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• Effets du solénoïde seul :

- grossissement du faisceau dû au couplage 
entre les plans engendré par Bz,
- déviation de la trajectoire due à Bx donc à 
l’angle de croisement (Bx=Bzsinθc), mais 
retour sur l’axe à l’IP.

• Effets de la combinaison des champs du 
solénoïde et du quadripôle de focalisation 
finale (QD0) :

- augmentation du couplage,
- modification de la déviation due à la 
focalisation, on ne revient plus sur l’axe à l’IP.

Conséquences

- les faisceaux n’entrent plus en collision,
- les dimensions du faisceau ne permettent 
plus d’atteindre la luminosité nominale.

I. Effets du solénoïde de l’expérience au Point d’Interaction (IP)

1. Description
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Schématisation du champ axial d’un solénoïde créneau, et 
des déviations induites avec et sans quadripôle dans le 

champ solénoïdal.



• Compensation naturelle des effets sur 
l’orbite des composantes radiale et axiale du 
champ solénoïdal à l’IP.

• Insérer QD0 dans le champ de fuite du 
solénoïde perturbe cette compensation 
naturelle.

→ Principe de la correction locale : 
modification des composantes du champ 
magnétique afin de retrouver la compensation 
des effets, brisée par l’insertion du quadripôle.

→ Utilisation d’un (ou plusieurs) anti-
solénoïde(s).

* Ref. : Compensation of detector solenoid effects on the beam size in a linear collider, 

Y. Nosochkov, A. Seryi, Phys. Review 8-021001, 2005
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2. Correction

I. Effets du solénoïde de l’expérience au Point d’Interaction (IP)
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Les paramètres (Bmax, z0, zw) doivent être optimisés pour retrouver la luminosité nominale.

QD0

QD0

Composantes axiale et radiale du champ 
solénoïdal avec et sans anti-solénoïdeModèle analytique du champ d’un anti-solénoïde* :



Champ de fuite du solénoïde : succession de solénoïdes créneaux d’1cm de long                    
(de champ donné par la carte de champ du solénoïde du détecteur selon la coordonnée s),

Eléments du système de focalisation finale : décomposés en lentilles minces insérées entre 
les ‘petits’ solénoïdes,

Angle de croisement des faisceaux : déplacements horizontaux entre les ‘petits’ solénoïdes 
et les lentilles (de l’axe de la machine vers celui du détecteur et inversement),

Anti-solénoïde de correction : ajouté à la carte de champ du solénoïde du détecteur.

IP

QD0

QD0

Carte de champ du 
solénoïde

IP

x

s

x

s

Situation 
réelle

Représentation 
matricielle

Carte de champ du 
solénoïde

La trajectoire centrale est 

représentée en vert

II. Modélisation de la Région d’Interaction (IR)

1. Représentation pour un code de transport matriciel (DIMAD)
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Evolution du décalage à l’IP en fonction de la longueur de la carte de champ

II. Modélisation de la Région d’Interaction (IR)

2. Influence de la longueur de la carte de champ du solénoïde

R. Versteegen Correction des effets du solénoïde de l’expérience de l’ILC 7

→ Tous les éléments du système de focalisation finale (quadripôles, hexapôles, …) doivent être 
insérés dans la carte de champ,

→ L’optimisation de la correction nécessite un outil informatique permettant de décrire l’IR de 
manière automatique.

• Le transport matriciel effectué par DIMAD, et le calcul de la trajectoire centrale à l’aide de 
Mathématica (méthode type Runge-Kutta, ordre 4) sont en accord,

• Une carte de champ du solénoïde d’au moins 25 m de long est indispensable pour étudier les 
effets liés au solénoïde du détecteur. 



III. Code d’optimisation : IRopt, ‘Interaction Region Optimization’
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Fichier d’entrée : 
Carte de champ

Angle de croisement
Éléments de l’IR
Anti-solénoïde(s)

IRopt

1. Création d’un fichier décrivant l’IR, interprétable par DIMAD :
Définition des ‘petits’ solénoïdes,

Définition des lentilles minces pour chaque élément de l’IR,
Définition des déplacements horizontaux,

Définition de la ligne.

Description de l’IR avec les paramètres optimisés

Paramètres
(ex : longueur, force, position 

d’un anti-solénoïde)

Contraintes d’optimisation 
(minimisation des dimensions 
et/ou du décalage vertical du 

faisceau à l’IP)

2. Appel à DIMAD

3. Lecture du 
résultat après 

transport dans la 
ligne compète par 

DIMAD

4. Comparaison
avec les valeurs 

désiréesCritère atteint

Critère non atteint

Arrêt de 
l’optimisation

Modification des 
paramètres
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Sans anti-solénoïde, yIP ≈ 27 µm Avec l’anti-solénoïde optimisé, yIP ≈ 0

IV. Résultats

1. Anti-solénoïde optimisé

2. Trajectoire centrale : décalage totalement corrigé à l’IP
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SF1 QF1 SD0 QD0



y vs. x’

sans correction, σy / σy0 = 47.5

y vs. x’

y vs. E y vs. E

avec l’anti-solénoïde, σy / σy0 = 2.14
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3. Grossissement du faisceau : corrigé à 95% par l’anti-solénoïde

IV. Résultats

R. Versteegen Correction des effets du solénoïde de l’expérience de l’ILC 10

corrigé
nominal

non corrigé
nominal



Résultat obtenu après optimisation à 250 GeV :        σy / σy0 = 1.01 

* Ref. : Compensation of detector solenoid effects on the beam size in a linear collider, 

Y. Nosochkov, A. Seryi, Phys. Review 8-021001, 2005

- Ajustement des quadripôles tournés de la section de correction du couplage (à la sortie 
du linac) pour réduire le couplage <yx>.

- Déplacement des hexapôles (‘linear tuning knobs’, équivalents à l’addition de       
quadripôles  et de quadripôles tournés) pour réduire les couplages <yE>, <xE> et <yx’>*.

Sextu. Δx (µm) Δy (µm)

SF1 1.9 2.4

SF5 14.0 -17.1

SF6 -2.7 2.0

4. Correction du grossissement résiduel

IV. Résultats
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Déplacements des hexapôles pour une 
correction à 250 GeV

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

0 50 100 150 200 250 300

E beam (GeV)

sigy/sigy0

sigx/sigx0

E (GeV)

Correction du couplage en fonction de 
l’énergie du faisceau

σy/ σy0

σx/ σx0
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Conclusion

• Le développement de IRopt a permis l’étude de la correction des effets du 
solénoïde de l’expérience sur le faisceau,

• IRopt permet de générer aisément un fichier décrivant la Région d’Interaction, 
interprétable par DIMAD. Il est donc possible de décrire la ligne depuis le linac 
jusqu’à l’IP, les fichiers pouvant ensuite être traduits pour d’autres codes (comme 
BETA* et TraceWin*),

• IRopt est prêt à être utilisé pour optimiser la région d’interaction de CLIC 1.5 TeV.
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* BETA, Ref. : J. Payet; TraceWin, Ref. : D. Uriot

yIP = 8.33 µm

y (m)

s (m)



• L’anti-DID (Detector Integrated Dipole) doit être ajouté pour une description plus 
complète de l’IR. 
L’anti-DID est un dipôle optimisé pour guider vers l’extraction les paires électron-positon 
créées lors des collisions, et ainsi limiter le bruit de fond dans le détecteur. 

Conséquences : augmentation de la déviation du faisceau incident et grossissement du 
faisceau dû au rayonnement synchrotron.

• La modification récente de TraceWin pour simuler le rayonnement synchrotron dans les 
dipôles et les cartes de champ de multipôles quelconques permettra de confirmer que le 
rayonnement synchrotron dans la région d’interaction de l’ILC est acceptable.

Perspectives
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Champ horizontal créé par le dipôle en fonction de s*, et lignes de champ dans le détecteur.
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* Ref. : O. Delferrière



Merci de votre attention


