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METHODE DE CALCUL

D'UN FAISCEAU DE PARTICULES NEGATIVES

A PARTIR DU SYNCHROTRON SATURNE

EXPOSE PRELIMINAIRE

1e GENERALITES -

Les physiciens qui poursuivent des expériences à l'ai

de du synchrotron à protons Saturne utilisent actuellement des

faisceaux de particules secondaires.

Ces particules sont obtenues à partir de cibles pla

cées dans la chambre à vide de l'appareil. Les protons accélé

rés viennent frapper ces cibles et provoquent l'apparition de

particules secondaires, dont la production est compatible avec

l'énergie disponible.

Il faut sélectionner ces particules et diriger celles

dont on a besoin vers les appareils d'expérimentation. Les carac

téristiques principales d'un tel faisceau sont l'intensité, la

pureté et la définition du moment (impulsion) des particules.

Les expérimentateurs qui utilisent à la fois des par

ticules positives et négatives ou uniquement des particules posi

tives de haute énergie ont intérêt à placer leur cible dans une

section droite de la chambre à vide, pour que leur faisceau ne

soit pas perturbé par le champ d'induction magnétique de l'aimant

du synchrotron. Toutefois, il existe une catégorie de faisceaux

pour laquelle on a intérêt à placer la cible à l'intérieur du
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champ de Saturne. Cette catégorie, restreinte aux particules

négatives (7T "*, K~, e"), bénéficie des avantages suivants t
- balayage des particules positives par le champ d'induction,

- sélection des moments des particules négatives,

- possibilité d'émission vers l'avant, autour de 0°, c'est-à-

dire possibilité d'obtenir des particules secondaires de la

plus haute énergie.

La méthode la plus commune pour déterminer les caracté

ristiques de ce dernier type de faisceaux est une méthode gra

phique. Cette étude est longue et si elle permet d'obtenir le

tracé d'une trajectoire avec une excellente précision, il n'en

est plus de même lorsque l'on veut obtenir, par exemple, la posi

tion de l'image d'une cible ponctuelle, par l'intersection de

deux trajectoires voisines prolongées. En effet, en admettant

qu'un appareil permettant de tracer les trajectoires, tel le

tricycle, donne une précision de 2 x 10*"3 radians [ij sur la di
rection d'une droite, et que les parties rectilignes des trajec

toires soient distantes par exemple d'un centimètre, pour une

image effectivement à 20 m on pourra trouver une position entre

3 m et l'infini.

Or, on a souvent besoin d'avoir rapidement une idée des

caractéristiques d'un faisceau, ou de pouvoir les modifier en

période d'expérimentation. A cet effet, il paraît intéressant

de disposer d'un moyen d'investigation rapide et dont la préci

sion, même limitée au premier ordre, sera supérieure à celle du

tricycle.

Dans l'exposé de notre méthode de calcul, après avoir

précisé ses limites de validité, nous indiquerons un choix de

paramètres définissant la trajectoire centrale de notre faisceau,
cette trajectoire étant choisie en fonction de l'expérience pour

suivie.



Nous verrons alors que les variations de ces paramètres

nous donnent aisément :

a) la position et la dimension des images horizontales et verti

cales de la cible, données par l'aimant du synchrotron pour

.le moment correspondant à la trajectoire centrale.

b) la position et la dimension de ces mêmes images pour des mo
ments voisins, donc la dispersion en moment introduite par

l'aimant de Saturne.

Le système cible et synchrotron pourra dès lors être

remplacé par une série de sources monoénergétiques. Ces sources

serviront d'objets pour l'appareillage placé ensuite le long du

faisceau dans le hall d'expérimentation.

2° CHAMP EQUIVALENT -

Le champ de l'aimant du synchrotron est quasiment unifor

me dans une zone centrée sur l'orbite d'équilibre des protons et

sa direction est perpendiculaire au plan de cette orbite.

Quand oh s'éloigne de l'entrefer, le champ décroît en

intensité. Si l'on représente l'intensité du champ suivant un

rayon dans le plan orbital, on obtient une courbe semblable à

celle de la figure t. Il en est ainsi pour les synchrotrons à

focalisation faible.

Le champ du synchrotron est variable en fonction du temps.

La durée du trajet d'une particule relativiste qui traverse le

champ est de l'ordre de 10 s. L'effet de la variation de l'in

duction est donc uniquement dû à la durée d'émission des parti

cules. Cette durée, de l'ordre d'une milliseconde pour les cham-



bres à bulles, représente une variation de un pour mille. Dans

la suite de nos calculs nous avons supposé le champ constant avec

le temps.

"B/N

FIGURE 1

Considérons une particule émise perpendiculairement aux

lignes d'induction. Si B(s) est la valeur de l'induction au

point d'abscisse curviligne s, comptée sur la trajectoire d'une

particule de charge e, animée d'un moment ou quantité de mouve

ment p, un petit élément A B = ds de la trajectoire, centré au

point d'abcisse s, est un arc de cercle de rayon R tel que l'on a

et

d'où l'on a s

p s e B R, (1)

ds s R d a, (2)

d a _ _. B(s) ds

La valeur de la déviation a de la trajectoire de la par

ticule entre le point s = 0 et le point s. est alors s
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FIGURE 2

On voit que la déviation est proportionnelle à l'aire

comprise entre la courbe B(s) et les axes de coordonnées. On

peut alors remarquer qu'à partir de la courbe B(s) on peut

déterminer une abscisse curviligne s , telle que l'aire du rec-
G

tangle B .s soit égale à l'aire comprise entre la courbe B(s)
ïîlctJL G

et les axes (fig. 3).

FIGURE 3
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Cette abscisse curviligne s définit la limite d'un champ
G

uniforme B qui fera décrire à la particule d'impulsion p un

arc de cercle de rayon R tel que l'on ait :

- R a ,
e

et
e e

p"
B

max •Se a

"p
B(s) ds

La trajectoire réelle et la trajectoire déduite du champ

équivalent, à la sortie du champ, sont rigoureusement parallèles.

Toutefois la distance £ séparant les deux trajectoires à la sor

tie du champ dépend de la forme détaillée du champ de fuite.

Cette distance est très difficile à calculer mais elle est en

général petite. Dans le cas qui nous intéresse elle est de l'or

dre de quelques millimètres (fig. 4)

Vt.a.ltttot'ic.

vuttt

LjpiTe. dLu. '

MM

FIGURE 4
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De plus, on constate que la limite du champ équivalent

est la même pour un ensemble de trajectoires voisines.

Dans le cas du synchrotron où les lignes équichamps dans

le plan orbital sont des cercles concentriques, on peut assimiler,

dans une petite zone, la limite du champ équivalent à l'arc d'un

cercle concentrique aux précédents et de rayon R, .
eq»

3° NOS APPROXIMATIONS INITIALES -

On considère le point M où notre trajectoire centrale tra-*

verse la limite du champ équivalent et on mène la tengente M T au

cercle de rayon R, en ce point.
eq.

FIGURE 5

On remarque alors qu'en assimilant

la limite du champ équivalent à la

tangente M T pour une trajectoire

voisine on introduit une erreur

négligeable sur la direction de

cette trajectoire.

Cette erreur est due au petit par

cours N N* entre l'arc et la tan

gente (fig. 5).

Nous allons donc faire les approximations suivantes pour

nos calculs j

a) utiliser le champ équivalent au lieu du champ réel.

b) considérer que la limite du champ équivalent est une droite

et non un cercle, pour un ensemble de trajectoires voisines de

celle qui a permis de calculer la limite du champ équivalent.
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A titre d'exemple, quand nous avons calculé le faisceau

de mésons rT destiné à la chambre à bulles de 300 1 de l'Ecole

Polytechnique (BP.3), l'erreur maximum sur la direction des tra-
«. , «4.

jectoires dues à ces approximations était de l'ordre de 10 ra

dians.

4e TRAJECTOIRE CENTRALE -

Elle est définie comme la trajectoire d'une particule du

moment désiré, émise à partir du centre de la cible et aboutis

sant au centre de l'appareil de détection utilisé dans l'expérien

ce poursuivie (compteur, chambre à bulles).

Par exemple, pour l'expérience de la chambre à bulles

précitée, nous avons choisi cette trajectoire en fonction des cri

tères suivants, à la fois d'ordres physique et pratique :

a) Energie des mésons rT telle qu'il y ait production du nombre

maximum de particules étranges dans notre chambre.

b) Parcours maximum des mésons dans la région soumise à l'effet du

champ du synchrotron, afin d'améliorer la définition en moment.

Comme on le verra plus loin, ce fait nous a conduit à choisir

une direction d'émission des n" vers l'intérieur du synchrotron.

c) Place disponible en fonction de l'encombrement de notre appareil

lage et de celui des expérimentateurs voisins.

Nous allons définir la trajectoire centrale à partir de

paramètres liés au champ équivalent.

Soit M le point de rencontre de la trajectoire centrale

avec la limite du champ équivalent et M T la tangente en ce point

avec l'arc de cercle de rayon R, et de centre 0 définissant la
eq.
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limite du champ équivalent pour les trajectoires voisines (fig.6),

FIGURE

La valeur du rayon R, étant connue,

nos paramètres sont t

a) la distance 1 du centre C de la ci

ble à la tangente M T,

b) le rayon de courbure R de la trajec

toire centrale,

c) l'angle a que la direction d'émis

sion de la trajectoire fait avec la

tangente M T, Cet angle est orienté

dans le sens trigonométrique et nous

nous limiterons aux cas où l'angle a

est petit (a $ 10°),

Lorsque l'on voudra implanter la

trajectoire centrale du faisceau dans

le hall d'expérimentation, il faudra,

bien entendu, déduire des valeurs de

ces paramètres, les valeurs directement

mesurables de coordonnées liées à des

points de la machine.

par exemple

la valeur

tre 0 sur lequel est placé le centre C de la cible/

la valeur R du rayon du cercle de cen-
c

l'angle MOC que l'on a noté p sur la figure.

R cos S + 1 = R,
Et l'on a S c é<l«

R sîn
c

- H M,
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la ongueur H M pouvant s'exprimer à partir de ces paramètres,

comme on le verra plus loin.

Le fait que le couvercle de la chambré à vide ne coïncide

pas avec la limite du champ équivalent introduit une correction

évidente lorsque l'on utilise la paroi de la chambre pour l'implan
tation du faisceau.

5° SIGNIFICATION PHYSIQUE DE CES PARAMETRES - (fig. 7)

to

%
\°

f.

H H

FIGURE 7

—__
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On voit sur la figure 7 que l'angle et est l'angle que

fait la direction d'émission choisie avec la direction des pro
tons incidents en C, et que l'on a :

© » a + a
P

Ces angles sont tous petits.

Dans ces conditions :

- une variation dl du paramètre 1 à partir du point C

représente un petit segment horizontal de la cible qu'on peut

assimiler à un petit segment horizontal de section droite.

Posons H M ss V

- une variation dA de la longueur A à partir du point
C et parallèlement à M T représente sensiblement un petit seg

ment horizontal de la cible suivant la longueur de celle-ci.

- une variation da de l'angle a représente une variation

le a d'émission des particule!

tion des protons incidents, car on a :

de l'angle ce d'émission des particules par rapport à la direc-

d et m - d a
P

Cet angle d a, pour deux trajectoires voisines, représente

l'angle d'émission du petit pinceau qu'elles définissent.

- une variation dR du paramètre R représente une varia

tion de l'impulsion de la particule dont la trajectoire a pour

rayon de courbure R. En effet, d'après la relation

p a e B R,

on a * jdp dR

"p R
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6» EFFET DU CHAMP DE FUITE -

Dans l'exposé des calculs qui va suivre, nous avons sépa

ré les effets du champ dans le plan horizontal et dans le plan

vertical»

La direction des lignes de champ étant verticale pour

toute la zone 0K1 le champ est uniforme, l'effet principal est une

force horizontale, ou quasiment, pour les trajectoires qui nous

intéressent, c'est-à-dire situées dans le plan horizontal ou dans

un plan peu incliné par rapport au plan horizontal.

Le champ de fuite peut donner une déviation des trajec

toires dans le plan vertical, mais l'intensité de la composante

horizontale qui produit cet effet est très faible devant celle de

la composante verticale.

Aussi tout en tenant compte de ce phénomène qui nous con

duira à définir une image dans le plan vertical, nous n'étudierons

pas son effet sur la résolution en moment du faisceau, car cet ef

fet est négligeable devant l'effet de la composante agissant dans

le plan horizontal.
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EXPOSE DES CALCULS

1° TRAJECTOIRE CENTRALE -

T' i

FIGURE 8

Soit C M la trajectoire centrale. C'est un arc de cercle

de rayon R centré en I.

En projetant le contour I M H C I sur C H, il vient i

R cos 9 + 1 as R cos a,
et

M *mSSEmm JL cos et •

R

Avec notre hypothèse sur l'angle ce, il vient t-:1 1

! (D
R 2 i

• I

A. £ ce'
COS V n t• — — - —

mmÊÊimimimm—m—mrmmm*mm
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Différehbions totalement cette relation; on a :

d 9 =
dl

RsinÔ

dR

Rsin0 R

etdot

sin9
(2)

A partir des formules (1) et (2) nous pouvons désormais

calculer toutes les caractéristiques de notre faisceau. Nous li

miterons nos développements au terme du premier ordre pour les

variations de nos paramètres.

2° IMAGE DANS LE PLAN HORIZONTAL POUR LA TRAJECTOIRE CENTRALE -

Considérons la trajectoire C M^ voisine de la trajectoire

centrale C M, parcourue par une particule de même impulsion p émise

sous un angle et + dct (fis. 9).

T.

À

3 '•V
\

v \
^nJaAX

\ \

v>jb ^ \

H \m

>

Ji'lifURE 9
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Soit J le point d'intersection des prolongements des par
ties rectilignes de ces trajectoires et posons s

L„ =s MJ,
H

HM,

On a t

et
dR m 0,

dl = 0,

La relation (2) devient alors :

et

d & es et dot

sinQ

Au deuxième ordre en a, on a

À = R sin Q - R et

dA = R (cos$ à& - d a).
Mais on a ï

LH d8 as - sin 6> dA»
En éliminant dce dans l'expression de dA , il vient s

dA = R (cos 9 - sin& ) d8 (3»)
a

d'où l'on a t

(2')

LH =
Rsin S 1
—— R sin 2 ©•

a 2
(4)

D'après la relation (3) on voit que le point J s'éloigne
à l'infini, du même côté que le point C, quand l'angle a tend
vers zéro par valeurs positives, et de l'autre côté lorsque l'an
gle a tend vers zéro par valeurs négatives.

Et comme l'angle a est petit, on voit que le point J est
toujours éloigné. En toute première approximation, dans le plan
horizontal, on peut donc considérer que l'image est à l'infini

dans la direction© «



FIGURE 10
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5° ANGLE D'EMISSION DANS LE PLAN HORIZONTAL -

Nous allons considérer la trace dans le plan horizontal de

l'angle solide d'émission des particules admises à traverser un

collimateur placé sur le parcours du faisceau.

Plaçons ce collimateur de telle façon que sa sortie se trou

ve à la distance A du point M (fig.10) et que son axe coïncide

avec la trajectoire centrale C M P.

Soit dco l'ouverture de ce collimateur; on a :

et de plus :

d W = (i- + A) d 6 , (5)
il

- sin€ d A o L d 6> •, ($)
Mais on a vu que l'on a s

d A = Rcos é? d G - R dot . (3)

Eliminons d& et d A entre ces relations^ il vient d'après
les relations (3) et (6) :

H

R dot as (R cos $ + ) d & ,
sin 9

d'où, d'après la relation (5) s

R cos#sin#+ L„ dW

sin © L„ + A

En remplaçant L„ par sa valeur au numérateur de cette der

nière expression, il vient :
sin $ d ad

das__ __. (7)

Si l'on considère les deux trajectoires interceptant l'ou

verture U) toute entière, on a, puisque U> est petit et en appelant

Ct-rr l'angle que font entre elles les deux trajectoires à l'émissions
sin £ {jj

«H -— L„ +A <8>
xi
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La relation (8) nous montre que le cas où l'on a

a as 0

permet d'avoir immédiatement un ordre de grandeur de l'angle «_'
il.

En effet si a tend vers zéro, on a :

r ^s R sin2 6
LH ce ' '

et la distance A devient négligeable devant L„ ; il vient :
xi

OC

a A

H-
H R sin 0 ( R sin2 9

et (9)

R sin ©

pour a as 0. i

4° GRANDISSEMENT DANS LE PLAN HORIZONTAL AVEC DES PARTICULES

MONOENERGETIQUES (dR = 0).

a) Influence de la largeur de la cible (dl).

Considérons la trajectoire centrale CM et supposons qu'elle

passe dans l'axe d'un collimateur situé dans le mur de protection

du synchrotron ; le centre I du collimateur se trouve à une dis

tance D du point M.

Prenons en outre un point C, situé à la distance dl de C

(fig, 11). Par définition, nous appellerons trajectoire centrale

issue de C, celle passant par le centre I du collimateur.



4 18 -

Pour d'autres expériences, un autre critère peut être
choisi. Dans tous les cas, cette nouvelle condition va se tra
duire par une relation entre dl et da.

Considérons la figure n° 11, et convenons d'orienter
positivement l'axe HC de H vers C, l'angle g dans le sens trigo-
nométrique et l'axe H M T de droite à gauche.

dR

"i V

FIGURE 11

La relation (2)yen tenant compte du fait que l'on a
0> nous donne :

&& as
dl

Rsin(? sin & dot (10)



- 19 -

ret sur la figure n° 11, on voit que l'on a s

D d 9- as sin 0- d A

avec

d À = R (cos 9 à& - d a).
D'où, l'on a i

D d& = R sin$ (cos$ d 8 - da) j (11)

et en éliminant da grâce à la relation (10), il vient s

f R nln2& v sin^-
JD - R sin 0 ©os & +—— dQ =—— dl, (12)

qu'on peut écrire : . es
u v ' sin k$

(D + LH) dÔ = ~— dl (13)

FIGURE 12

Considérons maintenant la figure 12 et soit J. le

point image relatif au point C. de la cible et Y l'angle I J. J<

6n a s

d L
H

-E (cos 2»-2LL*) d& -H6ln e da,

"
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et en éliminant da par la relation (11), il vient t

dLH =-[r (cos 29 -RUfl 2e)+£Lg£. (D-.«|, ain 2©)J d£
Comme on a, (D +Lg) J
il vient ? t g y"^ - 2 d L

il vient t

Cas où « as 0,

(D + L,,) d© = B
a

i 1 sin G
1 sa ——————•
lU a

H

(D + L„) a2
*«JT - 5 3 — (H)

sin 8 (D sin 29 ) - a R sin 29. + a2 R cos 2&
2

Comme les variations de l'angle a correspondant à J

et J1 sont petites, on peut considérer que la section efficace
de production des particules est la même de J à J4„ Comme l'an-

gle y est petit (a ), tout se passe comme si on avait un petit
segment constitué par une infinité de sources ponctuelles émettant

toutes dans une même direction avec une égale intensité.

Dans ces conditions, on peut dire que l'image du petit

segment dl est le petit arc BJ sensiblement rectiligne. Si nous

définissons le grandissement horizontal par la relation \L ^ vJ .
I H dl- '

comme on a t

(15)

Comme l'image est à l'infini, il faut remplacer le* f-iang
grandissement linéaire par le grandissement angulaire J

pang dg
'H ~ dl

On a vu que lorsque a tend vers zéro, on a x

2
- ^j R sin 9
'H

a



Il vient alors :
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d§ sin& v J /.
dl ~ a * L_ K

a

et pour a as 0 on a :

f" an*
Itt ^*

ang

H Rsinfi

b) Influence de la longueur de la cible -

Soit C M I la trajectoire centrale. Effectuons une

translation dj\ du point C parallèlement à MT (fig. 13).

Soit G H, I. la trajectoire de la particule émise

dans les mêmes autres conditions que celles donnant la trajectoire

C M I« Ces deux trajectoires se déduisent par une translation et

on a s
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Nous allons calculer, en fonction de dA » la
tion d G correspondant au rayon C. M_ I passant par le centre I

du collimateur.

On a :

et

d'où

c'~î!fc"ç;

FIGURE 13

H M sa H1 M1 «A .

M1 M2 =dX = R(cos &dS -da);

dÀ =MM1 m-£^ - R(cos 9 àÇ -da).
adaEn éliminant da par la relation à. 6 - -~
sin &

valable pour la trajectoire ^ M2 I par rapport à la trajectoi
C1 M1 I1 (dl =0, dR'» 0), il vient :

I" D- | sinia +-*-MZLÈ là§ mdA sin 0

varia-

re

(17)
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ou :

+ L_I d 9 = sin# dA ♦ (18)[.♦s]
f*long

Si nous définissons un grandissement[H
même façon que nous avons défini [„ (équation 15) nou3 aurons

de la

D'après notre définition, on a :

./'long

-bIhlH l H
et que par conséquent on a

ri long p-t

H «iH
puisque l'angle a est petit.

On pourra donc négliger cet effet sur la direction

définie par l'angle $ •

5° DISPERSION EN MOMENT DANS LE PLAN HORIZONTAL POUR UNE SOURCE

PONCTUELLE -

• - )1 •
Définissons une trajectoire centrale C M I ( R

) a

et soit I le centre du collimateur dont l'axe coïncide avec la

trajectoire C M I.

Soit une deuxième trajectoire CM.I pour une particule

de moment p + dp et passant par le centre I du collimateur, (fig.

14). Son.rayon de courbure a pour valeur : R + dR.

La relation (2) nous donne alors (dl = 0) :

dô sa -
dR a d a

R sin<9 R sin& (2«)
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FIGURE 14

FIGURE 14

De pxus on a s

D &Q a= stnO d X , (18)
avec :

dA = R (cos 6 d9 - da) + (sin 0 - a) dR. (19)

En éliminant d a dans la relation (19) et en rempla
çant dA par sa valeur dans la relation (18), il vient i

dR

RdF

2
n i d Bjvi où , R sin &
D - — R sin 2 l? +

à . a

R sin*g - 1 sin@" - a R sin'§
a

La relation (20) peut s'écrire i

dR R sinfl .
Rd e - "" 1

Mais on a t

dR =s dp
Rd e pT8 »

1 -a cotg9+ —a~-^5—
R sin -#

1 - aR sin$ + a2 R
1 1

(21)
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et comme l'angle a est petit, nous écrivons la relation (21) en

conservant seulement les termes du 1er ordre en a. Il vient :

(22dp

pde "

R sin 9 D

1 + a (
R sin* 9

R sin^
+ - cotg 0) (

1 1

Cette formule a le mérite de faire apparaître l'in

fluence de l'angle a sur la dispersion.

Et par exemple autour de la valeur

a =a 0,

comme on a :

, 0 ada -, n
d v sa • • /\y 0,

sin©

La valeur de sin & est stationnaire. On peut écrire ;

& =s A (1 + a B),
Pd8

avec

A

=

HsinÔ ,

R sin
B

1

D
8

R sin29 1

tg9- co

On voit que le rapport -p pour un d 9 donné décroit

lorsque a passe de petites valeurs positives à de petites valeurs

négatives (fig. 14 bis)0

La valeur de la pente donne une idée de la rapidii,e

de ces variations autour de la valeur a = 0o

A titre d'exemple, pour le faisceau de mésons de la

chambre à bullesde l'Ecole Polytechnique (BP.3), on avait t
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- dp =2,48 (1 + 5,8 a),
Pd8

FIGURE 14 bis

6° IMAGE DE LA CIBLE PONCTUELLE DANS LE PLAN VERTICAL -

Examinons ce qu'il advient quand on associe à notre

trajectoire centrale une trajectoire voisine, émise en faisant

l'angle vj> (petit) avec elle dans le plan vertical.

Nous assimilerons la limite du champ équivalent, pour

les trajectoires voisines de la trajectoire centrale, au plan per

pendiculaire au plan orbital et passant par la tangente MT.

D'après CAMAC (*), l'action du champ de fuite peut
être assimilée en première approximation à une déviation verticale

0 localisée sur la limite du champ équivalent. Dans notre cas,

cette déviation (J fait diverger davantage les trajectoires émises

du point C (fig. 15). On a î

(*) Review of Scientific Instruments - année 1951, Vol. 22, n° 3
Article de M. CAMAC page



avec z

Posons

On a t

et

d'où

et t

= MJ.
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llwltt <U cUw|v ïtpÙt.U'à

MI = L
v v

FIGURE 15

z cotg 9

CJ as a as R 9 ,

= L (y + p)

(23)

7° GRANDISSEMENT DE LA CIBLE DANS LE PLAN VERTICAL -

Soit I l'image de C et soit h la hauteur de la cible f
v

une trajectoire issue de C. et passant par M n'est pas déviée dans

^mmm^-^^—^—^—^^^m
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nos hypothèses.

FIGURE 16

et l'on a t
rL

sa ——J- „
• a *

Grandi

soit : (24)

Cette formule donne un ordre de grandeur du grandis-

sèment, et montre qu'il est inférieur ou égal à 1.

8° ANGLE D'EMISSION DANS LE PLAN VERTICAL -

l •
* ••"-—5B
i — ^__'î

go ! l-f
iM

Y L
1

«#. •«, •"..

à FIGURE 17

"
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Soit U) le diamètre (petit) de l'ouverture du colli

mateur et A la distance entre son orifice de sortie et le point M,
(fig. 17 ).

On a i

z ss V

W/2 L + A

Comme on a :

\p rv
Z

il vient

a

vj)/v
2 à

L
v

L + A
v

9° ANGLE SOLIDE D'EMISSION -

(25)

On vient de voir que dans le plan vertical le demi-

angle d'émission vj> , défini à partir d'une cible ponctuelle par un
collimateur d'ouverture u), est donné par la relation :

<\<V
L

2A L +A
v

On a vu précédemment que dans le plan horizontal le

demi-angle d'émission^ défini de la même manière a pour expres
sion :

*V 1 sinff *jO (7)
2 a LH + A

En appelant A A l'angle solide d'émission défini

comme les précédents, on a :

aJX = n ko Y

————



Soit :

AA = ni*>
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sin 9 1

a L„ + A L + A
v

Examinons la variation de A-A. autour de la valeur

a as 0 du paramètre a. On a vu qu'autour de cette valeur du para

mètre a, sin© a une valeur stationnaire à p donné.

En utilisant la relation (7), il vient :

A Jl =a nui

R sin© R© L + A
v

(1 - a A )

R Sin2 S
(26)

L'angle & étant sensiblement constant, ainsi que 1a

longueur L qui ne dépend que det et de R, on a :

en posant :

A«fL = K (1 - a C),

K = nco

4

C =s

R Sin2 &

R Sin© UG L• + A
v

Sur la courbe de la figure n° 18, on voit que l'angle

solide croit lorsque a passe d'une petite valeur positive à une pe

tite valeur négative.

•———



iA a

K

FIGURE n° 18

10° INTENSITE -

Pour une quantité de mouvement donnée p et une direction A,

si l'on considère un petit intervalle dp autour de la valeur p et

un petit anglç solide dQ autour de la direction définie par A,
on a t -

) à-pàSl .

avec

«p-fp-^ <_£-£.
ç> p "ÙJl (p,A)

Np = nombre de particules émises.

JTp s nombre de nucléons dans la cible.

JC - nombre de protons incidents.

-\ 2
O p~ x section efficace de production de particules

ô P L>Si de moment compris entre les valeurs p et p +

dp dans l'angle solide d JTt .

Cherchons comment N_ varie avec a.

On voit que seul le produit dpd Si est variable, toutes les

quantités précédentes étant des constantes pour une expérience don

née, c'est-à-dire lorsqu'on a choisi p et la cible.
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Négligeons l'effet secondaire dû au champ de fuite et con

sidérons dans le plan horizontal le produit $

-â£- ASI , au voisinage de a . 0.
pde

Le nombre N_ est proportionnel à ce produit, car d8 est

une constante déterminée par la géométrie de l'expérience. On a t

^j^- A(1 +Ba) K(1 -Ca).
Il se trouve (voir exemple du faisceau BP.3 en annexe)

qu'on peut avoir B'V C.

Comme on a :

dp àsfl = AK (1 + (B - C) a)
pdÔ

au deuxième ordre en a, il vient i

dp

pd 0
A Jl^r AK

L'intensité totale est donc en première approximation in

dépendante de l'angle d'émission a, pour a petit»

Une quantité importante en pratique est l'intensité divisée

par Ap/p, c'est-à-dire l'intensité dans chaque intervalle d'impul

sion. Elle est proportionnelle à I - C a, donc d'autant meilleure

que l'émission se fait plus vers l'intérieur de la machine.

CONCLUSION

On voit qu'avec les formules qui ont fait l'objet de cet ex

posé, on peut remplacer, par le truchement des images, le système ci

ble, synchrotron et collimateur par un ensemble de sources monociné

tiques de dimensions connues.
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Les résultats sont particulièrement simples dans le

cas où l'on a

a = 0

et permettent ainsi d'avoir une idée immédiate, des performances

d'un faisceau pour des valeurs faibles du paramètre.

De plus, on a pu constater que le choix d'une direc

tion d'émission vers l'intérieur conduit à deux propriétés désira

bles ï

.a) une meilleure résolution,

b) un angle solide d'émission plus important pour un collima

teur donné,

qu'en adoptant une direction d'émission vers l'extérieur.

Toutefois, on est limité par les deux faits suivants :

- l'effet cinématique à la production des particules secondaires qui

fait décroître l'intensité de leur production lorsque l'angle a

de la direction d'émission avec la direction des protons incidents

croît de façon notable,

- l'impact des particules contre le fond de la chambre.

:; . ... - ANNEXE 1

Dans le cas où 1 *on a a = 0, les formules relatives

au plan horizontal se simplifient sensiblement. Voici un tableau

de leurs expressions dans ce cas s

Déviation to> cos£ = 1 - ^

Distance image |LH —s> oO

"
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Grandissement angulaire | ang = —-
- . lH Rsi

Dispersion en moment

Rsin0

dp Rsin ©

pde i

Angle d'émission dans le plan

horizontal a„ «w U)
H mmm———

R sin©

ANNEXE 2

Exemple du faisceau de mésons n" utilisé aven la

chambre à bulles de 300 litres de l'Ecole Polytechnique (BP.3).

L'amplitude des oscillations des protons sur l'or

bite d'équilibre R nous a conduit à placer notre cible à - 15,5
cm de cette orbite, d'où :

R as 826,4 cm
c

L'impulsion p des mésons étant déterminée par l'ex

périence (1,1 GeV/c), la valeur maximum du champ d'induction magné
tique raisonnablement utilisable (instant de coupure de "'l'accélé

ration) nous a fixé le rayon de courbure R.

Ayant décidé de choisir un angle d'émission vers l'intérieur

de la machine par rapport à la direction des protons incidents, on

a déterminé l'angle a tel que la distance minimum entre la trajec

toire centrale et la paroi de la chambre à vide soit d'environ 2cm.

Un dernier tracé au tricycle a permis de vérifier les

valeurs des paramètres.

Finalement, notre trajectoire centrale était définie

par :

——



.
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R = 265,6 cm

1 = 74,8 cm
-2

a « 7,3 10 radians.

D 'où :

LH a= 16,175 cm
L = 1 m
v

dp
,q ~ A (1 + 5,8 «) a= 3,5 avec D as 5,6 m.

Dans le plan horizontal on avait :

aH =s 0,063 (1 - 6a)

dp

pd6

= 2,48(1 + 5,8a.)
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