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Plan de l’exposé

– Système de diagnostic: principe, contraintes liées
au LHC,

– Les sources de lumière synchrotron : description
et performances,

– Première approche du phénomène d’interférences.





Le diagnostic de faisceau.

• Objectifs.
– Mesurer la taille du faisceau pour calculer son

émittance ε.

– Visualisation sur TV dans la salle de contrôle.

– Utilisation pendant tout le cycle d’accélération :
de 450 GeV à 7 TeV.

• Principe du système de diagnostic
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• Cas particulier du LHC.

Faisceaux formés de protons =⇒ Problème de
puissance à l’énergie d’injection:
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• Gamme d’observation : 1.7 - 5.4 ×1015 rad.s−1 (soit 350-1100 nm)

⇒ importance du choix de la source.







• A 450 GeV 1/γ ' 2 mrad ⇒ recouvrement des
cones de lumière émis par les deux bords.

• Densité spectrale d’énergie (composante dans le
plan du faisceau) pour 450 Gev (en haut) et 2 TeV
(en bas).
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Premiers résultats

(stage DEA au CEA/DSM/DAPNIA/SEA).

• A basse énergie, interférences entre les deux bords
du même aimant.
=⇒ Modèle analytique du rayonnement classique
non valable
=⇒ Utilisation de la simulation numérique
(ZGOUBI)

• Intensité émise par tout D2, dans la gamme de
fréquences 350-1100 nm (calculée avec ZGOUBI);

Energie des protons Puissance émise par 1014 protons (W)

en eV ZGOUBI

4.5 × 1011 9.5 × 10−10

1.0 × 1012 3.3 × 10−7

2.0 × 1012 4.3 × 10−5

7.0 × 1012 3.4 × 10−2

=⇒ Utilisation de D2 à partir de 2 TeV (puissance
suffisante pour détection)
=⇒ Necessité d’ une autre source pour les énergies
inférieures à 2 TeV.





Etude des interférences.
TrajectoireL
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Direction d’observation

• A 450 GeV, le rayonnement émis par l’intérieur du dipôle est
négligeable devant celui des bords

• Champ électrique total rayonné par la particule :

Eσ, tot(φ,ψ,t) = (δ(t + T/2) − δ(t− T/2)) ∗ Eσ(φ,ψ,t)

où Eσ(φ,ψ,t) est le champ émis par un seul bord.

• T = temps de traversée du dipôle D2

T =
L

2γ2c
(1 +K2/3 + γ2(φ2 + ψ2))

avec K paramètre de déflection de l’aimant (K = αγ/2 et α la

déviation de D2).

• Densité spectrale angulaire rayonnée :

∂3Wσ, tot

∂ω∂φ∂ψ ∝ |TF{Eσ(φ,ψ,t)}|2 = 4 sin2(ωT2 ) ∂3Wσ
∂ω∂φ∂ψ

avec ∂3Wσ

∂ω∂φ∂ψ densité spectrale angulaire rayonnée par un seul bord.



• Comparaison de la position des minima :

(Coupe dans le plan φ = 0 de la densité spectrale
angulaire d’énergie pour ω = 0.6 eV, soit λ = 2µm,
à 450 GeV, avec un aimant de longueur L = 9.45 m
et K = 0.51.)
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* LHC. RS from Edge of bend. From LHC Note192: Ro=25 *                          

dW/dPsi        (Normalized)   vs. Psi       (rad)                               

 Min-max. Hor.: -2.995E-03  2.995E-03; Ver.:  1.288E-52  4.081E-22              

 Part # * all at Lmnt # * all ;    601 points ; end @ pass #    1               
 Integrals :   4.78964E-25  1.25675E-26  4.91531E-25 (Normalized)               

Valeur de n 11 12 13 14 15
ψcalcule (en mrad) 0.608 0.904 1.116 1.297 1.456
ψZGOUBI (en mrad) 0.62 0.91 1.12 1.31 1.45



Conclusions

• Proposition: deux sources de RS pour couvrir toute
la gamme d’énergie.

– Dipôle D2 pour la gamme 2 TeV - 7 TeV

– Miniwiggler pour la gamme 450 GeV - 2 TeV

• Développements:

– Etude complémentaire des interférences : cas du
wiggler avec comportement basses fréquences.

– Prise en compte de la diffraction pour les deux
détecteurs.


