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H é s u m é 

On expose la "théorie du phénomène. On donne les solutions 
qualitatives de l'équation cinétique et les résultats des calculs 
numériques. On obtient les décréments d'amortissement de la dis
persion angulaire et de la dispersion énergétique du faisceau de 
particules lourdes. 



Pour qu'un dispositif d'accumulation de particules lourdes 
ait une bonne luminosité, il est indispensable que les faisceaux 
entrant en collision soient de densiié élevée. Le rayonnement syn-
chrotronique des particules lourdes étant pratiquement inexistant, 
il convient de mettre au point d'autres moyens d'amortir leurs 
oscillations dans le dispositif d'accumulation. 

G.I. Budker a proposé en 1966 /l/ un procédé de refroidisse
ment électronique fondé sur le transfert de l'énergie calorifique 
d'un faisceau de particules lourdes à un flux d'électrons de tempé
rature plus basse, accompagnant ce faisceau. A cette fin, on établit 
sur un tronçon de l'orbite du dispositif d'accumulation, un faisceau 
d'électrons dont la vitesse moyenne correspond à la vitesse longitu
dinale des particules accumulées (protons ou antiprotons). En per
cutant des électrons, les protons transmettent leur énergie calori
fique au faisceau d'électrons, ce qui entraîne une diminution des 
dimensions transversales du faisceau de particules accumulées. Avec 
des protons d'énergie élevée (plusieurs GeV et au-dessus), on peut 
utiliser comme flux d'électrons le faisceau circulant dans un dispo
sitif d'accumulation d'électrons. Aux basses énergies, il est ration
nel d'utiliser un flux d'électrons a-vec récupération de l'énergie 
dépensée pour accélérer les électrons. Ce dernier système a été 
réalisé à l'Institut en vue de vérifier les principes de base du 
refroidissement électronique. 

Les premiers calculs de l'effet d'amortissement ont été faits 
dans l'ouvrage /l/ sur la base des conceptions relatives à la rela
xation du plasma à deux éléments. Compte tenu des caractéristiques 
particulières du mouvement des particules dans un dispositif d'ac
cumulation, on peut étudier la cinétique du processus en se fondant 
sur l'intégrale des collisions de Landau /2/. Par suite des colli
sions, le proton subit la force de friction (dans le système d'accom
pagnement du faisceau de protons): 

(1) 
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où Ĉ »̂^ 6 S t ^ e n s i t ® d e s électrons dans l'espace de 
phase vitesse-coordonnée dans le système d'accompagnement, g et m 
sont la charge et la masse de l'électron, I est le logarithme cou-
lombien (L — 20). la diffusion sur les électrons ne prend une cer
taine importance qu'au voisinage de l'équilibre thermique du faisceau. 

Aux vitesses des protons sensiùlement inférieures aux vitesses 

thermiques des électrons, JvJ 4< V * ? ]_ a f o r C e de friction 
—» 

dépend linéairement de V. Aux vitesses élevées des protons, la'force 
de friction décroît comme l/V^. Dans l'approximation linéaire J v j « 
V-j- les décréments d'oscillation des particules (rapportées au 
système du laboratoire) peuvent s'écrire sous la forme / 2 / : 

8 Zf" N dF6 dfo R,y 8F,\ 
- i dB r -sv9 dB £Vr 

2 ? M 

dr f 
(2) 

Ici, 2 TT Roest le paramètre d'orbite du dispositif d'accumulation; 
V s est la vitesse des protons dans le système du laboratoire; J = 

1/v11 - v| /cfi , c étant la vitesse de la lumière; Y = "fi0) 

est la solution forcée de l'équation: 

où 6 est l'azimut; n est l'indice du champ de guidage; les paren
thèses < > signifient qu'il s'agit d'une valeur moyenne pour l'orbite. 

Pour une distribution thermodynamiquement équilibrée des élec
trons on a, à partir de (l), (2)s 

x - i i v 2i>2e*L 77T) r sjityLn. t M \V< /,\ A r - X e = A z = x = _ _ í í C C ) c : _ _ ( ^ r ) (3) 

où n 0 est la densité du faisceau dans le sytème du laboratoire. 
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La somma OÍ des décréments figurant dans (2), égale à la diver
gence de la force de friction selon les vitesses 

A ^ X £ ^ 0 = - ^ F r v > ) = i ^ T ^ ( 4 ) 

ne dépend pas du couplage des oscillations selon les différents 
degrés de liberté. De l'invariance de la somme des décréments par 
rapport aux couplages éventuels, il s'ensuit que la présence d'une 
inhomogénéité radiale dans la distribution spatiale des électrons, 
ou dans leurs distributions selon les vitesses, ne se traduit que 
par une redistribution des décréments d'oscillations radiales et 
longitudinales. C'est pourquoi un accroissement du décrément d'amor
tissement selon l'un des degrés de liberté dû à un couplage, est 
limité par l'éventualité d'un anti-amortissement selon un autre 
degré de liberté. 

Les valeurs des décréments ainsî que le processus d'amortisse
ment dans son ensemble sont sensibles également à la forme de la 
distribution des électrons selon les vitesses. 

Examinons, par exemple, le cas où la distribution des électrons 
du faisceau est homogène dans l'espace, mais se trouve déplacée, 
selon les vitesses, d'une valeur A dans la direction d'une des 
oscillations normales. Lorsque ¿» « v-j- , le processus de rela-

. xation reste preque optimal. Mais lorsque £\ > V-p , la carac
téristique de friction pour les oscillations faibles devient néga
tive. Un examen qualitatif avec dépassement de la région linéaire 
montre qu'il se produit alors une intensification jusqu'à l'ampli
tude V ~ A , c'est-à-dire qu'il y a égalisation non pas dea 
températures, mais des carrés des vitesses. Pour les autres degrés 
de liberté, un déplacement de la vitesse moyenne équivaut à une 
augmentation de la dispersion thermique des électrons jusqu'à la 
valeur A . 
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les fig. 1 et 2 donnent les résultats du calcul numérique des 
décrémenta pour une distribution maxwellienne des électrons selon 
les vitesses qui correspond à une dispersion angulaire ©e =3.10 . 
On a choisi une distribution spatiale des électrons du type gaussien 
avec largeur = = 0.5 cm, la densité du courant d'électrons est 
1 A/cm , l'énergie des protons 150 MeV, la longueur du tronçon de 
refroidissement 1 m. Ces données se rapportent à l'installation 
expérimentale NAP-M (voir / 4 / ) . Sur la fig. 1, la courbe 1 repré
senta le décrément des oscillations axiales en fonction de l'ampli
tude, lorsque les vitesses moyennes des faisceaux d'électrons et de 
protons coïncident. Pour un angle d'intersection des faisceaux Qg 

=* 3.75.10 dans la région des faibles amplitudes le décrément 
devient négatif. L'intensification des oscillations se poursuit 
jusqu'aux amplitudes correspondant à l'intersection des courbes A z 

avec l'axe des abscisses et dépend de l'angle d'erreur ô 2 , L'incré
ment d'instabilité maximal est atteint pour &g = 6.10~ et lonque 
l'angle d'erreur continue de croître, l'incrément d'instabilité 
diminue (courbe 6 ) . 

La fig. 2 représente la variation du décrément des oscillations 
axiales en fonction de l'amplitude pour divers angles d'erreur dans 
la direction ndiale ( ô r ). On voit que le décrément maximal diminue 
régulièrement sans changer de signe. 

La présence de différents processus de diffusion, tels que 
la diffusion sur le faisceau d'électrons, sur le gaz résiduel et sur 
lea fluctuations cohérentes conduit à fixer les dimensions du faisceau 
à 

Q?=-£L- (5) 

où D.' est la constante de diffusion, et À le décrément d'amortis-i ' i 
sèment pour le degré de liberté donné. Si seul le premier des méca
nismes énumérés ci-dessus est en jeu, l'amortissement se poursuit 
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jusqu'à l'égalisation complète des températures des électrons et 
des protons, la dispersion angulaire et la dispersion énergétique 
relative étant alors 

Pour obtenir une densité maximale des protons, il faut que la diffu
sion sur le gaz résiduel soit plus faible que la diffusion sur le 
faisceau d'électrons. 

Si les dimensions stabilisées du faisceau de protons °- i 

sont petites par rapport à l'ouverture, la durée de vie du faisceau 
sera déterminée essentiellement par les processus simples. La varia
tion de la durée de vie en fonction de la valeur du décrément d'amor
tissement, obtenue par simulation numérique, est représentée sur la 
fig. J>. On voit que lorsque la durée d'amortissement est inférieure 
à la durée de vie déterminée par la diffusion multiple, la durée de 
vie des particules devient environ 5 fois plus longue. 

Les décréments d'amortissement croissent linéairement avec 
l'augmentation de la densité du faisceau d'électrons. La limitation 
la plus évidente de la densité du flux d'électrons est due à la 
distorsion des propriétés focalisantes du dispositif d'accumulation 
par le champ du faisceau d'électrons: 

où ß " V 3 fc , £ est la longueur de la région d'interaction, Tp — 
JLSj M c a eàt le rayon classique de la particule, et ( A ^ ) ^ e n la 
distance à laquelle se trouve une résonance dangereuse. 

Pour l'installation NAP-M, décrite dans /4/, la formule (7 ) 

donne (pour Û V = 0,01 et jî s 0,35): 

¿ K p < 0.5 A/cm 2 



Ce phénomène est important pour les amplitudes de protons supérieures 
ou sensiblement égales aux dimensions du faisceau d'électrons, aux
quelles il entraîne la formation d'orbites parasites. L'augmentation 
des dimensions du faisceau d'électrons diminue l'effet des résonances 
non linéaires. 

Des limitations supplémentaires peuvent résulter de l'inter
action cohérente des faisceaux, ainsi que d'autres phénomènes 
collatéraux. 
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P1R> 1. Variation du décrément des oscillations 
axiales en fonction de leur amplitude et 
de l'angle d'erreur suivant la verticale 
Qjf . Energie cinétique des protons = 
150 MeV; dispersion angulaire des élec
trons: Ö g = 3.10 - 5; •>* = 0,5 cm; 
rf = 0,5 cm; angle d'erreur radial: 
0 r = 0« 



Fig. 2 . Variation du decrement des oscillations 
axiales en fonction de leur amplitude 
et de l'angle d'erreur radial & . 
Energie cinétique des protons = Ï 5 0 MeV; 
dispersion angulaire des électrons & = 
3 . 1 0 - 3 ; p« = 0 , 5 cm; r* = 0 , 5 cm? 
angle d'erreur vertical «?e = 0 . 



Fig. 3. Variation de la durée de vie des protons 
Yp en fonction du décrément d'amortis
sement à f (Tp se mesure en unités 
de durée de vie sans amortissement T ,

m H )• 


