DA61,DA62,ft 
qAC61,DS,DA7,BA2,BA2,DA7,DS,qAC62,DA62,DA61,DS,qAC52,DA52,SD2,DA5i,qAC42,& 
DA41,SF5,DA42,BA1,H) 
j 

CELLA: LINE=(CELLAl,CELLA2) 
ARC: LINE=(-CELLA2,-CELLAl.CELLAl,CELLA2) 
ACH: LINE=(-CELLA2,CELLAl1.CELLA21) 
ARCS: LINE=(-CELLA11,CELLA2,4*ARC,ACH) 
ARCACH: LINE=(ARC,ACH) 
TARC: LINE=(-ACH,4*ARC,ACH,-ACH,4*ARC,ACH) 
i 
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! fodo I 
j 

F0DO1: LINE=(QFll,DS,DFll,qF12,DS,DF12,QF13) 

F0DO2: LINE=(QF21,SF6,DF21,QF22,QF22,SD6,DF21,QF21) 
FODO: LINE=(FODOl,5+F0D02) 
FODDS: LINE=(FODO1,10*F0D02,-FODO1) 
; 

! fodo II 

! a) 
F0DO1: LIKE=(qFll,DS,DFll,QF12,DS,DF12,QF13) 
F0DO21: LINE=(QF21,SF61,DF21,QF22,QF22,SD61,DF21,QF21) 
F0DO22: LINE=(QF21,SF61,DF21,qF22,qF22,SD61,DF21,qF2i) 
F0DO23: LINE=(qF21,SF61,DF21,qF22,qF22,SD62,DF21,qF21) 
F0DO24: LINE=(qF21,SF62,DF21,QF22,qF22,SD62,DF2i,qF21)' 
F0DO25: LINE=(qF21,SF62,DF21,qF22,qF22,SD62,DF21,qF21) 
FD: LINE=(FOD01.F0D021,F0D022,F0D023,FOD024,FODO25) 
• 

! b) 
F0DO1: LINE=(qFll,DS,DFll,qF12,DS,DF12,qF13) 
F0DO21: LINE=(qF2i,SF61,DF21,QF22,qF22,SD61,DF21,qF21) 
FGD022: LINE=(qF21,SF6i,DF21,qF22,qF22,SD61,DF21,qF21) 
FQD023: LINE=(qF21,SF63,DF21,qF22,qF22,SD63,DF21,qF21) 
FQD024: LINE=CqF21,SF62,DF21,qF22,qF22,SD62IDF21,qF2i) 
F0DO25: LINE=(qF21,SF62,DF21,qF22,qF22,SD62,DF21,qF21) 
FD: LINE=(F0DO1.F0D021,F0D022,F0D023,F0D024,F0D025) 
; 

! c) 
F0DO1: LINE=(qFll,DS,DFll,qF12,DS>DF12,QF13) 
F0DO21: LINE=(qF21,SF61,DF21,qF22,qF22,SD61,DF21,qF21) 
F0DO22: LINE=(QF21,SF62,DF21,qF22,qF22JSD62,DF21,qF21) 
F0DO23: LINE=(qF21,SF63,DF21,qF22,qF22,SD63,DF21,qF2i) 
F0DO24: LINE=(qF2i,SF64,DF21,qF22,qF22,SD64,DF21,qF21) 
F0DO25: LINE=(qF21,SF65,DF21,qF22,qF22,SD65,DF21,qF21) 
FD: LINE=(FODO1,F0D021,F0D022,F0D023,FOD024,F0D025) 
; 

! d) 
FODOl: LINE=(qFll,SF61,DFli,qF12,SD61,DF12,qF13) 
F0DO21: LINE=(qF2i,SF61,DF21,qF22>qF22,SD6i,DF21,qF2i) 
F0DO22: LINE=(qF21,SF61,DF2i,qF22,qF22,SD61,DF21,qF21) 
F0DO23: LINE=(qF21,SF61,DF21,qF22,qF22,SD62,DF21,qF21) 
FOD024: LINE=(qF2i,SF62,DF2i,qF22,qF22,SD62,DF21,qF21) 
F0DO25: LINE=(qF21,SF62,DF21,qF22,qF22,SD62,DF21,qF21) 
FD: LINE=(FODO1,F0D021,F0D022,F0D023,F0D024,F0D025) 

! e) 
FODOl: LINE=(qFll,SF631DFll,qF12,SD63,DF12,qF13) 
F0DO21: LINE-(qF21,SF61,DF21,qF22,qF22,SD61,DF21,qF21) 
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F0D022: LINE=(QF21,SF61,DF21,QF22,QF22,SD61,DF21,QF21) 
F0D023: LINE=(QF21,SF61,DF21,qF22,QF22,SD62,DF21,QF21) 
F0DD24: LINE=(QF21,SF62,DF21,QF22,QF22,SD62,DF2i,qF21) 
F0DQ25: LINE=CqF21,SF62,DF21,QF22,QF22,SD62,DF21,QF21) 
FD: LIKE=(F0Dai,FOD021,F0DQ22,F0DO23,FOD024,FOD025) 
i 

! f) 
F0D01: LINE=(QFll,DS,DFll,QF12,SD61,DF12,qF13) 
F0D021: LINE=(qF21,SF61,DF21,qF22,qF22,SD61,DF21,qF21) 
F0D022: LINE=(qF21,SF61,DF21,qF22,qF22,SD61,DF21,qF21) 
FQD023: LINE=(QF21,SF61,DF21,qF22,qF22,SD62,DF21,qF21) 
F0D024: LINE=(qF21.SF62.DF21,qF22,qF22,SD62,DF21,qF21) 
F0D025: LINE=(qF21,SF62,DF21,qF22,qF22,SD62,DF21,qF21) 
FD: LINE=(FOD01,FOD021,F0DO22,F0DO23,FOD024,F0D025) 
; 

! g) 

FODOl: LINE=(qFll,SF61,DFll,qF12,DS,DF12,qF13) 
F0D021: LINE=(qF21,SF61,DF21,qF22,qF22,SD61,DF21,qF21) 
F0D022: LINE=(qF21,SF61,DF21,qF22,qF22,SD61,DF21,qF21) 
F0DO23: LINE=(qF21,SF61,DF21,qF22,qF22,SD62,DF21,qF21) 
F0D024: LINE=(qF21.SF62.DF21,qF22,qF22,SD62,DF21,qF21) 
F0D025: LINE=(qF21,SF62,DF21,qF22,qF22,SD62,DF21,qF21) 
FD: LINE=(FOD01,FOD021,F0D022,F0DQ23,FOD024,F0DO25) 
i 

; 

IL: LINE=(IREGION,LINK) 

ILA: LINE=(IREGION,LINK,ARCS) 

! I 

ILAF: LINE=(IREGION,LINK,ARCS,FODOS) 

! II 

ILAF: LINE=(IREGION,LINK,ARCS,FD) 

TCFSTBAHE: LINE=(ILAF,-ILAF) 
; 

STOP 
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Résumé 

Lors de la collision de deux faisceaux e+e~ la luminosité effective est réduite 
du fait de la dispersion en énergie de chacun des faisceaux. Un système dispersif 
électrique permettant de séparer les orbites des particules en fonction de leur 
énergie dans la zone d'interaction peut être conçu de manière à ce que les 
particules d'un faisceau d'énergie (E+&E) rencontrent les particules de l'autre 
faisceau dont l'énergie est (E — AE). Cette astuce permet d'augmenter la 
luminosité effective de la machine, et de réduire la dispersion relative en énergie 
au point d'interaction. 

Une telle idée, bien que relativement ancienne, n 'a jamais été mise en oeu
vre sur les anneaux de collisions existants. A moyen terme des anneaux de 
collisions e+e~ sont envisagés à des énergies moyennes déjà couvertes, mais 
avec des luminosités de 2 à 3 ordres de grandeur supérieures à celles réalisées 
dans le passé. Tout particulièrement un tel anneau à 2,0 GeV par faisceau avec 
une luminosité de 1033 c m - 2 s - 1 , dénommé usine Tau-charme, est à l 'étude en 
Europe. Un tel anneau verrait ses performances effectives considérablement ac
crues si on lui incluait un système de monochromatisation, mais dû à l'absence 
d'expérience dans le passé pour ce type de systèmes on doit toujours se garder 
la possibilité de revenir facilement au mode standard. 

Le travail exposé ici concerne l'étude d'optiques versatiles pour de tels 
anneaux, c'est à dire ayant la possibilité de travailler dans un mode avec 
monochromatisation et de revenir à un mode standard. 
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