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COMPTE RENDU DU TRAVAIL EXPERIMENTAL

SUR LES.CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE SATURNE,
EFFECTUE PAR LA S.O.C9 AVEC LE CONCOURS CONSTANT

DU S.E.F.Se, DURANT L'ANNEE ECOULEE.

Ce travail comporte des mesures de caractéristiques de
la machine dont les-plus importantes sont les longueurs d'onde
des oscillations bétatron horizontale et verticale, ou nombres
d'ondes par tour.

En effet, dans un synchrotron, et particulièrement un
synchrotron conventionnel, la majorité des caractéristiques s ex
priment essentiellement en fonction de ces nombres d'ondes.

D'autres mesures concernent lsorbite fermée.

D'autres ont rapport à la mise au point du fonction
nement et visent à donner à la machine une plus grande constance,
une meilleure reproductibiiité des conditions de fonctionnement
et à permettre une mise en route plus rapide. Certaines mesures
de mise au point concernent le centrage de l'orbite fermée.

Une troisième catégorie de mesures a trait à l'augmen
tation de l'intensité»

Nous avons fait aussi des mesures spéciales concernant i

- le comportement de la machine quand elle est en réso-

- le couplage des oscillations verticale et horizontale,
- la variation de la longueur d'onde avec l'indice du

nance,

champ.
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,,-..,. Cet ^posé comportera, de plus, quelques détails sur
l'état d'avancement de la transformation de Saturne pourj GeT
ainsi que quelques remarques sur les limites d'intensité que
l'on peut atteindre avec Saturne. que

MESURES DES NOMBRES D'OWTIER ...

Les nombres d'ondes horizontales ou verticales 8
H< ou ^ se mesurent de la façon suivante 8

, AJ " °n injecte dans la machine - par fraction de tour -
dï'tSSÎ10!1!!! ^ !piral°nt vers Intérieur duïlnt u£e ceSaine
2ï«îïïïïf: ^.î^qU!,t0Ur',1! paquet de Particules passe devant™électrode d'induction qui donne un signal, vu sur un oscillo-
grapne•

™s ho i ^ suite des signaux correspondant à un passage rélté-
ainsi la Particule devant l'électrode d'induction se présente

m£ T$.»n»5

Les traits, correspondant chacun à un passage de la
particule, sont plus ou moins longs, suivant que celle-ci nasse
plus ou moins près de l'électrodt d'induction"? En .«et, en
™î??? +?" *«"*"*"» la machine, la particule exécute des

mtr,'1fl °! que l'0n observe est un phénomène de battement
qSence ?état^nnre ** '^J1?1» fr de la particule et S fréquence oetatron f^ .La fréquence de battement fb est s

fb - fT - rV,

ou bien, en se ramenant au nombre d'onde qui n'est autre -m»
le nombre d'oscillations bétatron par tour s 4

f,
• 1 -

» 1 - _1_
N

où N est le nombre de traits par période de battement.
•••/•••
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La méthode est également valable pour la pro
jection horizontale ou vertical® d® 1 "oscillation bétatron».

Nous avons, en particulier, fait des mesures'
du nombre d'ondes verticales, en fonction de la position ra
dialedela pSFticule etobtenu le tableau de résultats ci-dei
sous, pour trois positions radiales du faisceau.

•
e

i • * mesuré - * calculé *

î rQ - 7,5 em 0f85 t 0,01 t 0,81 t 0,02 l

i r0 0987 t 0,80 t

t r© + 9,5 om

!

0,88 : 0,80 t

Sur ce tableau est aussi porté le nombre d'ondes
calculé à partir des caractéristiques du champ magnétique, en
particulier à partir de l9indice du champ magnétique mesuré il
y a un an environs

Ce tableau» qui donne des nombres d'ondes cal
culés et mesurés pour trois positions radiales, montre un assez
bon accord entre eux, à l'intérieur de la chambre, alors qu'en
allant vers L'extérieur, un écart croissant apparaît entre la
mesure et le calcul.

Nous pensons que cet écart peut s'expliquer par
des anomalies du champ de fuite azimutal. Les équipotentielles
de celui-ci, en effet, sont en principe parallèles à la face de
sortie de l'aimant mais, en fait, cela n'est vrai que vers l'in
térieur alors qu'elles s'inclinent progressivement vers l'exté
rieur (voir croquis ei-dessous).

Eouipott.ttti«.ttt$

•*./...

L_



Cette possibilité d'explication n'est pas encore
vérifiée. Nous faisons de nouvelles mesures du champ de fuite
azimutal et les quelques résultats déjà obtenus sont tout à fait
conformes à l'explication suggérée, mais il faut attendre la fin
des mesures pour être plus affirmâtif.*

MESURES CONCERNANT L'ORBITE FERMEE -

L'orbite fermée est l'orbite stationnaire sur laquelle
une particule passe et repasse sans cesse. On peut montrer qu'une
telle orbite existe et considérer cette orbite comme l'axe opti
que par rapport auquel les particules exécutent des oscillations
bétatron. Cet axe doit ôtre centré au milieu de la chambre, le
eas contraire entraînant une réduction des dimensions réelles
de la chambre, c'est-à-dire une perte d'intensité.

De plus, si l'orbite fermée se déplace de jour en jour,
ce qui était le cas, on éprouve des difficultés pour injecter
car, l'injection se faisant dans des conditions définies par rap
port à oette orbite, il faut réajuster chaque jour les paramètres
d'injection en fonction de la nouvelle orbite fermée.

Des mesures ont donc été faites concernant le lieu
Xf (ô ), zf (9 ) de cette orbite } Xf(8 ) et Bf( 8) sont les
projections de l'orbite fermée sur les plans horizontal et ver
tical.

Des champs parasites sont causes d'une forme tourmentée
de l'orbite fermée. Ce sont des champs âBj, et §BZ , fonction de 8
et du temps, qui peuvent être corrigés par des charnus identiques
de signe contraire - SBy et - £BE. Pratiquement, il suffit de
corriger le premier terme du développement de Fourrier de ces
défauts.

Le principe de la mesure est le suivant %

Le lieu xf ,Zf de l'orbite fermée en un point 8 donné s'ex
prime en fonction de trois passages consécutifs du faisceau par :

V, ait/ ac^-usiir^')

Zf (0)- g, +2>-*fc.c~*lC>l
2. (.A - o*t> 2.te a),

( 5" est le pas de spiralisation).

*), P«s« î Ces nouvelles mesures sont maintenant terminées. Elles
confirment assez bien l'explication suggérée ci-dessus.
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Chaque fois que l'on veut déterminer les coordonnées :
xf(0 ), Zf(0 ) de l'orbite fermée pour une valeur 6 donnée, il
suffit donc de mesurer les lieux : { %<\ } ( x2 ) '( x3 )

( t\ ) ' { Z2 5'( z3 )•'

de trois passages consécutifs du faisceau dans la section 9 .

Pour une mesure d'orbite fermée, on fait cette opé
ration pour 7 valeurs de 0 | ce qui est suffisant pour cons
truire l'orbite fermée* La durée d'une telle mesure est d'en
viron 1 heure.

Résultats, d@jj.,ie„,siur,e„g -

Au début des mesures, il y a un an, l'orbite fermée
était non seulement fluctuante, mais aussi très tourmentée. Les
écarts par rapport à la position idéale au milieu de la chambre
étaient de l'ordre de 10 cm et variaient de jour en jour, ce qui
entraînait une recherche des paramètres d'injection assez oné
reuse en temps»

Un certain nombre d'hypothèses ont alors été faites
sur les causes possibles® Des vérifications en ont été entre
prises qui ont permis d'aboutir aux conclusions suivantes t

- la forme tourmentée de l'orbite fermée était due
à des fluctuations à fréquence acoustique (de l'ordre de 800
périodes) du champ magnétique principal, fluctuations causées
par l'ondulation restante de l'alimentation de l'aimant en al
ternatif redressé. Le circuit du courant de fréquence acous
tique se ferme sur la capacité constituée d'une part par la
bobine et d'autre part par la culasse sur laquelle la bobine
se trouve montée. De ce fait, au lieu que les courants de fré
quence élevée traversent les bobines de l'aimant en série, une
partie de ceux-ci peut se perdre en cours de route par voie ca
pacitive. Ce qui explique aussi que ces champs parasites sont plus
forts en certains quadrants de l'aimant que dans d'autres.

- A ces fluctuations du champ, variables dans le temps,
s'ajoutent des champs parasites statiques dont nous n'avons pas
pris le soin de rechercher les causes*

- De plus, l'orbite fermée s-'est révélée très sensible
à la proximité d'aimante analyseurs ou de quadrupôles.

Améliorations -

Pour rendre l'orbite fermée plus parfaite, nous avons .
utilisé les remèdes suivants i

- Les composantes alternatives des défauts ont
été ramenées au l/5e de leur valeur par des circuits d'auto-
compensation.

— Les composantes statiques ont été compensées
par les enroulements correcteurs des faces polaires.

. •> »/ • • •



Ceci a permis de ramener l'excursion de l'orbite fer
mée de 10 à 2 om dans le plan horizontal, ce qui est satisfaisant
vu l'extension horizontale de la chambre s 30 à 35 om.

Verticalement, cependant, il subsiste une excursion
de A2.m1 cm, ce qui est moins satisfaisant car la chambre ne
fait que 10 cm verticalement. Il suffit parfois d'une diminution
de la hauteur de la chambre de 1 à 2 cm par le haut pour provo
quer la perte de la presque totalité du faisceau.

Mais nous comprenons moins bien ces excursions car,
verticalement, le faisceau croit et décroît probablement par
battement avec l'oscillation horizontale. Le tracé de l'orbite
fermée n'était donc pas possible par les méthodes indiquées pré
cédemment, à partir de trois passages du faisceau, car cette
théorie ne tient pas compte du couplage. Le comportement de la
projection verticale changeait d'ailleurs d'un jour à l'autre,
et cette non-reproductibilité était certainement liée à ce qu'elle
dépendait de l'oscillation horizontale et que celle-ci différait
d'une expérience à l'autre.

Nous nous proposons de revenir sur l'étude de ces phé
nomènes dans notre futur programme de Saturne, mais d'ores et
déjà, tenant compte de ce que la théorie met en évidence de tels
phénomènes de couplage lorsque la surface médiane du champ magné
tique n'est pas un plan parfait, nous avons agi sur cette surface
et il en est résulté une certaine réduction des oscillations dans
le plan vertical

En résumé. Grâce à l'ensemble des correctifs apportés, la repro-
ductibilité des conditions d'injection est maintenant satisfai
sante dans le sens qu'à chaque nouvelle mise en route de Saturne,
le faisceau passe immédiatement avec les paramètres de réglage
de la veille, limitant les nouveaux réglages à une optimisation.
Le centrage vertical du faisceau mériterait d'être encore amé
lioré.

Les mesures sur le nombre d'ondes verticales ont montré
que celui-ci dépendait de la position radiale.

Les mesures sur l'orbite fermée ont montré l'existence
d'un couplage entre les oscillations verticales et horizontales
(Fig. 1 - p. 7)

L'aimant est donc loin d'être parfait. De plus, cer
taines expériences montrent que les trajectoires ne sont pas
d'une interprétation tout à fait simple. Notre précision de me
sure nous a amené au point où ce faible degré de non linéarité
et de couplage devrait être introduit dans les équations si on
voulait aller plus loin dans l'interprétation. Nous nous sommes
limités, jusqu'à présent, à ne pas pénétrer jusque dans ce domaine,
mathématiquement beaucoup plus compliqué, et nos conclusions ont
été tirées autant que possible en faisant abstraction de ce que
nous considérons comme un accroissement de la difficulté d'in
terprétation, disproportionnée par rapport à l'avantage pratique
à en tirer pour une machine conventionnelle.
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BILANS D'INTENSITE AVEC FAISCEAUX INJECTES PENDANT UN TOUR -

Des mesures ont été faites en vue de rechercher les
causes des pertes de particules.,

On a injecté des particules pendant un seul des 50
tours (environ) sur lesquels s'étend la phase de l'injection.
On a ensuite mesuré, à des instants ultérieurs variés, la frac
tion de particules qui survit. Si l'injection est faite pendant
le nâ tour de la spiralisation normale, on a effectué ces mesures
pour différentes valeurs de n, correspondant à différents instante
tw d'injection. Le graphique ci-joint (Fig. 8 - p. 9) résume les
résultats de cette expérimentation et les confronte avec la pré
vision théorique. Les aires des courbes donnent le nombre intégré
des particules injectées et accélérées (mais, voir p. 11).

Ce graphique révèle la situation suivante î

- Sur 1,5.1012 particules injectées au total théori
quement, on ne retrouve que 6,5.1010 (soit 4,3 %) en fin d'accé
lération, au lieu de 4,5-1011 (soit 28 <?»). Il y a donc un facteur
de perte par rapport à la théorie d'environ 6.

- Pendant la spiralisation, ce facteur de perte est
d•environ 1,2.

- Entre l'enclenchement de la HF et la fin du cycle,
le facteur de perte est de 5. Pendant cette phase, les derniers
tours d'injection sont particulièrement affectés.

QUELQUES EXPERIENCES INSTRUCTIVES EN GENERAL -

Nous voudrions présenter sous ce titre un certain
nombre de graphiques et trajectoires, provenant d'expériences
faites sur les pertes du faisceau par résonance, c'est-à-dire
lorsque v x « i) % ou que Vx et Vz présentent une valeur
entière ou demi-entière.

Sur la figure n° 3, page 10, correspondant à >*zil
et n * 0,76, on perçoit une amplification de l'amplitude verti
cale, compliquée par suite du couplage. Le faisceau se perd
finalement en sortant de la chambre horizontalement.

Ce genre d'expérience permettrait de chiffrer le degré
de couplage et le degré d'imperfection du champ magnétique, mais
nous n'avons pas exploité nos expériences dans cette voie.
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La figure 4» page 12, montre l'allongement de la lon
gueur d'onde bétatron lorsqu'on fait varier l'indice du champ à
l'aide des enroulements correcteurs.

ORIENTATION FUTURE. -

Parmi les perfectionnements futurs de Saturne, on
relève (sous l'angle limité de notre, intervention éventuelle) t

fermée
- La réduction de 1"excursion verticale de l'orbite

- La mise en oeuvre de l'éjection
- L'augmentation de l'intensité

Le programme en cours porte sur ce dernier point. On '
a commencé par une recherche des causes de pertes de particules.

Pour cela, des électrodes d'induction très précises et
une méthode de photographie rapide de paquets isolés, à 1 ms d'in
tervalle, ont été mises au point par le S.E.F.S. , ainsi que des
circuits électroniques donnant des indications plus fidèles de la
position et de la densité des particules.

D'une première série de photographies, nous avons déjà
pu extraire la loi de décroissance de l'intensité à partir de
l'instant d'enclenchement de la HF (voir Fig. n° 5 - page 13) on
voit que l'intensité décroît essentiellement pendant la première
ms. En effet, elle tombe au 1/20e de wa valeur pendant la 1ère ms
et au l/40g au bout de la 2e ms. Théoriquement, elle devrait, au
bout de ce temps, avoir encore 1/3 de sa valeur initiale. On trouve
une perte inexpliquée d'un facteur 15 environ.

On note un désaccord de 2,5 entre ce facteur de 15 et
le facteur de 6, obtenu précédemment (cf. p. 8) par intégration
des intensités observées lors d'injections consécutives par tour
unique !

Pour avancer dans la recherche des causes de perte ap
paremment complexes, nous .nous proposons de commencer par des
confrontations entre des mesures dans des conditions simples et
des tentatives de reconstitution par le calcul de ce que l'on
observe en introduisant dans la théorie diverses hypothèses de
causes de pertes qui viennent à l'esprit.

TRANSFORMATION DE SATURNE VERS LES 4 GeV -

Dans Saturne nous nous proposons de simuler certaines
des caractéristiques de la machine pour 4 GeV afin d'avoir une
indication expérimentale des possibilités de transformation.

.»•/•••
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La forme d'une pièce polaire non crénelée qui assurera
un indice de champ constant an centre et variant de seulement + 1
aux extrémités, pour une induction de 19e5 kGauss, est actuelle
ment déterminée (Fig* 6 - page 14). Un tel écart de ± S a « 1 peut
facilement être rattrapé par crénelage.

La prochaine pièce polaire expérimentale sera crénelée.
Le projet général de transformation, y compris le projet définitif
des pièces polaires crénelées, serait prêt aux vacances 1960.

POSSIBILITES EN INTENSITE.,DE_SATBBBI -

L'intensité actuelle par puise en fin d'accélération
n'est que de 2.10^ particules. En perfectionnant les conditions
au début de l'accélération, il n'est peut-être pas excessif d'es
pérer le rattrapage d'un facteur 5 à 10 (sur le facteur 15 perdu
par rapport à la théorie, voir page 11) et donc atteindre une in
tensité de 1 à 2.10^ particules.

La limite absolue de l'intensité est celle imposée par
la charge d'espace. En effet, des forces défocalisantes dues a
la charge d'espace font rapetisser le nombre d'ondes jusqu'à lui
donner la valeur d'un nombre entier ou demi-entier, ce qui en
traine alors la perte du faisceau. Il parait illusoire de vouloir
compenser la charge d'espace, étant aonné son caractère fluctuant.

Cette limite est atteinte avec un nombre N de particules

où: N«I. i>*û ~- \^r) /** Y*f
3t a- 22— « 3,129 10^ ampères pour des protons

s

y s nombre d'ondes du faisceau le plus proche d'une
résonance

Jp e variation du nombre d'ondes depuis v jusqu'au •$•
entier le plus voisin

à est le rayon du faisceau = 5 cm (-^hauteur de la
chambre)

?<{ = rayon physique

.a SJL. 0,087
c

F s facteur de contraction du faisceau dans les paquets
1/3

.../.*•

'•



- 16 -

Ce qui donne pour Saturne une limite de N « 4.1011 par
ticules. Mais comme le faisceau n'est pas circulaire comme sumaosé.
on atteindrait peut-être 1012.» FP '

Si on admet pour le Van de Graaf une chute ~ « 3 #,
facilement rattrapable par chemise capacitive, la charge totale
que celui-ci peut fournir sera de 5.1013 particules, dont 1Q15 pr0.
tons. On peut donc considérer le Van de Graaf comme n'intervenant
pas dans la limitation de l'intensité.

v Mais 8i 1,on évalue la limite de charge d'espace dans
l'hypothèse d'un injecteur de 50 MeV, comme le Linac injecteur
du synchrotron à protons du C.E.R.N., dans la formule pour N le
coeffioient ^augmente d'un facteur 10 et on obtient une limite
de 10'.? •

D'autre part, se contentant du Van de Graâf mais vou
lant atteindre la limite de 1012, on 8emDle disposer du choix
suivant de moyens :

- une chemise capacitive pour le Van de Graaf
(facteur 2 à 2,5 à espérer)

- démarrage de l'accélération en bétatron
(facteur 2 à 2,5 à espérer)

- injection concentrée à l'instant optimum comme il
ressort de la Fig. 2
(facteur 2 à espérer)

- diminution du pas de spiralisation

- utilisation totale de l'espace disponible dans la
chambre en hauteur

- de plus, on pourrait augmenter la cadence de répéti
tion des cycles.

La plupart de ces moyens sont très coûteux pour un
faible bénéfice.

Une étude technique et économique s'avère dono indis
pensable avant de préconiser un choix,

Manuscrit reçu le 10 février 1960.

*) lalU * A. la lumière d'indices expérimentaux, ainsi que de déve
loppements théoriques récents, ce chiffre apparaît comme
probablement un peu trop optimiste.
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