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RESUME 

Nous préser.tons le principe de la conception modulaire des 
lignes de faisceau, dont nous expliquons ensuite le mode d'utilisation et 
de réglage. Les lignes de faisceau du GANIL, conçues dans les années 197S 
sur ce principe, sont citées i titre d'illustration. 

SUMMARY 

The principe of the modular design of the beam lines is 

presented. Their operation and tuning mode are further explained. The 

GANIL jeam l ines, which were designed on this basis about 1975, are 

quoted as an example. 

?OUA t'ivltax bidoiUttz et iviancz obicuAt, 
Su,i l e chimin de. Voptique, n'aventute. 
Une inZemiti de. &aiiceau asiec prudence., 
Que. dans le contente, de. t'&mUtance.. 
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Le râle d'une ligne de faisceau, reliant par exemple deux 

accélérateurs de particules, n'est pas uniquement de transporter te 

faisceau sans pertes, mais aussi de délivrer le faisceau de manière i 

remplir les conditions d'adaptation dans l'espace des phases h 6 

dimensions x, », z, + , 1, s (*) requises l l'entrée de l'accélérateur 

aval. Pour cela, il est nécessaire de connaître, c'est-à-dire de pouvoir 

mesurer, les caractéristiques du faisceau provenant de l'accélérateur 

amont. Afin de réaliser ces deux fonctions (adaptation et mesure) de 

façon simple, non seulement sur le plan des principes, mais surtout sur 

le plan pratique de l'exploitation quotidienne d'une ligne de faisceau, 

il est nécessaire d'abord de décorréler le faisceau au moins 

transversalement. Une ligne de faisceau comporte donc trois sections 

principales, une section de décorrélation, une section de mesure et une 

section d'adaptation, pouvant elles-mêmes être structurées de façon 

modulaire. 

Lorsque la ligne de faisceau aboutit en aval non plus à un 

accélérateur, mais à un autre équipement, par exemple à une chambre à 

réaction, le problême reste le même, bien que les conditions exigées 

soient usuellement moins sévères. 

Nous présenterons d'abord les dispositifs optiques permettant de 

réaliser ces différentes fonctions. Ensuite nous expliquerons le mode 

(*) Nous utilisons les notations classiques de K.L. Brown : 
x = position horizontale par rapport â la particule de référence 
8 = angle horizontal par rapport â la particule de référence 
z = position verticale par rapport â la particule de référence 
+ = angle vertical par rapport à la particule de référence 
1 = position longitudinale par rapport â la particule de référence 
t x s Y ! i = écart relatif en quantité de mouvement par rapport â la 

particule de référence. 



d'utilisation tt de réglage des dispositifs. Enfin pour illustrer ce 

rapport nous nous référerons aux lignes de faisceau du GAMIL que nous 

ayons conçues dans les années 1975 sur ce principe modulaire ifig.l). 

Dans ce qui suit nous nous limitons i l'approximation du 1er 

ordre de l'optique. 

1 - SECTION DE OECORRELATION 

L'émittance du faisceau sortant d'un accélérateur présente 

généralement des corrélations exprimées par les termes croisés non nuls 

de la matrice de covarlance (*). La décorrélation transversale est 

réalisée en deux temps, d'abord la dëcorrélation chromatique, ensuite la 

décorrëlatlon betatron, qui sont obtenues i l'aide des dispositifs 

optiques décrits ci-dessous. 

1.1. Dispositif de décorrélation chromatique transversale 

Considérons par exemple la corrélation chromatique horizontale 

(**) qui est le couplage de x avec * et/ou a avec t. Le degré de couplage 

chromatique est exprimé par les termes (x/«) et ( •/«) de la matrice de 

covariance. Découpler chromatiquement consiste à.rendre x et e indépendants 

de « , ce qui s'écrit (x/6 ) « { »/ t ) = 0. Le dispositif de 

dëcorrélation chromatique horizontale doit donc comprendre un élément 

dispersif horizontalement, c'est-à-dire au minimum un dipôle à plan 

(*) La matrice de covariance est T'inverse de la matrice associée à la 
forme quadratique caractérisant l'ellipsoïde associé i la figure 
d'êmittance. 

(**) Tout ce qui suit peut être reconduit pour le mouvement vertical dans 
le cas où un au moins des deux termes de corrélation chromatique 
verticale doit être ajusté à une valeur non nulle. 



médian horizontal. Les deux paramètres de réglage du système sont donnés 

par deux éléments de focalisation ajustables, par exemple deux 

quadrupdles, (mais 11 peut y en avoir plus), précédant l'élément, 

dispersif. Ils permettent d'ajuster la valeur de ( x/ t ) et ( 4 /< ) i 

l'entrée de l'élément dispersif en fonction de son effet dispersif en 

position et en angle, de manière à ce que (x/« ) • ( » / « ) » 0 à la 

sortie de l'élément dispersif (et en aval, tant que le faisceau ne 

rencontre pas un nouvel élément horizontalement dispersif) (fig. 2a et 

2b). 

On peut montrer que la décorrélation chromatique (x/ a ) * (a/4 ) 

* 0 entraîne automatiquement la décorrélation (1/x) * (1/8 ) • 0 

(Propriété résultant du caractère harmiltonien du mouvement). Oe même la 

dêcorrëlation (z/ 4 ) = ( o / * ) = 0 entraîne automatiquement la 

décorrélation (1/z) =(!/•}) = 0 

1.2. Dispositif de décorrélation betatron 

La corrélation betatron est de couplage de x,a , z, et + entre 

eux. Pour obtenir la décorrélation betatron il faut d'abord découpler les 

composantes horizontales x et 6 des composantes verticales z et*, ce qui 

s'obtient i l'aide d'un solénoîde ou d'un quadrupôle tourné. Ensuite en 

un point donné P or dêcorrélle x de a d'une part et z de t d'autre part, 

à l'aide de deux quadrupôles (mais il peut y en avoir plus), qui ne 

recouplent pas les composantes horizontale et verticale (*). Réaliser 

les dëcorrélations (x/9) = 0 (z/+) » 0 en un point P 

(*) Présentement et dans tout ce qui suit on suppose toujours que les 
quadrupôles sont orientés de façon que leurs pôles soient disposés 
suivant les bissectrices aux directions horizontale et verticale. Dans ce 
cas les quadrupôles ne couplent pas le mouvement horizontal avec le 
mouvement vertical et réciproquement. 
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revient respectivement 1 former «n ce point un cross-over horizontal et 

vertical. Si de plus on veut mattrlser les dimensions transversales du 

faisceau au cross-over, il faut deux quadruples supplémentaires, notons 

qu'il n'est pas impératif de former le cross-over horizontal et vertical 

azimutalement au même point (fig.3). 

Un cross-over peut être d'une grande utilité pour certains 

dispositifs : Mesure des émittances transversales et longitudinale, 

limitation des émittances transversales et longitudinale, épiucheur, 

ralentisseur, modulateur d'intensité, e t c . 

1.3. Remarque relative i la décorrélation longitudinale-

La décorrélation (1/x) * (1/e) > 0 est automatiquement acquise 

lorsque (x/«) » (•/ s) = 0. De même (1/z) » (1/+) = 0 lorsque Iz/s) = 

( ? / s) = 0. la décorrélation [Us ) n'est usuellement pas pratiquée pour 

de c questions de coût. Elle n'est cependant pas dépourvue d'intérêt, par 

exemple au niveau d'un épiucheur pour minimiser l'augmentation de 

remittance longitudinale due au "straggling" en énergie et â 

l'inhomogënéité d'épaisseur de la cible. 

2. SECTION OE MESURE 

La décorrélation du faisceau simplifie grandement le processus 

de mesure des caractéristiques du faisceau et facilite l'interprétation 

des résultats. Les méthodes de mesure décrites ci-dessous ne sont 

valables que dans ce cas. 



2.1. Dispositif de mesure de l'eutttance transversale 

Parmi les différentes méthodes de mesure de remittance 

transversale (horizontale ou verticale), trois méritent une attention 

particulière, la méthode des trois distances, la méthode des trois 

gradients et la méthode par scanning (3). Les deux premières donnent des 

renseignements sur l'enveloppe du faisceau, la troisième donne en plus la 

forme de la figure d'emittance et peut fournir des Informations sur la 

distribution (si le détecteur le permet). 

2.1.1. Méthode des trois distances 

Cette méthode consiste à mesurer l'enveloppe horizontale et 

verticale du faisceau en trois points différents, choisis dans une 

section sans dipôle. Connaissant la matrice de transfert entre ces 

points, on peut remonter aux trois paramètres (il s'agit de (x/x), (x/g ) 

et ( »/ » ) pour remittance horizontale), qui en un de ces points, par 

exemple au point central, caractérisent l'ellipse l'émittance dans une 

direction transversale. Il est intéressant de choisir les trois points 

dans une même section de glissement et êquidistants. Pour obtenir une 

bonne précision, il faut que le faisceau forme un cross-over près de la 

fente centrale (fig.4). 

2.1.2. Méthode des trois gradients 

Cette méthode consiste, â l'aide d'un quadrupôle au moins, à 

former des dimensions de faisceau différentes sur une sonde de mesure 

d'enveloppe de faisceau. La connaissance de la matrice de transfert entre 

le point de mesure et un point P choisi en amont du (ou des) 

quadrupôle(s), permet ?. partir de trois mesures au moins, de déduire les 

trois paramétres qui caractérisent en P l'ellipse d'emittance dans une 

direction transversale. Cette méthode nécessite une dimension de chambre 



important* pour permettre une excursion suffisante du réglage du (ou des) 

quadrupSle(s), car toute perte de faisceau invalide le résultat. Pour 

obtenir une bonne précision, il faut qu'une des trois mesures corresponde 

1 un minimum d'enveloppe sur la sonde de mesure et que les deux autres se 

situent de part et d'autre. SI trois mesures sont suffisantes, un plus 

grand nombre de mesures permet d'augmenter la précision du résultat. 

2.1.3. Méthode de mesure par scanning 

Cette méthode consiste à balayer le faisceau avec une fente fine 

et i mesurer en aval le profil du faisceau pour différentes positions de 

la fente. La mesure de ce profil permet pour chaque position de fente de 

remonter & l'ouverture angulaire du faisceau, ce qui permet donc de 

reconstituer la figure d'émittance. Si outre la dimension du faisceau, la 

sonde de mesure donne la distribution dans le profil, on peut aussi 

reconstituer la distribution dans la figure d'émittance. Pour obtenir une 

bonne précision de mesure, il faut que le faisceau forme un cross-over 

prés de la fente (fig. 5). 

2.2. Dispositif de mesure de la dispersion en énergie 

La mesure de la dispersion en énergie est réalisée â l'aide d'un 

analyseur. 11 est capital que le faisceau soit dêcorrélê chromatiquement 

au point objet, où il doit former un cross-over. Si l'analyseur est en 

ligne, il peut être utile de le faire suivre par un système de 

compensation chromatique qui decorrelie le faisceau chromatiquement, car 

l'analyseur introduit une corrélation chromatique (fig.6). 

2.3. Dispositif de mesure de remittance longitudinale 

Une des principales méthodes de mesure est la méthode par 

scanning. Elle consiste â balayer le faisceau â l'aide d'une fente fine 
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placée dans 1* plan image d'un analyseur en énergie et a mesurer pour 

chaque position de la fente, l'extension longitudinale et le barycentre 

des paquets de particules en aval du compensateur chromatique. Ce 

dernier, qui décorrelle chromâtiquement le faisceau, annule également les 

corrélations (1/x) et ( 1/9 ) dues i la présence de l'analyseur (•) 

(Propriété due au caractère hamiltonien du mouvement). 

3 - SECTION D'ADAPTATlJH 

L'adaptation consiste i ajuster la figure d'émittance délivrée 

par la ligne de faisceau i la figure d'acceptance i l'entrée du 

dispositif, par exemple dé l'accélérateur ou de la chambre a réaction, 

situé en aval. Pour cela on procède en deux étapes. La première consiste 

à limiter l'hypervolume de la figure d'émittance au cas où i l est plus 

grand que celui de la figure d'acceptance. Ceci permet de contrôler les 

pertes et éviter qu'elles ne se produisent dans le dispositif auquel 

aboutit la ligne de faisceau. La deuxième étape consiste i transformer 

(littéralement changer de forme) et à orienter la figure d'émittance de 

façon tel le, qu'au point d'interface avec le dispositif auquel aboutit la 

ligne de faisceau, l'hyperellipsoTde associé à la figure d'émittance soit 

homothétique de celui associé â la figure d'acceptance. ( f ig .7 ) . 

Ces deux opérations sent grandement simplifiées lorsque le 

faisceau a été préalablement décorrélê. Dans ce qui suit nous supposerons 

qu'il en est ainsi. 

(*) I l est sous entendu ici que l'effet dispersif de l'analyseur et de la 
compensation s'exerce dans le plan horizontal. 
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3.1. Limitation d'émittance 

En raison de ta décorrélation préalable, les limitations 

d'émittance horizontale, verticale et longitudinale peuvent se faire 

indépendamment. 

3.1.1. Limitation d'émittance transversale 

La limitation d'émittance transversale, par exemple horizontale 

(*) est obtenue i l'aide d'un dispositif de fentes réglables (4). Dans la 

pratique il nous paraît suffisant d'utiliser trois fentes, une placée en 

un cross-over et les deux autres symétriquement en amont et en aval dans 

une même section de glissement. Le réglage de l'ouverture des fentes doit 

pouvoir être réalisé de la façon suivante : Soit l'espace métrique (H) 

associé à l'espace des phases (x, e ) dans lequel l'ellipse d'émittance 

souhaités après limitation et rapportée au cross-over, est un cercle. Les 

droites représentatives des fentes délimitent dans (M) un domaine 

hexagonal (0). La limitation d'émittance réalisée avec trois fentes est 

dite optimale lorsque (0) est un hexagone régulier, que l'on choisit 

circonscrit au cercle (**). Il est important de noter que pour une 

distance donnée entre les trois fentes, la limitation n'est optimale que 

pour une seule valeur de la "surface" d'émittance. Dans la pratique on 

choisit donc la distance entre les trois fentes pour que la limitation 

soit optimale pour la"surface" d'acceptance de l'équipement, par exemple 

l'accélérateur ou la chambre à réaction, auquel aboutit la ligne de 

faisceau. 

(*) Tout ce qui suit peut être reconduit pour la limitation de 
remittance verticale. 
(**) En effet l'aire d'un hexagone circonscrit 1 un cercle est minimum et 
par conséquent la plus proche de celle de ce cercle lorsqu'il est 
régulier. 



Ce principe de limitation d'émU tance par trois fentes régi «Blés 

peut se généra User Immédiatement 1 un nombre impur quelconque de fentes 

supérieur i 3, mais présente peu d'intérêt pratique. 

3.1.2. limitation en énergie 

La limitation en énergie est obtenue a l'aide d'une fente radiale 

placée au point image d'un analyseur en ligne. Il est important qu'au 

point objet, où se trouve le cross-over transversal, le faisceau soit 

décorrélé chromatiquement. Le fait de limiter en énergie a indirectement 

pour effet de limiter aussi l'extension en phase des paquets transmis. 

3.2. Dispositifs d'adaptation 

S'il y a décorrélation préalable, les adaptations horizontale, 

verticale et longitudinale peuvent se faire indépendamment. Dans ce qui 

suit nous nous plaçons dans ce cas. 

3.2.1. Adaptation chromatique transversale 

L'adaptation chromatique consiste i faire en sorte, qu'au point 

d'interface de la ligne de faisceau avec l'équipement auquel elle 

aboutit, les termes (x/«) et (e/s) et/ou les termes (z/s ) et '+/«) de 

remittance soient égaux 3 ceux de 1'acceptance du dit équipement. Dans 

le cas usuel, où il n'y a qu'une adaptation chromatique horizontale à 

réaliser (*), le dispositif d'adaptation doit comprendre un élément 

dispersif horizontalement, c'est-à-dire au moins un dipôle à plan médian 

horizontal. Les deux paramètres de réglage du système sont donnés par 

deux éléments de focalisation ajustables, par exemple deux quadrupôles 

(*) Par un abus de langage, on dit qu'il n'y a pas d'adaptation 
chromatique verticale à réaliser lorsque la valeur requise pour les deux 
termes de corrélation chromatique verticale est nulle. 



(mais il peut y «n m «voir plus), placés tn «val de t'élénwnt dispersif. 

Ils permettent d'ajuster l'effet dispersif en position et «n angle dû i 

l'élément dispersif pour que les c.-mes (x/i) et (»/J) aient la valeur 

requise au point d'interface de la ligne de faisceau avec l'équipement 

auquel elle aboutit (fig.S). 

L'adaptation chromatique horizontale entraine automatiquement 

celle des termes de corrélation (1/x) et (l/«) (Propriété résultant du 

caractère hamiltonien du mouvement). Oe même l'adaptation chromatique 

verticale entraîne automatiquement celle des termes de corrélation M/z) 

et (1/+!. 

3.Z.2. Adaptation betatron 

Considérons par exemple l'adaptation betatron horizontale (*). tl 

faut distinguer deux cas. suivant que Ta"surface*d'émittance est égale ou 

différente de celle de ''acceptance. 

Cas où la "surface" d'émittance est égale â la "surface" d' acceptance 

L'adaptation betatron horizontale consiste â faire en sorte qu'au 

point d'interface, la dimension d'enveloppe (x/x), l'ouverture angulaire 

(s/a) et la corrélation (x/s ) de remittance du faisceau soient egaux aux 

grandeurs correspondantes de 1'acceptance. En fait, il n'y a que deux 

termes indépendants (**), ce qui signifie que si l'égalité de deux des 

termes est réalisée, il en est de même du troisième. L'adaptation 

betatron horizontale nécessite donc deux éléments de focalisation 

ajustables, par exemple deux quadrupôles. Par conséquent le 

(*) Tout ce qui suit peut être reconduit pour l'adaptation betatron 
verticale. a 

(**) Ils sont reliés par une relation qui fait intervenir la surface" 
<< ' émi ttance/d ' acceptance. 



dispositif d'adaptation horizontale et verticale nécessite un quadruplet 

de quadruples. 

M faut noter que l'adaptation betatron et l'adaptation 

chromatique sont couplées quel que soit l'ordre de succession des deux 

dispositifs d'adaptation. La pratique montre cependant qu'ils sont un peu 

plus commodes à régler lorsque le dispositif d'adaptation betatron est en 

aval du dispositif d'adaptation chromatique. 

Cas où la "surface" d'émittance est différente (*) de celle de 

1'acceptance 

Le principe et le dispositif d'adaptation betatron sont les mêmes 

que dans le cas précédent. Cependant le rapport entre la dimension 

d'enveloppe de remittance et celle de 1'acceptance n'est plus 1, mais 

égal à la racine carrée du rapport entre la "surface"d'émittance et la 

"surface"d'acceptance. Il en est de même de l'ouverture angulaire. Une 

telle adaptation est dite homothétique (**). 

3.2.3. Adaptation longitudinale 

L'adaptation longitudinale des termes (1/x), (1/8), (1/ z) et 

(1/$), est automatiquement acquise lorsque l'adaptation chromatique 

horizontale et verticale a été réalisée. Quant à la longueur des paquets 

(1/1), la dispersion en énergie (s/&) et la corrélation longitudinale 

(*) On ne se préoccupe pas rie savoir s'il y a eu limitation d'émittance 
préalable. 
(**) Concernant le terme de corrélation la règle est moins immédiate, car 
au li?'j d'être exprimée par le terme de la matrice de covariance, 
certains auteurs préfèrent utiliser une grandeur sans dimension qui s'en 
déduit. Quoiqu'il en soit, la règle découle immëdiatement de la relation 
entre la dimension d'enveloppe, l'ouverture angulaire, le terme de 
corrélation et la surface d'émittance/d"acceptance. 



(l/«), 11 fut deux groupeurs (mais 11 peut y en «voir plus), spares par 

un espace de glissement généralement Important. Cependant l'adaptative de 

ces trois derniers termes n'est usuellement pas réalisée complètement 

pour des questions de coût. On effectue souvent une adaptation partielle 

avec un seul groupeur, dont la position est choisie pour fournir au point 

d'Interface un compromis acceptable entre l'extension longitudinale des 

paquets et la dispersion en énergie souhaitées. Oans ce cas l'unique 

paramétre de réglage est la tension H.F. 

Pour agir sur l'extension longitudinale des paquets on peut aussi 

tirer parti de la propriété des systèmes optiques dispersifs d'avoir une 

longueur de glissement équivalent différente de leur longueur 

géométrique. On peut ainsi concevoir des systèmes optiques ayant une 

longueur de glissement équivalent nulle (conservant l'extension 

longitudinale des paquets), voire négative. Cependant ces systèmes 

occupent généralement beaucoup de place et son difficilement ajustables à 

volonté. 

L'adjonction à un groupeur d'un second, travaillant sur un 

harmonique supérieur a uniquement comme but d'augmenter la plage, où 

leur action combinée peut être considérée comme linéaire. 

4 - REMARQUES D'ORDRE GENERAL SUR LA CONCEPTION D'UNE LIGNE DE FAISCEAU 

4.1. Dans la conception d'une ligne de faisceau, une sage 

précaution consiste à utiliser autant de paramètres de réglage (courant 

d'excitation d'un quadrupôle, tension HF d'un groupeur, etc ...) qu'il y 

a de conditions à remplir et de faire en sorte que les réglages soient 

autant que possible indépendants. 
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4.2. En plus des paramétres strictement nécessaires pour remplir 

les diverses fonctions optiques, il faut prévoir des paramétres 

supplémentaires permettant de maintenir U s dimensions transversales du 

faisceau dans des limites raisonnables, notamment dans les éléments de 

guidage (pour minimiser leur puissance électrique), les groupeurs (pour 

minimiser les effets transversaux), etc ... 

4.3. Il est judicieux de placer le dispositif de décorrélation 

chromatique immédiatement i la sortie de l'accélérateur amont et de le 

faire suivre immédiatement par le dispositif de décorrélation betatron. 

Une telle disposition permet en effet de réaliser une optique 

homothétique qui conserve le réglage des-éléments dfc focalisation en aval 

quelle que soit la valeur particulière des "surfaces" d'ëmittance 

transverses. Toutefois dans certains cas, cette philosophie de réglage ne 

peut pas être retenue, par exemple au point objet d'un analyseur en ligne 

pour maintenir sa résolution ou sur un ëplucheur solide pour des raisons 

de durée de vie de la cible. 

5 - PROCEDES DE REGLAGE 

Nous allons passer en revue les différents dispositi-s décrits 

dans les paragraphes précédents. 

S.l. Réglage d'un dispositif de décorrélation chromatique 

tranversale 

La méthode la plus aisée consiste à faire des variations 

d'énergie centrale avec l'accélérateur amont et à régler les quadrupoles 

du dispositif de décorrélation de façon i ce que le faisceau ne se 

déplace ni en position ni en angle a la sortie du dispositif. 

L'observation du faisceau s'effectue dans la section rectiligne située 

immédiatement en aval du dispositif de décorrélation , en deux points se 



trouvant de préférence dans une Même section de glissement, dont 

1'éloignaient permet d'apprécier l'angle avec suffisamment de précision 

et qui soient éloignés d'un cross-over (fig 2a et 2b). 

Ce réglage minimise a la sortie du dispositif de décorrélation 

chromatique remittance dans îa direction transversale concernée par 

cette décorrélation. On pourrait dor.c imaginer d'utiliser cette propriété 

pour régler le dispositif, mais la méthode n'est pas précise et prend 

beaucoup de temps. 

Notons que la décorrélation chromatique transversale entraîne 

automatiquement celle de quatre des six termes longitudinaux : (1/x), 

(1/8). (1/2) et (!/•). 

5.2. Réglage d'un dispositif de décorrêlation betatron 

5.2.1. Découplaae horizontal/vertical 

La décorrélation betatron horizontal/vertical, réalisée à l'aide 

d'un solênoîde ou de quadrupôles tournés, consiste à rendre indépendantes 

les figures d'êmittance horizontale et verticale, donc aussi i rendre la 

dimension et l'ouverture angulaire horizontales indépendantes de la 

dimension et de l'ouverture angulaire verticales. Ceci peut être 

difficile â apprécier si la distribution des particules dans le faisceau 

n'est pas suffisamment régulière. Dans le cas où elle est suffisamment 

uniforme,11 suffit par exemple de s'assurer qu'une limitation d'êmittance 

dans une des directions transversales ne modifie pas la figure 

d'êmittance oans l'autre direction. Dans le cas où elle n'est pas 

suffisamment uniforme,on peut par exemple vérifier la cohérence entre 

deux réglages de faisceau,qui en cas de découplage,ne devraient différer 

que par les dimensions d'enveloppe et d'ouverture angulaire dans une des 

directions transversales. 



S.2.2. Décorrélation betatron 
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Oans ta pratique U décorrilatlon betatron horizontale et 

verticale se fait conjointement et pour des dimensions imposées au 

cross-over. Les quatre paramétres nécessaires sont couplés. Pour 

faciliter le réglage il est recommandé d'avoir un détecteur de dimension 

d'enveloppe au cross-over .... deux autres symétriquement de part et 

d'autre et de pouvoir disposer en permanence et quasi simultanément des 

six informations (3 dimensions horizontales et 3 dimensions verticales). 

Si dans une direction transversale donnée on ne connaît pas la surface 

d'émittance, 11 faut ajuster Te cross-over azimutalement sur le détecteur 

central et s'assurer que le rapport entre la dimension au cross-over et 

la dimension sur le détecteur amont ou aval a une valeur donnée par 

construction, qui ne dépend que de la distance azimutale entre les trois 

fentes. Si on connaît la surface d'émittance, la procédure ci-dessus es* 

toujours valable, mais elle peut être simplifiée en n'utilisant que les 

deux sondes extrêmes sur lesquelles on doit observer une même dimension 

de faisceau, dont la valeur découle de la mesure d'émittance. Il peut 

arriver qu'il n'y ait pas la possibilité matérielle de placer un 

détecteur de dimension d'enveloppe au point où on veut réaliser un 

cross-over. Oans ce cas il est donc indispensable de mesurer remittance 

et de faire le réglage comme il vient d'être précisé, i l'aide seulement 

des deux détecteurs placés symétriquement en amont et en aval du 

cross-over (fig.3). 

5.3. Réglage d'un dispositif d'adaptation transversale 

Le réglage de l'adaptation chromatique transversale est couplé 

avec celui de l'adaptation betatron quel que soit l'ordre de succession 

des deux dispositifs. Il ne peut guère être déterminé autrement que par 

le calcul. D'où l'intérêt de disposer d'un faisceau parfaitement 
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décorrélé 4 l'entrée de la section d'adaptation transversale. Cependant 
dans le cas de l'adaptation i l'entrée d'un accélérateur on peut 11 
contrôler,en vérifiant que l'adaptation chromatique transversale minimise 
l'amplitude des oscillations chromatiques (une période pour un nombre 
(1/u - 1) de tours) et l'adaptation betatron minimise 1'amplitude des 
oscillations betatron 'une période pour un nombre 1/2 (« - 1) et 1/2 
(u 2- 1) de tours). 

Notons que l'adaptation chromatique transversale entraine 
automatiquement celle de quatre des six tenues longitudinaux : (1/x), 
(1/8), (l/i) et (!/•). 

5.4. Réglage d'un regroupeur 

L'adaptation chromatique transversale assurant automatiquement 
celle des termes (1/x), (1/9 ), (1/z) et (I/+), il suffit de réaliser 
celle des termes (1/1), (l/«) et (4 /«) en utilisant des regroupeurs. 

Le réglage de la phase centrale s'effectue en s'assurant sur une 
sonde de phase en aval G'U reqrcupeur, que la mise sous tension de ce 
dernier ne déplace pas la phase centrale des paquets par rapport au 
signal pilote. On peut aussi s'assurer à l'aide d'un analyseur, que la 
mise sous tension du regroupeur ne déplace pas l'énergie centrale du 
faisceau. 

Si l'émittance longitudinale est connue, la *""ision du regroupeur 
est réglée pour obtenir l'extension en phase adéquate (déduite de la 
mesure d'émittance) sur la sonde de phase en aval du regroupeur, ce qui 
garantit que l'extension en phase sera correcte au point d'interface. 
Pour faciliter Te réglage on peut placer la sonde de phase au point 
d'Interface ou i une distance équivalente de glissement. S'il y a deux 
regroupeurs, les tensions HF sont réglées en ajustant l'extension en 
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phase des paquets 1 l'aide d« la sonde de phase et la dispersion en 

énergie i l'aide d'un analyseur. S'il n'y a qu'un regroupeur et qu'on 

veut s'imposer une extension en phase donnée au point d'interface, la 

dispersion en énergie ne peut pas être ajustée â volonté, mais elle peut 

être filtrée à l'aide d'un analyseur en ligne. 

Il peut se faire que le rapport effectif entre la tension 

appliquée et la tension efficace soit mal connu. Pour le mesurer on fait 

une variation d'énergie centrale par un déphasage connu de la tension HF 

appliquée au regroupeur et on en déduit ce rapport soit par une mesure de 

l'énergie centrale, soit par une mesure de la phase centrale du faisceau. 

5.5. Remarques d'ordre général sur le réglage d'une ligne de 

faisceau 

5.5.1. Un réglage n'a de sens intrinsèque que si les mesures qui 

l'ont déterminé ne sont pas invalidées par des pertes de faisceau. 

5.5.2. Le faisceau ayant été complètement décorrélé â la sortie 

d'un accélérateur, puis les émittances mesurées, il est possible de 

remonter aux paramétres du faisceau à la sortie de l'accélérateur 

(principe du retour inverse) et de rëoptimiser de nouveau le réglage de 

la ligne de faisceau. 

5.5.3. Les caractéristiques du faisceau à l'entrée d'une ligne de 

faisceau étant liées â la dynamique dans l'accélérateur dont il est 

extrait, le réglage d'une ligne ne reste valable que dans la mesure, où 

celui de cet accélérateur est fidèlement reproduit (par exemple un 

changement du nombre de tours accélérés dans un cyclotron change 

profondément les caractéristiques du faisceau extrait) et dans la mesure, 

où le faisceau injecté dans cet accélérateur est reconduit. 
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S.S.4. L* principe de réglage d'une ligne qui consiste 2 

maximiser le courant transmis en dehors du contexte de remittance est 

critiquable dans la mesure,où il est susceptible de repousser les pertes 

de faisceau en aval, alors qu'on aurait pu les diminuer voire les 

supprimer en procédant plus subtilement. 

6 - CORRECTION DE LA FIBRE NEUTRE OU FAISCEAU 

Une ligne de faisceau comporte généralement de petites 

imperfections de construction et d'alignement, qui ont pour effet de 

dévier la fibre neutre du faisceau (c'est à dire le faisceau dans son 

ensemble) de sa position théorique. Pour ramener la fibre neutre aussi 

prés que possible de sa position idéale, on utilise d'habitude de petits 

dipôles capables de dévier le faisceau de quelques mi 11iradians. 

L'expérience montre qu'à l'entrée et à la sortie d'un accélérateur ou 

d'un équipement particulièrement sensible ou par exemple à la jonction de 

deux bâtiments, il est utile de prévoir suivant chacune des deux 

directions transversales deux composantes dipôlaires de correction 

suffisamment séparées azimutalement de façon â pouvoir corriger la fibre 

neutre à la fols en position et en angle. En dehors de ces cas sensibles, 

par exemple à1 l'entrée de chaque ligne droits, il est souvent suffisant 

de prévoir une correction en angle. Notons que chaque dipôle de déviation 

peut servir de paramètre de correction d'alignement dans son plan de 

deflexion. Pour faciliter le rêqlage il est reconmandé de rendre la 

correction horizontale indépendante de la correction verticale et 

réciproquement. 

7 - LES LIGNES OE FAISCEAU OU GANIL 

Les lignes de fa;,ceau ont été conçues dans les années 1975 sur 

le principe modulaire décrit ci-dessus et répondent aujourd'hui aux 



critères que nous nous étions fixés. Elles ont fait l'objet it rares 

publications (1) (2). Elles ont été calculées • l'aide de programmes de 

calcul d'optique bien connus tels que TRANSPORT et TURTLE et i l'aide de 

GALOPS qui a été développé au GANIL (i partir de 1974). 

Inspiré d'un programme du CERN (S), GALOPG est un programme de 

calcul d'optique au 1er ordre, basé sur le format1sme matriciel 6 x 6 . 

Outre les .laments optiques classiques, 11 inclut un nombre quelconque de 

groupeurs et peut prendre en compte n'importe quel élément (par exemple 

un inflecteur d'injection dans un cyclotron) dont on connaît la matrice 

de transfert. Il permet d'optimiser les paramètres des différents 

éléments optiques d'une ligne pour ajuster les termes de matrice -de 

transfert et de covarlance. Il permet de tenir compte du terme de charge 

d'espace linéaire suivant les trois dimensions avec une distribution 

quelconque. Il permet d'effectuer les calculs pour un faisceau continu, 

groupé ou passant progressivement d'un faisceau continu à un faisceau 

groupé. Dans ce dernier cas il optimise la capture. Enfin GALOPG a la 

particularité de donner le long de la ligne de faisceau et avec la 

résolution qu'on veut, un ou plusieurs termes au choix de la matrice de 

transfert cumulée et de la matrice de covariance et d'en donner la 

représentation graphique. Il permet ainsi de donner la représentation 

graphique des enveloppes de faisceau, des termes de dispersion, etc, et 

de superposer la représentation schématique des divers équipements. 
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Fig. 1 - Plan d'ensemble des accélérateurs et des lignes de faisceau 
du GANIL. 
La Ligne L1 comprend un analyseur en ligne et un regroupeur 
La Ligne LZ comprend un éplucheur. Un système de tri est prévu 
pour extraire un état de charge nun utilisé dans CSS2 (projet SHE) 
La ligne L3 comprend un analyseur en ligne. 
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Fig. 2a - Exemple d'un système de décorrélation chromatique horizontale 

e„ = enveloppe horizontale pour &U/W » 0 

e H » enveloppe horizontale pour ûW/W » - 3,5 S. 

e v » enveloppe verticale 

R l t » coefficient de dispersion en position radiale 

uvwus* r„r *t,axl.e$,)t$if» «.r.yiu. 

Fig. 2b - Profils de faisceau en deux points de L 3 séparés azimutalement 
de 3 m. Chaque figure montre deux profils horizontaux superposés 
correspondant a deux faisceaux qui différent par leur énergie 
centrale de âW/W » 10-' obtenue par un changement de la tension 
accélératrice de CSSZ. L'achromatisme est satisfaisant, car i l 
n'apparaît pas de décalage horizontal. (La différence d'amplitu
de est due a des pertes de faisceau dans le dispositif d'éjection 
de CSS2, dont le réglage n'est optimal que pour une tension HF 
donnée) 
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Fig. 3 - Exemple d'un système de décorrélation betatron 

La décorrélation (x/ô) » 0 et (z/P) = 0 et le réglage des dimensions 
d'enveloppe transversale en B sont réalisés à l 'aide de quatre qua
drup les . L'adaptation betatron doit être te l le que les ellipses 
d'émittance transversales soient homothétiques aux ellipses d'ac-
ceptance de l'ensemble situé en aval de B. L'adaptation homothétique 
étant réalisée, l'éoiittance transversale peut si besoin être l imitée 
a l 'a ide des fentes A,B et C. 
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Fig. 4 - Mesure d'émittance transversale par la méthode des trois distances 
Le dispositif est situé au point objet de l'analyseur en ligne de 
L1, analogue au point B de la figure 3. Les émittances sont déduites 
des mesures d'enveloppe aux points analogues aux points A, B et C 
de la figure 3. Les ellipses d'émittance montrent que le faisceau 
n'est pas parfaitement adapté et qu'il subsiste un défaut d'aligne
ment. L'adaptation du faisceau doit être réajustée pour que les 
ellipses en trai t plein (émittance) coïncident avec les ellipses 
en trait hachuré (émittance homothétique à 1'acceptance). 
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Fig. 5 - Mesure d'émittance transversale par la méthode de scanning. 
K est un seuil de courant exprimé en valeur relative par rapport 
au courant total (Les points de mesure correspondant à K = 100 I 
n'ont pas été reportés sur la figure). 
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Fig. 6 - Analyseur en ligne de L l . 

La mesure et la limitation de la dispersion en énergie est faite 
au point image A. L'émittance longitudinale est obtenue en balayant 
1e faisceau a l'aide d'une fente fine placée en A et d'une mesure 
d'extension en phase au point 8. L'analyseur est suivi d'un compen
sateur chromatique. L'ensemble est achromatique. 
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Fig. 7 - Exemple d'adaptation dansl'espace des phases (y, y') en un point 
donné P d'une ligne de faisceau. 

A : acceptance de la partie située en aval de P. 
E l t E2 et Ej sont trois formes différentes de l'ellipse d'émittance 
mais de même aire. 
Ei correspond à une adaptation correcte, 
E * • _ - • - -

aval a une situation telle que E 3 dans laquelle il y a des pertes 
de faisceau, 
E 3 correspond à une mauvaise adaptation avec laquelle il y a des 
pertes. 
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Fig. 8 a - Dispositif d'adaptation chromatique et betatron & Ventrée 
d'un accélérateur par exenple. 

L'observation du comportement du faisceau dans un accélérateur 
peut servir de critère pour régler l'adaptation (voir Fig. 8b) 

Fig. 8 b - Exemple d'une adaptation médiocre dans CSS1 
Trois phénomènes méritent une attention particulière : 
. Précession (modulation du pas de spiralisation : 13 tours) 
. Modulation betatron (périodicité de 6,5 tours) 
. Modulation chromatique (périodicité 13 tours). 


