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A. d. A .. est un sigle dont l'origine est : "Anello di Accumulazione" . 
C'est le nom d 1un anneau de stockage et de collisions (· ) pour électrons et 
positrons d 'énergie au plus égale à 250 MeV. Les caract éristiques de cet 
anneau ont été choisies par un groupe de physiciens travaillant en Italie com
prenant : C. Bernardini, G. F . Corazza, G. Ghigo, du Laboratoire National 
de Frascati du CNEN, et B. Touschek [l] de l'Institut de Physique de l'Uni 
ver sité de Rome. Les plans de l ' aimant ont été faits par G. Sacerdoti, ceux 
de la cavité radio-fréquence par A . Massarotti et P . Puglisi. Les premières 
expériences sur AdA ont eu lieu en février 1961 auprès du syn chr otron de 
Frascati par ces mêmes physiciens auxquels s e sont joints par la suite 
U. Bizzari, G. di Giugno et R. Querzoli. 

Le stockage de quelques électrons fut réalisé avec succès en mai 1961. 
Les problèmes d I injection furent alors systématiquement étudiés ainsi que 
ceux de dur ées de vie avec un faible nombre de particules (de l'ordre de 
105) [2] [31 L'efficacité d'injection fut améliorée par un facteur compris 
entr e 25 et 30 grâce à une modul ation convenable de la tension radio- fréquence. 
Par ailleurs, la qualité du vide dans l'anneau permettait de s tocker les par
ticules pendant plusieurs heures. 

En été 1962, sur l'invitation de Mr le Professeur A. Blanc-Lapierr e , 
AdA a été transporté de Frascati à Orsay, afin d'utiliser le faisceau d 'élec 
trons aisément 11 extrait11 de l'Accélérateur Linéaire de la Faculté des Sciences. 
F. Lacoste et P. Marin se sont alors joints à l 'équipe des physiciens Italiens 
pour l 1exécution ::l'un programme commun entre ces deux laboratoires. P uis 
j'ai remplacé F . Lacoste dans le "gr oupe AdA". 

L e travail présenté dans cette phase a été fait a u sein d'une équipe 
dont les membres étaient : C. Bernardini, G . Corazza, G . di Giugno , 
P . Marin, R. Querzoli, B. Touschek et moi- même. La collaboration était 
telle qu'il serait très difficile de chercher à isoler la part de chacun et cela 
serait contrair e à l'esprit même de cette collaboration ; c'est pourquoi on 
ne trouvera pas, plus loin,le détail des contributions personnelles de l'un ou 
l'autre dans l a description des expériences ou dans leur analyse. Cependant , 
à certaines réalisations ou suggestions précises , on peut associer un ou plu
sieurs noms : 

- les chambres à vide ont été construites par G. F. Corazza ; 

- les circuits électroniques ont été construits par G. di Giugno et 
R. Querzoli. 

- P . Marin a dirigé l'installation d'AdA auprès de l'accélérateur li
néai re et était chargé des relations AdA - Laboratoire de !'Accélér ateur Li
néaire ; 

(' ) Dans toute la suite de ce travail c 'est l'expr ession "anneau de collisions" qui sera uti 
lisée pour désigner en général ce type de machines, puisqu 1elle correspond à leurs 
objectifs proprement physiques . 
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_ l'origine de l'un des phénomènes fondamentaux qui limitent les durées 
de vie , à savoir les diffusions coulombiennes entre particules d'un même pa
quet, a été trouvée par B. Touschek ; Panalyse théorique de cet effet a été 
faite par lui - même, en collaboration étroite avec C. Bernardini ; 

- la mise en place d •une petite bobine magnétique en vue de faire varier 
la densité des particules stockées a été suggérée par C. Bernardini, ainsi 
que la façon d'exciter les oscillations synchrotron décrite chapitre III 9 B; 

- pour ma part, j' ai participé à toutes les expériences décrites plus 
loin. J'ai apporté une contribution personnelle plus particulièrement impor
tante à l'étude des propriétés de l'orbite et des effets d 1un couplage agissant 
sur les oscillations bêtatron, ainsi qu'à l 1observation optique des faisceaux et 
la mesure de certaines caractéristiques de la lumière synchrotron. De plus. 
j'ai fait ou refait indépendamment la plupart des calculs ~nécessaires à l'inter
prétation des résultats expérimentaux. 
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INTRODUCTION 

Dans toutes les expériences effectuées auprès des accélérateurs conven
tionnels, certaines particules -projectiles - auxquelles on a donné une grande 
énergie cinétique viennent frapper des cibles qui sont au repos (ou presque) 
dans l e lab oratoire. La loi de conservation des quantités de mouvement fait 
qu'une fraction souvent importante de l'énergie cinétique du projectile avant 
la collision est liée au mouvement du centre de gravité et, finalement, ne 
sert qu'à entraîner l'ensemble; cette partie de l'énergie n'est pas disponible 
pour la réaction proprement dite - pas disponible par exemple pour créer de 
nouvelles particules. Ainsi, lorsqu'un électron d'énergie E » m 0 c 2 vient frap
per un autre électron au repos dans le laboratoire, on ne dispose que de 

E• = V2 Em0 c2 dans l e système ·de·leur centre de gravité. En fros, l'éneréie 
dtspontble pour les interactions dans le système du centre de masse ne croît que 
comme la racine carrée de l'énertie de l'accélérateur. 

On fai t donc un pas de féant dans le domaine des énergies accessibles st 
l'on fatt en sorte que le système de référence du laboratoire soit aussi système 
du centre de masse, en projetant les unes vers les autres des particules ayant 
des quantités de mouvement exactement opposées. L'énergie disponible est alors 
la somme des énergies initiales. Pratiquement, on est donc conduit à former 
deux faisceaux de particules rapides dirigés en sens inverses dans une par
tie commune de leur trajectoire. Cependant les densités des particules dans 
un faisceau d 'accélérateur sont en général extrêmement faibles, infiniment 
plus faibles que lorsqu'on utilise les particules cont enues dans une cible solide, 
liquide ou même gazeuse ; par conséquent. le taux des interactions entre 
deux faisceaux croisés risque, à priori, d'être beaucoup trop bas pour pré
senter quelque intérêt, 

Kerst et al. [ 4 J abordèrent les premiers la possibilité de réaliser pra
tiquement de tels faisceau x croisés à l'aide de deux synchrotrons à champ 
fixe (F. F. A. G. ). Puis G. O'Neill proposa l a construction d'anneaux de col
lisions [5] : il suggéra d 1accélérer les particules dont on veut étudier les 
interactions dans un synchrotron conventionnel, puis de les stocker dans deux 
anneaux circulaires ayant une section commune. Ces anneaux devaient servir 
à emmagasiner, non à accélérer : leu r structure, relativement s imple, était 
adaptée à cette fonction spéciale. La densité de chacun des faisceaux devait 
être faible, mais la rotation des pa rti cules les ramenant avec une grande 
fréquence dans la région d 1 interaction (la région commune aux deux anneaux), 
devait permettre d'obtenir des taux de collisions convenables. 

7 



Synchrotron 

à 

protons 

de 3 GeV 

extrai t 

Schéma du premier projet O'Neill [5] 

" 

section droite 

d 'interaction 

Si l'on veut étudier les collisions entre des particules chargées et leurs 
antiparticules, le stockage peut être réalisé dans un seul anneau : le même 
champ magnétique des aimants et le même champ électrique radio-fréquence 
font alors tourner les particules dans un sens et les antiparticules dans l'au
tre . 

Un projet de construction d'anneaux de collisions fut proposé de façon 
détaillée pour la première fois par G. O'Neill, W. Barber, B. Richter et 
W. Panofsky [6). en mai 1958, au laboratoire de Stanford (Californie), pour 
étudier les collisions e- - e- à une énergie allant jusqu'à 2 x 500 MeV('). Ces 
anneaux fonctionnent depuis 1962 ; des faisceaux de forte intensité ont pu être 
stockés dans chacun d 1 eux mais on n'est pas encore arrivé à obtenir des taux 
d'interactions él evés. En URSS, deux anneaux de collisions ont été construits 
à Novosibir sk, dans le laboratoire dirigé par G. I. Bucker. La première de 
ces 2 machines est en fait un anneau double [7] pour électrons d'énergie 
130 MeV. En été 1963, un faisceau d'intensité assez importante pouvait y 
être stocké avec une durée de vie de quelques minutes seulement. L'autre 
machine est un anneau de 700 MeV pour électrons et positrons. Des parti
cules y ont déjà été stockées et des expériences de collisions sont en cours 
de préparation. Au CERN, à Genève, un anneau pour électrons de 2 MeV 
fonctionne depuis 1963 ; cette machine sert de prototype pour étudier les pro
blèmes posés par des anneaux de stockage à protons de très haute énergie [50 l. 

La construction de 2 autres anneaux de stockage pour électrons et po
sitrons est maintenant en cours : l'un, 11Adone11 [48]. d 1 énergie 1, 5 BeV au 

(•) L 1énergie d 'un anneau de collisions est un paramètre que l 1on peut faire varier à vo
lonté entre certaines limites : il suffit pour cela de modifier l'intensité du courant 
dans les aimants ; la stabilité des oscillations synchroton fait que les particules 11suivent11 

automatiquement l'énergie correspondant au champ magnétique moyen sur l 1 orbite. En 
général, on est limité vers les hautes énergies soit par la saturation des aimants soit 
par la puissance à fournir à la cavité radio-fréquence. 
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Laboratoir e de Frascati du CNEN, près de Rome ; l'autre, 11ACO11 [49 L 
d'énergie 450 MeV, au Laboratoire de !'Accélérateur Linéaire d'Orsay. On 
prévoit que ces anneaux fonctionneront dans le courant de 1966 et de 1965 res
pectivement. 

C'est au début de l'année 1960 que le projet AdA fut lancé à Frascati 
par un groupe de physiciens (1] comprenant : C. Bernardini, G. F. Corazza, 
G. Ghigo et B. Touschek. Le projet AdA était nettement plus modeste que 
celui des anneaux de Stanford. AdA devait servir tout d'abord de prototype 
pour des machines plus importantes (projet 11Adone11 à Frascati en particulier). 
AdA devait permettre de se familiarise r avec 

- certains problèmes d'injection, 

- les problèmes de durées de vie 

- les problèmes des faisceaux stockés, plus particulièrement ceux 
liés aux dimensions des paquets d 1électrons ou de positrons, puisque ces di
mensions déterminent les taux d 'interactions. 

Du point de vue de la physique des particules élémentaires, les auteurs 
du projet estimaient que les réactions pouvant se faire avec de petits trans
ferts d'éne rgie-impulsion, réactions dont les sections efficaces sont relati
vement élevées, telles que : 

(1) 

pourraient être étudiées dans la m esure où la vitesse d ' injection serait amé
liorée. La possibilité de détecter les réactions : 

(2) 

ou: 
(3 ) 

leur paraissait difficilement accessible avec cette machine. 

On trouvera la description d' AdA dans le chapitre I : les éléments mé
caniques de la machine et les caractéristiques essentielles de sa structur e 
magnétique. Ces dernières s ont exploitées, non pas dans le chapitre suivant, 
mais dans le chapitre III, pour calculer diverses propriétés de l 'orbite et 
des faisceaux. Le chapitre II est consacré au remplissage d'AdA, dont le 
principe est simple : on crée des paires e• - e- en bombardant une cible s i 
tuée à l'intérieur même de la chambre à vide par des photons de grande 
énergie. Certaines particules ainsi créées près de l'orbite d'équilibre entre
prennent de.s oscillations dont l 1 amortissernent fait qu 'une fraction d'entre 
elles ne revient pas frapper la cible dont elle est originaire et est défini
tivement captée. 

Un~ caractéristique fondamentale des faisceaux est l'aire de leur sec
tion transverse car elle détermine la densité trans verse des particules et 
par suite le taux des interactions entre les deux faisceaux. La largeur r a 
diale des faisceaux est t rès facil e à mesurer (chapitre li!) grâce à la lu
mière synchrotron qu' émettent les particules stockées, lumière dont une frac 
tion importante se trouve dans le spectre visible. Cependant, des phénomènes 
de diffraction font que l'on ne peut pas utiliser_ une image du faisceau pour 
mesurer sa hauteur. Celle-ci ne peut être déduite que de l a mesure des inte
ractions entre particules d'un même faisceau (chapitre V) ou des interactions 
entre les deux faisceaux {chapitre VI). 
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L'émission synchrotron joue un rôle fondamental dans les propriétés des 
faisceaux stockés d'électrons. L'étude théorique de ce rayonnement se fait 
dans le cadre de l 1 électromagnétisme classique. Un aMeau de stockage ap
paraît comme la machine idéale pour faire des expériences sur ce rayon
nement (chapitre IV). Ce rayonnement est exploité pour mesurer l'intensité 
des faisceaux : la méthode est très sensible puisqu'elle permet de "voir 11 

un faisceau ne contenant qu'un seul électron stocké. 

Les particules stockées ne le restent évidemment par indéfiniment : 
les collisions avec les molécules du gaz résiduel de la chambre à ultravide 
ou les collisions des particules entre elles les éjectent petit à petit. Les 
phénomènes essentiels qui limitent les durées de vie sont systématiquement 
étudiés dans le chapitre V. 

En général, un anneau de stockage ne devient vraiment intéressant que 
lorsqu'il est aussi un aMeau de collisions. Le chapitre VI montre comment 
on a cherché à mettre en évidence les interactions directes entre faisceaux. 
On verra qu'à l'observation de la réaction ( 1) il a fallu substituer celle de 
la réaction de rayonnement de freinage simple : 

(4) 

dont la section efficace est beaucoup plus grande, lorsqu'il est apparu que 
la dimension verticale des faisceaux était d'un ordre de grandeur supérieur 
à celui attendu théoriquement. 

Grâce à la réaction (4) on a pu mesurer le taux de collisions entre les 
deux faisceaux et en déduire leur section d'interaction. La connaissance de 
ce dernier paramètre permet de calculer les sections efficaces absolues de 
toute autre réaction dont on mesure les taux de production dans la même ré
gion d'interaction. 
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LISTE DES PRINCIPAUX SYMBOLES UTILISÉS 

approximativement égal 

du même ordre de grandeur 

proportionnel 

grand axe et petit axe de la section ( elliptique) de la chambre 
à vide 

champ magnétique sur l'orbite d'équilibre, B0 champ au centre 
des pièces polaires 

vitesse de la lumière 

orbite d'équilibre d'une particule synchrone 

distance du bord de la cible interne à l 'orbite d 'équilibre 

énergie des particules stockées 

énergie moyenn e rayonnée par tour et par particule stockée 

fréquence de résonance de la cavité radio-fréquence 

hauteur des faisceaux 

matrice de transfert sur un tour pour les oscillations bêtatron 
horizontales 

intensité du courant dans l'aimant 

ordre de l'harmonique de la tension radio-fréquence par rapport 
à la fréquence de révolution des particules 

longueur d'un paquet 

longueur de l'orb ite d'équilibre d'une particule synchrone 

11luminosité" d'une région d'interaction (chapitre VI) 

masse au repos de l'électron 

indice du champ magnétique 

nombres de particules stockées dans les faisceaux de positrons 
et d'électrons 

nombre d'atomes de nombre atomique Zi dans un cm3 de gaz 
résiduel 
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quantité de mouvement des particules stockées 

pression vraie qui règne dans la chambre à vide lorsque la jauge 
indique p• 

puissance moyenne rayonnée par une particule stockée 

écart - type des quantités de mouvement radiales dans les faisceaux 

rayon classique de l I électron 

élongation des oscillations bêtatron (synchrotron) radiales 

rayon "physique" de la machine (L = 2 n R) 

abscisse le long de l'orbite d 1 équilibre comptée à partir de la 
cavité radio- fréquence 

aire de la section transverse d'un paquet 

durée d'un tour = période de révolution d'une particule synchrone 

matrice de transfert sur un tour pour les oscillations bêtatron 
verticales 

tension crête de la cavité radio-fréquence 

largeur radiale des paquets 

puissance consommée par la cavité radio-fréquence 

élongation des oscillations bétatron verticales 

nombre atomique des atomes d'espèce i dans le gaz r ésiduel 

facteur de compression local des quantités de mouvement, o: 
facteur de compression moye n 

coefficient de "l'effet AdA" (T·1 = -ç' + aN ) (chapitre V § C) 

carrés des fonctions amplitude dans les matrices de Twiss 

facteur relativiste {E = Y m 0 c2 } 

convergence du quadrupôle de couplage orienté à 45° 

énergie du photon critique du rayonnement synchrotron 

acceptance en énergie de la cavité radio-fréquence 

efficacité de détection de l' ensemble des compteurs (chapitre VI, 
§B et C) 

longueurs d'onde des oscillations bêtatron radiales et verticales 
divisées par 2 n 

longueur d'onde du photon critique du rayonnement synchrotron 

facteur circonférentiel (R = A P0 ) 

nombres d'onde des oscillations bêtatron radiales et verticales 

rayon de courbure local de l'orbite d'équilibre 

rayon de courbure de l'arc moyen des pièces polaires 

écart-type de la densité radiale des particules (verticale, longi 
tudinale) dans un paquet 

élongation des oscillations synchrotron radiales 

amplitude des oscillations synchrotron radiales 
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<l>, 

<j, = <l> • <l>, 

Q = 21l vs 

durée de vie d 'un faisceau 

périodes d 1am9rtissement des oscillat ions bêtatron radiales et 
verticales et des oscillations synch rotron 

phase des particules synchrones 

élongation de la phase au cours des oscillations synchrotr on 

fréquen c e angulaire des oscillations synchrotron 
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1 - DESCRIPTION D' AdA 

Bien qu'AdA ait été décrit en détail dans certains des articles déjà 
cités [1] [2} (3), il paraît nécessaire de donner ici une description succincte 
de ses éléments essentiels. 

La structure d'AdA est celle d'un synchrotron à gradient faible : une 
chambre à vide en acier inox, de forme torique, à axe vertical, est enserrée 
entre les pièces polaires d'un aimant ; cet aimant présente presque une sy
métrie de révolution. La chambre à vide contient une cible interne utilisée 
pour injecter tour à tour les électrons et les positrons, et une cavité radio
fréquence dont le champ électrique oscillant entretient la rotation simultanée 
des électrons et des positrons circulant en sens opposés. La caractéristique 
la plus remarquable de la machine est attachée à la chambre à vide : c 'est 
en fait une chambre à ultravide où règne une pression inférieure ou au plus 
égale à 1, 5 10·• Torr, 

On trouvera les valeurs des paramètres essentiels d 1AdA réunis dans 
le tableau !, à la fin de ce chapitre. 

A - L'AIMANT 

Ainsi qu'il a été mentionné plus haut, l'aimant présente en gros une 
symétrie de révolution autour d'un axe vertical ; la figure I montre une 
coupe selon un plan méridien. En fait, les pièces polaires sont formées de 
4 sections courbes, de rayon moyen 58 cm, dont les centres sont situés aux 
sommets d'un carré de 11 cm de côté (voir figure 2). Entre ces pièces po
laires se trouvent 4 régions où le champ magnétique est réduit par un fac
teur compris entre 2 et 2, 5 qui sont donc des sections quasi-droites pour 
les orbites. Comme le champ n'est pas tout à fait nul dans ces 4 sections, 
la longueur (en radians) des sections circulaires à fort champ a été réduite 

" " de 2 à 2 - 0,12. Ainsi la distance séparant les extrémités de deux pièces po-

laires consécutives est : 

11 + 0, 12 x 58 = 18 cm 

Le diamètre hors-tout de l'aimant est 160 cm ; son poids total est 
8, 5 tonnes ; la hauteur de l'entrefer entre les pièces polaires est de 5 cm. Il 
est alimenté à Orsay par une généra~rice pouvant débiter 7 20 A au maximum. 
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Figure 

Coupes d 'AdA 1 - selon deux demi - plans méridiens. 
?. - selon le plan de l'orbite d'équilibre. 

(1) culasse de l'aimant (2) noyau de l'aimant (3) bobines (4) pièces polaires (5) cham
bre à vide (6) pompe à vide (7) cible interne (8) cavité radio-fréquence (9) l'une 
des sections {quasi) droites d 1interaction {10) hublots de verre laissant sortir la lu
mière synchrotron (11) jauge de pression (12) orbite d'équilibre. 
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Mesures magnétiques on a profité d'un changement de chambre à vide pour 
faire à Orsay quelques mesures magnétiques(•) qui ont confirmé et complété 
celles qui avaient été faites à Frascati à la naissance d'AdA . On a mesuré: 

a) le champ magnétique B0 (1) au centre d'une section courbe en fonction 
de l'intensité du courant dans l'aimant. On a trouvé : 

B 0 = (15, 55 ± 0, 15)! B0 en gauss et en ampères 

pour des valeurs de I allant au moins jusqu'à 710 A. L'hystérésis est négli
geable. 

b) le champ magnétique B(s) le long de l'orbite d'équilibre dans une 
section quasi-droite pour I = 707 A (point habituel de fonctionnement d' AdA). 

P àB 
c) l'indice du champ B ~ pour I = 707 A. 

1 / dans une section courbe : n 0 

2/ dans une section quasi - droite : n1 

3/ sur le bord du pôle, c'est-à-dire dans la région de transition 
entre ces deux types de sections : n2 • 

Les valeurs mesurées pour ces indices sont 

n 0 0, 54 ± 0, 01 valable dans le domaine b. r 

n1 1, 14 ± 0, 02 valable dans le domaine b. r 

n, 0, 42 ± 0, 16 valable dans le domaine b.r 

4cm 

3 cm 

2, 5 cm 

Pour calculer n0 , on a pris P0 = 58 cm, rayon moyen des pièces polaires . 
Pour calculer n1 et n 2 on a utilisé le rayon de courbure local, correspondant 
au champ magnétique local : P1 = 139 cm, P2 = 68, 5 cm. La mesure de n2 

est entachée d'une grande imprécision parce qu'elle est faite dans une région 
de fort gradient longitudinal ; on a supposé que l'orientation de la sonde par 
rapport à la normale à l'orbite d'équilibre pouvait être fausse d'un degré. 

Ces mesures seront exploitées dans le chapitre III. 

B - LA CHAMBRE A VIDE 

Deux chambres à vide ont été successivement utilisées à Orsay ; le 
changement a eu lieu en mai 1964. La première chambre, avec laquelle la plu
part des expériences ont été faites, est un tore de section elliptique (a = 9 cm, 
b = 3, 9 cm) en acier inox d'épaisseur 1, 2 mm. Cette chambre comporte une 
cavité radio-fréquence, une cible interne, et deux hublots en verre pour lais
ser sortir la lumière synchrotron (l'un pour la lumière synchrotron émise 
par les électrons, l'autre pour celle produite par les positrons), dont la dis 
position est indiquée sur la figure 2. La cible interne est constituée par une 

{•) Ces mesures ont été faites par les soins du Service des Aimants du Laboratoire de 
l 1Accélérateur Linéaire. Je remercie Mr Boutouyrie, chef de ce Service, ainsi que 
Mme Fardeau et Mr Cohen d'avoir bien voulu nous prêter leur matériel, et surtout 
d'avoir participé aux mesures et à l'analyse de celles-ci. 
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plaque de tantale de 2 mm d'épaisseur ; elle· sert à convertir un faisceau de 
rayons Y en paires e• - e-, les particules d'un type pouvant être stockées, 
les autres étant perdues. 

Cette chambre à vide était scellée et continuellement pompée par une 
pompe à titane Varian 751/ s, près de laquelle était située une jauge ·de pression 
du type Alpert. Lorsque la cavité radio-fréquence ne marchait pas, le vide se 
maintenait au voisinage de 6 ou 7 10-10 Torr. La cavité radio-fréquence fonc
tionnant à pleine puissance (300 à 350 watts). le vide se détériorait jusqu 1à 
8 à 9 10-1 ' Torr . 

A la fin de chaque remplissage d'AdA, la pression atteignait des valeurs 
voisines de 1,3 ou 1,4 10-9 Torr. Le faisceau de l'accélérateur étant alors cou
pé, la pression diminuait lentement pour atteindre 8 à 9 10-10 Torr au bout de 
quelques heures. Cette décroissance suivait assez bien celle du nombre total 
de particules stockées ainsi que le montrent les diverses courbes de la 
figure 3 : ces variations de pression semblent donc résulter d'un dégazage 
des parois de la chambre à vide sous l'action du rayonnement synchrotron(·). 

On voit sur la figure 3 les indications p• de la jauge de pression re
levées au cours d'une série d'expériences ayant nécessité 4 remplissages 
successifs. Pour chaque décroissance, on peut écrire 

p' "' Po + p1 (N. + N_) 

où le coefficient ~ ~ 0, 8 10-17 Torr. particule-1 est proportionnel à l'efficacité 
de la désorption des parois sous l'action du rayonnement synchrotron. La 
valeur de ce coefficient est en bon accord qualitatif avec les mesures de 
M. Bernardini et L. Malter [8] et les calculs qu'ont fait ces auteurs sur 
AdA, si l'on admet que la vitesse de pompage de la pompe ionique est d'un 
ordre de grandeur inférieure à sa valeur nominale. Cette dernière hypothèse 
est très plausible vu que la pompe est d 1un modèle relativement ancien, 
modèle dont les performances ne sont certainement pas aussi bonnes aux 
très basses pressions (10-9 Torr) qu'aux pressions intermédiaires (10-7 Torr). 

La deuxième chambre à vide utilisée a une structure générale très ana
logue. Cependant sa section est un rectangle de 7 x 4, 5 cm2 , qui a permis 
de loger des électrodes pour balayer des ions éventuels, et des électrodes 
pour séparer les faisceaux électrostatiquement. Ces dernières sont formées 
de deux plaques métalliques rectangulaires de 14 x 8 cm2 , distantes l'une 
de l 1 autre de 4, 5 cm, et situées dans la section droite diamétralement op
posée à la cavité radio-fréquence. On peut les porter à un potentiel de· ±10 kV. 

C - LA CAVITE RADIO-FREQUENCE 

La cavité est accordée sur la fréquence f = (147,.2 ± 0, 1) MHz. Cette 
fréquence correspond au double de la fréquence de rotation d 1 une particule 
sur l1orbite moyenne : 

(") Ce rta ines cons idérations d'ordres de grandeur et diverses constatations expérimen
tal e s moAtrent que l'on ne peut expliquer cette remontée de pression ni par l'action 
du faisceau de l'accélérateur linéaire pendant le remplissage ni par des ehénomènes 
de dégazage qui pourraient être liés à l'impact des particules perdues. 
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Figure 3 

2 ..':. = 2 3 1o'-' 
L 2n x 58 + 4 x 11 147, 2 10/ 6 s-1 

(58 cm = rayon des sections courbes, 11 cm = longueur de chacune des 
4 sections droites). 

Dans les conditions habituelles de fonctionnement , l a puissance absorbée 
par la cavité est 330 W correspondant à une tension crête de 5, 5 kV environ, 
Cette tension crête peut être modulée de façon plus ou moins profonde pen
dant une durée réglable entre quelques microsecondes et plusieurs dizaines de 
microsecondes, en synchronisation avec les impulsions de l 1accélérateur li
néaire. 

D - LE SUPPORT 

AdA est monté sur une tourelle qui permet une rotation de la machine 
pouvant aller jusqu'à 2n autour de l'axe de symétrie vertical ue l ' aimant. 
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Le support de cette tourelle est lui-même monté sur trois vérins grâce aux
quels on règle -une fois pour toutes- l'horizontalité du plan de l'orbite d 1 équi
libre et la hauteur de ce plan par rapport au faisceau de l'accélérateur li
néaire. Enfin le tout repose sur une plateforme de 3 m x 3, 4 m posée sur 
rails, qui peut être translatée perpendiculairement au fa isceau de l'accélé
rateur linéaire. Tous les câbles d 1alimentation sont assez longs pour que les 
mouvements de rotation ou de translation puissent Mre faits rapidement sans 
interrompre le fonctionnement d'AdA de quelque façon que ce soit. On verra 
comment ces divers mouvements sont exploités pour l'injection. 

Tableau I 

PRINCIPAUX PARAME'.['RES D'AdA 

1/ Aimant : 

Poids total 

Diamètre hors tout 

Champ maximum sur l'orbite 

Indice du champ magnétique 

Rayon de courbure des pièces polaires 

Nombre de sections (quasi) droites 

Longueur des sections (quasi) droites 

Hauteur de 1' entrefer 

2/ Chambre à vide : 

Dimensions de la section elliptique 

EPaisseur de la chambre 

Pression 

3/ Cavité radio-fréquence 

Fréqueri'ce 

Ordre de l'harmonique 

Q 

Tension crête 

Puissance consommée 

20 

hauteur 
largeur 

8, 5 tonnes 

160 cm 

14 500 gauss 

0, 54 

58 cm 

4 

11 cm 

5 cm 

3, 9 cm 
9 cm 

0,12 cm(acier inox) 

a: 10-• Torr 

147,2 Méga hertz 

2 

~ 600 

a: 5, 5 kV 

a,330 watts 
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Il - INJECTION 

Les électrons et les positrons sont injeêtés dans AdA de façons tout à 
fait symétriques. 

faisceau de l'accélérateur linéaire 

cible externe : radiateur 

faisceau intermédiaire de rayons Y 

4 cible interne convertisseur 

cavité radio-fréquence 

Figure 4 

La même cible interne sert à injecter successivement les positrons et les 
électrons grâce aux deux mouvements possibles d' AdA : translation perpen
diculaire au faisceau de l'accélérateur linéaire et rotation de Tt autour d 1un 
axe vertical ( cf. chapitre I § D). 

Principe de l'injection à partir du faisceau de l'accélérateur linéaire. 

Le faisceau d'électrons de l 1accélérateur linéaire est dirigé sur une pre
mière cible (radiateur) en tantale située hors de la chambre à vide de l 1an
neau ; cette cible provoque des rayonnements de freinage ; le faisceau secon
daire de rayons y de haute énergie ainsi produit pénètre dans la chambre à 

vide d 1AdA à travers ses parois et vient frapper une deuxième cible (conver
tisseur). située à l' intérieur de la chambre ; des pai res e• - e- d'énergies va-
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riées sont alors créées ; la champ magnétique d'AdA rejette t oute s les par
ticules d'un signe de charge donné. -les électrons par exemple - et ca ptur e 
certaines des particules de charge opposée : s eul es sont c a ptu_r ées celles qui 
ont été créées avec une quant ité de mouvement convenable, qui ont une phase 
correcte par rapport au champ électrique de l a cavité r~dio-fréq:Uence pour 
que ce dernier puisse entretenir leur mouve m en: , et qui ~ e r evi ennent pas 
frapper la cible interne au cours de l eurs r évolutions ultérieures. 

A_ SITUATION D'AdA AUPRES DE L'ACCELERATEUR L INEAIRE 

AdA est située dans la salle de cible 11500 MeV" du bâtiment de l 'ac
célérateur linéaire. La figure 5 montre la d isposition d'ense mble. 

Pendant le remplissage d'AdA. il n' e s t évidemment pas possible de 
rester dans la salle où se trouve l 'anneau à cause du faisceau de l 'accélé
rateur : c test pourquoi la salle de contrôl e es t prot ég ée pa r u ne butte de 
terre. Mais dès le remplissage terminé, il est possible de s' a pprocher d'AdA 
pour des temps limités, compte tenu des pre s c riptions i_m_pos ée~ par _le 
Service de Sécurité car la radioactivité r e stP not able au voisi nage immédiat 

des cibles. 

11Tranche 
500 MeV" 

Sens du faisc eau 
de l ' accélé rateur 

Salle de 
contrôle 

Butte de terre 

13 

"Salle de cible 500 MeV" 

F igure 5 _ Situation d'AdA auprès de l' a ccélérateur linéaire. 

1, 2, 3, 5, 6 lentilles magnétiques 

4, 7 aimants de déviation 

8, 9 bobines de guidage horizontal et vertical 

10 

li 

12 

13 

14 

moniteur à électrons secondai r es pour mesurer l ' intensité du fais 
s eau de l ' accélérateur 

écran fluor es cent pour focaliser le faisceau 

cible exte rne d'AdA (radiateur) 

AdA 
: . rails permettant de translater AdA per pendiculairement au faisceau 

de l'accélérateur, 
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B - RENDEMENT DE L'ENSEMBLE RADIATEUR- CONVERTISSEUR 

L' a cceptance en énergie d'AdA est faible , de l'ordr e de 0 , 5 MeV. Par 
conséquent, pou r un réglage donné du champ magnétique B de l'aimant, seuls 
sont acceptés l es électrons (ou les positrons selon le cas) ayant une énergie 
très voisin e d e l'énergie de stockage E . La valeur de cette énergie influe 
très forte m ent su r l a vites se d'inj ection. Il en est de même de l 1 énergie E 0 

du faisceau d e l'accélérateur linéair e, faisceau que l'on fait rayonner dans 
la pr emièr e cible. 

La multiplicité des facteur s qui entrent dans le pr ocessus d'injection 
fait qu'il est diffic ile de prédir e théoriquement son rendement avec précision : 
énergie E 0 du faisceau de l'accélér a t eur. dimensions t r ansver ses et divergence 
angulaire de c e faisceau . épaisseurs des cibles interne et exter ne, distance 
entre ces c ibles , o rientation du fais ceau de ! 'accélérateur par r a pport à AdA. 
éner gie E correspondant au réglage d 'AdA, tension radio-fréquence. 

L a vitesse d'injection es t obtenue en multipliant les 3 facteu r s suivants : 

1/ 11 t ntensi té du faisceau de l'accélérateur ; 

2/ le rendement de l'ens embl e r adiat eur-convertisseur 

3/ l 'acceptance de la machine. 

Il e st clai r qu e la vitesse d' injection est d'autant plus grande que le 
flux de r ayons y d'énergie supérieure à l'énergie d ' injection est élevé sur 
le bord de la cible interne. Le fais ceau de l'accélérateur doit donc êtr e aussi 
intense et au s s i bien focalisé que pos sible. De plus. compte tenu du spectre 
d e rayonnement Y et de celui de product ion de paires à pa rtir de ces rayons 
Y, l'éner g ie E 0 doit être aussi élevée que possible. En pr incipe, E 0 peut at
teindr e 500 MeV dans la salle de cible où se trouve AdA ; en pratique, les 
11der niers" MeV étant souvent obt enus au détriment de l'intensité. l'énergie 
demandée pour le faisceau est 4 50 MeV et, pour avoir le plus d'intensité 
de faisceau possibl e . les fentes d 'analyse et les divers collimateurs sont 
toujours g r a nds ouverts. 

A l'a ide de 5 lentilles magnétiques. le faisceau de l'accélérateur est 
focalisé sur un écr an fluorescent (qu' il t r averse) en une tache à peu près 
circulair e , de 0, 5 cm de diamètre envir on. La divergence a ngulaire du fais 
ceau est au plus de ±3 10-3 rad dans l e plan hor izontal, et ± 1 10-3 r ad dans 
le plan vertical. Quelques centimètres a près l'écr an se trouve le r adiateur en 
tantale qui p r ovoque le r ayonnement de freinage des électrons. P ar suite de 
la disper s ion a ngulaire des rayon s Y issus du r adiateur, il semble avanta
geux de rapprocher au maximum cette cible externe de l a cible interne ; ce
penda nt, si l' on procède ains i . le faisceau de l'accélér ateur linéaire doit alor s 
pénétr er dans le champ magnétique de fuite d'AdA avant d'atteindr e le r a 
diateur : ce cham p défocalise le fa is ceau. Il est difficile d ' appr écier quanti
t ativement cet effet défavor able. E m piriquement, on a trouvé que la position 
optimum du r a dia teur est 40 cm envir on en avant de la cible inter ne. 

On ver r a plus loin que les phénomènes d'amortissement des oscillations 
bêtatron et ceux de durées de v i e font que l'on doit choisir pour l'énergie 
d'injection E une valeur aussi g rande que pôssible. Compte tenu de la puis
sance de l a génératrice utilis ée à Orsay pour l ' alimentation de l' aimant, on 
s'est limit é à E "' 200 MeV, 

Ceci fixé, l e r endement de l' ensemble r a d iateur- conver tisseur ne dé-
pend plus que de 2 paramètr e s l e s épaiss eu rs x0 et y0 r espectives des 
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2 cibles. Ce rendement est défini comme étant, pour un électron incident 
d3 n 

tombant sur le radiateur, le nombre de positrons (ou d'électrons) dSdQdE 

sortant près du bord du convertisseur, dans une direction voisine de celle 
du faisceau de l'accélérateur et avec une énergie voisine de E, par unité de 
surface, d'angle solide et d'énergie. 

Dans le calcul de ce rendement, on ne doit pas supposer que les cibles 
sont minces. Il faut en particulier tenir compte de la possibilité de conver
sion dei:; rayons Y avant même qu'ils sortent du radiateur et du rayonnement 
possible des électrons (ou positrons) avant qu'ils sortent du convertisseur où 
ils ont été créés. Il faut" évidemment tenir compte aussi des diffusions mul
tiples des électrons dans les deux cibles. 

En ce qui concerne x 0, le calcul effectué sur ces bases conduit à un 
maximum extrêmement plat du rendement en fonction de ce paramètre, maxi
mum atteint pour x0 = 0, 45 longueur de r adiation (le rendement calculé ne 
varie que de 3 % entre x 0 = 0, 3 et x0 = 0, 45). 

Expérimentalement, la valeur optimale mesurée est x 0 = 0, 33, sans que 
ce maximum soit bien prononcé. 

Dans les mêmes conditions, on est conduit à y0 = 0, 4 longueur de ra
diation. 

Le calcul conduit alors à la valeur suivante pour le rendement global 
des deux cibles 

R = d3n = 3,2 10-3 cm-2 Mev-1 rad-1 
d E dS d0 

8 est l 1 angle d'émission des positrons (ou des électrons) avec la direction 
du faisceau de l'accélérateur. Lorsque la position d'AdA est bien réglée, 
cette direction est parallèle à la tangente à l'orbite d'équilibre prise au même 
azimut que celui de la cible interne. 

C - MECANISME DE L'INJECTION PROPREMENT DITE 

Pour aborder le mécanisme de l 1injection, on supposera tout d 1abord 
que l'on n'applique aucune tension sur la cavité radio-fréqu ence et on com
mencera par ignorer le rayonnement synchrotron. Si ce rayonnement n'existait 
pas, toute particule sortant du convertisseur entreprendrait des oscillations 
bêtatron radiales non amorties qui finiraient toujours par ramener la particule 
sur la cible dont elle est originaire (figure 6 A). 

On calculera le nombre moyen de tours au bout duquel - on perdrait ainsi 
chaque particule, en fonction des conditions initiales de l'oscillation bêtatron 
radiale. 
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cible interne 

orbite d'équilibre 
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Figure 6 A - En trait plein tra
jectoire d'un électron créé dans 
le convertisseur. 
En pointillés orbite d'équilibre 
(fermée) correspondant à l'éner
gie de l'électron créé. 
Les oscillations bétatron radiales 
non amorties, telles qu 1eUes au
raient lieu en absence de rayon
nement synchrotron, font qu'iné
vitablement la particule revient 
frapp~r la cible dont elle est ori
ginaire. 

Figure 6 B - Le rayonnement syn
chrotron , lorsqu'il n'est pas 
compensé, fait spiraliser conti
nOment la particule qui peut ainsi 
ne plus revenir frapper la cible. 



Puis on tiendra compte du rayonnement synchrotron. Celui-ci fait que 

- les oscillations bêtatron sont amorties, 

- la particule perd peu à peu son énergie, le rayon moyen P de 
son orbite diminue progressivement, il y a spiralisation (cf. figure 6 B). 

Dans la seconde partie de ce paragraphe, on étudiera le rôle de ces 
deux phénomènes tels qu'ils se développent en absence de champ dans la ca
vité radio-fréquence. On verra qu'ils permettent à une fraction des parti
cules créées dans le convertisseur de ne jamais revenir frapper cette cible 
et on calculera l' ac~eptance de la machine dans ces conditions. 

Cependant, il faut compenser les pertes dues au rayonnement synchro
tron sinon la spiralisation ininterrompue ferait que les particules injectées 
seraient finalement toutes perdues contre la paroi intérieure de la chambre 
à vide. C'est le rôle du champ électrique de la cavité radio-fréquence. En 
présence de ce champ, les particules qui sont injectées ne spiralisent plus 
continament mais ont une énergie qui oscille autour de la valeur E pour la
quelle le champ magnétique d'AdA est réglé. Les oscillations en énergie en
traînent des variations corrélatives du rayon moyen de l'orbite ; ces oscil
lations dites "synchrotron 11 sont prises en considération dans la troisième 
partie. On verra qüe dans ces conditions l 1acceptance de la machine n'est 
pas aussi grande qu'en absence de tension radio-fréquence ; en particulier, 
seules les particules créées dans un domaine de phase radio-fréquence assez 
restreint peuvent être définitivement capturées. 

C'est pourquoi, en pratique, on réduit l'amplitude de la tension radio
fréquence au moment de l'injection de manière à se placer autant que pos
sible et aussi longtemps que possible dans les conditions d'injection sans ten
sion radio-fréquence. La description de cette modulation fait l'objet de la 
quatrième partie de ce paragraphe. 

1/ On suppose qu'il n'y a ni rayonnement synchrotron, ni champ radio
fréquence, et l'on se propose de calculer le nombre moyen de tours au bout 
duquel une particule créée revient frapper la cible interne. 

Soient X, la longueur d'onde réduïte des oscillations bêtatron radiales 
(X, ~ 100 cm), d la distance du bord de la cible interne à l'orbite d'équi
libre correspondant à l'énergie de la particule considérée (d ...., 1, 5 cm), ô la 
distance du point de sortie de la particule au bord de la cible ( ô ~ 10-J cm) 
et e l'angle initial de la trajectoire avec l'orbite d'équilibre (9 ~ 10-J rad). 
L I élongation des oscillations bêtatron résultant de ces conditions initiales est 
(voir figure 7) : 

e' 1-2 s 
r, = ( d + ô + ~) cos (r, + q,) 

et la fraction de tour pendant laquelle on a rb > d est : 

où 

u =...l__(l-2. + 02 --.&) 112 = V2 /xo 
" d d' n VT 

92 ~: 
x, ô + ~ 
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La somme (x0 + d) représente l'amplitude des oscillations bêtatron. 

Pour pouvoir calculer avec précision au bout de combien de tours une 
particule créée revient frapper la cible, il faudrait, compte tenu du fait que 
x 0 ...., 10-3 cm, connaître le nombre d'onde bêtatron radial v, avec trois ou 
quatre décimales car, alors, u ...... 10-2 • Sachant seulement que v, ~ 0, 68, on 
ne peut faire que des prédictions probabilistes simples(·). On admettra que le 
domaine de la phase cp à l'origine des oscillations bêtatron est suffisamment 
large pour pouvoir considérer cette phase comme une variable aléatoire équi
partie entre O et 2n, Dans ces conditions, la probabilité de perdre une par
ticule par tour est u, nombre très petit devant l'unité pour les valeurs de 
Xo qui seront retenues plus loin. A condition que. v, ne soit pas extrêmement 
voisin d'une résonance -ce que l'on suppose- on a une bonne évaluation de 
la probabilité de n I avoir pas encore perdu une particule au nième tour en 
prenant (I - u)" et on admettra qu'une particule créée avec une amplitude d I os-

cillations bêtatron d + x0 est perdue, en moyenne, au bout de A If tours. 

2/ En réalité, le rayonnement synchrotron fait que 

- les oscillations bétatron rb sont amorties; 

- la particule perd peu à peu son énertie, le rayon moyen Pde son 
orbite diminue protresstuement: il y a spiralisation. 

L'un ou l'autre de ces phénomènes peut permettre à la particule de ne pas 
revenir frapper la cible. Dans une machine à focalisation faible comme AdA, 
ces deux amortissements ont des constantes de temps voisines, d'ailleurs 
d'autant plus courtes que l'énergie d'injection est grande. Cependant, comme 
le premier amortissement joue sur une amplitude beaucoup plus petite que 
le second (P >> d), c'est la spiralisation qui joue le rôle essentiel en l'ab
sence de tension sur la cavité radio-fréquence. 

En t out cas, on uo it, dès maintenant, que l'on a intérêt à injecter à haute 
éner~ie, de façon à ce que les constantes d'amortissements soient aussi élevées 
que possible. 

ô J ___ _ ------- -rx, -
_____ j __ 

orbite 

u ~, 

Figure 7 - Schéma des oscillations bétatron radial es qui suivent la création d'une 
particule (échelles non respectées). 

(•) C. Bernardini m1a suggéré la façon de procéder qui suit. 
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A 200 MeV, le pas de spiralisation, par tour, est(·) : 

1 /JE 1 , 200 
/JP = (1-n) Po T=o,45 58 10 200 10' = 1,3µ 

où 6Ey est la perte moyenne d'énergie par tour. 

Ainsi, lorsqu'une particule créée effectue des oscillations bétatron 
d'amplitude initiale d + Xo, la probabilité pour que cette particule ne soit pas 
perdue au bout du premier tour est (1 - U(Xo)] ; au bout du second tour, la 
probabilité pour qu'elle ne soit pas perdue est : 

[1 - u(x0)] [ 1 - u(x0 - /JP )] et ainsi· de suite 

On peut définir l'acceptance en x 0 de la machine comme étant la vale~r 
de ce paramètre pour laquelle il y a une chance sur deux pour que la parti
cule soit stockée. c'est-à-dire : 

[1 - u(x.)) [1 - u(x0 - t,P)) [1 - u(x. - 2/JP)l L .. ) [1) 

Cette formule conduit à 

x312 
0 0, 735 1t /JP Vd 

1 
2 

En choisissant d = 1, 5 cm, on trouve x 0 :t 50 µ , soit une largeur effic~ce de 
la cible d'environ 25 µ et une acceptance angulaire d 1environ ±0, 65 10 J rad. 

3/ Lorsgu 'on applique sur la cavité une tension radio-frég.uence non mo
dulée, les oscillations bêtatron sont les mêmes que celles décrites plus haut, 
mais certaines particules effectuent des oscillations synchrotron stables amor
ties, au lieu de spiraliser continuellement. 

Pour suivre l'évolution des oscillations synchrotron d'une particule, il 
est commode d'utiliser un diagramme dans lequel on porte en abscisse : la 
phase 41 de la tension radio-fréquence au moment du passage de la particule 
dans la cavité et en ordonnée : la di stance ô.P de l'orbite de la particule 
à l'orbite d'u;e particule dite 11synchrone" (voir figure 8). On appelle ainsi 
une particule fictive qui rayonnerait l'énergie 6 Ey par tour de façon continue 
et constante et qui, pa3:.. conséquent, tr__averserait la cavité avec une ph~se 
constante <I>, telle que eV sin <I>1 = ô Ey (V est la valeur crêt e de la tension 
radio-fréquence). La distance ô.P est proportionnelle à la différen.ce ô.E qui 
existe entre l'énergie de la particule considérée et celle d'une particule syn
chrone. 

Sur un tel diagramme, le point représentatif d'une particule qui effectue 
des oscillations synchrotron stables décrit une courbe fermée telle que (F) 
lorsqu'on néglige l'amortissement de ces oscillations. On remarque en par
ticulier que le rayon moyen de l'orbite oscille entre deux valeurs extrêmes : 
R + cr(j et R _ a;. Lorsqu'on tient compte de l'amortissement, l' a~plitude des 
oscillations se réduit progressivement ; la courbe fermée (F} d01t être rem-

(·) On trouvera dans le chapitre III le calcul explicite des diverses caractéristiques de ma
chine dont on a besoin ici. 
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2, 80 

Figure 8 - Diagramme des oscillations synchrotron rapporté à des axes et>, 6 P. 

L a courbe {S) limite le domaine D des oscillations stables. (F) représente une telle 
oscillation stable, lorsqu'on néglige l'amortissement. Q représente une particule 
créée avec la phase 4> . Cette particule est susceptible d 'êt r e capturée alors que P 
est inévitablement perdue. 

placée par une spirale. L'ensemble des cou rbes associées à des oscillations 
synchrotron stables est contenu dans un domaine D limité par la sépara
trice (S) . Dans le cas d'AdA, la tension crête utilisée habituellement est 
V = 5, 5 kV, ce qui correspond à 25 fois l 1énergie moyenne rayonnée par tour 
llEy, lorsque la machine est réglée pour 200 MeV. Il s'ensuit que le domaine 
de stabilité D est très large et ct>1 voisin de 2~ 5. La cavité a une acceptance 
centrale en énergie de E u = 400 keV ; à la valeur ERF de 6 E correspond une 
orbite distante de 2, 80 mm de l'orbite d'une particule synchrone. 

Dans ce diagramme, les points représentant les particules créées dans 
la cible ont une densité uniforme, à très peu près. Les particules telles que 
P, auxquelles correspondent des points situés à l'extérieur du domaine de 
stabilité D, perdent peu à peu leur énergie, et finissent par frapper la paroi 
intérieure de la chambre à vide. 

Les autres telles que Q entreprennent des oscillations synchrotron d'am
plitudes 0 0 au plus égales à 2, 80 mm. Ces oscillations amènent a(t) à un 
maximum toutes les 4 µ s environ (la période des "petites oscillations" est 
3, 5 µ s dans AdA). Entre deux maximums, c'est-à-dire en 4 µ s, les oscil
lations bêtatron r 11 et les oscillations synchrotron o se s ont amorties de : 

OÙ ; 

2 10-2 s 't, 1,5 10· 2 s 
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On a évidemment intérêt à ce que ces deux amortissements 6. r 0 et 6 0 0 

soient aussi grands que possible puisqu'ils déterminent la vitesse avec la
quelle les particules créées s'éloignent radialeme nt de la cible. 0 0 est lié 
à la tension crête radio-fréquence et est au plus égal à 2, 80 mm, mais on peut 
jouer sur d en éloignant le bord de la cible interne de l'orbite d'équilibre. 
L'expérience a montré que l'on n'a pas intérêt à l'éloigner de plus de 1, 7 cm, 
probablement parce que les excursions d'orbites se font alors dans des 
régions de champ magnétique un peu défectueux. Pour d = 1, 7 cm, on a 
llr0 s, 3,5 µ, 

On remarque que cet amortissement, commun à toutes les particules. 
est faible. Il s ' ensuit qu'une particule telle que Q, dont l'élongation o à l'ori
gine diffère de plusi eurs centaines de microns de son maximum ultérieur o 0 

sera sûrement perdue au cours des nombreuses futures oscillations synchroton 
qui ramèneront la parti cule vers la cible. Dans la suite. on ne s'intéressera 
plus qu 1 aux particules créées avec une phase voisi:ie de cti1 et a > O. Soit 
une telle particule, dont les oscillations sont déterminées par les conditions 
initiales 6, e, a et o0 ; lorsque l'oscillation synchroton passe pour la pre
mière fois par le maximum o 0, l'enveloppe de la traJecto1re rencontre la 
cible à la profondeur (en négligeant le début d'amortissement) 

92 ~2 

"o = 6 + 2d + cr0 - cr 

4 µ s plus tard, au second passage de l'oscillation synchrotron par un maxi
mum. cette profondeur ne sera plus que {x0 - 3, 5)µ, et ainsi de suite sera 
réduite de 3, 5µ à chaque période synchrotron. Une analyse tout à fait ana
logue à celle qui précède montre que pour o0 donné, l'acceptance en x 0 de 
la machine est approximativement(•) 

(cr0 et x 0 en µ ) 

On voit que l'acceptance varie très lentement en fonction de l ' amplitude 
des oscillations synchrotron. 

Pour les particules créées avec ô = 0 et e = 0, cela correspond à une 
acceptance maximale en phase de la cavité radio-fréquence : 

(q> rad, cr0 micron) 

L'allure du domaine d'acceptance maximale en phase est montré sur 
la figure 9, 

La largeur moyenne de ce domaine est environ 30°. 

L 1acceptance en x 0 détermine aussi la largeur utile de la cible interne 
et l 1 acceptance angulaire dans le plan horizontal en fonction de a0 • Les va
leurs moyennes de ces deux quantités sont respectivement 12µ et ±0,5 10-3 rad. 

Des expériences faites avec une cible interne mobile ont montré que 
l'orientation du bord de la cible ne joue pas un rôle important sur l'efficacité 
d'injection ; cependant le point d'impact du faisceau de l'accélérateur doit 

(•) Cette formule n'est pas valable pour les petites valeurs de a0 • L orsque 0'0 --4 0, 
x 0 ----+ 2, 3µ ainsi que le montre l'étude directe de l'amortissement des oscillations 
bétatron en absence d'oscillations synchrotron. 
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Figure 9 - Accept anc e m aximale en phase, en fon ction de l'amplitude cr0 des os c il
l a tio ns synchrotron. 

être déplacé en fonction de l'orientation du bord de la cible pour obtenir le 
rendement maximum. Ce fait indique que, selon la géométrie, n'importe quelle 
portion du bord de la cible interne peut aussi bien jouer le rôle de conver
tisseur ; il e~t donc probable que la hauteur de la zone utile n'est pas très 
réduite. Faute de meilleure information. on la prendra égale à 3 mm dans 
le calcul du rendement global. Quant à l' acceptance angulaire dans le plan 
vertical, elle est déterminée par la hauteur de la chambre à vide et la lon
gueur d'onde des oscillations bêtatron verticales. 

Le tableau suivant rassemble les divers facteurs déterminant l'effica
cité d'injection : 

rendement des deux cibles : 

surface utile du convertisseur 

acceptanc e angulaire horizontale 

acceptance angulaire verticale 

acceptance en énergie 

acceptance en phase : 

ct l n 
d E d S dS = 3,2 10-3 Mev·1 cm·' rad· 1 

0, 3 x 10-3 cm2 

±0,5 10-3 rad 

±20 llf3 rad 

0,4 MeV 

15 degrés 

On en déduit l' ordre de trandeur du rendement de l 1injection en absence 
de modulation de la tension radio-fréquence : 

un électron incident------+ 4 10-11. e+ {ou e-) injecté. 

Résultats expérime ntaux avec la première chambre à vide, le rendement 
sans modulation, toutes optimisations faites, était environ 5 10-11• Avec la 
deuxième chambre à vide, dont l 'acceptance angulaire verti cale était un peu 
plus réduite. l'efficacité d'injection s'est révélée 4 fois plus réduite. 
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4/ Modulation de la tension radio-fréquence. Le principe de ce type 
d'injection consiste à réduire autant que possible la tension radio-fréquence 
au moment de la création des positrons (ou des électrons) -c 1 est-à-dire de 
l'impulsion de l'accélérateur- pour ne la rétablir que quelques dizaines de 
microsecondes plus tard, lorsque les particules ont suffisamment spiralisé 
pour éviter le bord de la cible (voir schéma 10). 

V . . 
/ 1mpuls1on de! 'accélérateur 

tension 

radio-fréquence 

1 

\ 
.. 
\ ---------------''----L-..:....---------~---•temps 

3Qµs 

Schéma 10 - Position dans le temps de la modulation de la tension radio-fréquence 
par rapport à Pimpulsion de l'accélérateur linéaire. 

On a vu plus haut que si l'on annulait complètement la tension radio
fréquence, le pas de spiralisation serait de 1, 3µ par tour. En rétablissant 
la tension environ 30 µs après le début de cette spiralisation, on capture 
toutes les particules qui se trouvent alors dans D. En fait, la présence de 
particules déjà stockées interdit de couper complètement la tension radio
fréquence : empiriquement on a trouvé qu'une modulation d'à peu près 50 o/o, 
réduisant la tension crête à 2, 4 kV environ, était optimale. Une telle modu
lation ne détériore pas sensiblement la durée de vie des particules stockées. 
Cependant cette tension est encore d'un ordre de grandeur supérieur à l'éner
gie rayonnée par tour : durant la modulation, les particules qui seront cap
turées ne reçoivent pas d'énergie en moyenne de la cavité radio-fréquence, 
mais effectuent des oscillations synchrotron non stables (voir figure 11). 

On a souvent observé que l'injection était meilleure lorsque le déclen
chement de la modulation coi'ncidait avec l'impulsion de l I accélérateur li
néaire. L'explication est peut - être celle-ci : au moment de l'impulsion de 
l'accélérateur, les particules créées avec une phase négative sont fortement 
décélérées par le champ radio-fréquence, et par conséquent s'éloignent rapi
dement du bord de la cible ; lorsque 4 µ s plus tard l'oscillation synchrotron 
les ramène vers la cible, la tension radio-fréquence a été réduite de moitié: 
elles ne reviennent donc plus aussi loin. 

La modulation de la tension radio-fréquence augmente le rendement 
d'injection par un facteur compris entre 25 et 30. 

Habituellement, après un bon réglage de l'accélérateur linéaire -réglage 
qui prend une à deux heures - on peut disposer d'une intensité moyenne d'en
viron 0, 5 µA pendant plusieurs heures (les fentes d'analyse en énergie étant 
grandes ouvertes). Vu le rendement de l'injection, on stocke 4 300 électrons 
(ou positrons) par seconde avec un tel faisceau. Il faut attendre environ quatre 
minutes pour en avoir un million. La figure 12 montre un exemple de charge 
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Figure 11 - Schéma de principe de l'injection avec modulation de la tension radio
fréquence. 
En trait plein : domaine de stabilité lorsque la tension crête V est réduite de moitié. 
En pointillés : domaine de stabilité lorsque la cavité marche à pleine puissance. 
La rapide augmentation du domaine de stabilité D permet de capturer la particule 
dont le point représentatif P décrit la courbe (G). 

avec un bon faisceau de l'accélérateur. On voit comment diminue le nombre 
de positrons antérieurement stockés au fur et à mesure que l'on injecte les 
électrons et comment varie le paramètre essentiel de l.a charge, le produit 
N+ N- en unités 10 1'\ Le remplissage d'AdA jusqu'à N .. N- ~ 4 lOH est une 
opération qui dure habituellement de 5 à 7 heures . 

D - UTILISATION D'UNE BOBINE DE COUPLAGE 

On remarque sur la figure 12 la saturation de plus en plus prononcée 
que présente la charge des électrons après 20 106 e-. On verra dans le 
chapitre V que la durée de vie des particules stockées varie en gros com
me N"1 pour N > 2 107 , Lorsque N = 3 10 7, on a ~ :s 3, 5 h pour E = 200 MeV; 
le nombre de particules perdues par seconde est donc 2 400, qui est loin 
d'être négligeable vis-à-vis du nombre de particules injectées pendant le même 
temps, 

Pour y remédier, les oscillations bêtatron radiales et verticales sont 
constamment couplées durant l 1 injection à l'aide d'un petit quadrupôle orienté 
à 45°. On verra (cf. chapitre V § C) que ce couplage permet d'améliorer 
les durées de vie par un facteur 2, 5 ce qui élimine dans une large mesure 
les inconvénients de la saturation signalée plus haut. 
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Ill - CARACTÉRISTIQUES DE L'ORBITE ET DES FAISCEAUX 

La structure mécanique de l 1 aimant d' Ad.A est symétrique par rapport 
à un plan horizontal équidistant des pièces polaires. Il en résulte, qu'aux 
défauts près, le plan de l'orbite d'équilibre est un plan de symétrie pour le 
champ magnétique. Dans ces conditions, on peut faire tous les calculs d'or-

bite au premier ordre à partir des fonctions B(s) et ~~ (s) prises sur l'orbite 

d'équilibre - ou dans son voisinage immédiat. Les mesures magnétiques dé
crites au chapitre I § A permetteqt de tracer ces fonctions, ou, ce qui est 
équivalent, les fonctions B(s) et n(s) (figure 13a). 

A partir de ces fonctions on peut préciser la forme exacte de l'orbite 
d'équilibre (fermée). puis on peut analyser les oscillations bêtatron d'une 
particule dont la trajectoire s'écarte un peu de cette orbite fermée. Il est 
commode d'utiliser pour cela un formalisme matriciel. En particulier, on 
peut prévoir avec précision les fréquences de ces oscillations, fréquences 
qu ' il est facile de mesurer lorsqu'on dispose d ' électrodes à l'intérieur de la 
chambre à vide. 

Des fonctions B(s) et n(s), on déduit aussi le coefficient de compression 
des quantités de mouvement a , puis les constantes d 1amortissement des di
vers types d'oscillations en fonction de l 1énergie E des particules stockées. 
Finalement, on calcule la fréquence des oscillations synchrotron et les di
mensions des paquets de particules en fonction de E et V, tension crête de 
la cavité radio-fréquence. Ces quantités ont été soumises au contrôle de 
l'expériencea 

En absence de défauts de champ magnétique, la théorie prévoit que dans 
AdA , à 200 MeV, la largeur radiale des faisceaux est 103 fois plus grande 
que leur hauteur. On conçoit donc que de petits défauts de champ, tels qu'ils 
peuvent apparaître dans les sections quasi droites ou règne un champ de fuite 
important, sont susceptibl es de coupl er les oscillations bêtatron radial es et 
ve rticales et augmenter ainsi très sensiblement la hauteur des faisceaux. On 
verra que c'est effectivement l e cas pour AdA. 

Dans certaines conditions expérimentales , il peut être extr êmement 
avantageux de pouvoir faire varier à volonté la hauteur des faisceaux en intro
duisant 11 artificiellement 11 un couplage supplémentaire à l'aide d'un quadrupôle 
tou rn é à 45°. Un tel couplage ne peut cependant pas être rendu arbitrairement 
fort car il entraîne une variation des nombres d'onde vr et v1 ; en faisant 
varier la force du couplage, on est conduit tôt ou tard à traverser une ré
sonance et l 'on risque de perdre alors les particules stockées en partie ou 
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en totalité. Certains aspects de ce problème sont étudiés aussi dans ce 
chapitre . 

Pour tous les calculs qui introduisent comme paramètre l 1énergie E 
des particules stockées. on a fait les applications numériques pour E = 195 MeV. 
qui, ainsi qu'on le verra, est l 1 énergie correspondant à une intensité de 
707 A circulant dans l ' aimant d 1AdA. Il se trouve que c 1 était là le point ha 
bituel de fonctionnement de l 1 anneau . 

A - PROPRIETES DE L'ORBITE 

L'orbite d 1 éguilibre la longueur de l'orbite d ' équilibr e est imposée par 
la fréquence de résonance de la cavité radio - fréquence. 

L =~ 
f 

2 X 2 998 10 10 

147 , 2 10' = 407, 3 cm 

k est l 1ordre de l 1harmonique de la tension radio - fréquence comparée à la 
fréquence de révolution des particules sur leu r orbite. Etant donnée la struc
ture de l'aimant, il en résulte que l'orbite d 1équilibre est, dans les sections 
courbes, à une distance moyenne de 58 cm des centres de courbure de ces 
sections. 

On a vu (chapitre I) que les pièces polaires des quadrants ont été rac 
courcies pour tenir compte du champ résiduel dans les sections quasi - droites. 
Le premier problème qui se pose est le suivant cette correction est-elle 
convenable, c'est - à - dire. assure - t - elle que l'orbite d'équilibre soit- effecti
vement constituée d 1arcs de cercle, de rayon 58 cm, dans les sections 
courbes ? Soit B 0 le champ magnétique sur ces arcs. B(s) le champ le long 
de l'orbite présumée (B(s) = B0 dans les sections courbes). On aimerait avoir 

J B ds 
orbite pr1!su,.i1 

2 n B0 P0 où P, 58 cm 

Or, d'après les mesures de B(s) (voir figure 13a), on a, en fait (pour I = 707 A ) 

11000 gauss et J B ds 4,09 106 = 2n x B 0 x p0 x 1,02 gauss. cm 

Dans les sections courbes , l 1orbite d ' équ ilibre ne suit donc pas exac
tement les rayons moyens des pièces polaires (58 cm) elle ondule autour 
de ces a r cs de telle sorte qu'en fait son r ayon de courbure moyen vaut 
58 x 1, 02 cm, l'or bite vraie ayant évidemment l a même longueur que l 1orbite 
présumée. L'écart entre l 1orbite v raie et l 'orbite espérée est maximal sur 
chaque axe de symétrie de la structure magnétique ; il est alors de 1, 7 mm 
environ. 

Il en résulte que l 'énergie des particules stockées est 

E = 300 x B 0 x 58 x 1, 02 (E en eV, B 0 en gauss) 

soit 195 MeV pour I = 707 A. L 1incertitude sur ce nombre est la même qu e 
celle portant sur la valeur absolue du champ magnét ique , soit 1 %. 
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Matrices de transfert et nombres d 1 onde bêtatron les oscillations bê
tatron verticales et horizontales sont régies par les matrices de transfert 
permettant, pour chacun de ces types d'oscillations, de passer de l'état vibra
toire (élongation et dérivée) en s à celui en s + L. La stabilité des oscilla 
tions dépend étroitement des propriétés de ces matrices. dont les éléments 
se calculent à partir des fonctions 

Yt=-ri ~)B 
-p-= PB 

~)B 
(1,02 P0 B0) 

et 
VnB 

(1,02 P, B,) 

On a explicité les valeurs de ces fonctions en supposant qu 1elles sont 
constantes par morceaux (figure 13 b). Malheureusement la fonction n(s) n'est 
pas connue avec précision dans les régions de transition entre les sections 
courbes et les sections quasi - droites ; on a utilisé un tracé approximatif dans 
ces régions dont l'étendue est relativement réduite. Les matrices calculées 
à partir de ces fonctions sont les suivantes 

(-0, 388 -84, 9 cm) (°,065 
_.,,, ,m) 

H V = 
10-2 cm -1 -0,388 1,205 10-2 cm-1 0,065 

On en déduit, en particulier, des prédictions théoriques pour les nombres 
d 1onde bêtatron : 

~ = 0,687 ± 0,017 v, = 0, 7 60 ± 0, 016 

Les plages d 1 incertitude données résultent essentiellement de celle por 
tant sur la fonction n(s). 

Ces valeurs calculées ont été soumises au contrôle de l'expérience. On 
peut en effet les obtenir en mettant en résonance l'oscillation bêtatron avec 
l'excitation constituée par un signal de fréquen ce variable appliqué à l'un 
des fils montés à l'intérieur de la chambre à vide (cf. chapitre I § B). Les 
oscillations verticales ou radiales induites par un signal de 1 volt étaient 
observées soit directement à l'oeil nu. à travers un hublot, soit à l'aide d'un 
photomultiplicateur détectant la lumière synchrotron. Pour ces mesures. 
l 1énergie des particules stockées a été réduite à 120 MeV pour diminuer leur 
rigidité et surtout pour réduire les coefficients d 1amortissement. Puisque dans 
un tour de longueur L. il y a v longueurs d'onde, la fréquence des oscillations 

bêtatron est ~ de sorte que, si y est la fréquence de la tens ion d'excitation, la 

condition de résonance est y = ~c = v x où x = f" est la fréquence de révo

lution des électrons. On a ainsi obtenu expérimentalement : 

0, 67 8 < v, < 0, 67 9 et 0,764 < v, < 0,765 

Pour chaque nombre d'onde, les plages de valeurs indiquent, non pas 
l'incertitude sur les mesures de fréquences, mais approximativement la lar
geur réelle des bandes de fréquences pour lesquelles les oscillations excitées 
avaient de grandes amplitudes. L 1observation directe a montré que, dans l es 
conditions décrites plus haut, les oscillations verticales induites étaient de 
quelques millimètres. alors que les oscillations radiales étaient de l 1ordre 
du centimètre ; ces dernières entraînaient la perte d'une fraction notable des 
particules stockées. 
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On voit que l'on a un bon accord ent re les valeurs calculées pour les 
nombres d'onde et les valeurs mesurées. 

En fait, par suite du repliement cyclique de l 1abscisse curviligne s sur 

une trajectoire fermée de longueur L, parcourue en un temps t = .!_. la force 
' X 

subie par les électrons est de la forme : 

m 

:E cos [2 n (y + pxl t 1 
p• -1» 

où p est un entier % O. Son spectre comprend toutes les fréquences de bat

tement entre la fréquence y de la tension appliquée et les harmoniques px 
de la fréquence de révolution des électrons . Il suffit, pour qu'il y ait réso
nance, que l'une de ces fréquences soit égale à la fréquence bêtatron vx ; 
ceci conduit à élargir la condition de résonance sous la forme(·). 

ly+ pxl= vx soit y=x.lv+pl où p est un entier ~ 0 

On a cherché à mettre en évidence ce spectre de fréquences en appli
quant une tension alternative d'un volt sur l 1une des 2 plaques de 14 x 8 cm2 

situées dans une section droite. La hauteur du faisceau était observée à l'oeil 
nu. A 135 MeV, seule la résonance p = 0 correspondant à y = 56, 2 MHz était 
visible, mais en réduisant l'énergie des particules stockées à 75 MeV, on a 
pu observer les résonances correspondant à p = l,_ p = -1 et p = -2 . Aucune 
adaptation de l'électrode n'était faite au signal haute fréquence qui lui était 
appliqué et par conséquent le champ effectivement vu par le faisceau pouvait 
être nettement inférieur à 0, 25 V cm-1 • 

Couplage des oscillations bêtatron radiales et verticales : Il est souhai 
table , dans certaines conditions (cf. chapitre II § D, chapitre V § C, chapitre 
VI § C (expériences de contrôle)). de pouvoir augmenter la section du fais
ceau en faisant croitre l'amplitude des oscillations bêtatron verticales (qui 
"naturellement" seraient de l 1ordre du micron) par un couplage avec les oscil
lations radiales (environ 1000 fois plus grandes en l'absence de couplage). 
A cette fin. une petite bobine a été installée dans l 'une des sections quasi
droites de l'anneau pour créér un champ à peu près quadrupolaire sur une 
longueur d'orbite de 15 cm. Cette bobine est équivalente à un quadrupôle 
orienté à 45° (voir figure 14). 

Elle couple donc les oscillations radiales et verticales. La présence 
de ce quadrupôle modifie les nombres d'onde v, et vz. Ces modifications 
peuvent rapprocher les conditions de fonctionnement de résonances du type 
n 1 v, + n 2 v r = n (n : entiers) et comme on le verra, conduire à la traversée 
des zones d'instabilités associées à de telles résonances. Aussi a-t-il paru 
intéressant d'étudier systématiquement les modifications de v, et v r qu'entraîne 
un tel couplage, en liaison avec l 1existence de ces résonances, 

Le gradient créé par la bobine dans le plan de l I orbite d'équilibre est au 
maximum de 120 gauss/ cm. A ce gradient correspond une convergence maxi
male 6 de la lentille équivalente telle que : 

1 Ici= o,495 E (6 en cm-1 et E en MeV) 

(·) Je remercie Mr H. Zyngier de me l'avoir fait remarquer. 

41 



En présence de ce quadrupôle, 1a matrice de transfert sur un tour est 
égale à 

0 

T = (~c 6 
0 

0 

0 

-6 

D (: ~) 
-6 - 2E6 

où E est l'angle entre l'orientation souhaitée (45°) et l'orientation réelle du 
quadrupôle. 

Les valeurs propres de la matrice T peuvent être calculées exactement 
sans difficulté (E . D. Courant et H. S. Snyder [9]). On trouve 

cos 2nv = -0, 173 - 0, 21 c 6 ±½ [(0, 525 + 165 c 6)2 + 6, 84 10 3 6']" 2 (1) 

le signe + étant associé à v1 , le signe - à vr , 

Pour ces calculs, on a utilisé les nombres d'onde v r et v, mesurés pour 
ô = 0 et les fonctions amplitude que l'on déduit des matrices numériques H et 
V données plus haut 

v, = 0, 6783 v, = 0, 7644 ~. = 92, 1 cm 

Lorsque le couplage n'est pas très fort (161 « 10-2 cm-1 et 
on trouve 

6 v, -14, 7c6 5,76102 62 

6 v, 13, 2c6 + 5, 2 to' 62 

~, = 82, 9 cm 

lc6j<<2 10-3 cm-1), 

(2) 

(3) 

On voit que !::::. v est indépendant du sens du courant dans la bobine dans 
la mesure où elle est bien orientée (E = O). mais on vérifie que les dépla
cements des nombres d'onde sont très sensibles à une mauvaise orientation 
du quadrupôle. 

On a mesuré les variations des nombres d'onde vr et Vz pour des va
leurs de 62 comprises entre O et (3, 95 10-3 )2 cm-2 • Les résultats de ces 

B, 

Figure 14 
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mesures sont comparés aux prédictions que l'on peut faire à l'aide de l'équa
tion (1) où l'on a fait : 

c = + 45 mrad (figure 15) 

On ne peut guère s'attendre à un meilleur accord si l'on se rappelle 
que le champ créé par la bobine diffère notablement de celui d'un quadru
pôle parfait, 

On remarque surtout que les changements de nombres d'onde sont petits 
dans le domaine des valeurs de é facilement accessibles. Cependant, si l ' on 
se reporte au diagramme des résonances en v, et vz (figure 16), on voit que 
ces faibles variations 6v , et 6vz sont suffisantes pour que l'on atteigne les 
résonances: 

et 3 v, = 2 

Ces résonances sont extrëmement voisines l 1une de l'autre. La seconde 
a été bien observée et il semble que la résonance quadratique l 1ait été aussi. 

Résonances : lorsque l'on augmente la convergence é de la bobine (soit 
en faisant croître le courant qui la traverse, soit en réduisant l ' énergie des 
particules stockées), on atteint une zone d ' instabilité où les amplitudes des 
oscillations bêtatron atteignent plusieurs centimètres. La largeur de cette 

\ 
1 1.-----------~-----.-------------::~ 

Figure 16 - Deux points de fonctionnement dans le diagramm e v,, v, 
+ sans couplage ( é = 0) 
x avec couplage entre oscillations bêtatron (6 = 3,4 10-J cm-1 ) 

Réseau des résonances. 
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zone d'instabilité, sa position exacte, l'évolution du faisceau -telle qu'on la 
voit à l'aide de la lumière synchrotron- lorsqu'on la traverse, dépendent du 
signe de ô, de son sens de variation (selon que l'on aborde les résonances 
par valeurs inférieures ou supérieures) et évidemment de la vitesse avec la
quelle é varie. 

Le fait que la position de la résonance dépend du sens du courant dans 
la petite bobine a sarement pour origine une orientation imparfaite, et peut
être pas très fixe , du quadrupôle. Par ailleurs, si l'on traverse la zone d'ins
tabilité en faisant varier l'intensité du courant I circulant dans l'aimant d 1 AdA, 
les phénomènes d'hystérésis jouent un rôle qui semble important. 

Le fait que l'évolution du faisceau change selon la façon dont on tra
verse la région d'instabilité est probablement d0 au voisinage des deux ré-

2 
sonances v, = 3 et 3 vz + v, = 3. 

Les observations qui semblent les plus intéressantes sont les suivantes: 

1/ au fur et à mesure que é croît, c'est-à-dire au fur et à me
sure que le couplage entre oscillations bêtatron radiales et verticales devient 
plus fort, la section du faisceau qui, à l'origine, (é = 0) a l 1aspect d'une 
lentille extrêmement plate, devient plus épaisse et se présente comme une 
ellipse dont les axes sont dans le rapport 2 environ (voir photographies 1 et 2). 
De plus, les axes de cette ellipse s'inclinent progressivement jusqu'à une 
valeur voisine de a = 25°. 

2/ dans certains cas , lorsque ô croît, une petite fraction du fais
ceau commence à effectuer des oscillations de quelques millimètres (photo
graphie 3), puis cette première résonance cesse ; une deuxième apparaît en
suite dans laquelle toutes les particules effectuent des oscillations de plusieurs 
centimètres (photographies 4, 5, 6 et 7). Ceci semble indiquer que, dans ces 
conditions, on traverse d'abord la résonance 3 vz + v, = 3 puis la résonance 
3 vr = 2. 

3/ toutes ces oscillations de grande amplitude se font suivant un 
angle d'environ 24° (photographie 7), Cet angle change de signe avec 6 . 

4/ dans certains cas, après la traversée de la r ésonance, les 
particules forment plusieurs faisceaux : une fraction constitue le faisceau nor
mal, une autre fo rm e 3 faisceaux secondaires (ou un faisceau secondaire 
dont l'orbite ne se referme qu'en 3 tours) (photographies 8 et 9) . Ces fais
ceaux s'écartent peu à peu du faisceau normal, au fur et à mesure que l'on 
s'éloigne de la résonance (photographie 10) ; la durée de vie des particules 
appartenant à ces faisceaux secondaires est de quelques secondes. 

5/ la fraction des particules perdue au cours de la traversée de 
cette zone d 1 instabilité varie de quelques% à la quasi totalité suivant les cas. 
Dans certaines conditions, il a été possible de ne rien perdre, ce qui a 
permis de faire des mesures de durée de vie au-delà des résonances avec 
un nombre élevé de particules (voir chapitre V, fin du § C). 

Les photographies ont été prises avec des particules d'énergie 60 MeV. 
Les oscillations de grande amplitude apparaissaient lorsque le petit quadru
pôle avait une distance focale voisine de 170 cm. 

Suivant l'étude théorique de G. Leleux (10], toutes les oscillations bê
tatron r(s) et z(s) qu'effectuent les particules peuvent être analysées à l'aide 
de deux paires de fonctions propres R1 , S1 et R2 , S2 • 
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r(s) Partie réelle [A1 R1 + A2 R2 ) 

z(s) Partie réelle [A1 S, + A2 S,] 

où A1 et A2 sont deux constantes complexes arbitraires. Les couples Ri. et 
Si forment deux paires de solutions propres de la matrice de transfert sur 
un tour en présence de couplage. A chacune de ces paires correspond un 
nombre d'onde, vr et v2 respectivement . 

A la résonance, vr prend la valeur 2/3 ; ~'excitation des oscillations 
bêtatron est alors telle que 

et l'on a : 

IA,I » IA,I 

r(s) :e Re [A 1 R1] 

z(s) :e Re [A1 S1 ) 

G. Leleux a montré (11) que dans ces conditions les axes du faisceau 
tournent d 1 un angle a qui peut dépendre de l'azimut s. Dans le cas d'AdA, 
cet auteur a montré que lorsque le quadrupôle de couplage a une distance 

focale de 200 cm, a = 25° au point d'observation du faisceau (s = 1" L par 

rapport au quadrupôle ). On constate que l'expérience confirme bien cette 
valeur. 

Séparation électrostatique des faisceaux : 

Dans la deuxième chambre à vide utilisée, deux électrodes situées dans 
une région d'interaction permettent de créer un champ électrique vertical de 
4, 45 kV / cm sur une longueur d'orbite de 14 cm. 

Un électron d'énergie E traversant cette région de champ électrique 
subit . un déplacement vertical négligeable, mais sa trajectoire est défléchie 
d'un angle : 

e = 4, 45 X !Q-J X 14 
E 

(E en MeV) 

(8 en rad) 

En présence de ce champ électrique, le transfert vertical sur un tour 
s'écrit donc : 

(;:) a ( V ) (; ,) , (:) 

Le calcul du vecteur invariant dans cette transformation donne le dépla
cement de chacun des faisceaux dans cette région : 

1 I', z 1 = ~ 10' 
E 

(E en MeV, it,zl enµ) 

Pour E = 200 MeV, on prévoit Jt,zJ = 156 µ, valeur largement supé
rieure à la dimension verticale des paquets 2V,Ï a, a: 70 µ (cf. chapitre VI § C). 
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Ces électrodes permettent donc d'arrêter toute interaction entre les deux fais
ceaux dans cette réiton. 

Expérimentalement, le déplacement d'un faisceau a été observé à l'aide 
d'une lentille pour E = 60 MeV et un champ électrique de 3, Il kV/cm. On 
a mesuré : 

f',z = 360µ ± 50µ 

alors que la formule précédente prévoit 364 µ dans ces conditions. 

B - LE FACTEUR DE COMPRESSION DES QUANTITES DE MOUVEMENT 
( 11Momentum Compaction 11 ) 

La déformation de l 1orbite d'équilibre lorsque la quantité de mouvement 
passe de p à p + 6p dépend directerr~ent du facteur de compression des quan -
tttés de mouvement. 

Le facteur de compression local a (s) est défini par le fait qu'au premier 
ordre, D. p entraîne un déplacement normal de l'orbite d'équilibre égal à 

Ra (s) 7· Par intégration sur un tour, on a, en introduisant le rayon de 

courbure P (s) au point s et l'angle <p(s) fait par la normale en s avec une 
direction fixe 

J"a(s) d'P =_!_ j 
J 21t (CJ 

d'P 
<Cl 

a(s) d 
P(s) 8 

i',L est la différence de longueur entre les orbites d'équilibre correspondant 
aux quantités de mouvement p + 6 p et p respectivement. 

Le facteur moyen Ü est donc proportionnel au retard ou à l'avance par 
tour que prend une particule d 1énergie différente de E sur la phase de la ca
vité radio-fréquence. Par suite ii joue un rôle essentiel dans l'étude des os
cillations synchrotron, des dimensions des paquets et de la limite de durée 
de vie due aux fluctuations quantiques. 

Dans une machine à gradient faible, d'indice constant n et de facteur 
circonférentiel A, on a : 

lÏ = __ ! __ 
A(! - n) 

Dans une telle machine, deux particules ayant des énergies un peu dif
férentes ont des orbites rigoureusement parallèles. Dans le cas d I AdA ~ où 
l'indice n'est pas constant dans les sections à faible champ, on fait une très 
petite erreur en admettant que l'on a encore un tel parallélisme(•). 

(•) La condition générale pour que ce parallélisme soit exactement satisfait est : 
B(s) [ l - n(s) J • cte. 
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Soit (C) l'orbite d 1 équilibre d'une particule d'énergie E , (C 1 ) celle d'une 
particule d ' énergie E + dE, dP la distance entre ces orbites, P et p • = P + d P 
leur rayon de courbure local ; on a 

2n dE J,, 1 B' ds 1 - ;·,, B ds = J,,, B (1 - n d:) ds' - l ,1 Bds 

"' dP j'" J_"' = J. B (1 - n rï) P' d'l' - 0 BP d'i' = dP O B(l - n) d 'i' 

On a négligé dans ce calcul un terme en (dPf. Comme 6 L 
en déduit 

E 

B(l - n) ~ p 

1 (f.c, B ds )' 

L f Cl B 2(1 - n) ds 

2n dP , on 

On peut ainsi calculer a simplement à partir des fonctions B(s) et n(s) 
(voir figure 13 a) ; on trouve( ') 

a = 2, 15 ± o, 14 

L'incertitude provient presque uniquement de la fonction n(s). 

Résultats expérimentaux : 

On peut mesurer indirectement a à partir de la fréquence des oscil
lations synchrotron : 

= ~ jkŒeVcos<I>5 
v, L 2 n E 

à condition de connaître avec précision la tension crête V de la cavité radio
fréquence, ce qui n'est pas toujeiur facile. 

Les oscillations synchrotron peuvent être excitées à l'aide d'une modu
lation de la tension crête radio-fréquence. Sur AdA, en réduisant l'énergie 
des particules stockées à 90 MeV, une modulation de V de l'ordre de 1 % 
suffit pour doubler la dimension radiale du faisceau. 

En faisant varier lentement le fréquence de la modulation , on a obser 
vé l I apparition et la disparition brutales d I oscillations synchroton de grande 
amplitude , La bande des fréquences capables d I exciter ces oscillations est 
large : la largeur relative mesurée est environ de 7 %. 

On a observé que ces oscillations sont facilement excitées aussi par une 
modulation dont la fréquence est égale à la moitié, au tiers ou au quart de la 
fréquence synchrotron, 

(· ) Cette valeur de a ne diffère que de 3 % de (~).pris dans les sections courbes ; 

il s 1ensuit que l'hypothèse initiale concernant le parallélisme des orbites est bien jus
tifiée à posteriori. 
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Pour E 
a mesuré : 

90 MeV et une puissance radio-fréquence de 340 watts, on 

v, = (430 ± 10) kHz 

Malheureusement, on ne connaît pas avec précision l a résistance de la cavité 
utilisée lors de ces mesures ; on sait seulement qu'elle est voisine de 45 kQ. 
En utilisant cette valeur et a = 2, 15, on prévoit : vs = 475 k Hz en accord 
satisfaisant avec la valeur mesurée . 

C - COEFFICIENTS D'AMORTISSEMENT 

Dans leur mouvement de rotation, les particules émettent des photons. 
L ' émission d'un photon correspond à une perturbation aléatoire ( 6p, 6E) du 
mouvement, perturbation qui excite des oscillations bêtatron et synchrotron . 
Comme cela a lieu dans les cas analogues d I excitations aléatoires de mou
vements pendulaires (pendule excité par le mouvement brownien, circuit os
cillant excité par les fluctuations électroniques dans les conducteurs .. . ) , 
l'effet moyen des perturbations explique l'amortissement tandis que les écarts 
des perturbations par rapport à leur effet moyen rendent compte des phé
nomènes de fluctuations. Ici l'effet moyen introduit une force de frottement 

'R_y (Py = puissance moyenne rayonnée). L'effet de cette force, auquel s'ajoute 
C 

celui du champ électrique lors de la traversée de la cavité radio-fréquence, 
est un amortissement des oscillations bêtatron verticales , quelle que soit la 
structure magnétique de la machine. En ce qui concerne les oscillations bê
tatron radiales et les oscillations synchrotron, les phénomènes sont plus 
compliqués par suite des changements d 1orbite d'équilibre qu'entraînent les 
variations d'énergie. Pour une structure magnétique convenable, les deux 
forces dont il est question plus haut -réaction au rayonnement et action du 
champ électrique de la cavité - ont aussi un effet moyen d 1amortissement sur 
les oscillations bêtatron radiales et les oscillations synchrotron. 

Les dimensions des paquets de particules stockées résultent de l' équi
libre qui s'établit entre les excitations aléatoires liées au caractère discon
tinu du rayonnement et l'amortissement. 

Pendant le temps dt, l'amplitude A des oscillations s•arnortit de dA 
tel que : 

dt 

A chaque type d'oscillations, bétatron radiales ou verticales, ou oscil
lations synchrotron, est associé un coefficient d 1amortissement ·\-1 , -rv-1 et -r;1 • 

De nombreux auteurs ont calculé ces coefficients, et ont obtenu des for 
mules valables pour des structures magnétiques plus ou moins générales 
(M. Sands (12), A.A. Kolomenskij and A.N. Lebedev (13), K.W. Robinson (14], 
F. Mills (15), F. Fer (16], C. Pellegrini (17]) . 

On utilisera ici les formules établies en toute généralité par les trois 
derniers auteurs cités : 
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La 

R est le 

constante 

't, 

Py A y3 < p-' > (•) 
2E 

A Y3 <P-2 + Ra (2n- l) p-3 , 

A yJ < 2p-2 + Ra (1 - 2n) p-3 , 

universelle A est égale à : 

1 = 2 , 82 10-' m' s-1 3 roc 

11 rayon physique 11 de la machine R = L 
: 2,t' 

(•) 

(· ) 

a: est le facteur de compression des quantités de mouvement local. 

On pose souvent 

2E 
J, Fr 

1 2E 
J. Py 

formules qui définissent les coefficients sans dimensions J.,, J, et J, . 
/ 

(4) 

(5) 

(6) 

D'après (4), (5) et (6), on voit que J, = 1 quel que soit le type de struc
ture magnétique (focalisation faible ou forte), et que : 

J :...:L: 
't, 

<2 p-' + Ra (1 - 2n) p-3 , 
< p-2 > 

Ainsi que 11a montré W. K. Robinson (141, on a toujours .J., + J,. + J5 = 4. 

A partir des mesures de B(s) et de n(s) décrites dans le chapitre I § A, 
on obtient, pour E = 195 MeV 

't, = (25, 7 ± 1) 10-J s 

J, = 1 

't, = (21 ± 2) 10-3 s 

J, = 1, 22 

D - DIMENSIONS DES PAQUETS 

(14, 7 ± 2) 10-J s 

J, = 1, 78 

Les dimensions des paquets de particul es sont parmi les caracté r istiques 
fondament ales d'un anneau de stockage, puisqu'elles déte r minent les densités 
et, par suite, les taux d'interactions. On verra qu'elles inter viennent de façon 
importante aussi dans les problèmes de durées de vie (chapitre V § C). 

(•) Dans ces formules, la valeur moyenne <g> d'une fonction g(s} est définie par 

<g> = i J." g ds 
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On supposera d'abord que les oscillations radiales et les oscillations ver
ticales sont complètement découplées. 

Il faut attendre de l'ordre d'une seconde après la capture d'une parti
cule pour que celle-ci ait à peu près complètement oublié les conditions par
ticulières de son injection. Après ce laps de temps, le mouvement d 1une par
ticule ne dépend plus que de ses interactions avec : 

- le champ matnétique de l'aimant qui maintient la courbure de la 
trajectoire et cause ainsi le rayonnement synchrotron ; 

- le champ électrique de la caui té radio-fréquence, qui sert à com
penser en moyenne les pertes d'énergie dues à ce rayonnement ; 

- le taz résiduel de la chambre à vide qui provoque essentielle 
ment des diffusions élastiques (les rayonnements de freinage sont rares et 
causent souvent l'éjection définitive de la particule} ; 

- les particules stockées appartenant au même paquet . 

Les effets d'un faisceau sur l'autre seront étudiés dans le chapitre VI § A. 

Ce sont donc ces quatre ensembles d'interactions qui déterminent les 
dimensions des paquets. Le rayonnement synchrotron est, en ténéral, le phénomène 
de beaucoup le pl us important. Pour une structure magnétique convenable, l'effet 
moyen du rayonnement auquel vient s'ajouter celui du champ radio-fréquence 
est un amortissement de toutes oscillations qui p.euvent prendre naissance, 
avec des constantes de temps qui ont été cal~ulées dans le paragraphe pré
cédent. De plus, ce rayonnement provoque un calage de phase des particules 
par rapport au champ oscillant de la cavité radio-fréquence à un angle <I>, tel 
que 

où ô Ey est l'énergie moyenne rayonnée par tour et V la t,ension crête radio
fréquence. 

En réalité, les émissions de photons sont des phénomènes quasi
instantanés, aléatoires. L'émission d'un qµantum provoque le recul de l'élec
tron et une diminution ôE = h v de son énergie. L 1énergie et la quantité 
de mouvement cédées à l'aimant peuvent être complètement négligées (cf. 
K. W. Robinson [14)). A la suite d'une telle variation brutale d'énergie, l'élec
tron entreprend des oscillations bêtatron radiales autour de l'orbite d'équi
libre correspondant à sa nouvelle énergie ; il en résulte aussi des oscilla
tions relativement lentes de son énergie et de sa phase, oscillations stables 
en général, qui constituent les oscillations synchrotron. 

En l'absence de couplage, le rayonnement synchrotron joue donc un 
rôle dans les dimensions ve:tticales des paquets essentiellement par suite du 
recul de l'électron qui rayonne, et dans les dimensions radiales par suite 
des fluctuations d'énergie. Le passage d'une particule dans la cavité radio
fréquence peut être considéré comme équivalent à l'absorption d'un certain 
quantum dont la quantité de mouvement est purement longitudinale. 

(i) Les effets du rayonnement 

Ils ont été étudiés par M. Sands [12], A. A. Kolomenskij and A. N. 
Lebedev [13). K. W. Robinson [14] ; ils ont été traités de façon très géné-
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rale par C, Pellegrini [17] et H. Bruck [18 l. A partir des formules obtenues 
par ces derniers auteurs, on trouve pour les écarts-types des diverses oscil
lations('). 

oscillations bêtatron verticales 

0 = '0f = y [ 55 V3 ~ x' ~. 
z 96 m 0 C 2 

]l/2 
< ~. p·J, 

< p-2> 
(7) 

- oscillations bêtatron radiales 

a., = R = y [ 559'{3 m~ c ~. <p·' + a(2~ - l)R P-hr
12 

( 8) 

oscillations synchrotron radiales 

.r=ii [551'3 fi <p·J, ] l/2 
a., = V r; = a y R 96 m 0 c <2 p·' + a (1 - 2n) RP·3 > (9) 

où 

[ 
1 '] p-J F = R' ( a' +(2 ~;a- ~. a') ~) 

et où x2 est la valeur moyenne du carré de l'angle d'émission du photon (voir 
figu r e 2.2, chapitre IV § A iii}. 

Remarques : 

1/ Ainsi que l'on pouvait s'y attendre, on retrouve dans les dénomi
nateurs figurant dans (7), (8) et (9) les coefficients d'amortissement donnés 
par les formules (4), (5) et (6) (§ C), (à une constante multiplicative près), 
Lorsqu'on peut négliger les variations des dimensions en fonction de s et 
remplacer les dérivées par rapport à s par zéro -ce qui est le cas dans 
l'étude d'AdA- on obtient : 

2 / Comme x2 ~ y2 , la contribution du rayonnement à la hauteur des· 
paquets est indépendante de l'énergie, Par contre, les formules (8) et (9) 
montrent que la largeur est proportionnelle à E. 

3/ En fait, l'analyse de C. Pellegrini [17]. ou celle des autres auteurs 
cités avant lui [12] [13] [14], conduit au calcul de la valeur d'équilibre du 
carré de 11 am.pli tude des oscillations du type considéré. Par exemple, s'il 
s'agit des oscillations bétatron radiales : 

r, = r 0 \Ill;" cos (v, 'P , + !;,) 

(•) 13, et ~z sont les carrés des fonctions amplitude tels qu'ils apparaissent dans les ma
trices de Twiss. Les valeurs moyennes < > sont calculées comme dans le paragraphe 

précédent et y' "' ~ . 
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le calcul de C. Pelligrini donne : rc{~qullibre~ le mot "équilibre" se rappor
tant à celui qui s'établit entre excitations et amortissement. 

Ces auteurs n'ont pas précisé les types de distributions auxquelles ap
partiennent les amplitudes (telles que r0 ) ou les élongations instantanées (telles 
que rb ). H. Bruck [18] a fait l'analyse statistique des répartitions radiales 
et longitudinales des particules dans les paquets et a montré que : les ampli
tudes sont distribuées selon une loi de Rayleigh, et que, par conséquent, les 
densités sont des gaussiennes. H. Bruck montre à.lors que les formules (8) 
et (9) donnent précisément les écarts-types de ces distributions gaussiennes 
des densités, associées aux oscillations radiales bêtatron et synchrotron res 
pectivement. 

4/ Les oscillations synchrotron radiales· dont les valeurs d 1équilibre 
sont données par (9) ont pour origine des oscillations de l'énergie 

.r=i: v;'f' [55 \l'3" n < p-l > ]'" v t,,o< - -"-'- - Y -- --p - p aR - p 96 m 0 c <2 P- 2 + a(l - 2n)RP-l> (11) 

Il es t facile de calculer l'amplitude des oscillations de la phase cor
respondant à ces oscillations de l 1 énergie. Une particule ayant l'énergie 
E + c ~ p a une phase qui glisse avec la vitesse 

~=2nka~~ 
L p 

En posant : ~ = ~. + <j, et supposant <j, « 11 , les oscillations de la phase 
s 1 écrivent 

<j, = <j,0 sin (Q t + 'P) 

,i, = <Î, = 4', Q cos (Q t + cp ) 

où 

Q 2 Tt v, 

est la fréquence angulaire des synchrotron. D'où : 

Finalement, les oscillations synchrotron donnent à chaque paquet une 
densité gaussienne d 1écart-type : 

R [55 V3 h 2n CÏE <P-3> ] 112 

a, = k {;ffe. = YR °g"i; ;;ç-c k e~ <2p·2 +a(l. 2n)RP-3 > 

(ii) Le terme de radio-fréquence : 

La formule (8) ne tient compte que de la variation d'énergie accom
pagnant chaque émission de photons, elle néglige l'action du champ électrique 
de la cavité radio-fréquence et les effets de recul dus à l'émission des photons. 
Cette dernière correction apparaît immédiatement négligeable dans le cas 
d'AdA dès que l'on compare les valeurs numériques obtenues plus loin pour 
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H et J;.f. On trouve la formule complète tenant compte de ces effets dans 
les calculs très détaillés de G. Leleux [1 0]. Quant au terme dQ à la r adio 
fréquence, il introduit un écart-type supplémentaire : 

crR.F,, = R 
~ L r, yJ <p-'>' [a' + (2 ~; a - ~. a')'] 
'3 <P-'+a(2n -l) RP-3> ~. ,., 

r 0 est le rayon classique d e l 1électron (r0 = 2, 82 . 10-13 cm) et s = 0 est l'abs 
cisse curviligne de la cavité radio-fréquence sur l'orbite d '.équilibre. 

Applications numériques : 

Pour AdA, avec l~s valeurs suivantes pour les divers p~amètres 
E = 195 MeV, fi= 2, 15, X' a, y-' = (2, 6 10-3) rad', ~. = 82, 9 cm, V= 5, 5 kV, 
on trouve : 

a, 0,4 10-3 mm a1 72 mm 

ab, = 0, 385 mm a., = 0, 320 mm OR.f.r Ü, 5 lQ-l mm 

On r emarqu e : 

- que l a contribution du rayonnem ent synchrotron à la hauteur 

d . 1 . 
es paquets es t petite ~ 2 micron. 

- que la contribution du champ électrique radio-fréquence à l'ex
tension radiale des paquets est environ cent fois plus petite que la contribu
tion du rayonnement. 

(iii) Les diffusions élastiques sur le gaz résiduel 

La contribution à l a hauteur des faisceaux des diffusions élastiques sur 
l e gaz résiduel a été étudiée en détail par C. Bernardini [19] dans le cas par
ticulier des anneaux de stockage. Cet auteur remarque que, par suite de la 
très faible pression qui règne da ns la cha mbre à vide ( ~ 10-9 Torr). les dif
fusions sont très rares si l'on prend comme unité de temps la période d'amor
tissement des oscillations bêtatron -r., ou 't r ; il en résulte que, dans les con
ditions habituelles de foncttonnement d'AdA, on peut négliger la contrtbution de 
ces diffusions aux dimensions du faisceau. 

Le paramètre fondamental de l'analyse de C. Bernardini est le nombre 
q de diffusions que subit, en moyenne, une particule pendant la période 
d 1amort issement ,; ; selon que q « 1 ou q » 1, on est en 11 r égime de diffu 
sions simples 11 ou en 11 r égime de diffusions multiples 11 • 

On tient compte de l'effet d'écran des électrons atomiques en prenant 
pour pot e ntiel de diffusion : 

V (M K S rationalisé) 

où a= 0, 53 10-8 z-113 cm est le rayon de l 'atome de Bohr. 

La section efficace différent ielle de diffusion élastique par ce potentiel 
est, en a pproximation de Born : 
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da 
dQ 

4 r 2 Z2 

Y' (8~ + 8 2)' 
0 

(0 petit) 

où : 

est 11l'angle minimum11 de diffusion compte tenu de l'effet d'écran. JI:. est la 
longueur d'onde réduite de de Broglie des électrons d'énergie E. 

La section efficace totale de diffusion est donc 

0 . = 2 n f 8 "' .. 4 rl Z~ 8 d9 ~ 4 n rJ Z2i = 4 n m~ c2 r~ a?- Z~ 
' o Y'(S' + 8))' Y' e; fi' 

2 10-20 z~'3 cm2 

On remarque ai ne dépend pas de l'énergie des particules diffusées. 
Pour pouvoir calculer le nombre q de diffusions pendant 't., , en fonction de 
la pression qui règne dans la chambre à vide, on supposera que le gaz rési
duel est diatomique. Soit Ni le nombre d'atomes de nombre atomique Zi par 
cm3 de gaz. Si p est la pression totale qui règne : 

où l'on a posé 

P = L P, = 1, 49 10-11 L N, 

q 
C '• (rNa.)=4 

' ' ' 

Pi z:'3 
p 

,:,, doit être exprimé en secondes et p en Torr. 

Torr 

3 (_!95 ) ) Dans le cas particulier d 1AdA où 't., = ·26 10- \E ... 

(à 15°c) 

s, on a donc: 

On voit que, dans les conditions habituelles de fonctionnement d'AdA, 
E a, 200 MeV, p a, 10-9 Torr, on a q a, 1, 3 10-2 en supposant Z = 7 ; en 
moyenne, il s'écoule de l'ordre de 100 périodes d'amortissement entre 2 dif
fusions que subit un électron stocké : on est en 11 r égime de diffusions simples 11. 

De plus, on déduit de la section efficace donnée plus haut 

6' = 2 e Log e ... 
• e, 

9mo est l'angle maximum de déviation au-delà duquel il y a perte de l'électron 
diffusé contre les parois de la chambre à vide. Dans AdA, 0,u:r ~ 25 10-3 rad , 

donc Ve' a, 3 10-' à l'énergie 200 MeV. Des diffusions de cet ordre de gran

deur engendrent des oscillations bêtatron verticales d'amplitude 1,.~{ef ..._, 2, 5µ. 

57 



Trois ou quatre périodes d'amortissement -r,, après de telles diffusions, les 
oscillations ont une amplitude bien inférieure à celles excitées par le rayon 
nement synchrotron. On trouve dans la note de C. Bernardini (19] des expres
sions précises donnant les dimensions verticales du faisceau dans ces condi
tions. On voit qu 1 à un instant donné, la quasi totalité des particules effectuent 
des oscillations qui ne sont entretenues que par le rayonnement synchroton ; 
une très faible proportion, de l'ordre de 1 %, effectuent des oscillations dont 
les amplitudes peuvent être beaucoup plus grandes mais qui sont très rapi
dement amorties. 

Conditions d'observation des diffusions multiples - Comparaison qualitative 
avec l'expérience : 

L 1 expression de q donnée plus haut montre que si on laisse remonter la 
pression p d'un ordre de grandeur -jusqu'à 10-3 Torr- et que l'on diminue 
l 1 énergie E des particules stockées jusqu'à 50 MeV environ, on a q "'10, 
c 1est-à-dire que l ' on aborde le domaine où les diffusions multiples jouent un 
rôle important. On trouve dans la littérature [6] [19] des formules donnant 
l'augmentation des dimensions du faisceau par suite de ces diffusions mul
tiples (q » 1). Le calcul de cet effet est immédiat en utilisant les résultats 
statistiques de H. Bruck [18] [20]. 

Entre ci.eux diffusions coulombiennes, l'angle 8 que fait la trajectoire 
d'une particule avec le plan de l ' orbite d'équilibre évolue selon 

e = a e-'t sin ( 21t vz t + cp ) 

Chaque diffusion fait varier brusquement 9 d'un petit angle Si positif 

ou négatif tout en laissant !: invariant. Soit P (8,) dS, le nombre de diffu

sions , par uni té de temps, d'angle compris entre s, et Si + dSi. On a : 

- J'm 1 J""" 4 rJ( i N, z:)c . 2n 9J d 8 
0: = - m P(8() 8/ d8, = 2· o Y'(8' + 8')' 

0 

Le facteur 1/2 tient compte du fait que ce sont les projections des 
angles de diffusion sur un plan vertical qui comptent. 

2 62 102 P z' ( 2 Log~ - 1 ) 
' E 2 80 

g-1 

(E exprimée en MeV et p en Torr). 

De l'équilibre qui s'établit entre ces excitations et l'amortissement de 
coefficient 'T : 1 résulte une distribution gaussienne des S telle que : 

et, par suite, une hauteur de faisceau telle que : 

(-r., exprimé en s, E en MeV, p en Tor r). 
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Dans AdA, si on laisse remonter la pression à 10-a Torr, cette for
mule prédit : 

h = 2 1/n ~ = 1, 3 mm 

pour E = 50 MeV et en supposant que le eaz résiduel Jst de l'air. 

Cette valeu r est certainement par excès, car la m@me formule prédit 
des valeurs de h beaucoup trop grandes lorsque q est de l'ordre de l'unité. 

On a vérifié expérimentalement que lorsqu'on coupe la pompe à vide 
pour laisser la pression remonter à 10-s Torr environ, la hauteur du fais
ceau devenait de l'ordre du millimètre à 50 Mev(•). Plus précisément, pour 
E = 50 MeV, lorsque la pression remonte de 1, 7 10-9 Torr à 2, 5 10-• Torr 
(indications de la jauge). on a observé que la hauteur de l'image du faisceau 
augmente d'un facteur 2, 5, ce qui correspond à 

6 h = 2 Vn o, "' 1, 3 mm 

Cette variation de hauteur a été calculée en tenant compte du phéno
mène de diffraction dont la contribution reste évidemment constante. On voit 
que l'accord est qualitativement bon. Une analyse plus précise demanderait 
une mesure indépendante concernant la natu r e du gaz résiduel. 

Aucun élargissement de l'image n'est observé lorsque cette expérience 
est faite à l'énergie 195 MeV. 

(iv) Les diffusions multiples entre particules d'un même paquet : 

Les oscillations bêtatron radiales sont à l'origine de diffusions coulom
biennes multiples entre particules appartenant à un même paquet. Ces diffu 
sions transfèrent des quantités de mouvement initialement radiales en quan
tités de mouvement longitudinales, c ' est - à - dire parallèles à la composante 
principale de vitesse des particules. Bien que ces quantités de mouvement 
transférées soient très petites, les variations d'énergie /1 E qui résultent d'une 
série de tels transferts ne sont pas toujours négligeables par suite d'un effet 
relativiste qui introduit un facteur Y. 

H. Bruck et J. Le Duff [20] ont analysé quantitativement l'effet de ces 
diffusions multiples sur la dimension radiale du faisceau en. se plaçant dans 
le cas où cet effet 11 emporte sur celui du rayonnement synchrotron. Ces 
auteurs posent donc à priori 

l 
cr!r R2 a2 E1f! 

[ conséquence de la définition de al E' 

a' a$2r .l [cf. § D (i) de ce chapitre] ,, ~. 
cr~r + ob2, R 2 CT 2 ( 1 + ~:) 

6E 2 

a; E' 

(") Ces expériences ont été faites avec un faisceau de positrons, ce qui exclut la possi
bilité d 1avoir des ions positifs piégés. 
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De plus, H. Bruck et J. Le Duff supposent que la dimension verticale du 
faisceau est essentiellement due à un couplage de constante K entre l es os
cillations bétatron radiales et verticales. D'0ù : 

Ils montrent alors qu'un équilibre s'établit pour lequel 

où : 

N 

f(X0 ) 

x. 

( - ) 3 N r~ E 6 ¼ . F. 'î,2 f(X.) 
6E2 =-------~----

26 Tt mo c vr êi3 K T.rj(~ + 1) R3 Y14 

est le nombre total de particules dans le faisceau 

( 2 e V.,....E )112 est la (demi) acceptance en énergie de la cavité 
11 ka radio-fréquence (on suppose ili, « 1). 

=[ •. e~" Log (; ) du 

2213 ro "'-; 

'{ïi. a;, a, Y' 

Pour un point de fonctionnement donné, on est donc amené à résoudre: 

Î ( tlE,}3 
( x. 

A f(X.) 

nf_)-J/2 
D\.6 E 2 

H. Bruck et J. Le Duff ( 20] ont prédit que pour une structure telle 
que celle d'AdA, ces diffusions multiples jouent effectivement le rôle pré
pondérant dans les dimensions radiales du faisceau lorsque E est réduit à 
quelques dizaines de MeV pour N = 5 10 7 particules. 

La mesure directe de la la rgeur radiale du faisceau en fonction du 
nombre de particules, lorsque ce nombre est grand n'a pas encore pu être 
faite, mais on verra (chapitre V, fin du § C} que certains phénomènes qui 
affectent les durées de vie fournissent de bonnes indications en faveur de 
~ette théorie. 

Définition des dimensions d 1un paquet de particules. 

On convient généralement d'appeler 11hauteur11 h, 11largeur11 w, et 
11longueur 11 1 d'un paquet de particules ayant des répartitions gaussiennes 
d'écarts-types 0 2 , or et cr1 les quantités : 

h 2 '{ïi. a, 

w 2 Yn a, 

2 V1Ï a, 

Ce choix a pour origine le fait que la quantité 

60 

J J J P' dz dr ds J jJ e'!Î 

,, ,, 
-~ -;r 

V (JJJ P dz dr ds)' 
(2 n)' a,' a; a' e e dz dr ds 

1 

[ 2 3 (Vïi)3 a, a, o1i-1 

intervient souvent dans les calculs d'interaction soit des particules appartenant 
à un même paquet entre elles, soit d 1un paf!uet avec un autre (cf. par exemple : 
chapitre V § C), 

En utilisant les divers résultats obtenus plus haut, on prévoit qu'en 
absence de couplafe les dimensions des paquets dans AdA seront, à 195 MeV : 

h :s 1, 5 10-3 mm w = 1, 77 mm 1 = 255 mm 

Résultats expérimentaux : la lar~eur w peut ~tre mesurée très simplement en for
mant l'tmafe du faisceau auec une lentille. A condition de diaphragmer suffi
samment la lentille, la iongueur d'orbite qui joue le rôle d'objet est assez 
courte pour que la flèche soit tout à fait négligeable. 

On a construit un microphotomètre spécial (figure 17) pour analyser 
la distribution de lumière dans l ' image ainsi obtenue. Cet appareil comprend 
un photomultiplicateur devant lequel est placée une fente dont la largeur peut 
être réduite à quelques centièmes de millimètre. La fente a une position fixe 
par rapport à la photocathode de façon à ce que l'efficacité de détection soit 
constante ; l'ensemble peut être translaté lentement et régulièrement à l'aide 
d'une vis micrométrique. Ce mouvement doit être lent car les changements 
rapides d'illumination du photomultiplicateur sont suivis de dé r ives du gain. 
Enfin, l'ensemble photomultiplicateur -fente- système de translation, peut subir 
des rotations autour de l 1 axe optique de la lentille qui forme l'image du 
faisceau sur la fente. 

La figure 18, montre deux courbes obtenues à l'aide de cet appareil : 
l'une a été tracée avec la fente orientée perpendiculairement au grand axe de 
l 'image, l'autre parallèlement à cet axe. La lentille était précédée d'un filtre 
bleu À :s 4 100 Â. · 

La mesure de la largeur du faisceau a été faite à diverses énergies 
comprises entre 60 et 195 MeV avec quelques milliers de particules seule 
ment (figure 19). La position de la portion d'orbite visée par la lent ille n ' é 
tant pas exactement connue, ces mesures peuvent être entachées d'une erreur 
systématique évaluée à 4 % au maximum, mais le rapport des largeurs à 
diverses énergies est mesuré à 1 % environ. 

A 195 MeV l'accord est excellent entre la valeur mesurée pour w 
(1, 75 mm) et la valeur calculée plus haut, Entre 195 MeV et 130 MeV on 
constate que la largeur varie proportionnellement à l'énergie ainsi que le pré
voit la théorie . Au-dessous de 130 MeV, ces mesures montrent que w diminue 
un peu moins rapidement que l'énergie ; on n'a pas d'explication pour cet 
écart qui devient très sensible aux alentours de 60 MeV. 

Aucune mesure de la largeur du faisceau n'a encore été faite sur AdA 
avec un grand nombre de particules stockées. On a seulement constaté que 
w variait de moins de 1 % lorsque N passe de 2 103 à 2, 5 105 à 195 MeV, 
Par contre, à 60 MeV, on a observé un élargissement relatif de (8 ± 4) % 
lorsque N varie de 103 à 1, 2 105• 
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Plan du microphotomètre utilisé pour l'observation optique des faisceaux 
et l I analyse du rayonnement synchrotron. 

(1) hublot en verre de la chambre à vide laissant sortir la lumière synchrotron 
(2) lentille (3) support mobile de la lentille (4) diaphragme d'ouverture variable 
(5) écran escamotable pour la mise au point (6) fente de largeur réglable (7) filtre 
(8) photomultiplîcateur (9) hublot de visée pour faire la mise au point (10) vis sans 
fin servant à orienter la fente par rapport à l'axe de la lentille et vernier micro
métrique (11) vernier de positionnement (12) vis sans fin servant à translater la 
fente (13) moteur électrique utilisé pour le mouvement de translation (14) compte
tour (15) interrupteurs de fin de course. 

mm 

1) Largeur (radiale) 
du faisceau 

2) Comparaison avec 
une distribution 
gaussienne : 
+ points calculés 

Largeur 

----.:--+ 
mi-hauteur 

E 195 MeV 

Figur e 18 

250µ .......... 

Largeur 

à 
mi-hauteu 

E 

Largeur 
de la 
figure 

de 
diffraction 

135 MeV 

On a comparé l'une des courbes obtenues à une gaussienne (figure 18). 
qui est le type de distribution prédit par H. Bruck [18]. On constate que 
l'accord est excellent. Il n'y a que l oin du maximum que l'on observe un 
léger écart dO certainement à des réflexions de lumière sur les parois de 
la chambre à vide, réflexions qui augment ent un peu le signal donné par 
l'image directe. 

A priori, on ne peut pas espérer mesurer la hauteur extr~mement réduite du 
faisceau de la m~me façon , à cause de l'importance des phénomènes de diffraction. 

Le calcul exact de la largeur de la figure de diffraction est difficile 
car il doit tenir compte du diagr amme d'émission de la lumière synchrotron 
non seulement en ce qui concerne l 1amplîtude mais aussi la phase et l 1 é t at 
de polarisation. Cependant le principe d ' incertitude fournit immédiatement 
l'ordre de grandeur de cet effet. On verra (chapitre IV § A iii) que l'intensité 
lumineuse émise dans une direction faisant l 1angle e avec le plan de l 1orbite 
est réduite par le facteur e lorsque 0 passe de O à e, a, 5, 5 10-J rad. Or, 
des photons de longueur d'onde À émis dans un cône d'angle Be ne peuvent 
fournir d'information sur la s t ructure de leu r source avec une r ésolution 

A -
meilleure que 28c. Pour À = 0,41µ on t rouve 6h ~ 40µ, Pratiquement, la 
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Figure 19 

figure de diffraction observée (voir figure 18) correspond à une source qui 
aurait 150µ environ de haut("). 

L'angle critique variant peu avec l 1énergie, la hauteur de la figure de 
diffraction est elle aussi à peu près indépendante de l'énergie des particules 
stockées, ainsi qu'on l 1 a constaté expérimentalement. 

On a mesuré indirectement la hauteur h des faisceaux (cf. chapitre VI§ CJ 
en observant les interactions entre électrons et positrons et l'on a trouvé : 

h a, 70µ 

Les mesures de durées de vie (chapitre V§ C) confirment cette valeur de h. 

Cette grande valeur de h ne peut avoir pour seule origine les effets 
du rayonnement ou des diffusions sur le gaz résiduel. L'hypothèse la plus plau
sible est que certaines imperfections du champ magnétique couplent les os
cillations bétatron radiales aux oscillati~ns bétatron verticales, dont les 

(·) La largeur de la figure de diffraction peut êt r e sensiblement modifiée en plaçant un 
polariseur devant la lentille, car le diagramme d'émission de lumière synchrotron dé
pend de l'orientation du vecteur polarisation. 
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amplitudes 11 naturelles 11 sont de trois ordres de grandeur plus petites que les 
précédentes. Il est difficile de préciser quelles sont ces imperfections de 
champ, mais la présence des quatre sections quasi droites, où règne essen
tiellement un champ de fuite, semble garantir la possibilité de tels défauts. 

Il est très inté ressant de pouvoir faire varier la densité des particules 
dans les paquets, car on peut ainsi jouer sur les durées de vie à grands 
nombres de particules et sur les taux d'interactions entre. les faisceaux croi
sés. C'est pourquoi, on a installé sur AdA la petite bobine dont il est ques
tion au § A de ce chapitre : elle permet d'augmenter la hauteur des faisceaux 
en ajoutant son effet à celui des défauts de champ déjà existant. 

G. Leleux [10], P . Gratreau (21], C. Bernardini et C . Pellegrini (22] 
ont étudié l'effet de couplages linéaires sur les dimensions des faisceaux dans 
un anneau de stockage, mais aucune application numérique n'a encore été faite 
sur AdA. 

En fait, un calcul précis de Peffet de couplage introduit par la bobine 
est difficile car: 1/ l'aimànt possède lui-même certains défauts mal connus ; 
2/ le champ créé par la bobine au voisinage de l'orbite d'équilibre est loin 
d'être celui d'un quadrupôle parfait, surtout lorsque la bobine n'est pas exac
tement positionnée, ce qui était très probablement le cas. On peut cependant 
estimer l'ordre de grandeur de· l'effet de couplage de la façon suivante. 

On a déjà donné (cf. § A de ce chapitre) l'expression générale de la 
. S · dr dz l 

matrice de transfert sur un tour pour les quatre grandeurs ( r, ds, z, ds 5. 
A 195 MeV, la convergence maximale de la petite bobine est environ 
2, 5 10-3 cm-1• D'où l'expression de la matrice de transfert sur un tour : 

-0, 39 -85 cm 0 0 r 

0, 8 10-' cnr1 -0,39 -1, 6 10-' cm-1 0, 2 
dr 
ds 

0 0 0,065 -83 cm z 

10-l cm-1 0,2 1, 2 l()"l cm-1 0,065 
dz 
ds 

On voit qu'il apparaît en particulier deux coefficients de couplage l'un 

(lo-l cm-1) relie ~ à r l'autre (0,2) relie dz à dr 
ds ' ds ds 

Or, on a vu que : 

R = 0,5 mm ~ = {If_ = ~ = 0 4 10-l d V l~ J ~. 970 ' ra 

Pour E = 195 MeV, le point de fonctionnement (v, , v, ) avec quadrupôle 
est suffisamment loin d 1une résonance pour que les excitations des oscilla
tions bétatron verticales ne restent pas constructives sur plusieurs tours 

consécutifs. En particulier: 2n ( '-'z - vr) :::t: ½ ~ , donc les deux types d'oscil

lations bétatron ne restent approximativement en phase ou en quadrature que 
sur 3 tours. Par suite : 
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