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Le projet de spectromètre magnétique défini dans ce rapport est fonde 

sur les objectifs suivants, qui concernent la résolution, 1'acceptance, l'analyse 

des Basses des particules diffusSes par la cible, la réduction du fond sur la dé

tection, la facilité de l'expérimentation et la simplicité de la réalisation. 

I. LA RESOLUTION 

-4 
1. La résolutiou en énergie est de 2*10 . 

2. Cette résolution est obtenue avec un faisceau incident sur la cible dont 

la dispersion en énergie est supérieure a la résolution visée. 

3. L'analyse de >e faisceau est effectuée sans engendrer d'incertitude sur 

l'angle de diffusion. 

4. La spectrométric considérée est celle d'ions lourds. Elle est particu

lièrement sensible à la cinématique des réactions. La compensation de l'ou

verture angulaire du faisceau incident et du faisceau diffusé admis dans le 

spectromètre est déterminante pour la résolution. 

II. L'ACCEPTANCE. 

1. L'angle solide du spectromètre est de l'ordre de 5 msr. 

2. Le faisceau primaire a une émittance de 5ÏÏ mm x mrd dans les deux 

plans (horizontal et vertical). 

3. La rigidité magnétique (Bo) des particules est de 2,88 Tesla.mètres 

4. La bande en énergie analysée par le spectromètre est de 14 Z. 

III. L'ANALYSE DE MASSES DES PARTICULES DIFFUSEES SUR LA CIBLE. 

Outre la mesure du moment, il est possible de mesurer le temps de vol et 

de connaître la longueur des trajectoires avec la précision nécessaire. 

IV. LA REDUCTION DU FOND SUR LA DETECTION. 

Il s'agit d'éviter les cibles parasites et de prévoir 1'arrêt du faisceau 

primaire avec le minimum de réémission des particules secondaires, de manière 



" 6 _ 

a réduire le fond mesuré sur la détection, notamment avec un angle de dif

fusion nul, que la rigidité magnétique des particules incidentes sar la 

cible soit supérieure è celle des particules diffusées ou qu'elle lui soit 

inférieure, c'est-a-dire, que dans le spectromètre les premières soient 

moins déviées que les secondes ou que ce soit l'inverse. 

V. LA FACILITE DE L'EXPERIMENTATION 

Les paramètres de l'ensemble magnétique soi.t découplés :u mieux, de 

telle sorte que chaque paramètre ait une fonction bien définie, tant en ce 

qui concerne les réglages de base (dits au premier ordre : focalisation etc.) 

que pour les corrections de toute nature. 

VI. LA REALISATION DOIT ETRE SIMPLE, SOUPLE ET DE COUT MINIMUM. 

L'optique et le magnétisme sont conçus de manière 2 simplifier au maximum 

la mécanique et donc â faciliter la réalisation. Le projet forme un ensemble 

cohérent et indissociable. 

Ce projet bénéficie de l'expérience acquise avec 1 ««ectromêtres de 

SATURNF. Ce rapport s'adresse non seulement 2 des physiciens nucléaires et 

â des ingénieurs, mais a tout lecteur intéressé par le problème posé et par 

la recherche de sa solution. Dans cet esprit, le projet est présenté en trois 

parties : 

. La première partie est destinée a toute personne désireuse de prendre 

connaissance du projet, sans qu'il soit nécessaire d'être spécialisé dans 

la spectrométrie. 

. La seconde s'adresse plus particulièrement aux expérimentateurs. 

. La troisième concerne les caractéristiques magnétiques et mécaniques. 

Pour réaliser cette étude, nous avons utilisé les moyens de calcul dé

veloppés au DPh-N/ME notamment le programme de tracé de trajectoires Zgoubi 

dû a MM. Faivre et Garetta, qu POUS avons adapté i l'étude qui nous 

concerne. Pour le dessin des aimants du spectromètre, nous avons bénéficié 

de la collaboration du Bureau d'îrude du DPh-N'/ME et plus particulièrement 

de MM. Ré, Baudry, Martin et Pages. Kous avons eu également de frui-rtî uses 
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conversations avac (Cf. Boudard at Terrien (DPh-N/ME) et nous soases heureux 
d'avoir recueilli leurs avis. D'une saniere générale nous remercions 
M. Saudinos, Chef de Service du DPh-K/ME, qui nous a donné les soyens da 
mener 1 bien l'étude de ce projet. 

L'étude sagnétique a été faite an partie 2 l'aida du progresse POISSON. 
Les conseils de H. Nevret nous ont été précieux dans l'utilisation de ce 
progresse et nous l'en resercions. 

Enfin, nous adressons nos reserciesants 1 (»jes Cugenberger, Lecuyer, 
Reutcr et 1 Melle S. Daghlian (DPh-S/ME) qui se sont chargées de la présenta
tion de ce rapport et d'une partie des figures. 

* DPh-PE-STI 





PREMIERE PARTIE 





Le spectromètre permet d'analyser les tusses des particules diffusées 

par la cible et de aerurer le Q d'une reaction. 

L'ana)"se de masses implique la mesure du moment en valeur absolue et 

celle de la vitesse des particules, c'est-a-dire une oesure du temps de vol 

sur des trajectoires de longueur connue. Il faut donc un signal origine de 

temps. Si ce signal ne peut être donné par un détecteur placé près de la 

cible, 2 cause de la proximité du faisceau incident ou du taux de comptage 

trop élevé par exemple, il faut prévoir une base de mesure du temps de vol 

entre la sortie du secteur magnétique et la détection finale. 

-4 
La mesure du Q d'une réaction avec une précision en énergie de 2*10 

- ' • * 

requiert non pas que le moment soit mesuré en valeur absolue à 10 près, 

mais qu'il soit possible de séparer des particules de même nature ayant 
-4 

une différence de moments de iO en valeur relative due au Q de la réaction 

exclusivement. Ceci implique que soient compensés les effets de la dispersion 

en énergie du faisceau incident sur la cible et de la relation cinématique 

entre le moment de la particule diffusée et l'angle de diffusion, dans les 

limites de l'ouverture angulaire du faisceau incident et de l'ouverture 

angulaire du spectrometry En outre, il doit être possible d'identifier un 

état de référence. 

C'est ce fonctionnement en "spectromètre 1 perte d'énergie" qui sera plus spé

cialement étudié dans ce rapport. Cependant, la liste de nos objectifs 

montre que ceux-ci ne sont pas limités a la résolution en énergie. La réduc

tion du fond sur la détection, le découplage des paramètres et la simplicité de 

réalisation ont un poids égal et concernent aussi bien l'analyse de masses 

que la mesure de Q. S'agissant d'ions lourds, la résolution en énergie im

plique que soient compensés les effets sur la mesure du moment, dus 2 la 

cinématique, dont l'ordre de grandeur est supérieur \ 10 ". 

Dans ce qui suit, nous expliquerons ccmmen» sont atteints les objectifs 



énoncés et nous introduirons progressivement les éléments de l'ensemble ma

gnétique au fur et à mesure de l'examen de ces objectifs. Cette démarche est 

inspirée de celle qui a été suivie pour la conception de ce projet. 

Le plan de la première partie de ce rapport est donc le suivant . 

I. Compensation de la dispersion 

du faisceau incident sur la cible. 

II. Réduction du fond sur la 

détection. 

III .Résolution et acceptance 

IV. Résolution et compensation 

de l'ouverture angulaire du 

faisceau incident et du faisceau 

diffusé. 

V. Structure des composants de 

l'appareil. 

VI. Mise au point. 

VII.Exploitation «t découplage 

des paramétres 

Caractéristiques de l'ensemble 

magnétique correspondantw3 

Deux parties : ligne d'analyse «t 

spectromètre. 

Spectrométre constitué de deux 

aimants an C. 

Pour les deux parties de l'ensemble : 

éléments focalisant horizontalement 

et verticalement et éléments correc

teurs d'aberrations. 

Moyens de réglages et éléments correc

teurs des aberrations du second ordre. 

Eléments correcteurs. 

I. COMPENSATION DE LA DISPERSION EN ENERGIE DU FAISCEAU INCIDENT SUR LA 

CIBLE. 

La dispersion du faisceau primaire de l'ordre de 10 n'est pas un 

obstacle â la résolution recherchée, car elle peut être compensée par 

l'analyse de ce faisceau. 

Le principe de cette compensation est représenté sur la figure 1. 
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Pous simplifier l'exposé, nous supposerons que la cible est orientée 

selon la bissectrice de l'angle (ir-9), 6 étant l'angle de diffusion. Il sera 

tenu compte d'inclinaisons différentes dans la seconde partie du rapport . 

Le secteur magnétique du spectromitre sépare les trajectoires de 

deux particules identiques mais de moments différents,qui y entrent selon la même 

direction. Ceci est vrai dans les deux sens, c'est-àdire que l'on y encre par 1' 

ou l'autre côté de l'aimant. Deux particules qui partiraient de la détection 

selon l'orbite moyenne du spectromitre et avec des moments p. et p.+dp. 

(6' • dp./p.) seraient donc séparées sur la cible d'une distance x - a'<5* 

et leurs trajectoires feraient un angle Y s " b'S' 

Considérons, selon la notation de la figure 1, l'analyse de particules 

diffusées avec un angle 6 et les trajectoires- des particules incidentes 

ayant les moments p et p + dp (ô • dp /p ). La cinématique de la réaction 

détermine le rapport A • 5'/ô pour l'angle 9. 

L'analyse du faisceau incident définit comme pour le spectromitre 

x - aé Y • b6 
a a 

La compensation de la dispersion & de ce faisceau consiste à faire en 

sorte que la particule diffusée avec 5' issue de la réaction engendrée par 

la particule incidente 6, suive â la sortie du spectromitre la même trajectoire 

que la particule diffusée avec 5' » 0 issue de la réaction engendrée par la 

particule incidente ô - 0. 

Il en est ainsi si, quel que soit 5, 

x s - x a et y, « Y 8 

ou a • a'A et b • b'A 

I l faut donc d i sposer d'un ensemble magnétique q u i , 

en ce qui concerne la dispersion, soit caractérisé au niveau de la cible 

par les coefficients a et b, comme le spectromitre l 'es t par a' et b ' . 

La méthode de compensation qui vient d'être décrite n'engendre pas 

d'incertitude sur l'angle de diffusion 6. Si les axes de l'analyse et du 

spectromitre étaient alignés, le faisceau primaire considéré pourrait itre 

envoyé jusqu'à la sortie du spectromitre et les trajectoires des particules de 
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momtuts différents s'y retrouveraient confondues comme elles l'étaient avant 

d'être analysées. Il y a donc achromatisme spatial et angulaire. 

L'ensemble de spectrométrie est ainsi constitué de deux parties, situées de 

part et d'autre te la cible (figure 2). La première, en amont, est la ligne 

d'analyse du faisceau primaire. La seconde, en aval, est consacrée 1 l'ana

lyse des particules diffusées par la cible. C'est le spectromètre proprement 

dit. Il peut tourner autour du centre de la cible afin d'analyser les par

ticules émises par la cible avec des angles de diffusion différents. 

En plus de l'aimant qui sépare les particules de moments diffé.-ents, 

la ligne d'analyse doit comprendre un quadrupôle qui donne aux particules 

analysées l'orientation convenable > . 

II. LA REDUCTION DU FOND SUB LA DETECTION 

Il s'agit d'éviter les cibles parasites et de permettre en particulier 

les expériences a des angles d'analyse au voisinage de 0'. D'une part, pour 

les particules incidences ayant une rigidité magnétique supérieure 1 celle 

des particules analysées par le spectromètre, il faut que le secteur ma

gnétique de celui-ci (ec les éléments magnétiques situés entre la cible et 

lui) soit ouvert du côté ex-erne, afin de laisser passer le faisceau pri

maire. Il est donc du rype C. D'autre part, dans le cas inverse, le faisceau 

primaire est courbé dans le secteur magnétique davantage que le faisceau 

analysé ec pour l'arriccr, il faut diviser ce secteur en deux aimants séparés 

par un espace suffisant pour aménager un arrêt propre du faisceau primaire. 

Nous allons illustrer ce dernier cas par quelques exemples de réaccions. 

Il convient de nocer d'abord que la rigidicé magnétique maximum des 

particules incidences esc alors déterminée non par 1'accélérateur ou par 

la ligne d'analyse, mais par le spectromètre,puisqu'elle esc inférieure 

a celle des parcicules diffusées. 

Ancicipanc quelque peu sur la descripcion du spectromècre, admettons 

que les aioancs aienc la forme représentée sur la figure 3. Leur rayon moyen 

esc 2,4 m. Le paramètre essentiel considéré ici est le rapport du rayon de 

courbure R Q de la parcicule primaire 1 celui R. de la particule diffusée, 

égal ft 2.4 m. 



Le tableau ci-dessous indique les réactions choisies i. titre d'exemples 

• ' - • • • • • • r ' ' -

T (MeV) j p (MeV/c) 
! 

R /R. 
0 1 

R (m) o 

i. 1 2 c ( I 6 o , 1 2 o I 6 o 

% 
, 2 c 

1200 

1176 

6098 

5260 

0,869 2,08 

2 . 0,75 1,8 

3. 6 L i ( 2 0 N . A i ) 2 0 N . 
2 0 N e 

6 L i 

600 ! 4765 

429 j 2233 

0,64 1,53 

Les trajectoires des particules primaires sont représentées sur la fi

gure 3. 

. Le premier cas montre que, pour éviter que le faisceau incident ne 

soit arrêté par la chambre â vide â la sortie du secteur magnétique et ne 

crée a cet endroit une cible parasite inacceptable, il faut repousser la 

paroi de cette chambre le plus loin possible contre le retour de flux et 

concevoir la chambre et les aimants en conséquence. 

. Dans le second cas, le faisceau primaire doit être arrêté entre les 

deux aimants, où il est séparé du faisceau diffusé, car s'il ne l'était pas, 

il se confondrait a la sortie du spectromètre avec le faisceau diffusé. 

. Dans le troisième cas, le faisceau primaire ne sortirait pas du 

secteur magnétique et créerait une cible parasite interne. Il n'est pas 

arrêté par le premier aimant et peut l'être convenablement entre les deux 

aimants. 

III. RESOLUTION ET ACCEPTANCE 

-4 
Il faut atteindre la résolution en énergie de 2x10 avec un faisceau 

primaire d'émit tance de 5 T mm.mrd, un faisceau diffusé de 5msr. 

et de largeur en énergie de 14 Z. Las questions relatives 1 la cinématique 
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seront traitées dans le chapitre suivant. 

La resolution est déterminée par les aiaants. Elle doit être la mène 

pour la ligne d'analyse et pour le spectromitre. 

L'angle de déviation de l'aimant d'analyse est de 75 degrés, celui du 

spectroaètre de 85 degrés. Le rayor moyen du premier est de 3 m, celui du 

second de 2,4 m. Pour des particules de rigidité magnétique maximum de 

2,88 Tesla mitre, le champ dans le spectromitre est donc 12 kG. Les 

aiaants du spectromitre étant du type C, la forme du champ est sensible à 

la saturation et il convient de ne pas dépasser ce chaap maximum pour ob

tenir une bonne résolution. Par ailleurs, la détection, mime précisa, fixe 

une limite inférieure d a la séparation de deux impacts. L'objet du spac-

trooicre n'est pas ponctuel et son image sur la focale a une dimension i. 

La dispersion D du spectromitre détermine la séparation D5 sur cette focale 

des impacts de particules ayant les moments différants de 5 • -*- en valeurs 

relatives. La résolution en moment du sptetromitre est i/D. Cependant, si 

d > i, la résolution de L'ensemble(spectromitre • détection) devient d/D. 

Pour un spectromitre donné, il est possible d'augmenter D et i proportional-

leaant i l'aide d'un quadrupôle divergent, de "»inière que d ne soit pas 

limitatif mais alors,si l'on veut mesurer une bande de moment déterminée, l'on 

accroît ainsi la largeur de la détection. Surtout, s'agissant de l'analyse 

d'ions lourds sur laquelle la cinématique des réactions a des effets impor

tants, on est conduic i introduire au contraire un quadrupôle convergent pour 

limiter ces effets et par conséquent, comme on le montre plus loia, i réduire D. 

Ainsi, si l'on veut atteindre la résolution visée en.tenant compte de la pré

cision nécessairement limitée de la détection, il faut fixer un "ayon moyen 

suffisamment grand pour la secteur magnétique, car, toutes choses égales par 

ailleurs, la dispersion lui est proportionnelle. 

Considérons une particule du faisceau primaire. Nous allons la suivre 

depuis las fences qui marquent le début de l'analysa jusqu'à la cible, puis 

nous accompagnerons la particule diffusée jusqu'l la détection du spectro

mitre . 

L'exposé qui suit se référé aux figuras 4, 5, 6, qui représentant 

l'ensemble de l'appareil et l'allure du faisceau dins la ligna d'analyse et 

dans la spectromitre. 

a) La ligna d'analyse doit accepter un faisceau primaire donc l'éaictance 
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est 5 ~ mœ.mrd dans les deux plans. Cela signifie que les 

particules ont a l'entrée de cette ligne une position et une divergence 

dans chaque plan comprises dans un espace de phase représenté par une ellipse, 

dont la surface est égale 2 l'émittance. Ces ellipses sont représentées par 

la figure suivante. 

-2,5 

plan horizontal 

-2.5 

plan vertical 

Les positions maximum de i 2 

1 cet endroit. 

déterminent l'ouverture des fentes placées 

b) Les premiers éléments magnétiques que nous rencontrons sont un groupe de 

trois quadrupôles Q„ Q-,01. En fait ils sont équivalents 2 un doublet, car 

Q, et Qi sont alimentés électriquement en série. Cette solution permet d'u

tiliser des quadrupôles identiques. 

Leur fonction esc de donner une image horizontale de dimension environ 

dix fois plus petite que celles des fentes, soit 0,4 mm environ, qui devient 

l'objet pour le reste de la ligne. Cette petite dimension de l'objet con

ditionne la résolution. La divergence du faisceau devient de t 25 mrd 

et devra être acceptée par l'aimant de l'analyse. 

En revanche, la divergence du faisceau dans le plan vertical doit être 

modérée afin de ne pas entraîner une hauteur excès»ive de l'entrefer de 

l'aimant te des autres éléments de la ligne. En outre, une divergence ver

tical» exagérée au niveau de la cible créerait un risque de cibles parasites 

dan* le spectromicre. 

3) L'élément magnétique suivant esc l'aimant d'analyse. Il détermine la 

résolution. L'image qu'il donne, dans le plan horizontal, a une largeur de 

0,8 on (ce qui signifie un grandissement égal a 2). Elle se trouve 2 10 o 

de la sortie de l'aimant et 2 cet endroit la dispersion esc de I,2 mm pour 

6 d£ 
P 

10 -u 
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La résolution de 7^10 ainsi définie n'a de sens que si les aberra

tions sont corrigées. Dans.-ce but, sur les pôles plans de l'aimant sont 

fixées des tôles dont les profils sont déterminés par la forme qu'il faut 

donner au champ magnétique afin de corriger les aberrations. Ce sont les 

shims mécaniques. Ils ont le même effet que des pôles dont le profil devrait 

être modelé et dont la réalisation serait 1 la fois plus coûteuse et plus 

difficile a ajuster lors de la mise au point. 

La méthode de calcul du.profil d'un shim est indiqué en annexe I. Dans 

le cas qui nous intéresse ici, les shims sont des tôles de 1,5 mm, fixées 

sur les pôles et disposées comme l'indique la figure 7. 

Conjointement avec les deux sextupôles S. it S, qui suivent l'aimant, ils 

assurent les trois corrections suivantes sur la cible. 

*'. La compensation de l'aberration fonction du carré de l'ouverture angulaire 

horizontale 9 du faisceau entrant dans l'aimant. Cette aberration dite 

(x/5 ), élargit l'image horizontale et détériore la résolution. 
9 

iii La mem* compensation pour l'ouverture angulaire verticale $, c'est-è-
2 

dire suppression de l'aberration dite <x/&0). 

iii) L'orientation convenable de la focale de l'analyse, de celle sorte 

qu'elle coïncide avec l'orientation de la cible. 

Cependant, chacun des trois paramétres contribue plus particulièrement 

a l'une des trois corrections, par suite de sa localisation et de la forme 

du faisceau a l'endroit oil il agit. 

C'est ainsi que : 

. Les shims mécaniques compensent essentiellement la première aberration, 

parce que , dans l'aimant, le faisceau est large, sa hauteur est faible et 

la dispersion spatiale presque négligeable. 

. Le premier sextupôle S. agit plutôt sur la seconde aberration, car ici la 

largeur du faisceau est réduite et devient comparable 1 $* hauteur. 

. Le dernier sextupôle S, agit sur la troisième correction car il est placé 1 
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l'endroit où la dispersion est maximum. 

A 1'entrée de 1 * aimant d'analyse,des fentes horizontales et verticales 

contrôlent la divergence du faisceau, donc l'ouverture angulaire qu'il aura 

finalement sur la cible. 

d) Entre l'aimant et l'image horizontale qu'il donne, est placé un groupe 

de lentilles formé des deux sextupoles S. et S. et des deux quadrupôles 

Q. et Q,. La fonction des deux premiers a déjà été évoquée. En exposant le 

principe de la compensation de la dispersion en moment du faisceau primaire 

(fig. 2), il était apparu qu'un seul quadrupôle était nécessaire entre l'aimant 

et la cible. Par ailleurs, nous savon* que l'image horizontale donnée par 

l'aimant se trouve à une distance de 10 m de celui-ci, soit à 12 a à partir 

ae son centre. L'image finale doit être sur la cible. Ceci introduit une 

contrainte supplémentaire qui justifie un second quadrupôle. 

s) La ligne d'analyse aboutit à la cible. Les quadrupôles Q. et Q, ne changent 
-5 

pas la résolution égale à 7*10 (paragraphe c). Pour une dispersion x sur 

la cible de 1 mm pour 6 « 10 , la dimension de l'image horizontale d'un 

faisceau monochromatique est théoriquement de 0.7 mm et pour ô » 10 , 

la largeur du faisceau sur la cible serait d'un cm. 

La divergence du faisceau sur la cible est en raison inverse du gran

di s sèment, égal à 0.18. Elle était de s 2,5 mrd aux fentes d'entrée de la 

ligne. Elle est de ± 14 mrd sur la cible. 

Dans le plan vertical, la hauteur de l'image sur la cible est de l'ordre 

de ± 2 mm et la divergence du faisceau est donc ± 3 mrd environ, comme 

à l'entrée de la ligne. Cette hauteur ne doit pas itre beaucoup plus petite 

car la divergence augmenterait et poserait des problèmes pour éviter que le 

faisceau primaire ne trouve des cibles parasites au-delà de la cible de réaction. 

Elle ne doit pas être trop grande car le grandissement vertical du spectro-

mitre qui suit est de l'ordre de 5 et il en résulterait un accroissement 

sensible de la hauteur de l'impact sur la détection. 

En définissant la compensation de la dispersion en énergie du faisceau 

incident, nous avons supposé que la cible était orientée selon la bissectrice 

de l'angle (ff-6), 9 étant l'angle de diffusion. Lorsque ce dernier varie, il 

n'est alors pas nécessaire de modifier le réglage de l'analyse pour que 

cettt compensation soit conservée, sais il faut faire tourner la cible. 

fl L'ouverture angulaire du faisceau diffusé admis par le spectrooltre est 
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de t 35 mrd dans les deux plans. Elle est déterminée par les aisiants qui 

présentent une "fenêtre" de 60 es de large et 10 cm de haut (hauteur inté

rieure de la chambre 1 vide). 

Le premier élément magnétique du spectromitre est le quadrupôle Q-

focelisant dan* le plan vertical. Les particules en sortent dans une di

rection sensiblement parallèle au plan médian de l'aimant du spectromitre 

et conservent ce parallélisme jusqu'à la sortie de cet aimant, où elles 

trouvent un autre "quadrupôle" en l'occurrence la face inclinée de l'ai

mant, qui a le même effet convergent dans le plan vertical, de 

telle sorte qu'elles focalisent au niveau de la détection. 

Q- est donc défocalisant dans le plan horizontal. Sa distance focale 

étant égale à s» distance a la cible, son grandissement horizontal est 1/2. 

Théoriquement, l'aimant du spectromitre voit ainsi un objet de largeur 

0,35 mm. 

s) Avant le secteur magnétique, nous trouvons le sâxtupôle S_. Comme pour 

l'analyse (paragraphe c), il est associé a deux autres paramètres de telle sorte 
2 2 

que l'ensemble effectue les mêmes corrections ( (x/S ) * (x/o ) • 0 et 
o o 

orientation de la focale horizontale), chacun de ces paramètres ayant 

cependant un effet plus important sur l'une des corrections que sur les 

autres. Cas deux autres paramètres sont les courbures des faces de sortie 

des deux aimants qui constituent le secteur magnétique du spectromitre. 

. La face concave 2 la sortie du second aimant A. permet presque 1 elle 

seule de redresser la focale horizontale jusqu'à l'orienter parallèlement 

& la détection, c'est-à-dire perpendiculairement à l'orbite moyenne. Le 

sextupôle n'a aucun effet sur cette correction. 

La face convexe 1 la sortie du premier aimant A. compense les effets 

parasites engendrés par la correction précédente et corrige essentielle

ment l'aberration dénommée (x/9^). 
o 

Elle corrige an outre des effets de mime type d'ordre plus élevé du 

type (x/9 ) ct,l cet effet son profil est une courbe du troisième ordre. 

2 
. Le sextupôle S E compense l'aberration (x/$0) et réduit dans une large 

mesure l'une des aberrations qui augmente la hauteur y de l'image. Il 

• 'agit de l'aberration (y/90<*0) • 
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L'origine de cette aberration est que des particules entrant dans 

l'aiaant de part et d'autre de l'orbite moyenne voient la face droite dc 

l'aiaant arec des angles dc signes contraires, d'où un léger effet foca

lisant verticalement i gauche et délocalisant a droite. Ces effets dis

paraîtraient si la face considérée était concave» le centre de sa courbure 

étant l'objet de l'aiaant. 

Le signe du cheap dans le sexcupôle est le nés» que celui de l'aiaant, 

c'est-à-dire qu'il crée un effet coaparable 1 une face d'entrée concave. Il 

est cependant préférable 1 une telle face parce qu'il est plus éloigné de 

la face de sorti* convexe du preaier aiaant A., ce qui découple deux pa-

raaitres de signes contraires, at perce que l'on dispos* ainsi d'un part

ait» réglable dont l'utilité apparaîtra notaaatnt au cours d« la aise au 

point de l'appareil. 

"' Le secteur aagnétique est constitue des deux aiaants A. et a.. Ils de

ters* nent la résolution du spectroaitre. Rous savons (paragraphe f) que, 

dans le plan horizontal, ce secteur voit un objet de 0,35 aa- Il an dont* 

une iaage de 0,8 sa 1 6 a de sa face de sortie et la dispersion est 1 cet 
-4 -5 

endroit de 1,1 aa pour 5 • 10 . Cette résolution de 7x10 en aoacnt pour 

l'enscablc de l'appareil est théorique, en ce sens qu'elle suppose toutes 

les aberrations corrigées et la réalisation aécaaique parfait*. Mais, pour 

tenir coapte des imperfections de toute nature et obtenir finaieacnt la 

résolution effective visée de 10 , il faut précisément concevoir l'optique 

avec une aarge suffisante. 

i'j Le dernier {lésant aagnétique du spectroaitre est le quadrupole 0_, 

placé peu avant la détection. Sa fonction est entiereaenc déterminée par 

la cinéaatique des réactions dont les effets vont être examinés ci-dessous. 

Nous indiquerons seulement ici que cette cinéaatiqu* induit un recul de 

la focale sensible 1 la dispersion angulaire du spectroaitre, c'est-l-dire 

s la divergence,! la sortie des aiaants, des trajectoires des particules 

qui y sont entrées selon une afcae direction et au ara* point, aais avmc 

des aoaents différents. Le quadrupole Q. réduit cette divergence . Il 

peut l'annuler ce aése la transformer en convergence. 

Pour obtenir le bande «n énergie analysée de 14 X, le quadrupole Q. 

doit itre suffisamment large car le dispersion spatiale a l'endroit où il 

est placé est grande (8 ca par Z en aoacnt). En revanche, la hauteur du 

faisceau est petite. Pour des particules éaises avec $ • 35 ard et 



dp/p - 3,5 Z, catta hauteur asc da 5 ca au m a x i m . Ca quadrupole a done 

una fom* spiciala. t«ll« qua son owartura st rapprocha das dimensions 

du faiscaau. 

* La focala horizontale du spectromitre ast plana at sansiblaaanc perpen-

diculaira 1 l'orbita aoyeane. Son angle avec cette perpendiculaire n'est 

que de 8* (fig. 8). Pour una dispersion angulaire nulle donnée par Q_, qua 

nous appellerons cas "nominal'*» la dispersion spatiale ast de 0,8 aa pour 
-4 

10 . La résolution donnée par 1'aimant étant constante, l'iaage d'un 

faiscaau aoaochroaatiqua esc théoriqucaant de 0,6 aa. 

En plus das coaaancairas que nous avons faits dans la paragraphe h), 

en ce qui concerna la signification de ces chiffres, il faut tenir coapta 

de la précision de la detection. Bous l'avons fait dis le début de ce cha

pitra et c'est l'un des facteurs qui ont déterminé les caractéristiques prin

cipales des aimants. 

Bien que le centre de la focala verticale coïncide avec celui de la 

focala horizontale (il y a doubla focalisation an ca point), son inclinaison 

est différante et il en résulta que la hauteur y de l'impact sur la focala 

horizontale dépend du aoacnt. Cat effet est de s 2 ca pour les aoaants 

extrêmes. 

L'aberration (y/dd^ayant été corrigée, l'autre facteur essentiel qui 

détermine y ast la grandissement vertical da l'ordre de S, soit, pour une 

hauteur da l'objet sur la cibla de t 2 aa, y • £ I ca. 

La hauteur ainiaua du faiscaau i cet endroit i été recherchée afin 

de réduire les dimensions das détecteurs. 

L'étude da la détection elle-aêae n'est pas incluse dans ca rapport. 

'"•'i Revenant a la liste da nos objectifs : 

-4 

i) la résolution "isée de 2*10 en énergie esc chéoriqueaent atteinte 

avec un faiscaau priaaira dont la dispersion, an énergie est compensée, aais 

il reste 1 compenser les autres effets de la cinématique. 

ii) L'acceptance est celle qui a été fixée. 

iii)Il exista une base de aesure du temps de vol. 

I 
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iiii) Le fond SUT la détection est réduit par élimination des cibles 
parasites. 

Nous allons maintenant préciser les conditions de la compensation des 
autres effets de la cinématique. 

IV. RESOLUTION ET COMPENSATION DE L'OUVERTURE ANGULAIRE DU FAISCEAU INCIDENT 
ET DU FAISCEAU DIFFUSE. 

La cinématique des réactions a déjà été prise en considération lorsque 
la compensation de la dispersion en énergie du faisceau incident sur la 
cible a été expliquée. 

Cette correction étant réalisée, le faisceau primaire sera supposé ici 
monochromatique. 

La cinématique engendre une relation entre l'angle de diffusion 6 et 1 
moment p de la particule diffusée. Les ouvertures angulaires considérées 
correspondent a des variations d6 a partir d'un angle de diffusion moyen. 
Elles sont donc a l'origine de différences de moments dp. Au premier ordre, 
on peut caractériser cet effet de la cinématique à l'angle 6 par un coeffi
cient k(9) tel que 6 • &• «k(9)de. 

P 
&) Compensation de l'ouverture angulaire du faisceau incident. 

Considérons l'angle de diffusion 9 déterminé par les orbites moyennes 
de la ligne d'analyse et du spectromitre (fig. 9). 

Si le faisceau incident sur la cible, supposé monochromatique, focalise 
sur celle-ci, à une particule incidente faisant un angle a avec l'orbite 
moyenne de l'analyse correspond une particule diffusée selon l'orbite 
moyenne (1) du spectromitre avec un angle de diffusion 9-a , donc un moment 
p(9-a ) différent du moment p(9) de la particule diffusée selon la mime o 
orbite avec l'angle 6. Ces deux particules diffusées seront analysées en 
moment par le spectromitre. L'angle a n'étant pas mesuré, il en résultera 
une incertitude sur le moment et finalement une détérioration de la résolu-

-2 -3 
tion qui, pour k • 0,2 et a • ± 10 rd,serait de 4x10 . 

De .vue, l'orbite (2) du spectromitre faisant l'angle a avec (1) est 
suivie ; iV.trée de celui-ci par deux particules ayant des moments diffé
rents. Celle qui est émise a partir d'une particule in-•'''ente avec o • 0 
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a le moment p(9 + a ) ; celle qui provient de la réaction induite par la 

particule incidente avec a a le Bornent p. 

Au lieu de particules qui entrent dans le spectromètre selon la même 

orbite avec des moments différents et en sortent selon des trajectoires 

séparées, nous voulons que les particules sortent selon la même orbite, bien 

qu'elles voient des moments différents en fonction de a . Il faut donc qu'elles 

entrent selon des orbites séparées. 

Pour simplifier l'exposé, nous admettons, comme nous l'avons fait, que 

la cible est orientée selon la bissectrice de l'angle (TT-9). Nous poserons 
6 . p(6-qç)-p(8) 

P(6) 

Pour séparer convenablement les orbites 2 l'entrée du spectromitre, la 

méthode consiste a focaliser en un point C. situé à une distance D du centre 

de la cible.(fig. 10) de sorte que la particule diffusée avec l'angle 

(9-a ) et le moment p(l+ô) suive, l'orbite (!') passant par J avec l'angle 

Y - b'o . Une telle orbite a déjà été rencontrée 2 propos de la compensation 

en moment du faisceau incident. Elle est caractérisée par b' et J et elle 

s'identifie 1 la sortie du spectromètre avec l'orbite moyenne. 

Nous avons ainsi réalisé la séparation suivante 

(Trajectoire (1) { [»Traj»ctoïre (1) Moment p 

Wra j < Moments p et p(l+6 ) t ra jec to ire (1') Moment p(I+ô ) 
r r Q J •* O 

De même, du fait de la disparition des particules incidentes en C avec a 

(Trajectoire (2) ") _ pTrajectoire (1) Moment p 

^Moments p et p ( 1-5 ) J '•Trajectoire (2') Moment p(l -ô ) 

Il s'agit dans ce.dernier cas, de la compensation de la cinématique pour des particules 

émises avec des angles de diffusion différents 1 partir d'une mime direction de la 

particule incidente. Cette question sera examinée dans la suite de l'exposé. 

La distance D est indépendante de et . En effet, selon les notations de 

la figure (10) 

D • — 
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(1) x « a'0- - a'k n 
o o 

(2) u - a *y • a (1+b'k) 
0 O O 

a'k 
(3) D - ~r^ 

1+b'k 

Par ailleurs, lorsque k varie, la résolution de 1' analyse est constante 

ce qui signifie que le produit du grandissement angulaire (g) par le coef

ficient de dispersion (a') est indépendant de (k). 

En effet : 

D -
u a 

x x' 

0 

o 

d'où xa • x'u) . 
o 

On peut définir un coefficient de dispersion (a") en C , ayant la même 

signification que a' en C 

x - a'5 

x*- a"i 
o 

En désignant par a l'angle des trajectoires des particules considérées 

a leur entrée dans la ligne d'analyse, 

a • g a o °c oo 

•cj oo 

d'où 
a'g 5j* » a"g 6 a 

°c 0 oo °c. o oo 

a'g - a"g . gc *c, 

Le produit (a'g) est donc resté le même. 

La méthode utilisée implique que w croisse lorsque k (et donc 0) augmentent. 

Ceci résulte de la relation (2). 

Pour un* ouverture donnée initiale a du faisceau incident, la dimension (x) 



de l'impact sur la cible croît proportionnellement a fc (relation 1). 

Pour le spectromëtre que nous étudions 

-2 
a' » 10 m b' • 4 rd a « ± 10 rd 

donc 
D " T^T "*"" 

a - ± 10~2(l+4k) rd 

x • ± 0,1 k mitres 

et pour k - 0.2 f D • 1,1 m. r D - 1,1 

J u - i 1, 810" 2 rd 

, x • ± 2 cm 

Cet élargissement de l'impact sur la cible, s'ajoutant a celui qui 

résulte de la compensation de la dispersion en énergie du faisceau incident, 

peut paraître excessif. On est donc conduit a examiner une méthode qui le 

réduise, sans couper une partie du faisceau primaire. 

Pour une cinématique (k) donnée, on peut toujours focaliser à la dis

tance D de C avec avec un angle intérieur a u, soit yu (u<l). 

Tout se passe alors comme si, pour ce (k), on avait appliqué la méthode 

précédente en partant d'un angle initial et. sur la cible (a k-0) égal 1 

yct (équation 2). En particulier 6 devient 6,"u5 , y devient Y, • UY et x 
0 0 1 0 0 1 

est réduit a x. • ux. 

Cela signifie que la résolution est également réduite du facteur u. En 

effet, 2 émittance constante, le produit de la dimen >n du faisceau mono-

chromatique sur la cibla par sa divergence est fixé. Cette dimension est donc 

multipliée par — > 1. 

Le coefficient y peut être choisi de telle sorte que la divergence du 

faisceau primaire reste constante et égale a a quels que soient k et D(k) 
o 

défini par la relation (3). Compte tenu de la relation (2) et de ce qui 

précède, on voit qu'il en est ainsi pour 

1 



On a alors 

a 
o 

aI " 1+kb' 

ka 

a'kao 

*, "T^kT 1" 

Avec les valeurs des coefficients »' * 10 n, b' « 4 rd, 

a - ± 10 ta et k * 0,2, on obtient x. - ± 1,1 cm au lieu de x • i 2 cm. 

Le coefficient y étant égal 1 1/1,8, la résolution qui était théori-
•5 -A 

queaent de 7x10 en moment devient 1,3x10 

Pour effectuer la compensation qui vient d'être déterminée, il faut ré

gler les quadrupâles Qj et (Q?,Q') de la ligne d'analyse de manière a focaliser 

dans le plan horizontal a la distance D de la cible, tout en conservant la fo

calisation verticale sur la cible afin de ne pas accroître sa hauteur. La 

fonction de ces quadrupôles est ainsi parfaitement définie. 

Il nous reste 2 examiner ce que deviennent les trajectoires (l) et (2') 

de la figure 10, c'est-a-dire a compenser l'effet de la cinématique en 

fonction de l'ouverture angulaire horizontale des spectroaètrès. Celle-ci 
-3 

étant de t 35x10 radian , pour k • 0,2 l'erreur sur le moment serait de 1,4x10 

si elle n'était pas corrigée. 

b) Compensation de l'ouverture angulaire horizontale du spectromètre. 

Nous reportant à la figure 1I, si les particules émises selon les 

trajectoires (1) et (3) avaient le même moment, elles focaliseraient en F 

(point conjugé de C) si ce moment était p, et en un point F| de la focale en F 

si le moment commun était p(l+ô), avec FF, » a5 • ak6 (a est le coefficient de 
i o 

dispersion spatiale du spectromètre). En F comme en F. .elles feraient entre elles le 

mime angle 8 • b6 ( b étant le ̂ randissement angulaire). En outre les par-

ticules émises selon (!) avec le moment p d'une part et le moment pO + S) 

d'autre part, font entre elles a la sorti» l'angle Y • c5 - ck6 (c est le 

coefficient de dispersion angulaire) 
Avec les conventions de signe indiquées sur la figure I1, 

e' • e • Y. 



donc 

(b + ck)9 
o 

FF • - M * — — — • L 
" 7^ b+ck 

La distance L est indépendance de 3 . Le point F' est le point de foca

lisation horizontale de toutes les particules émises en C quel que soie i'angle 

de diffusion, dans la limite de l'ouverture angulaire du spectroaitre. La 

compensation de cet effet sur la résolution est effectuée automatiquement 

par le recul de la focale horizontale. On note que, si le spectroaitre tour

nait en sens inverse, k changerait de signe et la focale se rapprocherait 

au contraire de l'aimant. 

Pour notre spectroaitre : 

. si le gradient du quadrupôle Q_ est nul 

a * 10 a b • - I c • 1,2 radian 

et pour 
k - 0,2 L » 2,6 m 

• si ce gradient est tel que c • 0 au niveau de la focale (cas noainal) 

a - 8 a b - -1,25 L - 6,5 k 

et pour k • 0,2 L - 1,3 • 

Les fonctions L et D sont représentées sur la figure 12 (les hypothèses 

faites sur le champ de Q sont indiquées sur la figure 13). 

c) Il est facile de montrer que le point C a la distance D de C et le point 

F' 1 la distance L de F sont conjuguéspar rapport au spectroaitre. Autrement 

dit, l'un est l'image de l'autre pour un faisceau monochromatique. 

En effet, la trajectoire (2") de la figure 10 ayant la seme signification 

que la trajectoire (3) de la figure II, 

(1) et (2") se coupent en F' 

(1) et (!') sont confondues en F' 

donc (1 ') et (2") se eoupent en F'. Leur point d'intersection M 11'entrée du spectroaitre 
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a pour image F M I en est de même quels que soient les angle u et a 0. Quand ceux-ci 
tendent vers zéro, M tend ver C , qui est ainsi conjugué de F' . Ce résultat 

o 
est valable pour toute valeur de (k). 

d) Le rôle du quadrupôle Q_ apparaît maintenant clairement. Nous avons dit 

qu'il s'expliquait entièrement par l'effet de la cinématique des réactions. 

En effet, la fonction essentielle de Q_ est de régler la dispersion angulaire 

c. Lorsque c est positif, il existe une valeur finie de k pour laquelle L 

est infini (ici k » 0.8). Cela tient au fait que b et c sont alors de signes 

contraires. 

Le quadrupôle Q- contrôle donc le recul de la focale. Ceci ne signifie 

pas que ce recul ne soit pas automatique. En effet, il s'effectue sans réglage 

spécifique des éléments du spectrometre, donc,en particulier, sans modifier le 

rapport du champ de Q- a celui des aimants. 

La fonction L(k) est alors parfaitement définie pour une valeur donnée 

de ce rapport. Le contrôle de L par CL consiste a changer les coefficients 

de L(k) en modifiant le rapport du champ de Q_ a celui des aimants. Ce n'est 

pas une opération qui est faite chaque fois que l'on change l'angle de dif

fusion moyen 6, c'est-à-dire au cours de la mesure de la section efficace 

différentielle en fonction de l'angle de diffusion. 

Le quadrupôle Q g ne change pas la résolution . Il n'a pas davantage 

d'effet sur le réglage de la focalisation de l'analyse (D). 

Le champ de Q. étant choisi,le recul automatique de la focale horizontale 

du spectrometre n'intéresse pas la focale verticale de celui-ci, dont la 

position reste fixe. 

e) Tout ce qui a été dit en ce qui concerne les déplacements D et L des 

focalisations horizontales ne vaut que pour le premier ordre. Au second 

ordre, il faut tenir compte d'autres termes dans la fonction 6(9) (en par

ticulier pour un angle de diffusion moyen voisin de 0°) et des aberrations 

qui apparaissent avec les déplacements D et L. Pour corriger ces effets, 

il faut des éléments magnétiques réglables. Ce sont essentiellement les 

shims électriques placés dans l'aimant d'analyse et dans l'aimant A. du 

spectrometre. 
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Un shim électrique ast un bobinage fixé sur le pôle d'un aimant, dont 

la forme est semblable 1 celle d'un shim mécanique. Nous avons décrit la 

structure et la fonction de ces derniers dans l'aimant d'analyse. Un shim élec

trique équivaut i un shim mécanique d'épaisseur et donc d'efficacité réglables. 

f) Ce qui précède concerne la résolution. Il faut aussi connaître l'angle 

de diffusion. 

L'angle d'incidence sur la cible des particules du faisceau primaire 

n'est pas mesuré. C'est la première source d'incertitude sur l'angle de 

diffusion. Avec un effet cinématique négligeable (k - 0 ) , cette incerti-
-4 

tude est o • t 14 -mrd pour la résolution théorique de 7x10 et l'émit-

tance 5ir mm-mrd. Avec k fi 0 et la compensation 1 résolution constante de 

1'ouverture angulaire du faisceau incident, a resta constant et l'incerti

tude reste la même.Si donc l'on veut conserver tout le faisceau primaire, 

il ne reste plus qu'à perdre en résolution pour améliorer la connaissance 

de l'angle de diffusion. Nous avons introduit précédemment le facteur v<\ 

tel que a."- ua . Nous avons vu que si la divergence du faisceau primaire 
I I 

reste constante lorsque k augmente, \i " ,+uw» * c V " T"g P ° u r k " °»2-

L'incertitude sur a est réduite de moitié mais la résolution est détériorée 
o 

d'un facteur deux. 

Cette conclusion évidente signifie simplement que l'on ne peut esp£-«r 

obtenir 3 la fois une bonne résolution an moment et une bonne définition en 

angle de diffusion avec un faiseau primaire d'émittance relativement grande 2 

moins de placer le spectromètre dans le plan vertical, ce qui est un autre 

problème. Il est donc essentiel de disposer de fentes susceptibles de 

réduire la divergence du faisceau primaire sans créer de fond sur la dé

tection. Les fentes placées à l'entrée de l'aimant d'analyse peuvent jouer 

ce rôle 3 condition d'être incluses dan* une protection convenable. Il est 

évidemment souhaitable de pouvoir effectuer cette coupure en amont et avant 

l'entrée du faisceau dans l'appareil. 

La seconde source d'incertitude sur l'angle de diffusion est l'ouver

ture angulaire du spectromètre. L'angle 9 n'est pas mesuré directement, 

mais on peut mesurer l'angle 3' des particules sortant de l'appareil 

et calculer d 1 l'aide du grendissement angulaire. Celui-ci est une fonc

tion de (k) définie pour un réglage donné du quadrupôle Q s,de le forme 

ç- • (b*ck). 
o 



Avec les données définies précédassent 

4— • -I • 1,2 k pour un champ nul dans Q_ 

3' 
—- « - I,25 pour c • 0 

Dans le preaier cas, pour ÙB' » 3 ord , S esc théoriquement connu 
o 

à 3 mrd pris pour k « 0, et I 4 «rd près pour k » 0.2. 

Dans le second cas, l'erreur sur 6 esc de 2»* ard. Si la détection n'est 
o 

pas placée sur la focale horizoncale (c'est le cas si la presière reste fixe 

quand la seconde recule) l'erreur sur le aoocnt esc 

A* - k * ' 

Pour k » 0,2 ec b « 1.25, une erreur 2B'm 3 aradian entraîne une erreur 

de 5*10 * sur le ornent. On ne peut donc avec cccce méthode conserver la aêoe 

résolution quand k augmente. 

si La aesure des angles des particules sortant du spectroaètre sert également 

au calcul de la longueur des trajectoires nécessaires a l'analyse de sasses. 

Une erreur lz'« 3 ard, avec c • o, entraîne une erreur de i,7vI0 sur la lon

gueur de la cible a la détection, pour des particules focalisant au centre de ce 

dernière. La variation de cecce distance en fonecion du sosenc est de l'ordre de 

I,3*10"3 pour & • JO*2. 
? 

V. STRUCTURE DES COMPOSANTS DE L'APPAREIL 

Dans cette première partie du rapport, ce que nous dirons de la construe 

cion sera bref mais essentiel, car il s'agira du coût et de la sécurité. 

-. .-.irysr.z d'sttlyse. 'fiss. ï* s" '.*••• 

L'aiaant d'analyse est du type dit "window frase". C'est la structure la 

plus simple que l'on puisse imaginer. 

Outre sa simplicité, cette structure offre la acilleure qualité de chans. 



"32 

Bien entendu, il faut relever les tites des bobines pour laisser le 

faisceau entrer dans 1'aimant et en sortir, nais il s'agit II d'une technique 

courante. Par ailleurs, il est nécessaire de dîfinir précisément les tolérances 

sur la position des conducteurs dans 1'aimant. Ceci a donné lieu a une étude 

dont les résultats sont a la base des spécifications indiquées dans la trois

ième partie de ce rapport. 

Les pôles sont équipés de shims mécaniques et de shims électriques 

(figs. 7 et 16). Les premiers, constitués de tôles minces (1,5 mm) sont collés et 

vissés sur les pôles. Ils peuvent itre décollés et modifiés s'il y a lieu 

en fonction des mesures de champ. Les seconds sont des bobinages encastrés 

dans des "boîtes" avant la forme de la fenêtre de l'aimant. Les shims élec

triques ne nécessitent donc aucun perçage des pôles. Ils sont sis en place 

avant les mesures de champ. La position des conducteurs amenant le courant 

aux shims électriques est importante pour la qualité du champ au mime titre 

que les tolérances sur les bobines principales (fig. 17). 

La sécurité de la construction repose d'une part sur la résistance des 

entretoises aux efforts magnétiques appliqués aux conducteurs des bobines 

placées dans le champ magnétique de l'aimant (une dizaine de tonnes par mitre 

de bobines), d'autre part sur la résistance des tites de bobines placées 

dans us champ moindre, mais situées "en porte 1 faux". Il est donc essen

tiel de prendre soin de caler ces tites de bobine contre une structure 

convenable. 

o) Aimait* du spmstromitn (fig» 18 i 25). 

Les deux aimants du spectromitre sont identiques, 1 l'exception des 

faces de sortie des pôles. Ils sont du type "C". 

Leur conception est fondée sur la constitution de deux sous-ensembles 

par aimant, chacun d'eux ayant un poids de 30 tonnes (fig. 20). 

Un sous-ensemble comprend une culasse, une bobine et un pôle, auquel 

sont fixés les enroulements correcteurs. Le sous-ensemble étant constitué, 

le montage de l'aimant se résume 1 l'assemblage de deux sous-ensembles sé

parés par une entretoise, servant de retour de flux. 

Si l'on note en outre que les culasses ont une forme quasi-rectangulaire, 
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proche de celle des pièces brutes, on constate que l'ensemble de cette 

structure est également conçue en fonction du critère de la simplicité, donc 

du coût minimum. 

La sécurité de la construction, en présence des efforts électromagné

tiques, concerne la liaison des sous-ensembles entre eux et, sur chaque 

sous-ensemble, la fixation des pôles et des bobinages sur la culasse et 

la fixation des enroulements sur les pôles. 

Il ne faut pas moins de 10 tirants d'un diamètre de 80 mm pour lier 

les culasses entre elles. Nous avons exclu tout autre système qui fixerait 

chaque culasse & 1'entretoise, en faisant appel à des vis dans l'acier doux, 

car le grippage ferait peser un risque sur les démontages ultérieurs de 

l'aimant, qu'il faut prévoir afin de permettre des aménagements éventuels de 

la chambre & vide en fonction des besoins des expériences. En outre, il faudrait 

qu'un autre système garantisse la même résistance sans créer de cible parasite 

et présente la même simplicité de réalisation. En revanche,il n'y a pas lieu de 

prévoir de tels démontages pour les pôles des culasses. Chacun d'eux doit être 

fixé du côté entretoise par deux vis de diamètre de 56 mm et du coté extérieur 

par 20 vis de 25 mm de diamètre. Un entrefer filtre de 3 mm entre pôle et 

culasses améliore considérablement la qualité du champ. 

Les tirants et les vis sont en acier â haute résistance. 

Ce ne sont pas les seules précautions a prendre pour tenir des efforts 

qui sont de plusieurs centaines de tonnes pour les culasses et de plusieurs 

dizaines de tonnes pour les pôles. Il faut notamment veiller aussi a ce que 

les pas de vis dans l'acier doux de faible résistance tiennent ces efforts, 

a. ce que ceux-ci soient régulièrement répartis lors du montage entre les 

différentes vis et les différents tirants (par le contrôle du serrage et 

la oewre des efforts) et a ce que la planéité des culasses et des entretoises 

•oit réalisée de façon telle que le bras de levier des forces appliquées 

en porte a faux ne soit pi» augmenté accidentellement. Ces précautions sont 

de celles que l'on doit prendre lors de l'établissement des plans définitifs 

et de l'exécution. Elles sont de pratique courante. L'ensemble des disposi

tions contenues dans ce chapitre n'est qu'un rappel de l'expérience normale en 

matière de construction d'aimants. 

Une autre précaution essentielle & la sécurité est de ne pas accrocher 

la chambre 1 vide aux aimants. Il en résulterait des efforts supplémentaires 

importants, o«i définis et appliqués avec le bras de levier maximum. 



Les efforts électromagnétiques sur les bobines principales sont de 

l'ordre de 2 tonnes par mètre linéaire horizontalement (elles tendent à 

s'écarter des pôles) et 5 tonnes par mètre linéaire dans la direction 

verticale (elles tendent a se repousser). 

Les éléments correcteurs qui équipent les pôles sont de trois types 

(fig. 21): 

. les shims électriques sur A j (fig. 22) 

. les nappes de courant sur A . (fig. 23) 

. les bobinages correcteurs autour de chaque pôle. 

Les shims électriques corrigent les aberrations du second ordre (chapitre 

précédent - paragraphe e). En outre ils compensent les effets du second ordre 

dus a la saturation. 

Les nappes de courants corrigent les effets du premier ordre (effets de 

gradient), quelle qu'en soit leur cause : saturation ou pincement 

des culasses sous les efforts électromagnétiques (Annexe III) 

Les bobinages correcteurs équivalent â un shunt entre les deux aimants. 

Ils compensent les différences de champ moyen quelle qu'en soit l'origine. 

Cela signifie que ces différences doivent être mesurées- De toute manière, au 

cours de l'exploitation, il est nécessaire de connaître le champ des aimants 

avec une précision meilleure que celle du courant et pour cette raison il faut 

disposer d'une sonde dins chaque aimant. 

Les pôles comportent des shims latéraux destinés a élargir au maximum 

la zone utile (60 cm). Les efforts électromagnétiques ne permettent pas d'en-
* 

visager de fixer des tôles sur les pôles, car, 1 la différence de l'aimant 

d'analyse dans lequel le champ est homogène, le champ de fuite inhomogène 

qui règne aux bords des pôles engendrerait des efforts trop importants sur 

ces tôles. On est donc contraint de déterminer ces shims par le calcul, ce 

qui n'est pas sans poser des problèmes, car l'on se heurte ici â la limite 

de la précision des programmes existants. Ils consistent finalement a usiner 

les pôles avec une surépaisseur de l'ordre de 1,5 ma, sur une largeur de 9 cm 

environ, de chaque côté (voir Annexe VII. fig.A-VII. 6, pour la. forme de ces shims). 

Cependant, les efforts sont moins importants côté interne et l'on peut envisager 

d'y fixer une tôle. 

Il n'eit pas possible de reproduire dans ce rapport les études détaillées 

de la structure de c*s aimants, qui ont été faites en collaboration avec 

le bureau d'étude du ;?h-N7M£. Pour le lecteur qui serait intéressé par plus 

• Ju côté externe tout au moins. 
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de précisions, nous indiquons : 

. en Annexe II, la liste des plans existants et leurs références. Il ne 

s'agit pas de plans d'exécution qui, comme il a été dit précédemment, ne peu

vent être établis qu'en collaboration avec l'industrie. 

. dans les tableaux 3, 4, 5 et 6 (placés 1 la fin du rapport) les caracté

ristiques des circuits magnétiques, des bobinages et des alimentations. 

a) La sfumbre â vide des aimante (figs 24 à 26 ter et Avnexe IV). 

La chambre a vide dans son ensemble doit être définie par les expérimen

tateurs. Cependant, la partie de cette chambre incluse dans les aimants du 

spectromètre doit être définie dans le cadre de ce projet, car elle détermine 1* 

trefer égal 2 18 cm (Annexe IV) . Elle s donc été dessinée selon les critères suivants. 

. Son épaisseur est minimum (20 ma) et sa largeur est maximum. A cet 

effet, un encastrement est prévu de part et d'autre du pôle. L'espace nécessaire 

1 cet encastrement est prévu et détermine la forme des bobines. La largeur 

maximum côté entretoise permet les réactions au voisinage de zéro degré, 

telles que (p/z). .. _ < (p/z) . , (fig. 3), coeme l'ouverture de la 
incident analyse 

chambre du côté opposé les permet lorsque le sens de cette inégalité est 

inversé. 

. La chambre a vide est indépendante des aimants, facile a monter et 

d'un accès commode. Le jeu entre la chambre et les pôles est suffisant pour 

qu'il ne soit pas nécessaire de prévoir un joint souple (soufflet) a l'entrée 

et a la sortie des aimants. Far ailleurs, il suffit d'enlever le sous-ensemble 

supérieur d'un aimant pour avoir accès â la chambre 3 vide. Toute solution 

qui tendrait a accrocher la botte a vide aux culasses des aimants doit être 

exclue, car non seulement il en résulterait une traction supplémentaire 

importante et mal définie sur les tirants fixant les culasses entre elles, mais 

aussi on perdrait l'avantage d'une mécanique et d'un montage simples, tant 

en ce qui concerne les aimants que pour la chambre a vide elle-même. Une telle 

solution n'entraînerait aucune réduction du coût de l'ensemble de la chambre, 

. L'espace laissé entre les deux aimants A. et A. permet d'aménager un 

ou deux renforts radiaux. Il est aussi possible et souhaitable de découper 

ainsi la chambre ft vide en deux ou trois parties, les renforts étant rem

placés par des brides. 

Un dessin de l'ensemble de la chambre & vide est proposé sur les figures 

26 bic et ter et commenté dans l'Annexe IV. Il représente la solution la moins 

coûteuse. 
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fj L~t j«t£*ri* 'Fie. 27 at <t)Rct *"i. 

La chassis tournant du spactroaltr* ast l'un i t éléments assaatials 

qui participant a sa résolution, tout an étant pan coûteux. Il ast conçu 

salon las principes suivants : 

. En position fixe, la résolution requiert la coplaaéité des flânants aa-

gnitiques et de la détection. Celle-ci esc assurée, sans spécificatiors 

particulières en ce qui concerne le sol. car le chassis repose sur trois 

pieds, dont l'un est 1 l'aplomb de la cible. 

. La rotation du châssis autour de la cible, nécessaire pour l'analyse 1 

des angles de réaction différents, conserve cette coplaaéité, car le châssis 

repose alors sur des coussins d'air placés au nana endroit que deux des 

trois pieds précédants, le troisièae restant a l'aploab de la cible. 

. La coût aininun est obtenu grace è un chassis coapoié de poutrelles standard « 

spécialaneat adapté 1 une structure en deux aiaaats. On dananda 1 ce châssis 

non pas d'être rigide, nais de conserver la aine déformation dans les deux 

situations précédentes. Les principes énoncés ci-dessus expliquent qu'il an 

est ainsi. C'est le type de chassis peu coûteux utilisé avec succès pour 

SPES I 1 SATOTSE. 

Le projet de ce châssis est présenté en Annexa V. 

vi. LA MISE AU rourr. 

La construction de l'appareil s'inscrit dans la cadra d'une stratégie 

dont les autres conposantes sont la proiet et la aise au point. 

Il n'est pas exagéré de dire que celle-ci commence au stade du projet. 

C'est 1 ce stade an effet que sont défiais, qualitativement et quantitati

vement, les paramétres nécessaires 1 la misa au point. 

Ella consiste - è prévoir las mesuras des caractéristiques des 

éléments 1 construire, l'exploitation de ces mesures et surtout l'adaptation 

du projet en fonction de ces données • On utilise ainsi le fait qua de 

légères différence* entre les caractéristiques prévues et mesurées d'un para

mètre magnétique peuvent être compensé** non seulement par des corrections 

locales, mais aussi par d'autres paramètres de l'ensemble. L'exemple des 
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des champs de fuite des aimants illustre ce propos. Ils ont pour effets, d'une 

part d'engendrer une défocalisation verticale, d'autre part de produire dans 

le plan horizontal un décalage des orbites ayant une déviation donnée. Il est 

tenu compte de ce second effet , de la manière la plus simple en prévoyant un 

réglage de la position des aimants sur le châssis. Quant au premie*- effet, il 

conduit 2 définir la puissance du quadrupôle d'entrée, focalisant verticalement, 

avec une marge suffisante pour le compenser. 

Un autre exemple de correction, locale cette fois, est la compensation 

des effets de toute nature (saturation, défaut de reproductibilité après 

démontage et remontage d'un aimant, déformation sour l'effet des efforts 

électromagnétiques, etc) ayant pour conséquence l'apparition d'un gradient de 

champ dans les aimants. Il serait coûteux et inutile de tenter de supprimer 

complètement de tels effets. La solution consiste i prévoir, au stade du projet, 

une nappe de courants appliquée sur les pôles et capable de créer un gradient de 

signe contraire (Annexe III). Cette correction est facile a réaliser et à ajuster. 

Outre ces deux exemples, nous ne ferons que mentionner les autres 

éléments qui participent à la mise au point : 

. les plaques de garde à l'entrée et â la sortie de chaque aimant contribuent 

également a déterminer les champs de fuite et permettent d'agir sur les 

courbures magnétiques des faces. 

. le sextupôle du spectromitre et les shims électriques peuvent participer â la 

condensation d'une légère erreur sur ces courbures.Une maquette permet de limiter 

cette erreur au minimum (Annexe VI). 

Les p:u<unètres de mise au point et leur fonction sont résumés dans le 

tableau 7. 

La stratégie de la mise au point apparaît clairement dans la méthode 

appliquée pour l'exploitation des mesures de champ. Partant du modèle des 

cartes de chaop théoriques à l'aide duquel est fait le tracé de trajectoires 

et qui const ici;? la base du pre;*;, la.-, cartes, de champ théoriques sont 

remplacées par ,e« cartes de chart resiles une fois lea mesures faites. Les 

effets de cette substitution tiaat . '..states, le projet est adapté ou la 

correction a effectuer est dîfinie. 



- 38 -

A titre d'exemple, notons que le champ nominal des aimants du spectromètre, 

égal â 12 kG, n'est pas un objectif. 

L'objectif est la déviation de 85° pour des particules ayant une rigidité 

magnétique de 2,88 tesla.mètres. C'est donc le produit BL (L étant la longueur 

magnétique sur l'orbite moyenne) qui est fixé. 

La longueur L dépend des champs de fuite. Sa valeer exacte doit résulter 

des mesures de champ et le champ B s'en déduit. A titre d'exemple, une lon

gueur L mesurée, supérieure de 5 X i la longueur L projetée (supposée égale 

â la longueur des pôles, soit pour chaque aimant 1,78 m) implique que le 

champ nominal soit réduit de 5 1 et soit donc ramené de 12 a 11,4 kG. 

Le flux et la saturation sont ainsi constants. Les spécifications des 

aimants sont établies sur cette base. 

Le rayon moyen résulte également de ce qui précède. Dans l'exemple choisi, 

il serait augmenté de 5 Z, soit 2,52 m au lieu de 2,4 m. Il est facile de 

vérifier que l'écart entre la nouvelle orbite moyenne et l'ancienne est alors 

de l'ordre de i 4 mm, ce qui,pour des aimants â pôles plats, est sans importance. 

Cet écart est pris en compte dans la position des aimants par rapport aux 

autres éléments de l'optique. Les autres effets de la différence de rayon 

moyen (par exemple la position et le gradient définitifs du dernier quadru-

pôle Q.) entrent dans le cadre de l'ajustement de l'optique. D'une manière 

générale, cette optique est recalculée en fonction des champs mesurés et 

la position exacte des éléments magnétiques est déterminée en fonction de 

ces données et des objectifs fixés. 

Bien entendu, le succès de l'opération dépend aussi de la façon dont les 

cartes de champ sont mesurées. La préparation de cette opération et de l'équi

pement nécessaire doit commencer en mime temps que la construction des aimants. 

Ce bref aperçu de la mise au point montre son importance décisive. 

Nous avons prévu au mieux les moyens nécessaires et le déroulement de cette 

phase. 

VII. L'EXPLOITATION 

Les tableaux 8-A et 8-B résument les réglages ec compensations nécessaires et le 

moyens de les effectuer. Il est ainsi possible d'affecter une fonction 
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définie à chacun des éléments magnétiques. 

Le tracé des trajectoires des particules incidentes et diffusées, 

correspondant a des réactions comportant des effets cinématiques importants, 

a permis de simuler ces réactions et de montrer que l'ensemble des compensations 

prévues fonctionne correctement. 

L'exploitation du spectromètre suppose évidemment une connaissance de 

l'appareil plus approfondie que celle qui peut être tirée de cette première 

partie du rapport. La suite du projet est destinée a ajouter 2 ce qui précède 

quelques unes des précisions complémentaires qui sont nécessaires. 
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La seconde partie du rapport comprend les quatre chapitres suivants : 

I. Conditions nominales 

II. Compensation des effets de la cinématique et espaces de phase. 

III. Mise au point 

IV. Puissances des éléments magnétiques 

I . CONDITIONS NOMINALES 

Les conditions de fonctionnement nominales s'entendent en l'absence 

d'effets appréciables de la cinématique sur la résolution. Nous définirons 

ces conditions d'abord pour l'analyse puis pour le spectromètre. 

I. I Analyse 

aJ Fentes de définition de l'analyse et émittance du faisceau primaire 

(rappel). 

L'ouverture nominale des fentes objet de l'analyse est de t 2 mm ho

rizontalement et verticalement. La divergence du faisceau à cet endroit 

est de : 2,5 mrd dans les deux plans et les espaces de phase (x,9) 

et (y,î) sont des ellipses droites. 

Il est en outre supposé que l'achromatisme est réalisé au niveau des 

fentes. 

c) Les matrices de transfert au premier ordre sont représentées selon le 

modèle classique. Les unités utilisées sont celles du programme TRANSPORT (1) 

(1) "A first and second order matrix theory for the design of beam transport 

systems and charged particle spectrometers" (K.L. Brown) 

Voir aussi Annexe VIII. 



La matrice esc i c i : 

f 0.176 0 0 0 9.86 

j 9.0 5.68 -1.07 0 -33.25 , 

I 0 0 9.6 -0.93 0 

|_ 0 0 0 0 I J 

La resolution au premier ordre est de l'ordre de 7*10 en oomenc. 

Dans le plan vertical, le grandissemenc de I, soie une image sur la 

cible de hauteur totale de 4 us, a été choisi en tenant compte de deux im

pératifs contradictoires. L'image doit être assez petite, car d'une part, 

certaines aberrations du spectrometre en dependent et il esc impossible 

de les corriger, d'autre parc, le grandissenenc vertical de ce dernier étant 

de l'ordre de 5, la hauteur de l'iaage sur la détection en résulte. Mais 

il faut aussi que l'iaage sur la cible soit assez grande pour qu'un faisceau 

d'émittance de 5 T mm-mrd ne diverge pas crop, car avanc d'être arrêcé, 

il doit rester plus petit que la hauteur de la chambre a vide qui est fixée 

a iO cm. 

s; Correction des aberrations 

Les shirrs mécaniques électriques et les sextupâles S. ec S 7 doivent être 

déterminés de manière a réaliser 

.. ? •? 

•i (x/S~) • (x/9 0) • 0 (compensation de l'aberration astigmatique du Zètne 

ordre intrinsèque 1 la ligne) 

2) le compensation des effets d'ordre supérieur 

3) l'inclinaison variable de la cible focale horizontale en fonction de 

l'angle de la cible, orientée selon la bisseccrice de 1'angle ("-*) pour 

l'angle d'analyse 9. La compensation des effets-d'ordre supérieur esc 

effectuée par les shims mécaniques en fonction des mesures d* champ. 

La pente de la focale dans le plan horizontal est donnée par la relation 

1 0 " 3 ( T / T . ) ( X / : ) 
• ? j ' * 

<x.'V; 

soit avec les valeurs de la matrice de transfert de l'analyse, 



tg B •-
5.603 10 

(x/ôâ) 

» sens de la trajectoire moyenne 

Les équations qui relient les champs S. et 5. des sextupôles au paramètre 

du second ordre B du champ dans 1'aimant sont pour le cas nominal (k * 0) 

! - 4.481«I0~2 S, - 6.4*10~3 S. - 1.29**10*^5 - 6.069*10"2 - 0 (x/rf) 

« 3.9286"I0"3S, • l.72l«I0"*S- •1..*3*8XI0 T 2S - 7.406"10~* « 0 ( x / O 

! 5.863 » !0~ ,S 1 «• 2.5O9<10~'s, • 8.2 x io*3S - I.2*7xIO_l - (x/ôé) B 

(x/e oô) B -

de l'analyse. 

5.603«10 
tg B 

-2 
dépend de l'inclinai-»— B désirée de la focale 

d) L'allure du faisceau est indiquée sur la figure 5 et les valeurs nominales 

des paramètres de la ligne sont portées dans le tableau II.1. 

I.2. Spectroaëtre 

-, Matrice de treat» fert ecu premier ordre. 

Avec les conventions du programme TRANSPORT, cette matrice est dans le 

cas défini comme nominal ((9/5)- 0) 

- 0.8 0 0 0 8.09 

- 5.2 - 1.25 0 0 0 

0 0 - 4 . 7 2 0 
0 ! 

0 0 - 6 . 1 4 0.21 o ! 
J 

La résolutionau premier ordre de 7x)o en moment implique donc que i 'impact d'un fa 

monochromatique sur la cible ait 0,7 mm de largeur. Ceci ne tient pas compte 

du straggling dans la cibla. 
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Les corrections recherchées sont 

(x/ej) - (x/**) - 0 

( x / 6 ^ - 0 

Les deux prcaières conditions commandent la résolution, la troisième est indis

pensable si l'on veut éviter une aberration qui accroisse démesurément la hauteur 

de l'image sur la détection, la dernière signifie que la focale horizontale est 

perpendiculaire A l'orbite moyenne. 

Il faudrait quatre paramètres. En fait, si l'on veut en outre découpler 

les paramètres, l'on ne peut disposer que des courbures R. et R. des faces 

de sortie des deux aimants A. et A_ et du sextupôle d'entrée, Sp, soit au 

total trois paramètres. Fort heureusement, comme on le verra, les deux con-
2 

ditions (x/*0) • Oet (y/6c )oinimum se réduisent pratiquement 2 une seule. 

Un calcul classique donne 

Rj • 1,37 m R 2 « - 1,67 m S - 0,3 *G 

avec 
R. convexe R. concave S défini a 10 cm de l'axe 

pour un sextupôle de longueur magnétique de 30 cm. 

Cependant, notre objectif est et doit être plus ambitieux. Nous nous sommes 

déjè imposé le découplage des paramètres. Nous désirons aussi expliquer ces 

corrections. Nous voulons enfin établir les bases nécessaires aux ajustements 

des paramètres, que ce soit pour compenser des défauts de réalisation ou dans 

la perspective de l'exploitation du spectromètre. Les réponses à toutes ces 

questions apparaîtront progressivement au cours des développements qui cons

tituent ce projet. Nous nous attacherons ici a forger l'instrument. Cet ins

trument est le système d'équations linéaires qui suit : 

'(I) I03(x/«2) - - 3,3* S * 6.69 f * 4,15 f - Q» 2,*!C9 Sj.121 8^83 SjlO 3-! JS 

|C3 lo'u/êj) - 5,64 S - 2.36 f - 2.33 f -[3,52 ,-4.1 2,-4,148^3,664J lo'-l, 115 

!<3> I03(y/e •>- 6.62 S -2.776 f -2.73* f •[*! 2, • 48 S • 48 i f 428^10 -1.633 

L) I02(x/e S) - • 1.15 f-4.25 f -['* •, •«»• V 6 4 0 V " 5 8 * - 1 0 2 * 1 ' 7 4 

h\ "2 
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Les unités utilisées dans ce système sont toujours celles du progranine TRANSPORT, 

i savoir : 

x et y (au foyer) sont en cm, 9 ,$ (sur la cible) en mrd, 5 * -*- en *. 
o o p 

Les 3- (i - 1, 2, 3, 4) sont les coefficients du second ordre du champ 
1 AB 2 

des aimants, définis par -g-«Sx (x distance 1 l'orbite moyenne). Ils tra

duisent, soit des effets "indésirables" et variables tels que la saturation, 

soit des effets "voulus" et réglables pour des raisons qui apparaîtront par 

la suite, telles la compensation d'aberrations dues a la cinématique. Pour ces 

raisons, chaque aimant est découpé azimutalement en deux zanes égales. Il 

y a donc au total quatre valeurs 0. (i « 1, 2, 3, 4) qui sont nulles dans le 

cas nominal. 

. Comme il a été annoncé, on constate que les coefficients des paramètres 

des équations (2) et (3) sont proportionnels. 

. Selon l'équation (4), l'inclinaison de la focale est essentiellement 

déterminée par R_, mais elle n'est pas insensible i 8_ et 6,. Cette incli

naison est déterminée par la relation 

_3 
A titre indicatif, (x/9 5) • 10 correspond à tgB»10et B « 84 degrés. 

. On note que R. doit être négatif, c'est à dire que la face doit être 

concave, ce dont on peut se rendre compte par des considérations géométriques 

simples. 

. L'allure de la face de sortie de 1'aimant A. étant ainsi définie, l'équation (1) 
2 i 

montre que l'aberration (x/9 ) est accrue par le terme 1/R. et que,pour la compenser, 
il faut une face de sortie de l'aimant A. convexe (R.>0) ou un sextupdle de champ S 
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négatif, ce qui équivaut d'ailleurs à une face d'entrée convexe du même aimant. 

En fait cette'derniêre solution est exclue, comme on va le voir, par les 

conditions (x/4> ; « (y/©0$) * 0, qui conduisent à un champ de seoctupôle posi

tif, donc de signe contraire au précédent. 

. La relation (3) montre non seulement que S doit être positif, mais encore 

la grande sensibilité de la hauteur de l'image a la valeur de S. Il est facile 

de comprendre qu'une face d'entrée de l'aimant qui serait concave et dont la 

courbure aurait l'objet pour centre ne créerait pas d'aberration fonction de 

(6&t0)puisqu'elle ne verrait pas de différence entre les différents S -Or une 

telle face équivaut bien a S > 0. 

Le tableau II.2 indique les ordres de grandeur des aberrations, calculés 

â partir du système I. Il illustre de façon quantitative les propos qui pré

cèdent. 

s) L'aberration la plus importante, c'est-à-dire celle qui est fonction de 

l'ouverture horizontale 6 du faisceau admis par le spectromètre, est corrigée 

au troisième ordre par le modelage de la face de sortie de l'aimant A.. Ceci 

conduit 2 approximer une courbure du troisième ordre par deux rayons de part 

et d'autre de l'orbite moyenne. Au lieu de R. * 1.37 m, on obtient ainsi 

Rî « 1,31 m du cSté retour de flux 

R| * 1,44 du côté externe 

i) L'allure du faisceau est indiquée sur la figure 6 et les valeurs nominales 

des paramètres sont portées dans le tableau II.1. 

II. COMPENSATXOr: DES EFFETS DE LA CINEMATIQUE ET ESPACES DE PHASE 

La cinématique des réactions est étudiée en détail dans de nombreux ou

vrages et il n'y a pas lieu de reprendre ici cette étude. 

Pour définir la compensation de ses effets en ce qui concerne la spec-

tromécrie, il faut différencier les deux relations fondamentales qui gou

vernent la cinématique, a savoir la conservation de l'énergie totale et 

celle des moments. Cette différenciation est traitée dans la note CEA-N-1240 

qui décrit le projet de SPES I (J. Thirion, P. Birien, J. Saudinos). Ces ré' 

sultats sont les suivants : 
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Pour une réaction dénotée 

(1) + (2) * (3) + (4) 

avec 

(1) particule incidente 

(2) - cible 

(3) - diffusée 

(4) noyau de recul 

5'étant la dispersion en moment de la particule diffusée, 

6 étant la dispersion en moment du faisceau incident sur la cible, 

9 étant l'angle entre la particule diffusée et l'orbite du spectromètre, 

(l'angle de cette dernière avec l'orbite moyenne de l'angle définissant 

l'angle de diffusion moyen 6), 

u étant l'angle de la particule incidente avec l'orbite moyenne de l'analyse, 

on obtient au premier ordre 

5'- Aô • B sin 6 (6 -w) • cdQ 
o 

avec 

\P3/
 wi v 

,.îi Si 
P 3 W 4 v 

B 4 W3 P 3 
C • -»- — ( 1 - — cos 6) 

Wl P3 U - 1--1 (|- -i cos 9) 
w 4 pl 

w 3 p, 
V - 1 • «i ( 1 - -r cos 6) 

W 4 p 3 

L'objet de la spectrométrie est de déduire la valeur de dQ de la mesura de 

£'. Les paramètres 6 , 9 et u ne sont pas nesurés. C'est l'objet des déve

loppements qui suivent. La dépendance en angle de (.&') y sera définie par un 

coefficient k. La valeur de ce coefficient n'est autre que [B sin 9j. 

1 
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XI.» Recul da la focalt as fonction de l'ouverture horizontale du spectroaètre. 

Ce recul L a été calculi dans la preaiire partie (fig. H ) . En utilisée: les 

notée ions matricielles de T1AKSP0KT il se a»c sous la fore» 

(1) L ^ 
s 2 2*s 2 6k (e) 

Dans le cas que nous difinirons "aoainal" et qui correspond 1 S-,- 0 (achro

matisme angulaire du spectroaètre), oa a 

L - - ~ k ( 6 ) - 6.5 k(5) «*tres 
522 

Ce déplacement de la focale borisontale s'effectue 1 résolution cons

tante. 

II.2 Compensation de la dispersion du faisceau incident 

Dans la preeûire partie, nous avions supposé qua-pour un angle de diffusion 

B, la cible était placée selon la bissectrice de l'angle (?-d). Bous établirons 

ici des conditions plus générales qui n'iapliquont pas cette hypothèse et nous 

emploierons les notations matricielles définies par la matrice inverse du 

spectroaètre: 

è S, 6 correspond s,fi ~ S 2 2 S, 6 

è S 2 6 correspond « 2 6 • S,, S 2 6 - S,, S j 6 

Considérons la fig. II. 1): 

L'orbite moyenne CJ., du faisceau incident sur la cible et l'orbite moyenne 

CJ font contre elles l'angle 3 

En C il faut distinguer 

CU ' focale inverse du spectroaftere 

CV - perpendiculaire 1 la direction CJ. 

CI - position de la cible, définie par l'angle 3 par rapport 1 CV 

Considérons aaintenant un faisceau incident d'éaittance nulle, aais dispersé 

en moment. L'objectif est d'obtenir qu'è la sortie du spectroaètre les parti* 



~ul.es émises par la cible suivent l'orbite moyenne quelle que soit la 

dispersion du faisceau incident. En d'autres termes, il s'agit de réaliser 

à la fois l'achromatisme spatial et l'achromatisme angulaire. 

Cet objectif est atteint si les particules de moment p'+dp' entrent 

dans le spectromètre selon la trajectoire faisant avec l'orbite moyenne 

l'angle s v et passant par J. La dispersion spatiale selon CU est 

alors s., <S' avec 5'" (—*-) . 10 p 

Le moyen d'atteindre cet objectif est le réglage des quadrupôles situés 

entre l'aimant d'analyse et la cible, qui permettent d'ajuster sur CV la 

dispersion spatiale A., ô et la dispersion angulaire A., 6. Les coefficients 

A., et A., ont la même signification, pour l'analyse, que S., et S_, pour le 

spectromètre et £ * -*- est la dispersion du faisceau incident. 

La figureII. 1) montre que l'on a alors la relation suivante entre les 

dispersions spatiales 

r« x liiil 
u ' £c7ÏÏ * cos(6-3) 

soit , en posant A • â'/5 et x » A., 6 

As Cos 8 
(3) A , -

1 6 cosO-S) 

L'ajustement des dispersions angulaires donne 

' A26 ô " «26 «' 

soit 

( 4 ) A26' " A «26 

Les relations (3) et (4) déterminent. A., et A., et donc le réglage des 

quadrupôles de l'analyse. 

Ls» coefficient k(8) qui caractê/ .c n cinématique n'intervient pas ici, 

pi'.ifcqne l'angle d'analyse 0 est le 03?.̂  oour toutes les particules. 

h>ur A voisin de un et si la cible est tournée de manière â être placée 

selon la bissectrice de tf2V, les relations (3) t (4) deviennent : 

http://~ul.es


( 5 ) A 1 6 " S 1 6 

( 6 ) A26 " S 2 6 

c'est-à-dire que le réglage des quadrupôles situés entre l'aimant d'analyse 

et la cible ne doit pas être modifié en fonction de l'angle d'analyse. Il 

convient de faire tourner la cible indépendamment de la rotation du spectromëtre. 

II.3. Compensation de l'ouverture angulaire du faisceau incident. 

Avec les notations matricielles, le déplacement D de la focalisation 

de l'analyse calculé dans la première partie s'écrit : 

. 1 6k(8) 
D » 

l+s 2 6k(6) 

Cette relation avait été établie dans l'hypothèse où la cible était 

orientée selon la bissectrice de l'angle (ïï-8) . On calcul analogue au pré

cédent, fondé sur l'introduction de la relation (2), généralise cttte ex

pression pour d'autres orientations de la cible et l'on obtient 

n Cos 3 S 1 6 k ( 6 ) 

U ) D " cos vé-g) n-s,,*(e) '26 

IL4 Cinématique pour des angles de diffusion au voisinage de zéro degré . 

Au voisinage de 0 degré, la compensation des effets de la cinématique 

sur la résolution, dus â l'ouverture angulaire horizontale du faisceau in

cident a sur la cible et â celle du faisceau diffusé 8, n'est plus possible 

par les méthodes qui ont été exposées. 

En outre, il faut tenir compte de l'ouverture verticale $ du faisceau 

admis par le spectromëtre. Enfin les effets de la cinématique ne peuvent 

plus être représentés par une expression de la forme 5 • ky [y * a, S, 0*1 • 

La symétrie suffirait à montrer qu'il s'agit d'effets d'ordre pair. Nous 

poserons 5 *ay ffi sans dimension, y radianj 

Nous n'avons aucun moyen de corriger l'aberration due à l'ouverture du 

faisceau incident pour un angle d'analyse moyen de 0 degré. Avec les valeurs 

nominales a » 15 nrd , 8 - 3 3 nrd , $ • 33 mrd les aberrations sont 

respectivement dans les rapports 1,4,4. 
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Pour une aberration, due a c * a$ , de l'ordre de 1,5 mm, soit 2<"10 en 

moment, et a * 0,2, il faudrait doubler la puissance du sextupôle qui est 

2 
théoriquement nécessaire pour corriger les aberrations (x/£ ) sans ciné
matique. D'une part, la construction de ce sextupôle, ouvert pour laisser 
passer le faisceau primaire, en serait compliquée;d'autre part, parmi les 

effets "pervers" de cette correction, l'aberration (y/e <t ) , qui accroît la 
o o 

hauteur de l'image sur la détection, en serait affectée et cette hauteur 

serait augmentée de 4 cm. Nous avons donc décidé de renoncer à cette correc

tion. 

Comme l'on ne peut compter sur une bonne précision du calcul de $ sur 

la cible a partir de la mesure de l'angle vertical sur la détection 2 cause 

du grandissement angulaire de l'ordre de 5 (3 moins de disposer d'une mesure 

excellente), il n'y a plus d'autre solution que de réduire 0 dans ce cas si 

l'on veut une résolution meilleure avec le même (a) ou la même résolution 

avec un coefficient (a) plus grand. C'est l'une des raisons pour lesquelles 

des fentes verticales à l'entrée du spectromètre sont nécessaires. 

2 
En revanche, l'aberration due à 5 » a 9 peut être compensée par les 

shims électriques de l'aimant A. jusqu'à une valeur de l'ordre de 6 mm, soit 
-4 

7xlo en moment et a - 0,7. 

En résumé, une expérience a 0 degré telle que a • 0.7 pourrait être 
—4 

faite avec une résolution de l'ordre de 3*10 en moment avec l'ouverture 

totale du faisceau itcident et l'ouverture nominale horizontale du spectro

mètre, mais avec son ouverture verticale réduite de moitié. A titre 

d'exemple, pour la réaction C( 0, C) 0 à l'énergie de 1500 MeV pour 0 
12 

(légèrement supérieure a celle qui est compatible avec l'analyse de C par 

le spectromètre),la valeur du coefficient (a) est de l'ordre de 0,5. 

II.5 Espaces de phase. 

a - Espaoe (9,6) 

L'espace (9,5) du spectromètre est représenté sur la figure II. 2), Il est 

determine par la largeur utile du secteur magnétique, de l'ordre de t 30 cm, 

qui définit principalement 6 , et par l'ouverture utile du quadrupôle de 

sertie fixée à : 35 cm, qui limite essentiellement la dispersion 5 . Ces 

I..cites sont toutes deux des droites d'équation 

(I) x • a<5 • b6 • 
o o 
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x représente la "fente" constituée soit par l'ouverture de l'aimant, soit 

par celle du quadrupôle. Cet espace devra être redéfini en fonction des 

cartes de champ du spectromètre. En effet, d'une part la zone utile des 

éléments magnétiques sera alors connue avec précision, d'autre parc le ré

glage du quadrupôle d'entrée pourra être fixé en fonction de la forme 

des champs de fuite des aimants, son effet divergent dans le plan horizontal 

sera déterminé, et la largeur effective du faisceau dans le spectromètre 

en résultera. 

Il apparaît cependant dès maintenant que, si l'on veut limiter l'espace 

considéré par des droites 8 -constante et <5 «constante, il faut choisir 
o o 

6 - ±33 mrd 
o 

: 3 . 5 t ^ 

Ces limites varient lorsque l'on tient compte de la cinématique à 

L'équation (1) est alors remplacée par : 

x - «6 • 9 (b+ak') 
o o 

Les valeurs des paramètres a et b, sont les suivantes 

k'e 

Encrée de l'aimanc A. 

Sortie de l'aimanc A, 

Encrée du quadrupôle Q, 

Sorcie du quadrupôle Q, 

1.6 

3 

7,6 

8,1 

0,75 

0,57 

0,21 

0,125 

(x cm, 9 = mrd , S Z t S Z, *' - 0.1 k 

avec 5 " k 9 , 6 sans dimension, 9 rd) 

Pour établir l'espace (9,5) de façon définitive il faudra situer la 

"fence" de l'aimanc A, plus précisément, c'est-à-dire 2 1'intérieur de l'aimanc. 

S'agissanc de montrer l'effec de la cinématique sur ce domaine, les paramètres 

ci-dessus peuvent suffire. 

Cet effet esc représenté sur la figure II.3 pour k - 0,2, donc k' • 0,02. 

Il encraîne une légère réduccion de l'ouverture horizontale du faisceau admis 

par les aimants, ce qui esc naturel puisque la cinémacique équivaut 2 augmenter 

la dispersion du faisceau (de 6*10 dans le cas présent). La cinémacique 
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induit aussi une rotation de la droite qui représente les "fentes" quadrupôle, 

autour du point (9-0, 6 max) et donc une réduction plus sensible, de l'ordre 
c 

de 1 Z, du moment maximum pour l'ouverture maximum admise. Il est également 

normal qu'il en soit ainsi puisqu'à cet endroit la dispersion spatiale est 

grande. Les nouvelles limites 2 S et z constants deviennent £ ±32 rad et £ *:3Z. 
o o o o 

Pour des cinématiques plus importantes, il faudra réduire l'espace utile (6 Q,{ ) 

et, en toute hypothèse, il faudra le définir avec soin en fonction de la ci

nématique et de l'ouverture des fentes, réelles ou calculées. 

Le quadrupôle et le sextupôle placés entre la cible et l'aimant et leur 

boîte a vide ne doivent pas créer d'effets de fentes. 

b) Effet d» fmzt dû âla dota. 

Il peut arriver qu'en présence d'une cinématique qui implique un recul D 

de la focalisation horizontale de l'analyse, la cible de demi-largeur x n'ait 

pas une largeur suffisante pour "voir" tout le faisceau . Par exemple, pour 

k • 0,2 et pour une dispersion de 10 en moment du faisceau incident, la 

demi-largeur de la cible devrait être théoriquement de l'ordre de 2 cm, si 

le faisceau au niveau des fentes d'entrée de l'analyse a une demi-largeur de 

2 ma et une divergence angulaire de - 2,5 mrd. D'une parc cette largeur 

de cible est importante, d'autre part elle dépend de la dispersion du faisceau, 

et de la divergence angulaire du faisceau encrant dans l'analyse, dont la 

maîtrise,bien que nécessaire, n'exclut pas une certaine marge d'erreur. De 

toute manière, il s'agit d'un effet variable en fonction de la cinématique. 

Pour rendre compte de "l'effet de fentes" engendré par une cible de 

largeur x réduite, il faut partir de la relation 

(1) x » 10 35 • Da 

(x et D en cm, a rd, 5 sans dimensions). 

Supposons x • 1 et D • 100 cm, soie k«0,2 

La figure IIJ) représente l'espace <a, -5) sur lequel sont tracées les 
-k 

droites définies par la relation 0 ) tt le domaine 6 « i 5 !0 , a •* !5 mrd 

(correspondant au faisceau d'émittance 5ir am.mrd ) • La partie hachurée est 

coupée par l'effet de fentes dû à la cible. 

Cette coupure dépend de 6 et de a. Mime si l'on est en mesure de tenir 
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coopte de la réduction globale du faisceau que voit la cible (aire non 

hachurée), il reste que le taux de comptage dépend de a et cette dépendance 

est fonction de D, donc de k et finalement de l'angle d'analyse moyen qui 

détermine la rotation du spectromètre autour de la cible. 

s) Espaces (<P,z) et (*,5) 

Dans la direction verticale, les fentes intrinsèques au spectromètre 

sont constituées par l'entrefer utile des aimants, égal i t 5 cm et par la 

détection. Le quadrupole et le sextupôle placés entre la cible et l'aimant, 

et leur boîte 1 vide ne doivent pas former de telles fentes 

Comce précédemment, les caractéristiques finales du faisceau admis dé

pendront des mesures de champ. La forme des champs de fuite est importante 

pour la détermination du réglage du quadrupole d'entrée et d'une manière 

générale pour l'allure du faisceau dans la direction verticale. On se limi

tera ici a une étude fondée sur les calculs analytiques au second ordre. Ces 

calculs supposent que l'objet est défini par un espace de phase elliptique 

(2,$), ce qui n'est pas le cas en réalité. Cependant, compte tenu de la né

cessité de reprendre cette étude sur la base des mesures finales, la méthode 

employée suffit i préciser les problèmes et les précautions qu'il faudra 

prendre lors de la mise au point de l'exploitation du spectromètre. 

A la sortie de l'aimant A2, l'entrefer z • ± 5 cm des aimants définit la 

relation 

( I ) z - - 4 z • 0 . 1 4 $ • 6*10* 3 <J> <5 
0 O O 

[z cm, $ mrd,5 Z] 

Pour ô • 0, l'espace ($ , z ) admis est représenté sur la figure II.4;. Pour 

éviter qu'il ait un effet sur la mesure de la section efficace différentielle 

au cours d'une mesure de distribution angulaire, il faut que les coefficients 

de l'équation (1) restent constants, ce qui interdit de modifier la puissance 

du quadrupole d'entrée. On sait par ailleurs que la cinématique n'a pas d'effet 

au premier ordre sur la focalisation verticale si l'angle d'analyse est assez grand. 

Pour z » o, l'espace ($ ,ô) représenté sur la figure 1I-.5) montre que 

le faisceau admis varie de 12 1 pour 6 " î 3 Z. La seule façon de supp imer 

cet effet est de fermer les fentes verticales 1 l'entrée du spectromètre de 
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de manière à limiter $ a - 30 mrd. 
o 

Au niveau de la détection, la relation (1) est remplacée par l'équation 

suivante 

(2) z —4,7 z • 3,10 - 4 9 <J> - 0,35 z S * 2*10~ 2 4> 5 * o o o o o 

Cette relation concerne le faisceau au droit de la focale horizontale et 

suppose que,conformément au réglage théorique, il y a double focalisation 

au centre de cette focale. La focale verticale est inclinée, et le terme 

$ 5 rend compte de l'effet de cette inclinaison. Il apparaît que la hauteur 

du faisceau â cet endroit est essentiellement déterminée par : 

. la hauteur z sur la cible qui, pour z • ± 0,3 cm, induit une hauteur finale 

de ± 1,5 cm. 

. 1 'inclinaison de la focale verticale qui, pour 4 » ± 30 mrd et c • ±3 7. augmente 

la taille de l'image verticale de ±2 cm. 

Si la hauteur de la détection forme une fente à ce niveau, il importe 

de tenir compte de ces relations et de veiller notamment au réglage 

de l'analyse en fonction de la cinématique qui peut modifier z de 
o 

façon non négligeable si l'on n'y prend garde. Il convient de rappeler en effet 

que ce réglage est effectué au moyen de deux paramétres (les deux premiers qua-

drupôles) et a pour objet de satisfaire â deux contraintes (focalisation ver

ticale fixe sur la cible et focalisation horizontale reculée de D). Il ne 

conserve donc pas exactement le grandissement vertical. 

En outre, il faut veiller à ce que l'objet de l'analyse garde lui-même une 

hauteur constance. Enfin,tout ce qui précède suppose bien entendu que le. ré

glage du quadrupSle d'entrée du spectromètre ne soit pas modifié. 

Il convient aussi de ne pas changer le champ du sextupdle d'entrée du 

spectromêtre. La sensibilité du coefficient du termed $ A ce champ a déjà été 
o o 

mentionnée.Il serait facile d'accroître la hauteur z d'un cm de cette manière. 
2 

Ceci explique que l'on ait abandonné la compensation des aberrations (x/$ 9 etc) 
en fonction de la cinématique par le réglage de ce sextupôle. 
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III. MISE AC POINT 

Dans ce chapitre, nous examinerons successivement les aesurcs de champ 

et la détermination des corrections en fonction de ces mesures. 

III.1 Mesures de champ 

a) Airxozt d'analyse 

Compte tenu des autres causes d'erreurs (tolérances de fabrication, 

stabilité des alimentations etc.), la précision relative des mesures de champ 

sur l'aimant d'analyse doit être meilleure que 5*10 si l'on veut obtenir 
-4 

une résolution globale de 10 en moment. 

La précision considérée inclut l'erreur de mesure propre a la sonde, 

l'erreur de position et l'erreur qui peut résulter d'une carte de champ 

tronquée de façon dissymétrique par rapport a l'orbite moyenne. 

Une mesure à 5><10 signifie une précision relative en >Bd£ de 200 gauss.cm 

pour un champ B de 10 kG. Si on laisse la moitié de cette erreur pour la pré

cision propre de la sonde, il reste 50 gauss.cm d'erreur possible de chaque 

côté de l'aimant. Il faut s'assurer que les limites de la carte de ce champ 

n'engendrent pas cette erreur. 

b) Aimants du spestromètre 

Ce qui a été dit pour l'aimant d'analyse reste valable pour les deux 

aimants du speccromètre. Il faut cependant y ajouter deux données supplé

mentaires . 

En premier lieu, la précision recherchée suggère que le champ entre les 

deux aimants soit mesuré en présence des deux aimants. En second lieu il est 

utile de connaître les champs de fuite latéraux afin de calculer convena

blement les trajectoires du faisceau primaire. 
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Tous les autres éléments Magnétiques doivent également être mesurés. 

-î ZspZoitsti-or. its îarte» de shano. 

Les cartes de champ sont progressivement intégrées dans le modèle de 

tracé de trajectoires que nous avons établi, a la place des cartes de champ 

théoriques ou mesurées sur la maquette. Les objectifs et les caractéristiques 

de cette maquette sont définis en annexe VI. Elle ne représente que les faces 

courbes des deux aimants du spectromètre et a pour rôle de mieux préciser 

les champs de fuite, d'approximer les rayons mécaniques désirés et surtout 

de préciser dans quelles limites une erreur sur ces rayons peut être corrigée 

par le modelage des plaques de garde. 

III- 2. Détermination des corrections 

En ce qui concerne le spectromètre, la détermination des corrections 

du second ordre esc orientée par le système d'équations ci-dessous, déduit 

du syscènte de base I, qui représente les effets sur les différentes aberrations 

de variation des paramètres autour des valeurs nominales 

S - 0,3 kC a 10 es de l'ixe 

R,- 1.37 m 

R,- - 1,67 m 

• 

(I) A(x/6^)I03 - -I £ - 4.9 f. - 2.5 [f- - 0.180 S, I0 6 

i 

1(2) u*/3 )io - ^ ' f -* l'72T *l,l,'.1r'' * ° ' 0 7 6 £ i ' 
114 

(3) i i y / e ^ l O -2 ^ • 2 | £ • 1,6 '•£ • • 0,09 ^ 106 

|(4) i ( x / e o o ) l o - " 0,84j£ - 2 , 5 ^ - 0,OI3£j 10 6 

L 1 \ 2- /i 

0 



r 
Or rappelle que le coefficient £. est défini par 

&B „ 2 
^— s e- X . B -r 

* 

Les tracés des trajectoires effectués permettent de définir des corrections 

locales, c'est-à-dire appliquées directement a l'élément magnétique qu'il 

faut rectifier, et des compensations faisant intervenir plusieurs éléments 

magnétiques. 

III.2.J. Les corrections locales concernent surtout les aimants 

s.) ~crrg?zi3xs réxrriques 

L'aimant d'analyse doit être mesuré avec ses shims mécaniques et élec

triques. Il reste possible de modifier un ou plusieurs shims mécaniques, 

soit en changeant leur épaisseur 2 profil constant, si l'on veut modifier la 

plage d'efficacité des shims électriques, soit er. corrigeant leur profil. 

. Pour les aimants du spectrometre, cette technique n'a pu être adoptée par suite 

àts efforts d'orijine électromagnétique. De même, les profils latéraux des pôles 

nécessaires pour accroître la zone utile ont dû être déterminés par le 

calcul et seront usinés sur le pôle. Ces profils et le champ qui en résulte son: 

représentés sur les figures A VII-6 et A VII-3 . Il reste une imperfection 

de 3x10 sur 5 es du côté interne. Il est possible de rechercher une meilleure 

optimisation avant l'usinage des pôles. Cependant il semble que l'on ait atteint 

ici la limite de précision du programme POISSON. Cette question peut encore 

être revue sous un autre angle, car les efforts mentionnés ci-dessus con

cernent plus particulièrement la zone excerne des pôles et il n'est peur-être pas 

exclu de réaliser les profils du coté interne par des shims latéraux rapportés, 

donc modifiables en fonction des mesures. 

Les autres corrections locales des aimants du spectrometre sont celles qui 

font déjà l'objet de la maquette. Il s'agit de l'ajustement des courbures des 

faces, qui sera effectué a l'aide des plaques de garde. 

s) Comezions ëlearriçuec 

Les corrections précédentes sont mécaniques. Il s'y ajoute les corrections 

électriques réglables en fonction du champ. Pour les définir, il faut donc 

mesurer les variations du champ. 
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La premiere de ces corrections esc celle des effets de gracient , quelle 

que soie leur cause (sacuracion, piaceaenc des culasses dus aux efforts 

électromagnétiques, défauts de reproduccibilité au montage.etc.) 

Un gradient dans-les deux aimants représenté par un indice de 0,02 
A3 x *• 3 —3 
(-=- m n —, R » 2.40 m.), correspondant 1 ~ - 3*10 l la liai te de la zone o s s 
utile x • ± 30 cm, engendre un déplacement de la focale horizontale de 30 cm. 

Il suffit de localiser la correction dans l'un des deux aimants, en l'occur

rence le second.sous la forme d'une nappe de courants. Encore faut-il connaître 

le gradient à compenser, ce qui implique que l'on dispose deux sondes dans chaque 

aimant. L'une au moins serait de toute manière nécessaire pour mesurer le champ. 

La seconde correction électrique concerne les effets parasites du premier 

ordre dus aux shims électriques du premier aimant et la différence de saturation 

éventuelle encre les deux aimancs. Des bobinages correcteurs superposés aux 

bobines principales permettent de crier une différence de (NI) encre les 

deux aimancs. Comme précédemment cette correction suppose que la diffé

rence de champs moyens soit mesurée par les sondes prévues ci-dessus. 

La relacion encre les incensités des courancs dans les shims électriques et dans 

les bobinages correcteurs peut cependant être déterminée à partir d*s cartes 

de champ mesurées. 

La troisième correction esc constituée par les shims électriques du 

premier aimant. Il s'agit d'une correction du second ordre destinée 2 compen

ser 1 la fois l'effet de même nature dû a la sacuracion dans les deux aimancs, 

et, comme on l'a vu, les aberrations liées à la cinématique. L'étalonnage de 

cetee correction sera effectué 1 partir des cartes de champ mesurées et des 

tracés de crajeccoires. Accessoirement, lu shims électriques peuvent êcre 

utilisés pour corriger un défaut de courbure de la face de sortie du premier 

aimant. Bien que leur puissance aie «té portée au maximum comme on le verra 

ci-dessous, leur ucilisacion poor ce dernier objectif restreindrait leur 

efficacité pour les corrections auxquelles ils sont descinés et il esc sou

haitable de l'éviter. 

111,2.2. Corrections non locales. 

La seconde catégorie de compensation fait intervenir d'autres éléments 

magnétiques que celui qui est a l'origine de l'effet que l'on veut corriger. 

Il ne s'agit pas nécessairement d'un défaut mais plutôt de la substitution 

d'une mesure i une estimation, cecte dernière étant a priori accompagnée 

de la prévision des moyens qui permettenc de tenir compte d'un écarc encre 

masure ec estimation. 



. Comme il a été indiqué dans la première partie de ce rapport, les champs 

de fuite des aimants déterminent leur position par rapport à l'axe des qua-

drupôles et sextupôles. 

Dans la direction verticale, un écart entre mesure et prévision de l'effet 

défocalisant de ces champs de fuite est compensé par les quadrupôles de la 

ligne. En ce qui concerne le spectromètre, une marge de 10 Z a été prévue à 

cet effet sur la puissance du quadrupôle d'entrée. 

. 11 n'existe pas d'autre moyen de contrôler la pente de la focale hori

zontale du spectromètre que l'ajustement du rayon magnétique â la sortie du 

second aimant, au moyen de la plaque de garde. Une erreur de 5 S sur ce 

rayon incline la focale de 7*. Cependant, si l'on admet une légère inclinaison 

de cette focale, il peut se produire une compensation, du point de vue des 

aberrations du second ordre, entre les erreurs sur les rayons magnétiques des 

faces de sortie du premier et du second aimant. C'est ainsi qu'un rayon R. de 

la face de sortie du second aimant trop petit de 10 Z peut être compensé par 

un rayon R, de la face de sortie du premier aimant trop petit de 5 '. 

. Le sextupôle du spectromètre peut participer à la correction des aberrations 

du second ordre dues a des erreurs sur les rayons magnétiques R. et R., à 

condition que son champ varie dans les limites acceptables telles que la hauteur 

de l'image sur la détection n'en soit pas exagérément affectée. Si l'on accepte 

que cette hauteur soit accrue d'un cm au total, une variation du champ du sex-
2 

tupôle de 25 Z suffit a compenser l'aberration (x/S0) résultant d'un écart de 

5 S sur R, ou de 10 Z sur R.,, l'aberration (x/$0) n'excédant pas 5*10
 3 en 

moment. 

En ce qui concerne le spectromètre, le tableau 11.3 déduit du système 

d'équation II résume les quelques exemples des corrections du second ordre 

décrites ci-dessus. 

IV. PUISSANCE DES ELEMENTS MAGNETIQUES 

IV. 1 Aimant d'analyse 

z) l'-.irs -.-1'seniov.es 

Les shiss mécaniques dt l'aimant de l'analyse sont définis ici par un 

http://'seniov.es
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coefficient équivalent du second ordre du champ égal a -0,4. Ils sont consti

tués par des tôles profilées, d'épaisseur 1,5 am,fixées sur les pôles. Quatre 

paires de shims sont réparties dans l'aimant, comme l'indique la figure 7. 

L'équation qui détermine leur profil est 

2 
9 • (Y • r ) s î_ • 

Les paramètres ayanc la signification indiquée SUT la figure A-I.I, leurs valeurs 

sont 

a - 0.1636 3 - 0.4 

Y - 0,067 o » 300 cm 

y - 0,02 

Le paramètre y est le rapport au champ moyen du supplément de champ au droit 

des shims. Il est égal a la variation relative de l'entrefer. Celui-ci étant 

de 150 mm, deux tôles de 1,5 mm déterminent u • 0,02. 

Il en résulte 

(1) e - 3,667 10" 5 x 2 . 

Ce profil esc représenté sur la figure 16. Bien entendu, l'épaisseur et la pla-

néici des coles doivent avoir une précision en rapport avec celle des pôles. 

Csmevions possibles 

Ces shims correspondent à la fora* du champ définie théoriquement. Il 

est possible que les mesures de champ suggèrenc quelques corrections plus 

fines. Celles-ci sont alors réalisées en modelant le profil ci-dessus sur 

un ou plusieurs shims. 

Par ailleurs, le S » -0,4 équivalent aux shios a été choisi en tenant 

compte de la correction des aberrations dans le cas nominal et dans à*a 

cas de cinématique simulés, c'est-à-dire lorsque les shims électriques 

définis ci-dessous apportent leur contribution îf. Il s'agit donc d'un 

compromis qui détermine une plage de î total égale i -û,» : :,, On verra 

que j?t • 0.3. 

Cette plage est par conséquent 



- 0,7 < £ < - 0. ! . 

Il esc eacort possible, ce il esc souhaitable, que d'autres cas de ci

nématique soienc simulés. Le progresse de simulation esc en cours d'adaptation 

afin de permettre le calcul du maxiaua ce cas. Les scias aécaniques sont coes-

cicués de côles fixées sur les pôles. Il esc préférable de ae pas les fixer 

définitivement avant la phase A*s assures de cheap. Il comrieac d'approvisionner 

des t51es surfacées d'épaisseurs différences (I. 1,5 ce 2 as). Leur profil peut 

être réalisé avant les assures do cheap ou en fonction de ces assures sur l'aiaeat 

sans shios. Une correction du profil après aesures dois être possible. De toute 

manière, le délai que laisse ce aode de correction doit être sis i profit pour 

''caler" au mieux la plage de variation de 3 et donc pour coefiraer le choix 

z "-0,4 ou pour es déterainer un autre. 

SJ Shims 4Z*ctriçu*s 

Les shias électriques de l'aiaant d'analyse sont constitués de bobines 

coaporcanc trois spires chacune, pour un courant de 300 â aaxiaua. Elles entourent 

les shias aécaniques. Il existe donc quatre paires de bobines (figure 17). 

Ces huit bobinas sont aliaentées électriqueaent en série et refroidies ea 

parallèle. 

Leur largeur définie aux centres des crois spires sur l'orbite aoyeaae 

est de 55 ca au lieu de 40 ca pour les shias aécaaique. 

Les aaptres-cours pour une paire de bobine sont au lariatai 1900. Las 

aapires-cours des bobines principales étant de 120.000, il ea résulte b si«5 * 10 ~. 

Le profil i*» bobines est le aftae que celui des shias aécaniques définis 

ci-dessus. Toutefois, si le profil de ces deniers était aodifié, le profil 

des shias électriques courrait rester inchangé. La réalisation de ces derniers 

demande ea effet us certain délai ec le choix d'un profil s'iapose. 

Le paramètre l équivalant aux shias électriques se déduit donc de celui 

des shias aécaniques csrrizé du rapport des -. Il as résulta 
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Le courant peut être inversé. Il en est donc de même du signe de Be. 

Csxveavions poF~'bZes 

Ces corrections sont déterminées par le coefficient 6 » 0,3 

Pour corriger l'effet de la saturation, il faut que les shims soient par

courus par un courant de signe opposé à celui des bobines principales, xi 
-4 

est possible de compenser un effet de 7,5 gauss, soit 7,5*10 du champ maxioum, 

â la limite de la zone utile, c'est-à-dire a ± 15 cm de l'orbite moyenne. 

Les calculs de champ ne font pas apparaître un effet de saturation de cette 

ampleur si l'acier est de bonne qualité. La saturation effective dépendra de 

la qualité de la réalisation. 

En alimentant les shims avec un courant de même signe que celui des bo

bines principales,on double presque le 8 nominal. Cette correction serait 

destinée à certains réglages éventuellement imposés par la cinématique. Ici 

encore, la puissance des shims laisse une marge de sécurité confortable. 

Comme un l'a vu 1 propos des shims mécaniques, il est possible, dans 

le cadre de la mise au point, d'ajuster ces deux domaines de corrections. 

Par exemple, si les shims électriques s'avéraient être trop puissants pour 

le second type de compensation et si l'on souhaitait élargir le domaine de 

la compensation de la saturation, une solution consiste à réduire l'épaisseur 

des shims mécaniques et à réaliser le S> nominal à l'aide de ces sh.ms plus 

une participation des shims électriques, alimentés par un courant de même 

signe que celui des bobines principales. En effet, l'action des rims élec

triques revient à faire varier l'épaisseur des shims mécaniques. £i, par 

exemple, les shims mécaniques ont une épaisseur de 1 mm au lieu de 1,5 mm, 

le paramètre y est réduit dans la même proportion et devient 

iiifî.l,33 H f 2 . 

-2 
Aussi, pour rétablir la valeur nominale y » 2x10 , il faut que les shims 

-2 
électriques apportent une contribution y • 0,66*10 . La valeur de y étant 

-2 e e 
1,5*10 pour un courant de 300 A, il faut les alimenter avec une intensité 

de 133 A, de même signe que celle des bobines principales. La marge qui reste 
-2 

pour compenser la saturation est maintenant de 433 A, ou y •(1,5+0,660)10 "«2,166x10 
2 166 

soit un 8 équivalent de 0,3 * , . • 0,43 au lieu de 0,3. En revanche, il 
• 1,3 
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ne reste plus, pour compenser les effets éventuels de la cinématique, qu'un 

S de 0,!7, soit un £ total maximum de 0,57 au lieu de 0,7. 
e 

Ce qui précède montre la souplesse de l'ensemble des shims mécaniques et 

électriques qui constituent-un excellent instrument de la mise au point, car 

ils permettent notamment de cirer parti , jusqu'aux dernières phases de la 

réalisation,des informations disponibles à ceC instant,qu'il s'agisse des 

mesures de champ, de la cinématique ou de toute autre nouvelle donnée. 

tien entendu, il faudra tenir compte de l'épaisseur finale des shims mé

caniques et de l'intensité du courant dans les shims électriques, pour 

déterminer exactement le courant dans les bobines principales. 

IV.2. Spectromètre 

z- Quadruplais d'entrée £r 

Le quadrupôle d'entrée du spectromètre est ouvert d'un côté afin de 

laisser passer le faisceau primaire. Un quadrupôle de ce type,dénommé 

VAPORETTO,. existe sur SPES I. Comme le montre le tableau ci-dessous, ses 

dimensions sont comparables à celles du quadrupôle considéré , 

Q E ! 
VAPORETTO 

Longueur mécanique (cm) 50 45 

Longueur magnétique (cm) 60 56 

Diamètre du cercle 
de gorge (cm) 

24 « 

Le gradient nominal v : de 3,7 T/m pour des particules de rigidité magnétique 

2,88 Tm. Le gradient maximum est de 5 T/m. Le gradienc effectif dépendra notamment 

des plaques de garde dans, leur configuration finale. Une marge de 10 7. 

du gradient est réservée à cet effet. 

Le solde de la marge est prévu pour permettre un réglage de la focali

sation verticale légèrement différent du cas nominal et faire face 

â un éventuel déplacement du quadrupôle, par exemple un raccourcissement de 

sa distance à la cible qui résulterait de l'encombrement des éléments mé

caniques placés encre le quadrupôle et l'aimant. 

Le projet du quadrupôle Q_ a été fait par M. Dael (Canil). 
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':•) Quadrupôle de sortie Z-

Le gradient nominal du q-uadrupôle Q s est déterminé dans l'hypothèse 

où le coefficient (6/6) de la matrice de transfert est nul, c'est-à-dire que 

les particules émises par la cible selon l'orbite moyenne du spectromètre mais 

avec des rigidités magnétiques différentes sortent de ce quadrupôle dans des 

directions parallèles entre elles. Pour (6p) » 2,88 tesla.mètre, ce gradient est 

de 57 gauss/cm pour une longueur magnétique de 80 cm. Le projet prévoit un gradient 

de 140 gauss/cm pour une longueur magnétique de 74 cm. 

Corrections possibles 

D'une manière générale, le rôle du quadrupôle est de réduire le recul de 

la focale horizontale en fonction de la cinématique. On a vu que cette réduc

tion est d'autant plus importante que (6/5) diminue. 

Le choix du cas où ce coefficient est nul pour définir le gradient no

minal du quadrupôle est évidemment une convention. Un gradient maximum de 

l'ordre du double du gradient nominal permet de passer à des valeurs néga

tives de (6/5), c'est-a-dire que les particules définies précédemment con

vergent à la sortie du quadrupôle avec un angle égal, mais de signe opposé 

â celui qu'elles avaient en y entrant. Four une cinématique telle que k • 0,3, 

le recul de la focale est alors la moitié de ce qu'il est pour le cas "nominal" 

( (6/5) » 0), sans que la hauteur de l'image en soit sensiblement affectée. 

Ce quadrupôle ayant une largeur grande, comparée à sa longueur, le rôle 

des champs de fuice y est important. Cependant il a été possible de bénéficier, 

pour ce projet, des études et d'un modèle existants au CERN. Le projet du qua

drupôle Q_ a été fait par M. Rebmeister (CRN Strasbourg). 

a> Shims éles-eriques de A, 

Les shims électriques de l'aimant A. du spectromètre sont définis de 

manière a avoir l'efficacité maximum. Les limites qui déterminent cette 

efficacité sont les suivantes. 

1) La largeur d'un shim et l'espace qui sépare deux shims consécutifs 

doivent être de deux entrefers environ, soit 36 cm. Il n'est donc pas possible de 

disposer plus de deux paires de bobines dans l'aimant, dont la longueur sur 

l'orbite moyenne esc de 178 cm, La disposition prévue est celle de la 
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figure 21 En outre, cette contrainte limite la courbure admissible pour les 

profils des bobines. 

2) Le conducteur doit être refroidi par eau. En choisissant un conducteur 

de 8 * 8 mm, la hauteur du bobinage de chaque côté du pôle, déterminée par 

l'espace disponible laissé par les bobines principales, limite le nombre de 

ces conducteurs a cinq. 

3) L'intensité du courant est fixée à 500 A de manière a rester dans 

les limites de puissance convenables. Les quatre bobines sont électriquement 

en série, mais refroidies séparément. 

L'équation qui détermine le profil du shim est 

2 
9 . ( Y + 2) ["3 (£) + g ( £ r 

où les angles 6, y , a ont la signification indiquée sur la figure 22. Les 

coefficients caractérisent le champ 

f - s < ! > 2 * « < § > 3 -

Le coefficient u est le rapport du saut de champ créé par le shim électrique 

au champ moyen de l'aimant. 

Dans le cas présent; 

y » 0,0938 B • 0,187 

a " 0,185 g - 0 

U m 0,025 p • 240 cm 

Le coefficient S. qui entre dans les systèmes d'équations I et II, défini par 

AB - 2 

est alors égal â 3,25*10~ . 

L'équation du profil des shims est ainsi 

6 - 2,435*10~5 x 2 

(6 en rd, x en cm) . 
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La puissance des shins de A ] détermine les coefficients s, et 3 maximum 

indiqués ci-dessus. 

corrections passez-es 

2 
1. Pour compenser l'aberration (x/9Q) qui apparaît lorsque la focale 

horizontale recule de 2 m (si S-, * 0), soit k * 0,3, il faudrait que le 

champ de la seconde moitié de l'aimant A } soit affecté d'un coefficient 

S • 0,232. Le système I montre que ceci est équivalent â un coefficient S, 

appliqué a tout l'aimant, égal * T«r * 0,232 • 0,14. Le S maximum possible 

de 0,187 permet donc cette correction. 

2. Si la saturation engendrait dans les deux aimants une courbure du 

champ telle que la différence entre le champ sur l'orbite moyenne et 

l'orbite extrême â x » t 30 cm soit de l'ordre de 10 , le S équivalent 
_2 

serait de 6x10 . Le système I montre que ceci correspond 1 un 3 dans A. 

seul de 0,12, sauf pour le coefficient (x/95) qui détermine la pente de 

la focale. 

L'effet â corriger ( donc la correction) est de signe opposé au 

précédent . Le courant dans les shims doit pouvoir être inversé. Le S maximum 

prévu suffit a cette correction. Cependant, si l'on note que le coefficient 

3. est alors de l'ordre de 10 , l'équation (A) du système I montre que la 

saturation de l'aimant A», bien que compensée en ce qui concerne les autres 
-3 

aberrations, modifie (x/9 6)de 1,3x10 , c'est-à-dire engendre une variation 

de pente de la focale de 10* environ dont il faut tenir compte lors de 

l'exploitation du spectromêtre. Tout ce qui précède devra être précisé en 

fonction de la saturation effectivement mesurée. Dans l'immédiat, les résul

tats des calculs de magnétisme donnent â penser que l'effet considéré sera 

inférieur a l'hypothèse qui a été faite. Mills il faut rappeler que, d'une 

part,il s'agit de calculs â deux dimensions appliqués à un problème \ trois 

dimensions, d'autre part le résultat final dépendra de la qualité de la fa

brication. 

d l Navpe$ de courant» de A„ 

L'efficacité des nappes de courants dans A~ n'est pas limitée par le 

bobinage. Les conducteurs qui le composent sont espacés de 5 cm. Pour cette 

distance , les calculs de champ ne font pas apparaître de modulation 



- 70 -

périodique du chase dans le pian médian. II esc prévu une nappe sur chaque 

pôle. Ces deux nappes sont refroidies par eau en parallèle ec alimentées 

Électriquement en série. L'intensité maximum est de 200 A et la puissance de 4 kW . 

JaTres-ians possibles 

Les calculs montrent qu'un gradient sur les deux aimants peut être com

pensé par un gradient de signe contraire sur le second seulement, de valeur 

sensiblement égale 1 la somme des gradients de chaque aimant. Ils montrent 

aussi, comme on l'a vu.qu'il s'agit d'un effet important, puisqu'un indice 

n - 2*10 uniforme sur cous le secteur magnétique déplace la focale ho

rizontale de 30 cm. 

L'hypothèse 1 la base de la définition des nappes de courants est cellt 
- . • > 

d'un indice n * 3*10 " réparti sur les deux aimants, compensé par un indice 
-•> 

de signe contraire n » 6"10 appliqué en second. 

Dans ces conditions, pour un couple de se.res, 

f - 6 I O - 2 x ^ . 1.25X10- 3-

Si les aspire-tours des bobines principales sont de 2 M 0 3 AT pour 

B - 12 kG, le courant I dans une spire doit être tel que : 

nî -2 
-==•» - 1,25^10 
2*I0 3 

d'où i * 125 A. L'intensité maximum choisie devrait donc laisser une marge 

de sécurité confortable. 

L'origine du gradient considéré peut être la saturation ou le pincement 

quelle qu'en soit la cause. Les calculs de magnétisme ne font apparaître 

qu'un gradient très faible, dont l'effet serait d'un â deux gauss à 30 en 

de l'orbite moyenne. Cependant, il ne s'agit que de calculs effectués l l'aide 

de programmes 1 deux dimensions, alors eue la géométrie des aimants esc définie 

en trais dimensions. 

-'- ïcc'lnszes ssrreazéurs £e A. ss .4„ 

L'efficacité des bobines correctrices n'est pas limitée par les bobinages. 
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ll est prévu quatre bobines de ce type, chacune composée de 16 spires, 

adjointe a chacune des bobines principales. Les deux bobines d'un même 

aimant sont alimentées électriquement en série et hydrauliquement en pa

rallèle. Les bobines correctrices des deux aimants sont alimentées séparément. 

L'intensité maximum du courant a été fixée à 300 A pour limiter le 

puissance de chacune des deux alimentations. Cette puissance est de M kM. 

Corrections possibles. 

Pour un aimant la variation d'ampère-tours est de 9600 AT. 

1) Pour l'aimant A., les shims élecc-: nés ayant chacun une largeur de 

45 cm, soit au total la moitié de la longueur de l'orbite moyenne, la 

variation de champ moyen qui en résulte équivaut au maximum a 2500 AT. 

En supposant que les signes des courants dans ces shims et dans les bobinages 

correcteurs soient opposés, l'efficacité de ces derniers pour d'autres usages 

est de l'ordre de 7000 AT 

2) Pour compenser une différence de champ moyen entre les deux aimants, 

il reste donc 7000 + 9600 • 16600 AT soit environ 8 7. d*. ampère-tours nominaux. 

Comme on l'a vu, il s'agit soit d'une différence de .«titration entre les 

deux aimants, soit d'effets mécaniques différents entre eux dus par exemple 

au pincement, quelle qu'en soit la cause. 

f) SextupÇle. 5 r 

Le sextupôle placé à l'entrée du secteur magnétique du spectromêtre 

est caractérisé d'une part par sa longueur relativement faible, comparée 

à son diamètre,d'autre part par l'ouverture qu'il doit laisser d'un côté 

pour permettre le passage du faisceau primaire. 

Il en résulte que son champ, considéré longitudinalement, ne présente 

pas de zone à champ constant. Le sextupôle ne comporte pratiquement que 

des champs de fuite, ce qui implique que l'on prenne une marge de sécurité 

confortable sur le champ maximum. 



- 72 " 

Le champ nominal est de 0,3 kG 1 *me distance de 10 cm de l'axe, la lon

gueur magnétique étant de 30 cm. Ce champ relativement faible résulte du dé

couplage des corrections. Cependant, il est nécessaire de prévoir une marge 

pour tenir compte des champs mesurés, de la mise au point et àts ajustements 

du projet au cours de la réalisation. 

L'ouverture latérale ne crée pas de perturbation si le circuit magnétique 

est assez peu saturé pour que le champ soit nul dans cette ouverture. Pour le 

champ nominal indiqué ci-dessus, il est possible de concevoir un sextupôle 

satisfaisant a cette condition et ne nécessitant donc pas de bobines complé

mentaires pour corriger l'effet dipolaire qui apparaît si la condition ci-dessus 

n'est pas satisfaite. Pour disposer de la marge à prévoir, l'on peut être tenté 

d'augmenter la longueur magnétique donc la longueur mécanique. 

Cette méthode est évidemment d'une efficacité limitée. En outre, elle a pour 

résultats d'accroître l'encombrement du sextupôle et de réduire l'espace prévu 

pour les éléments mécaniques, particulièrement entre le sextupôle et l'aimant 

(fentes, vanne, bride de la chambre i vide, etc.) 

L'adjonction de bobines complémentaires mentionnées ci-dessus est donc 

nécessaire. Elle ne présente pas de difficulté de réalisation. 

V. L'EXPLOITATION 

L'exploitation du spectromètre suppose connu tout ce qui précède. 

Dans le tableau 8 nous avons résumé le rôl* des éléments correcteurs 

réglables. Notre propos est de mettre en lumière la troisième caractéris

tique du spectromètre, c'est-a-dire le découplage des paramètres, les deux 

autres étant la résolution et la réduction du fond. 

On suppose ici que le spectromètre a été réalisé et mis au point 

correctement. Il reste donc les corrections fonction du champ, qui sont 

groupées sous la rubrique "correction) locales". Il est prudent de contrôler 

cette fonction après le démontage d'un sous-ensemble supérieur d'un aimant • 

Les sondes fixes permettant ce contrôle ont été prévues. De toute manière, 

au cours d'une expérience, le champ dans les aimants doit être mesuré direc

tement . 
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Sous la rubrique "cinématique** on trouve le quadrupôle de sortie Q_ et 

les shims électriques de Aj. Au cours de la mesure d'une distribution angu

laire, l'ajustement de Q_ déterminé par le choix du paramètre S.,, c'est-

à-dire par la loi de déplacement de la focale horizontale, n'est en principe 

effectué qu'une seule fois. 

En ce qui concerne les shims électriques et plus généralement les correc

tions du second ordre, leur effet peut être résumé en récrivant le système 

de base I pour le spectromètre mis au point. Les valeurs de R.,R. et S étant 

les valeurs nominales, ces équations ne contiennent plus qu'une variation 

ÙS et le coefficient 6. d* A, qui traduit l'effet des shims électriques. Rap

pelons que ceux-ci sont équivalents, pour un courant de 500 A et un champ 

de 12 k ç , i S • 0,18, donc B. - ° ' 1 8

 2

m 3«10~ 6 (pour un champ B 

inférieur à 12 kC dans les aimants, ces coefficients seraient multipliés 
P par -f") • Le système 1 ainsi réduit est le suivant, avec la même sigmfi-

cation des sv-boles et les mêmes unités'. 

f(D I0 3(>:/T 2) - -3.36 iS - 0,18 £. I0 6 

I o i 

[ 
î 4 T 6 

1 (2) 10 (x/c") - 5,64 is+ 0,076 £.10 
o i 

1(3) 103(v/e ' ) ' 6,62 AS+0,09 £. 10 6 

"• o o ' I 

Cosne il a été dit précédemment, les coefficients de LS et £ dans (2) 

et (3) étant proportionnels, il suffit de retenir l'une de ces deux équations. 

2 2 Considérons une aberration ((x/6 ) ce«a)apparaissant en même temps que le 

recul de la focale dû a la cinématique (k). En toute rigueur le système (I) 

ne vaut que pour le cas nominal (S -0, k « 0). Il suffit cependant pour 

l'usage que nous allons en faire. 

Nous voulons savoir s'il esc nécessaire, pour corriger cecte aberration, 

de résoudre le système I avec 

io3(x/e^) - - a (x/$*> - (y/e o* 0) • o 

< <i s ' i l suffit de faire la correction 
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0J8 3, 106 - -a , IS - 0 

Dans l e premier cas , on trouve 

Sj 10 6 * 8 a , IS - - 0,11 a. 

Dans le second cas 

Sj 10 6 • 5,5 a , iS - 0 

IOJ(y/90*^« 0,5 a . 

L'ordre de grandeur de 8 2 et de 3 î esc I03,donc (x/r 2)? 2 • I0 3(x/£ 2) et 

•t , O O O O O O 

toJ(y/e « jet - ioJ(y/e o >. 
O O O O 0 » 

Pour une aberration prévisible a » - 0,5 ca, on aurait 

. dans le premier cas 3. 10 « - 4 

. dans le second cas 6. 10 • - 2,75 et un accroissement total de la 

hauteur de l'image de 2 » 0,25 • 0,5 ca. 

La valeur de 3. dans le premier cas excède la capacité des shims élec

triques. De toute manière,l'aberration verticale (y) qui résulte du second 

réglage paraît suffisamment faible pour être acceptée. Non seulement la valeur 

de S. est ainsi considérablement réduite et reste dans les limites de la puis

sance des shims, mais encore le réglage est simplifié puisqu'il suffit 

d'ajuster un seul paramètre selon une loi simple. 

L'exploitation du speccromètre implique la mise en oeuvre d'autres 

moyens de calcul. 

. Avant une expérience, un programme de simulation fixe les valeurs des 

paramètres réglables (éléments magnétiques, fentes etc), non seulement en 

fonction de la résolution mais aussi sous les autres aspects (réduction du 

fond et élimination des effets de fente indésirablespouvant perturber la 

mesure des sections efficaces différentielles, etc.) 
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. Pendant l'expérience, un programme "en Ligne" peraet d'éviter Les surprises 

ultérieures. Il est d'autant plus rapide que les aberrations sont aïeux corri

gées par Le spectroaëtre. 

. Après L'expérience, Le progresse d'évaluation des données acquises est 

simplifié pour Les sises raisons. 

Dis Maintenant, il est possible de siauier une expérience avec ciné-

aatique a L'aide du progresse de traces de trajectoires ZGOUBI (DPh-S/ME) 

qui a été utilisé de façon intensive tout au Long de la conception du 

projet et qui continuera 1 L'être, puisqu'il est,par exesple, l'instrument 

de base de la mise au point. 

L'exploitation du spectroaitre implique aussi La souplesse nécessaire 

en ce qui concerne les modifications éventuelLes. A. cet égard, la conception 

des aimants qui peraet un accis facile a la chambre i vide en enlevant le 

sous-ensemble supérieur et La conception de cette chambre à vide elle-même, 

indépendante des aimants et aussi Large que possible pour ne pas être activée 

par Le faisceau primaire, sont d*a caractéristiques essentielles du projet. 

D'une manière générale, ce projet formant un ensemble indissociable, il est 

souhaitable que les futurs expérimentateurs prennent connaissance des prin

cipes de la construction qui sont exposés dans La troisième partie de ce 

rapport. 
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I. CONSIDERATIONS GENERALES 

Les caractéristiques mécaniques ec magnétiques des éléments de l'appareil 

ont été évoquées à maintes reprises dans les deux premières parties de ce 

rapport et dans les annexes auxquelles il a été fait référence. Cette troi

sième partie sera consacrée aux spécifications techniques essentielles des 

aimants seuls,extraites des spécifications complètes qui ont été rédigées 

mais ne sont pas reproduites dans ce rapport. 

Il ne s'agit donc pas d'une description exhaustive des caractéristiques 

techniques du projet. Pour définir toutes ces caractéristiques, il faut 

disposer d'autres moyens, spécialement pour le dessin, et de plus de temps 

que nous n'en avons eu pour ce projet. Il est clair que l'étude des sujets 

qui n'ont pas été examinés ou ne l'ont pas été complètement constitue un 

préalable à la réalisation. Ceci a déjà été mentionné en ce qui concerne 

notamment la chambre à vide (Première Partie 5.2 et Annexe IV). Plus 

généralement, il est nécessaire de disposer de plans précis de l'ensemble 

avant de lancer l'exécution d'éléments imbriqués entre eux. Il faut aussi 

appliquer, à l'élaboration de ces plans, les principes énoncés pour la mise 

au point, c'est-à-dire prévoir en particulier la possibilité d'effectuer 

les ajustements mécaniques correspondant aux ajustements optiques et ma

gnétiques qui résulteront des mesures de champ. Ainsi l'on sait que les 

plaques de garde sont l'un des paramètres de la mise au point. Il faut que 

leur forme, leur position et la surface du recour de flux qu'elles comporcenc 

puissent être ajustés. Il doit en être tenu compte dans le dessin de la 

chambre à vide qui, d'une manière générale, doit êcre compacible avec les 

inpéracif3 de la mise au point. 

Outre la détection dont l'Icude n'encre pas dans le cadre de ce rapport, 

il ne sera pas quescion ici des quadrupôles ec sextupôles ec des 3limencacions 

donc les caractéristiques ont Ité décerrainées dans la seconde partie du 

rapport Pour les aimancs eux-mêmes, certains ccmposancs cel3 que les sé

curités sur les bobinages ne sont pas précisés -3r leur spécification encre 

dans le cadra de la réalisation de l'iooareil. 
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Les extraits des spécifications techniques qui suivent ne comprennent 

pas non plus les commentaires inclus dans ce rapport, notamment en ce qui 

concerne la mise au point. A titre d'exemple, le champ nominal i^s aimants 

du spectromètre doit être défini comme il a été dit dans la première partie, 

chapitre 6. Ces extraits sont destinés 1 montrer qu'il existe une stratégie 

de la réalisation comme il en existe une pour la mise au point. Leur rédaction 

inclut intentionnellement un certain nombre de questions destinées aux 

constructeurs lors de l'appel d'offres. C'est donc un point de départ qui 

doit être suivi de spécifications complétées par les réponses convenables 

aux questions posées. Ce sont ces spécifications complétées qui constituent 

les spécifications techniques définitives. Les plans d'exécution soie ensuite 

soumis 1 l'approbation du maître d'oeuvre. C'est ainsi que les fixations des 

bobines, par exemple, doivent être déterminées par le constructeur en vue de 

résister aux efforts de toute nature qui s'exercent sur elles et leurs 

dessins doivent être inclus dans les plans d'exécution. Les contrôles de la 

fabrication prévus dans les spécifications ne sont pas reproduits dans les 

extraits qui suivent. Ils ont évidemment une importance déterminante. Il 

en est de même des essais au cours desquels il faut vérifier que la sécurité 

de la construction est assurée. Ceci concerne notamment les fixations des 

culasses et les fixations des pôles sur les culasses. Le serrage des vis et 

des tirants doit être contrôlé et leurs taux de travail doivent être nesurés 

afin d'as3urer la répartition convenable des efforts. Il n'est pas possible 

de développer ici ces questions qui dépassent le cadre de ce projet, sais en

trent dans le processus habituel de réalisation des aimants. 

II. Z5T3AITS DES SPECIFICATIONS TSCHNIOCSS 3E L'AZ-ÎANT D'ANALYSE. 

(5 juin 1980) 

A . Circuit aaçnétiaue 

La circuit magnétique est constitué par : 

. ies deux pôles 

. -es deux mentants :'intérieur et extérieur1 

. les tilaçues ce ^arce 

. les accessoires. 

Les caractéristiques générales su circuit tuanétiaue jonc résumées zjir.ï 
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I. Caractéristiques de l'acier 

. Les pôles et les montants sont obligatoirement en acier forgé. 

. les plaques de garde peuvent être en acier laminé. 

Les circuits magnétiques seront en acier doux, homogène, sans parties 

poreuses. 

1.1. Les caractéristiques magnétiques de l'acier seront telles que 

l'induction soit supérieure a 20 000 gauss pour un champ magnétisant de 

300 oersteds. La force coercitive sera inférieure à 1,5 oersted après que 

l'acier ait été soumis a un champ magnétisant de 300 oersteds. La dispersion 

des valeurs de l'induction mesurée entre 10 000 et 20 000 gauss sur diffé

rents échantillons est comprise encre ± ISO gauss. Le constructeur précisera 

les caractéristiques effectives des aciers qu'il proposera. 

1.2. Les propositions devront comporter tous les éléments permettant 

d'évaluer la qualité de l'acier proposé : composition chimique, processus 

de traitement thermique, de forgeage, etc. 

La composition chimique est (en Z maximum) : 

. Carbone 0,050 

. Sil icium 0,200 

. Manganèse 0,300 

. Chrome 0,060 

. Soufra 0,025 

. Phosphore 0,025 

. Cuivre 0,100 

. Cobalt 0,020 

. Aluminium 0,020 

1.3. Les caractéristiques magnétiques et la composition chimique sont 

las mènes pour tous Les éléments du circuit magnétique - 1 l'exception des 

accessoires. A cet effet, la métal utilisé proviendra de la -.ême cou*as. 

2. Caractéristiques mécaniques du circuit magnétique 

2.1. La limite âiascique de l'acier utilisé doit être supérieure 1 

15 K^/IEl" . 

2.2, Sur las faces d 'ancrée ac de s o r t i a , las p r o f i l a des deux pôles 

doivent I t r a l ' image spécula i re l 'un de l ' a u t r e 1 : 0,1 mm o r e s , comoca 
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Cenu des colérances de montage. 

2.3. L'identité des hauteurs des montants sera réalisée par leur usinage 

simultané. 

La hauteur de ces montants pourra être réduite d'un cm environ en 

fonction des dimensions des bobines et de leurs calages qui seront défini

tivement fixées après consultation avec le constructeur des bobines. Cette 

coce sera communiquée au constructeur du circuit magnétique 2 sa demande et 

en temps utile. 

2.4. Quatre repères géométriques seront fixés sur la face supérieure du 

pôle supérieur. Les deux droites ainsi définies passeront par le centre 

des fenêtres â l'encrée et à la sortie de l'aimant et feront un angle de 75". 

2.5. Un système constitué par crois vérins et leurs appuis, selon le 

modèle indiqué sur le plaj joint, permettra le décollage des pôles ec sera 

utilisé pour le montage. 

3 . Bobinages 

1. Caractéristiques générales 

Le bobinage esc constitué de deux bobines à têtes relevées. Chaque bobine 

esc composée de six conducceurs cubulaires en cuivre enroulés par paires en 

crois galeccs de 2 * 5 spires, reliées électriquement en série ec hydrau-

liquement en parallèle. 

Les caractéristiques des bobinages sonc indiquées dans le tableau III-2. 

2. Les conducceurs 

Les dimensions des conducteurs sont indiquées dans la tableau III-2. 

Le suivre sers de qualité exempte d'.::cyg5na (norae NT A 53-iC) . 5a rasis-

civicé â 20* C sera inférieure 1 1,76 10 ."ai. 11 sera de aualicé recuit, sa 

linice élastique 1 0,2 % leant comprise antra 3 ec 7 kg/an". 

Le conducteur est de section carrle, de 20 ran de côté, les coces excérieu 

leant définies à : 0,5 ton oràs. La tolérance 3ur le diaraècra iu trou est 

- 0, * 0, 2 za\. 
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3. Structure des bobines 

3.1 Géométrie 

Ce qui suit concerne plus précisément les tolérances dans la direction 

horizontale et dans la direction verticale. 

a - Dans la direction horizontale 

a. 1. Si l'on considère que Les deux bobines sont identiques et parfaitement 

alignées verticalement dans une section quelconque de l'aimant, la distance 

horizontale entre les bobines de part et d'autre de la fenêtre de l'aimant, 

donc leur position horizontale dans cette fenêtre, ne requiert pas de pré

cision particulière et peut donc varier de plusieurs millimètres en fonction 

de l'azimut . Bien entendu, la distance horizcntale doit rester compatible 

avec la distance entre les encretoises du circuit magnétique 

a- 2. Les deux bobines doivent être alignées verticalement avec soin l'une 

par rapport à l'autre après montage dans l'aimant. L'alignement considéré 

est celui des faces du côte de la zone utile. La tolérance sur cet aligne

ment est de : l mm. La réalisation de cet alignement doit assurer également 

que chaque bobine appuie correctement, du côté de sa fa^e externe, sur les 

entretoises du circuit magnétique par l'intermédiaire de cales appropriées. 

L'alignement spécifié résulte â la fois des tolérances sur la fabrication 

de chaque bobine et de la fixation des deux bobines dans l'aimant. La position 

de la face de chaque bobine sera définie par celle du conducteur le plus près 

du pôle. 

a. 3. Si l'on considère chaque bobine, les conducteurs doivent être alignés 

verticalement ave: juin les uns par rap sert aux autres sur la face du côté 

de la zore utile. La tolérance sur cat alizr.eiv.ent est de i- l mm. quel que 

soir l'azimut , le conducreur le plus près du pôle étant pris comme référence. 

a. •*. Du côté de la face externe, La colérance d'aligneraenc pourrait être 

de •* mm pour l'ensemble des conducteurs des deux bobines, si L'on ?.ii -onsidère 

que les effets sur le enamp. Cependant, elle pourra ecre également déterminée 

par L'appui correct de chaque galette sur Les entretoises de L'aimanc, compte 

tenu de la structure des bobines et des cales encre bobine ec entrecoise. 
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Cette tolérance sera indiquée par le constructeur dans sa proposition. Cependant 

elle devra être confirmée dans la note de calcul fournie par le constructeur 

(S3.3) concernant les contraintes dans les isolements et la tolérance défini

tive sera fixée en conséquence. 

Il résulte de ce qui précède que la tolérance sur les rayons intérieurs 

et extérieurs d'une bobine considérée seule ne pourra être déterminée que 

coopte tenu de l'identité qui pourra être obtenue entre les deux bobines 

et du processus de montage dans l'aimant . Pour ces raisons, ces tolé

rances devront être indiquées par le constructeur dans sa proposition en 

même temps que les explications nécessaires concernant le calage qu'il propose. 

En toute hypothèse, les dimensions extérieures des bobines et l'épaisseur 

des calages entre bobines et entretoises devront permettre le montage ec la 

fixation des bobines dans le circuit magnétique défini par ailleurs. La 

responsabilité de cette spécification incombe au constructeur des bobines. 

a. Dans la direction verticale 

b. 1. Le constructeur indiquera s'il juge nécessaire de disposer une cale 

entre les deux bobines dans le plan médian. L'épaisseur de cette cale devra 

être minimisée. 

b. 2.Le constructeur indiquera l'épaisseur du calage entre bobines et pôles 

qu'il juge nécessaire. Cette épaisseur devra être minimisée et la hauteur 

définitive de l'entrefer sera fixée en conséquence en accord avec Le cons

tructeur des bobines. 

b. 3. Si l'on considère que les deux bobines sont identiques, elles doivent 

être placées au montage dans l'aimant de telle sorte qu'elles soient symétriques 

par rapport au plan médian de l'entrefer. La tolérance entre ce plan médian 

et l'entrefer des bobines est de £ 1 ma quel que soit l'azimut 

b. •*. Les deux bobines doivenc avoir une hautaur identique 1 Z am ores quel 

que soi" i'asimu;. 

Les dimensions extérieures des bobines se l'épaisseur des cales encr-c-

bobines ec scias devront permettre Le montage at la. :"i;<acion de3 bobines 

dans La circuit magnétique. La responsabilici de cette spécification incombe 

au constructeur des bobines. 
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3.2. Isolement et procédé de bobinage 

Les isolants et les calages doivent résister au rayonnement. 

3.3. Le constructeur soumettra au CEA pour accord avant exécution la 

note de calcul des bobines. Cette note devra préciser notamment : 

. les contraintes dans les bobines sous les effets d'origine êleccro-magnëtique, 

thermique ou autres. 

. les caractéristiques mécaniques du cuivre et de l'isolant employés qui 

devront être cohérences avec ces contraintes. 

. les calages dans l'entrefer et les fixations des têtes de bobines qui 

devront être réalisés pour être conformes au calcul. 

. le sens de circulation de l'eau dans les conducteurs. 

3-4. Les fixations des bobines sur les circuits magnétiques seront effec

tuées conformément à la note de calcul par le constructeur. 

III. Extraits des spécifications techniques des aimants A, et A,, du apeccromicra 

(10 septembre 1980) 

Caractéristiques générales des aimants A. ec A ? 

Les aimants A. et A., présentent plusieurs cararcétistiques communes : 

. Ce sont des aimants en C â pôles distincts des culasses. 

, Les culasses et les montants sont identiques (sauf en ce qui concerne la 

position de quelques perçages). 

. La hauteur de l'entrefer esc la même 

. Les oobines sont plates ec one La même section 

Le mor.'â i». 

Chaque aimanc esc conçu -Je façon 1 acre facilement :..̂ ncabie ec démontable. 

A cet effec, îi esc constitué de deux sens-ensembLes, d'un montane ?; des 

plaques de zarde. 
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Un sous-ensemble comprend une culasse, un pôle, une bobine principale, 

une bobine correctrice ce des shias électriques. L'ensemble pèse moins de 

30 tonnes, limite déterminée par les moyens de levage. L'objectif est de 

pouvoir aisément enlever et replacer le sous-ensemble supérieur. 

A . Circuit magnétique des aimants A, et A., 

Pour chacun des deux aimants A. et A. le circuit magnétique est constitué 

par : 

. les deux pâles 

. les culasses (socle et toit) et le montant 

. les plaques de garde 

. les accessoires. 

Les caractéristiques générales des circuits magnétiques sont résumées dans 

le tableau III-3. Ces circuits sonc représentés sur les plans OPh-M/ME 

dont la liste est donnée en Annexe II. 

1. Caractéristiques de l'acier. 

. Les pôles sont obligatoirement en acier forgé. 

. Les culasses et les montants sonc en acier forgé ou laminé préécrasé. 

. Les plaques de garde sont en acier laminé. 

. Les circuits magnétiques 3onc en acier doux, homogènes, sans partie poreuses. 

. Les caractéristiques magnétiques de L'acier sonc aller qui ont été spé

cifiées pour l'aimanc d'analyse. 

2. Caractéristiques mécaniques du circule aagnéciaue. 

2.1. La limice élastique de L'acier ucilisé doic être supérieure à 15 kz/imT. 

2.2. Sur Las faces d'ér.crée ac de sortie, Les 3rcfiL3 des deux sôLes 

d'an même aimant doivent êcra L ' image aoéeulaira L'un de L'aucra 1 - 0,1 ran 

près, compta tenu des co'.érances de montage. 

Là" profils ancisacurancs indiqués sur Les plans joints 3onc donnés 1 

ci*:a .;.dicacif. Ils acurronc âcra Lézèrement modifiés avanc exécucion, tout 
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en gardant leur structure composée au maximum de crois pans. Le profil défi

nitif sera eu—unique au constructeur a. sa deaande et en temps utile. Il 

restera le même pour les faces d'entrée et de sortie des deux aimants. 

Les faces d'entrée sont droites, les faces de sortie sont courbes. Pour A2 

la face de sortie est circulaire. Pour A., cette face présence une courbe de 

troisième ordre qui peut être approxiaée par deux rayons. Les courbures 

indiquées sur les plans pourront être légèrement modifiées avant exécution. 

Elles seront définies ec communiquées au constructeur 2 sa demande 

ec en ceaps ucile. Les colérances essentielles sont celles qui concernent 

l'identité a. t 0,1 ami près des formes ec d»s positions des faces <*'entrée 

et de sortie, droites ou courbes, des deux pôles d'un même aimant. 

Pour atteindre cet objectif, il esc suggéré au constructeur de prévoir 

l'usinage simultané des faces d'encrée ec de sortie dts deux pôles d'un même 

aimant, ces deux pôles étant entretoisés de telle sorce que les surfaces 

côcé encrefer soienc parallèles avec la colérance indiquée ci-dessous. 

La position des p. >las doit êcre reproductible de celle manière que la 

tolérance de t 0,1 mm indiquée ci-dessus pour la position relative 

d'un pôle par rapport a l'autre soit respectée après démontage et remontage. 

2.3. Dans la direction verticale, l'appui des pôles sur les culasses est 

effectué par l'intermédiaire de cales placées au droit des fixations des 

pôles sur les culasses. L'espace encre pôle et culasse est de crois milli-

aètres. La précision de parallélisme ec de planéicé des pôles, côcé entrefer, 

est de t 0,05 am. Le tableau I précise les états de surface. Les tolérances 

indiquées doivent être reproductibles après démontage complet ec remontage 

du circuit magnétique. 

Les tolérances de planéicé des faces des p<3ies, côcé culasse, eu des faces 

des culasses, côté pôle,sont de : 0.1 mm. Les tolérances de parallélisme des 

surfaces d'appui du montant de chaque aimant seront réalisées sans difficulté 

1 la tsetse cota en usinant àimulianémenc ces deux pièces. 

La pLanéite des surfaces d'ajoui ancra culasses et mentants doit assurer 

un appui uniforme at un taux de travail homogène des vin de fixation. A ce: 

effet la tolérance de planéi:é de ces surfaces d'appui as: ie : 0,05 TÏB. 

la toléranca de aaralléiisme des deux faces d'un même oôle esc ie : 0,;3 mm. 
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2.4. Les accessoires sonc constitués par les fixations des bobines. Coté 

Montant.cette fixation est une tSlc cintrfe accrochée à la culasse a s*s 

deux extrémités. Côté extérieur, la bobine est fixée 1 la culasse par d*s 

pièces qui transmettent les efforts verticaux et horizontaux. 

3.. 3obinages 

Les bobinages sonc représentés sur les plans DPh.-8/XE dont la liste est 

donnée en Annexe II. Ils sonc en cuivre (II-B-2). 

Les bobinages, objet de la présente spécification,comprennent les bobines 

principales et les bobines correctrices. Une bobine correctrice est cons

tituée par une galette ajoutée aux galettes d'une bobine principale, refraidie 

et alimentée indépendamment de la bobine principale. 

Le constructeur des bobinages sera responsable de leur montage et de 

leur tenue dans les aimants dans les conditions d'utilisation (tableaux 111*4 

et III-5). 

Les spécifications concernant les bobines principales ec les bobines 

correctrices seront décrites successivement. 

a. 3obines principales 

I. Caractéristiques générales 

Pour chacun des aimants A. et A.,. Le bobinage est constitué de deux bo

bines plates. Chaque bobine est composée de six concacteurs tabulaires en 

cuivre enroules par paires en trois galettes doubles de là spires, rai Lés 

électriquement en série et hydrauliqueaent en parallèle. 

Les caractéristiques des bobinages sont indiquées dans le tableau III-, e; 

sur les plans. 

On note que : 

, les bobinages ces ieax aLiancs sonc refroidis Lndépendananenc L';n it L'autre 

. ils sent aliaentls electri'suenient -in séri-î. 

. L-iur géométrie ne différa sue oar les courbures IU Jroi: ies faces i*s 

sorcii des airnancs. 
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2. Les conducteurs 

Le conducteur esc de section rectangulaire de 17 x 19 ••, les cotes ex

térieures étant définies 1 t 0,1 am pris-. La section intérieure est circulaire, 

d* diaaicre 9,5 ••. Le trou est centré I : 0,5 • pris. La tolérance sur le 

diaaicre du trou esc - 0, * 0,2 an. 

3. Les bobinages 

3.1. Géoaétrie 

La forae d*s bobinages est indiquée sur les plans joints. 

Les dimensions de la section de chaque bobine devront être réalisées 1 

t I an pris pour la hauteur it t 2 a près pour la largeur. Les faces d'appui 

des bobines sur les culasses devront être planes a r I an pris. 

Au droit des faces d'encrée ec de sortie de chaque aiaanc, la bobine 

supérieure ec la bobine inférieure doivent être alignées verticalement a 

: 2 on pris, la référence «cane la face verticale, côté pôle, de chaque 

bobine. 

Les faces de sortie des deux aiauncs présentent des courbures donc les 

rayons, indiqués sur les plans,pourront être légèrement modifiés. Le^ 

rayons définicifs seronc précisés avanc le début de la réalisation des bobines 

Le constructeur indiquera la date à laquelle il demandera ces infomacions. 

Les fixations des bobines sont indiquées sur les pians. Elles doivent 

résister aux vibrations et tenir les eiforts horizontaux ec 

verticaux dans les conditions d'utilisation, c'est-à-dire les efforts d'ori-

gine magnétique ec thermique. Elles scnc conçues de celles sorte que chaque 

bobine soi" entièrement fixée sur la culasse correspondance, et soit donc 

indépendance du aonc.ir.t. 

La bobine, le hebinaae torrecteur, Les caLazes e; Las fixations doivent 

encrer dans un espace doc. Li largeur •encre pôle et montant es: de 25 :-

et La hauteur comptée 1 partir ;e La ra.isje est ie !•* :̂ . 

La largeur indiquée comorend un :eu ie 10 rm, côcé sole et ;n jeu au 
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aoins 4gal côté montant. L.* largeur et la hauteur mentionnées ci-dessus 

s'entendent toutes tolérances comprises. Elles sont importantes car elles 

déterminent la position du montant dans le circuit magnétique d'une part 

et, d'autre part, l'espace disponible pour la structure de la boîte à vide 

qui doit être insérie entre les bobines. En conséquence, le constructeur 

précisera dans sa proposition, soit son accord sur les dimensions ci-dessus, 

soit les dimensions minima qu'il juge nécessaires. Il est rappelé que le 

constructeur des bobines aura la responsabilité de leur montage et de leur 

tenue dans les conditions d'utilisation. 

3.2. Isolement 

Les isolants ec les calages doivent résister au rayonnement. 

3.3. Le constructeur soumettra pour accord avant exécution le 

dossier de plans d'éxecution et la note de calcul dss bobines. Cette note 

devra préciser notamment : 

. les contraintes dans les bobines sous les effets d'origine electro-sagnécique. 

thermique ou autres. 

. les caractéristiques mécaniques du cuivre ec de l'isolant employés qui 

devronc être cohérentes avec ces contraintes. 

. les calages et les fixations des bobines qui devront icre réalisées pour 

êcra conformes au calcul. 

. le sens de circulation de l'eau dans Les conducteurs. 

3.4. Pour chaque aimant.Les entrées et sorties électriques et hydrau

liques pour une bobine doivent êcre indépendantes des encrées ec sorties 

de l'aucre bobine de telle sorte que Le sous-en3arnble supérieur lui cotnprer.d 

La bobine supérieure, puisse être aisér.enc dénoncé. Ceci implique r.c-amner.c 

ies collecteurs encrée-sortie indépendant.» oour Les deux bobines i'in itême 

aimant ec des connexions hydraulique.; et électriques facilement iémcnca;--;s 

encra tes deux bobines. Ces connexions devront être faites du ':ôcé externe . 

3.5. Les fixations des bobine» sur ".es circuits magnetic-.;'S seror.t 

effectuées conformément 1 La nota de calcul oar la constructeur. 



- 91 -

b. Bobines correctrices 

Chacun des deux aimants est doté de deux bobines correctrices. Chaque 

bobine est composée de quatre conducteurs tubulaires en cuivre enroulés par 

paire en une galette simple de 16 spires, reliés électriquement en série 

et hydrauliquement en parallèle. 

Les caractéristiques des bobinages sont indiquées dans le tableau III—5 

et sur les plans. 

C. Bobines modelant le champ magnétique (shims électriques) 

L'aimant A. est doté de deux shims électriques. Un shim électrique 

est compose d'une paire de bobines. Il y a donc au total 4 bobines. 

Une paire de bobines comprend une bobine supérieure et un' bobine infé

rieure, placées dans l'entrefer respectivement contre le pôle supérieur et 

contre le pôle inférieur. 

Chaque bobine est composée d'un conducteur parcouru par un courant de 

500 A maximum, dont le sens peut être inversé. La bobine comprend 5 spires. 

Les caractéristiques de chaque bobine sont indiquées dans le tableau III-ô 

Les bobines de l'aimant sont alimentées hydrauliquenenc en parallèle et 

électriquement en série. 

La tolérance sur la largeur de la bobine est de r 1 min dans la zone utile. 

La tolérance sur la conformité de la ligne moyenne avec la position théorique 

est de : 1 mm. 
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CONCLUSION 

Haute résolution, fond réduit sur la détection, paramètres de réglage 

découplés,réalisation aussi simplifiée que possible, celles sont les quatre 

caractéristiques principales du projet qui est présenté. 

Pour les besoins de l'exposé, nous avons distingué le projet, la construc

tion, la mise au point et l'exploitation. Qu'il nous soit permis d'insister 

une dernière fois sur les liens entre ces différents concepts. Une grande part. 

de ce rapport a été consacrée a prévoir, dans le cadre du projet, les moyens 

et les méthodes de la mise au point, qui doic elle-même conduire a préciser 

de façon définitive les caractéristiques de l'appareil conformes aux objectifs 

visés. En ce qui concerne l'exploitation, il a été cenu compte dans le projet, 

non seulement d*s performances, mais aussi d'autres aspects, tels que le 

découplage des paramètres.Conçu spécialement pour faciliter la réalisation, 

ce projet forme un ensemble indissociable. 

Manuscrit reçu le 14 mai 1981 





" 9 5 -

Tableau 1 

CARACTERISTIQUES OPTIQUES NOMINALES OE L'AHALTSE 

Dispersion pour -*- - 10 tost 

Largeur de l'image sur la cible _ -
pour un faisceau monochroaatique * 

Hauteur totale de l'image sur la cible 

Eaittance (horizontale et verticale) 
du faisceau accepté S * nm.ord 

Rayon de l'orbite moyenne 3 m 

Déviation de l'orbite moyenne 75" 

Inclinaison de la face d'entrée 23*5 

Inclinaison de la focale variable 
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Tableau 2 

CAHACTERISTIQUES OPTIQUES Ï'OMISALES DU SPECTROMETRE 

Dispersion pour - £ • 10 0,81 wa 

(variable de 0 ,6 2 1) 

GrandisseoenC horizontal 0 ,3 

Grandisseaenc ver t i ca l 4,7 

Angle so l ide (=35 ior horizontal et , , -3 
ver t i ca l ) 5,10 str 

Rayon de l ' orb i t e moyenne 2,4 m 

Déviation de l ' o r b i t e moyenne , 7 s . 
pour chacun des aitnancs A. A., 

Inclinaison de la face de sor t i e de A. 24* 

Ravons de courbure maznéciques „ 
f J?,» ! ,31 m 

. face de sor t i e A» (3^ne ordre) j R|« ! ,44 m 

.face de sort ie A7 [,67 m. 

3ande d'énergie analysée |4 ; \ 

Largeur de la focale (,o en 

Inclinaison de la focale 3" 

Focale plane 
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Tableau 3 

CARACTERISTIQUES DES CISCCITS MAGNETIQUES DES AIMANTS 

Type 

Champ maximum (kG) 

Largeur des pôLes (cm) 

Largeur utile des pôles (cm) 

Entrefer (cm) 

Hauteur utile de la 
chambre 1 vide (ca) 

Analyse 

window 
frame 

10 

54 

30 

15* 

10 

Speetromitre 

C 

12 

94 

60 

10 

Observations 

pour longueur ma
gnétique égale 3 
longueur mécanique 
des pôles. 

entre bobines 

i maximum 
! 1 réduire en 
fonction de 

I L'épaisseuref-
1 f ective aes iso-
i Lants des bobines 

j peut être réduit 
| en fonction de 
i L'ajustement ci-
j dessus. 
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Tableau 5 

STRUCTURE DES BOBINAGES DES AIMANTS 

Bobines principales des aimants 

Aimant d'analyse 12 conducteurs, enroulés par paires en 6 

galettes de 2 * 5 spires reliés électri

quement en série et hydrauliquement en 

parallèle. 

Pour chacun des deux 
aimants du spectromitre 12 conducteurs, enroulés par paires en 

6 galettes dt 2 » 9 spires, reliés élec

triquement en série et hydrauliquement en 

parallèle. 

Bobines auxiliaires des aimants 

Bobinages correcteurs.Pour 

chacun des deux aimants du 

spectromècre. 

8 conducteurs enroulés par paires, reliés 

électriquement en série et hydraulique-

ment en parallèle. 

Shims éleccriques A | 4 bobines, un conducteur par bobine 

faisane 5 cours, reliée» électriquement en 

série et hydrauliquement en parallèle. 

Shins éleccriques analyse ] 8 bobines, un conducteur par bobine 

î faisant 3 tours, reliées électriquement en 

série et hydrauliquement en parallèle 

Nappes de courants A-, ' 3 conducteurs, reliés électriquement en 

: série et hydrauliquement en parallèle. 



Tiih loan 6 

AI. INITIATIONS KT KKIHICKKATION 

t.i.s i f i ls iunti f i l e s |nii s a i l l î t e s ne <'IIIH|M t!iiiu:nt pas l e» finit eu tie l e n * i o n e t pu iaaancea consommées dans 
l e s l i g n e s o u t r e In s . i l t e îles ni ÎIIKMII ill i o n s ttl lu Sa i l le ilu s p u c t r o m è t r a . 

A l •»•«•• I 

M i l u . . <'li i I i l i | l i . :. .1. l ' . l l a M U l 

M i l IKIttli IMI 

S v I I I I I iu.i|;iiiM |.|Wi' M e n a 

. l l M . U l t - I'll :.l*l I»' ) 

Mil*»;* «' h : i t • l i | i l i -H il.Illl* A . 

t l . i | ' | t i - : i ili- i ' t i l l « l u i t *I . I I I : I A , 

l l i ' l ' l l . - IK» I I •!•. l i : . t * Ml :• A 

II..M.>.•».. :. . .>| i i . I » M I ;. A . 

UNI 

SINI 

ilHI 

hMi 

1211 

I I 

MO 

lu 

î l l 

M 

Ait 

M 

nu 

I I I» 

<l 

JtHI 

Ml 

\l 

s i d l i i i i i é 41) 

t l i l i i t t i i | t l 

I'IMUMU III 

lo" ' 

-S 

II) 

I I I 

I I I 

Zimu «lu «taMIlli (Il 

tU* Mil*/» 
M b II «DM 

——— — — — — — 

Obaar Valium 

Kl IU 

Kl inv«r«*bl« 

tu 14 

tu u.» tuvaraabla 

II) 

10 1.» Inwaraabia 

M) »»» • Invaraabla 



,> I IAI»: . I . 

. Cut I v r l i m l «I«?M aliwf l « l lu l ia - - • - -

. . V i l l i ! Hi I till • —— 

:;•-*<:« mult i«t: 

. A |U:t« «rMM-Hl »I«B «-«IMlllHV«ll '«!«• f * l ' « a -

S . l l l l l J» i » H 

. v l l v l IIK K > « I I 1 V H I — 

. r t t u l 4»! « u u l h u i a 4M ttuMN» 

. « I tet t l l l l e i v u l l a l 4« < IHMB|> «w|r«M 

l*i>%> ••widi Jua <ulaa«aa a N l w l a «J« 
I < I > I I H I U I t l M l l l t 4u wiml«|« 

. v l f v t 4v giudlal l l • 

. . M i l >l)l I r i u x l l e i 4v tlittay aaiyuu 

A|ual I'NWIII 4.-H I « » M I ' | | U H «Ian «:hwa|ka 
.1. I . . i i u 

. il>Mia la p l a n h o i l x u n l a l ----

.I.IMI» I» •lti>'i I ki'll W l l l v a l a • 

Tahlaau I 

l*ARA»tKlH|-:S m HI8K AU nMNf 

l^ii iai.'11 H I M l ix 'alaa 

HaYaiilqHua 

Slila Haqiiaa 4a 
( a i 4 a 

- a — 

M a c l i l a j M * * 

Shin Nappaa 4a 
I «HI! «H i * 

feifclwaftaa 
«ui rm'iat ira 

ttirractlwfM MMM lm:alua 

ïHm w r 4 i * 

rual l tww <y.ia4fn|4H« H«ftlMa>Ala 

I 

O 



i'iiMuuii tt - A 

KXI'IOHATIOH OH (iCKCTHONKTRK 
KI.KHKNTS tHWHKCfKURS HKCI.AHI.KS 

SI'fcOIKOMKTKK 

A|»-.IV>»VM« <r%> (»». »>>•» 4» I 'oHgla 4*aual»aa 
(au piraitvi oi i l iu < lima l«a caaapa «al lant 

. t'l'Hl l t i | e i|M *l* k|*l «••' • . «I •!• la f i n a l * In i f launlala 

t'oM^iuaJ» iii« •!••• «hui la i lu i» aw I «a* I Inn J» 
l ' i l i i | ; l u t l *MM,i ly»«. 

. <:I>«^IIHHM| | iw 4va alun i M lima «lia» a la t:lwtaMlt 
•!•••' -m «m «Mil u t4 ia (A - a i * ) (HMII •!«•• angina ••• 
• i l l l imi i in «ulaiwa <lii M* pal aaaayla. 

I'.u I C I I lima luiralea 

. CtiMliaula 4MM* Iva alMMwIa A| A} 
«f l i i i inn-iii• 4a ta laaaaa, aa lmat lun a l e . ) 

. k l l t a n - n i v a <l* • •».*•*• utiyaa « a l i a A| • • Af 
tyim««MîH«a 4«* i'\il«aava a aatHfatlaw a l e , ) 

PiiMaU 

M l v l a .lu i.l »••!(• 4ïka a la aaluaal lun 



T«I>I«INU 8-H 

EXPLOITATION Ml SfKCTROHKTKK 

Kl.KMKNTS CORRKCTKURS RKCI.ABLK8 

IJCNK D'ANALYSK 

c»i«|uriib.ii tun «lu la «Hi per » lou uuv I * 
. i l . lc 

C»u«(ii;iiUiii it>ii «lu l 'u i i ver turu annul «tiro 
«In Iuiut't'.tn k.m la c ib l« 

2 2 i'.ui ic«:t iun %I»M .«hoi ratio»» (x/U ̂ ( H / 4 ) 
il iiu I iu.»i*ikii «lu lu tueulu) 

HrnMlar ordre 

«. 

Second ordr* 

ShlM 
lUccrtquci 

â 



- 104 -

Tableau II.I 

VALEURS NOMINALES DES CHAMPS ET GRADIENTS 

Champs et 
gradients 

Longueurs 
magnétiques 

(cm) 

Diamètres 
(cm) 

ANALYSE 

. Aimants kG 9,6 

. Shios (8 équivalent) (-0.4) 

. Quadrupôles T/m 

Q| -5,5 30 10 

«2 6,3 30 10 

«2 6,3 30 10 

«3 -5,3 30 14 

Q* 2 

. Sextupôles T/m 

6 30 14 

Sl 
3,4 30 14 

S2 -1,6 ''O 14 

SPECTROMETRE 

. Aimants kC 12 

. QuadrupôLe T/m 

% 
-3,7 60 

% 5,7 80 

. Sextupôle T/m" 3 30 
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Tableau II.2 

DETERMINATION DES CORRECTIONS DU SECOND ORDRE 

Cas 
" 

Paramètres Aberrations 

Sextupôle 

kG m 

R 2 
B 

<x/82

e, 

CO 

(x/$2) 
0 

en 

(y/8 * ) 
0 O 

cm 

Y' 

degrés 
A Résolution 
«n moment 

1 0 00 00 1,3 60 1,5 10" 3 

2 

3 

0 00 -2 5 3 

i 

1 0 
1 

4 IO"3 2 

3 -0,9 00 -2,5 0 0,5 13 0 6 !0* 4 

4 0 1,9 -1,8 0 
1 
0,12 i 0 1,5 IO"4 

5 0,3 1,37 1-1,67 
! 

0 0 0.6 0 

i -> 3 ? 
Nb : Les aberrations sont calculées pour 9" • B""? & • 10 .'mrd)" 

O rQ 0 O 

Focale 



Tableau II.J 

PARAMETRES DE MISE AU POINT 

Sextupôle ARi 

«1 
AR2 — <x> R 2 

Shims 
électriques cm 

<*/*2) 
cm <y'Vo> 

cm 

• 
V 

(degrés) 
A Résolution 
moments 

- 5 •0,4 0 -0,1 0 5 10*"* 

+ 25 - 5 0 -0,04 +0,5 0 5.I0"5 

- 5 0.41 
max 

0 0 0 0 -

- 5 - 10 0 0 •O.t 14 

- 10 • -0,4 0 +0,2 14 5 I0~* 

-25 -' 10 0 +0,04 -0,03 14 5 I0~5 
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Tabl.au H . 4 

PUISSANCES DES ELEMENTS MACSETtQBES 

Valeurs 
insIts Cinématique 

Misa au point 

Saturacii .J Autres 
des aimants «f f «es 

Puissance Observacioos 

AMALTSE 

. Aimant (k G) 

Shims mécaniques 

(S équivalent) 

Shios électriques 

. Quadrupôles (X/a) 

Quadrupo'les T/m 

9,6 
(-0,4) 

«1 5.5 j 

«2 
6.3 j 

Q2 
6.3 j 

S 5.3 ! 

% 6 

2 
. Sextupôles (T/m ) i 

Sl 3,4 

S2 1.6 | 

S?5CTSCMETS£ 

. Aimant 3 (kG) 12 

Shims éleetriquejA. 

(S équivalent) 

Nappes de couses.*. 

(gradient équiva
lent dans les 
deux aimants) 

| 

Bobinages correc
teurs dB/3 

j 

-0,3 

-0,137 

•0,3 

*0,t37 

<» 10 

(«(-0,4) 

î6,3 

a 
a 
a 
7 

7 

10 

10 

3*10~2 , o u ( I ) - 2 

f">» 
| iO.Î87 

i 

3<10"2 

3 : >ou (2) 
! 3 ,: 

(1) pour longueur 
magnétique égale 1 
longueur mécanique 
(2) 1 confirmer 
par simulation 
des expériences 

j ( 1 ) pour w e ien-
igueur sagsétiqv« 
légale 3 la loaçueur 
; mécanique des pâlss 

j(t) 
pincement 

|(2) 
! pincement 

0,4 

0 S (pour Longueur 
aagnéciaue 5révj« 

7* m 

Sexïuodle 7/a" ,3 

http://Tabl.au
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TABLEAU ÎII-1 

AIMANT D'ANALYSE 

Cireuie magnétique 

. Induction maximale (gauss) 

. Angle de deviation de l'orbite moyenne 

. Rayon du cercle moyen (a) 

. Angle d'inclinaison de la face d'entrée 

à = 2' près 

. Angle d'inclinaison de la face de sortie 

1 t 2' pris 

. Precision de pianéité et de parallélisme 

dts pôles (am) sur l s. 

. Précision de planéicé et de parallélisme 

des pôles (ami) sur toute la longueur de l'aimant 

. Etats de surface des pôles côtés fenêtre 

(florae £ 05 - 012) 

. £cac3 de surface des montants côté appui 

sur pôle et des profils entrée-sortie des pôles 

Il 0C0 

75* 

3 

23*30' 

0,05 

= 0,15 

15-16 LCA 

où R «1,6 1 3,2 microns 

où 3 "6,3 1 12,5 microns 
3. 
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Tableau II1-2 Bobinages 

AIMANT D'ANALYSE 

Intensité maximale 

Tension 

Puissance 

Perte de charge 

Echauffement 

Débit 

Nombre de bobines 

Section d'une bobine 

Section d'un conducteur 

Diamètre du canal de refroidi ss«-n>ent 

Longueur d'un conducteur 

Longueur totale des conducteurs 

Nombre de tours 

Champ magnétique 

(A) 2250 

(V) 95 

(KW) 215 

(Kg/cm2) 12 

(degrés cent.) 20 

(1/s) 2,5 

2 

(cm) 21x7 

(mm) 20x20 

(mm) 9 

(m) 55 

(m) 660 

60 

(Tesla) 1,1 

12 conduct purs tubulaires en cuivre pnroulés par paires, reliés électrique-tn: 

en série c-t hydrauî iquement en parallèle. 

ftcic - Les astérisques (•) correspondent a des caractéristiqurs données a 

titre indicatif. 
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TABLEAU III-3 

AIMANTS DU SPECTROMETRE 

Pour chacun des deux aimants 

Circuit magnétique 

- Angle de déviation de l'orbite moyenne 

- Rayon du cercle moyen (m) 

- Précision de planéicé et d« parallélisme 

des pôles (mm) 

- Etats de surface des pôles côté fenêtre 

(nonne E 05 - 0J2) 

- Etats de surface des culasses côté pôle et 

montant, du montant côté appuis sur culasses, 

des profils entrée-sortie des pôles et des 

pôles côte culasse 

<2,5* 

2,* 

i 0,05 

15-16 LCA 

ou S '1,6 â 3,2 microns 
a * * 

17-18 LCA 

ou R -6,3 â 12,5 microns 
a ' 
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TABLEAU III-4 Bobinages principaux 

AIMANTS DD SPECTROMETSE 

Pour chacun des deux aimants 

- Intensité maximale 

- Tension (1) 

- Puissance (1) 

- Perte de charge 

- Schauffement 

- Débit 

- Nombre de bobines 

- Section d'une bobine 

- Section d'un conducteur 

- Diamètre du canal de refroi
dissement 

• 

(A) 2250 

(V) 138 

(KB) 310 

OCg/ca2) 12 

(degrés cent . ) 26 

( I / s ) 2,3 

2 

(cm) 21 * I I .5 

(am) 17 < 19 

(an) 9,5 

- Longueur d'un conducteur (a) 61,5 

- Longueur totale des conducteurs (m) 7iû 

- Nombre de tours '08 

- Champ magnétique dans l'entreJar (TesLa) i ,3 

12 conducteurs tubulaires en cuivre enroulés par paires en 5 galettes de 

2 * 9 spires reliés électriquement en série hvdrauliquement en parallèle. 

.'ic'-z - Les astérisques (•> correspondent 1 des caractéristiques données i 

titra indicatif (je référer aux plans). 

1 i) coraota non tenu les connexions. 
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TABLEAU III-5 - Bobinages correcteurs 

AdANTS DC SPECTROMETRY 

Pour chacun des deux aimants 

Intensité maximale 

Tension 

Puissance 

Perte de charge 

Echauifeaent 

Débit 

Sombre de bobines 

Section d'une bobine 

Section d'un conducteur 

Diamètre du canal de refroidissement 

Longueur d'un conducteur 

Longueur totale des conducteurs 

Sombre de cours 

(A) 300 

(V) 30 

(KW) 9 

(Xg/ca 2 ) 12 

(degrés c e n t . ) 3' 

(1 / s ) 0 .29 

2 

(es) 20* 1,2 

Omn) 3 * 3 

(am) 

(a) 

(a) 

3! 

250 

32 

3 conducteurs cubulaires en cuivre enroulés par paires, relias électriquesenc 

en série ec hydrauliquesient en parallèle. 

Hcta - Las astérisques (•) correspondent à des caractéristiques données à 

cicra indicatif (se référer aux alans). 
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TABLEAU III-6 - Shins électriques 

AIMANTS DU SPECTROMETRE 

(pour une boâine) 

Intensité maximale (A) 

Tension (V) 

Puissance (KH) 

Perte de charge (Kg.cm ) 

Echaufferont (degrés cent.) 

Débit (1/s) 

Section d'un conducteur (mm) 

Diamètre du canal de refroi- (an) 

dissement 

Longueur du conducteur (a) 

Nombre de tour3 

Champ sagnétique (TesLa) 

500 

4 

2 

12 

12 

0,0 4 

axa 

20 

1,3 

Hota. L'astérisque (•) correspondent à des caractéristiques données à 

titre indicatif (se référer aux plans), 
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ANNEXE I 

CALCUL D'UN SHIM 

Considérons un aiaanc d* champ unifora* B. On v*ut ajouter 1 c* chaap 

un* composante —v. (x), x écanc la distança 1 l'orbite moyenne. La méthode 

consiste 1 diviser l'aimant en zones définies par i'aziaut a et 1 appliquer 

sur une partie de cette zone, d'aziaut Y, un saut de cnaap AB selon une 

loi fonction de (x). Avec les notations de la figure A-I.l, cette loi sera 
<ÎB 

définie sous la fora* 9(x) ou, comme nous le ferons ici. 3(-y). 

Le saut de cnaap peut être créé par deux tôles fixées sur chacun des 

deux pôles, ou par une paire de bobines, ce qui équivaut 1 une tôle d'épaisseur 

variable, qui peut d'ailleurs devenir "négative". Ces éléaents sont appelés 

"shias". 

On veut maintenir le champ B*. Si nous considérons le cas d'une tôle, 

il faut donc diainuer le champ dans la zone sans shim. Soit B sa valeur. 

Cette condition s'écrie 

aE * Y<1B * aB 

ou, en posant u » "̂ — • — . ( « » éoaisseur d'une t8le, h • entrefer) 
S n 
o 

— * 1 * - j . 
3 -x 
o 

Pour tout (x), nous voulons que 

9AB - aôB 

ou 

et finalamène 

, IB , 53 3 :3 ,. v x 

'3 T^ 3 T % ".: 

. :3 ' r 
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C'est le loi qui détermine en fonction de (x) le profil du shia. 

A cicre d'exeaple, -=- peut «voir la forae 
B 

ou p est le rayon de l'orbite aoyenne 

3 et g sont les coefficients habituels du second et troisième ordre qui 

définissent les coaposantes du chaap. 

Bien entendu, ce qui précède ne vaut que si la largeur du shia et la 

distance etxre shias sont suffisaaaenc grandes par rapport 1 l'entrefer 

pour que le saut de chaap puisse «cre défini par le coefficient u coaat 

nous l'avons fait. 
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A»Œ n 

LISTE DES PU*S DES ACfASTS DC SPECTSOHETltE 

DPh-M/ME 15 noveabre 1980. 

8 21 00 10b Aiaant AI 

l i b Aiaaac A2 

04 Bobinage AI 

05 Bobinage A2 

07 Bobine correctrice Inférieure AI 

08 Bobine correctrice inférieure A2 

09b Coupe bobine chaabre 

12 Shia électrique 

13b Calage et fixation extérieur bobinage 

14 Calage bobinage entrée 

15 Plaques de blindage 

Ces plans ne sont pas des plans d'exécution. 
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ANNEXE H I 

CORRECTION DES EFFETS DE GRADIENT 

DANS LES AIMANTS DU SPECTROMETRE 

(EFFETS DE "PINCEMENT" ET AUTRES ) 

Ces effets de gradient ne sont pas dus pour l'essentiel a la déformation 

des culasses sous les efforts électromagnétiques. 

Par ailleurs, des vis dans l'acier doux présentent un risque de grippage 

bien connu et sont incompatibles avec des démontages répétés. Pour cette 

raison.il convient d'adopter des tirants pour fixer les culasses. Comme on le 

verra par la suite, l'allongement de ces tirants est corrigé de la sème 

manière que l'effet de la saturation et ne crée donc pas de problème particulier. 

Le principe de positionnement des pôles sur les culasses par l'inter

médiaire de cales est destiné â ménager un entrefer filtre de 3 mm et â 

assurer la parallélisme des pôles lors du premier montage de l'aimant. Bien 

que la reproductibilité de ce parallélisme soit spécifiée, il serait impru

dent de fonder le projet sur le respect de cette spécification et il faut 

prévoir la compensation d'un défaut de reproductibilité après démontage et 

remontage des sous-ensembles. Indiquons à cet égard que le serrage des écrous 

devra être soigneusement contrôlé, notamment pour assurer un taux de travail 

uniforme. Il s'agit de la sécurité de l'aimant. Des capteurs doivent être 

prévus â cet effet et les eaux-de travail des tirants doivent être mesurés. 

Ce qui précède signifie que l'effet de pincement ne peut être limité 

â l'effet des forces électromagnétiques. Si l'on étend sa définitio- 1 

tout effet qui engendre un gradient, il faut tenir compte de la saturation. 

La compensation du gradient serait donc nécessaire même en l'absence de 

pincement mécanique. 

Principe de la corraccion 

1. Un gradient dans les dipôles est compensé par des nappes de courants 

http://raison.il
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disposées sur les pôles de l'aimant Aj, selon des cercles concentriques 2 

l'orbite moyenne et régulièrement espacés. Les conducteurs sont Cous par

courus par le même courant. 

2. Ces éléments correcteurs étant ainsi ais en place, il faut connaître 

avec précision l'importance des défauts 1 corriger. 

Ces défauts font l'objet d'une première estimation dans le cadre du 

projet. 

Pour certains d'entre eux, les mesures de champ effectuées lors de la 

sise au point apporteront des valeurs exactes qui remplaceront les estima

tions initiales. Cependant, s'agissent par exemple de défauts de reproduc-

tibilité, des contrôles ultérieurs sont nécessaires. C'est notamment le 

cas après la mise en place de la boîte 1 vide. Cette mise en place ex

clut une mesure mécanique directe et sérieuse de la position relative des 

pôles. 

Il esc donc essentiel,pour l'exploitation du spectrometre.de disposer de 

deux sondes permettant le contrôle du champ en deux points dans chaque aimant, 

c'est-â-dire : 

. la mesure des écarts de champ moyen encre les deux aimants. 

. La mesure du gradient dans chaque aimant. 

Conclusion 

1. "L'effet de pincement" doit être défini de façon générale. Il es: 

préférable de le remplacer par La notion "d'effec de gradient" quelle qu'en 

soit l'origine. 

2. Le système choisi pour compenser cet effet es: classique. La mesure 

du défaut global 1 corriger esc essentielle, nor. seulement lors de La mise 

au point, mais ausâi ultérieurement, à L'aide des sondes qui sont de toute 

aaniêre nécessaires pour mesurer le champ dana Les iimant3 au cours de 

L'exoioitacion. 

http://spectrometre.de
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ANNEXE 17 

DETERMINATION DE LA CHAMBRE A VIDE 

DES AIMANTS DU SPECTP.OMETRE 

Pour les raisons qui sont indiquées dans le projet du spectromètre, la 

conception de la chambre à vide des aimants est fondée sur deux principes : 

. L'ensemble de la chambre 3 vide est indépendant des aimants, c'est-à-dire 

que l'effort dû à la pression atmosphérique n'est pas transmis aux culasses. 

. Dans les aimants, la largeur de la chambre à vide est maximum du coté fermé, 

c'est-à-dire du côté du montant retour de flux. Rappelons que, de l'autre cSté, 

la chambre 1 vide est prolongée pour permettre le passage du faisceau pri

maire. 

La largeur coté montant, mesurée par rapport l l'axe optique est de 60 cm. 

La hauteur interne de la chambre est de 10 cm. 

La paroi de la chambre à vide est encastrée de chaque côté du pôle par 

des renforts appropriés. 

Dans ces conditions, la portée entre encastrements est de l'ordre du 

mitre. 

L'épaisseur de la tôle est de 20 mm. Pour cette épaisseur, et pour cette 

portée, la contrainte maximum est de 12,5 lcg/mm" et la flèche de 2 mm. 

La chambre à vide est en acier inoxydable. 

Compte tenu de ce qui précéda, l'entrefer des aimants est de 13 cm. 

Ceci résulte du bilan suivant (cotes en mm); 

. shims mécaniques latéraux 2 - 2 

. shims électriques et nappes de courants 

, chambra à vide (épaisseur 20 ™ 

, marge et jeu 

r an t s 

us flèche 2 nsn) 

t o t a l 

u t i l e 

2 
-> 

*I2 

•'22 

•3 

ouverture 

2 nsn) 

t o t a l 

u t i l e 

2 ' 3 9 

' 51 

en t re fe r 

2 nsn) 

t o t a l 

u t i l e 

•> <90 
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Réalisation des encastrements 

L'espace nécessaire aux encastrements a <té ménagé encre les bobines 

ec la chambre 1 vide. 

Ces encastrements sont représentés sur les figures 24, 25, 26 

Du côté excerne (boîte à. vide "ouverte"), les renforts s'appuient sur 

un longeron situé hors de l'aiaanc, qui peut donc avoir une inertie suffi

samment grande pour que sa déformation soie petite par rapport 1 la flèche de 

la boîte i vide, calculée ci-dessus. Ce longeron s'appuie lui-même d'un 

côté sur d*s traverses donc la direction esc approximativement radiale par 

rapport aux aimants. Ces traverses one également L'inertie désirable pour 

que leur déformation soit faible au droic de l'appui ies longerons. Elles 

peuvent d'ailleurs être constituées par des brides, car il est préférable 

de diviser l'ensemble de la ôotee i vide en deux ou crois parties. Ceci esc 

possible, grâce 1 L'espace laissé encre les deux aimants. 3e coûte manière 

l'un des appuis d*s traverses est situé 3. L'extérieur de la boîte 1 vide 

dans cec espace, l'autre étant du côcé du bloc d'arrêt du faisceau. 

Ensemble de la chambre â vide (figures 26 bis et 26 ter). 

L'ensemble proposé comprend crois parties : 

- Les parties (1) ec (2) correspondent â la structure en inox représentée par 

les figures 24, 25 ec 26. 

- La partie (3), en acier ordinaire, est peu coûteuse et modifiable en fonction 

de l'expérience qui sera acquise avec le faisceau. Il n'est donc pas nécessaire 

de la définir au scade actuel du projet. En outre, sa réalisation prendra en compt 

la position définitive des ainiancs, déterminée comme il a écé die dans le cadre de 

la mise au point. Il esc donc inucile de prévoir des joincs souples qui complique

raient sans raison la réalisation, à condition de disposer du châssis décric dans 

l'annexe V. On verra en effac que c châssis supprime Les déformations du spec-

cromècre encre les deux configurations possibles : rotation ou prise de données. 

L'exécution de L'ensemble de cecce chambre n'implique pas de précision 

particulier3. 

il esc orévu une vanne ec des fences r.orizoncales ec vercicales 1 l'entras 
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(figure 26 ter) et une vanne 2 la sortie. 

Le dessin représenté sur la figure 26 ter implique que le sextupôle S_ 

soit avancé en direction de la cible de 10 cm environ. Un calcul simple montre que 
2 

son champ dcit alors être augmenté de 20 Z (soit 3,6 T/m au lieu du champ nominal 
2 

3T/m indiqué dans le projet). Cette variation entre dans la marge de SO Z prévue 

(Tableau II-4). Le sextupôle doit comporter un enroulement corrigeant l'effet 

dipolaire. Dans ces conditions, son encombrement est celui qui est indiqué sur la 

figure 26 ter. Comme il a été dit, cette augmentation de champ accroît légèrement 

l'aberracion verticale (y/9 $ ) et la hauteur de l'image verticale sur la détec-
o o 

tionest augmentée d'un cm. Les autres aberrations sont corrigées comme précédemment. 

Ce qui précède montre que le projec esc aisément adaptable en fonecion 

des contraintes de la réalisation. 

Estimation de la chambre 2 vide 

Pour la solution proposée, qui représente la dimension la plus grande 

de la chambre 2 vide permettant au mieux le passage et l'arrêt du faisceau 

primaire, le poids de la partie en acier inox est au maximum de & tonnes pour les 

deux aimants (fi?.26) soie, au prix de 200 KF/T, un coût de 800 KF. Les autres par

ties en inox sont la boîte 2 vide du quadrupôie final Q_, de 0.5 T au maximum, 

soit 100 KF ec la chambre 1 cible donc la structure doit êcre définie par les 

expérimentateurs. 

Le reste de la chambre 2 vide est en acier ordinaire. Il comprend : 

. La partie centrale (fig. 26 bis) amovible et modifiable. 

. les raccordements d'encrée et de sortie (figs. 26 bis et ter). 

, la partie encre l'aimant A. ec le quadrupôie Q„ 

. la partie encre Q ec la déceccion. 
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ANNEXE V 

PROJET DE CHASSIS DU SPECTROMETRE 

Le châssis du spectromètre esc représenté sur la figure 27. 

. le pivot A, qui comporte une rotule. 

. les points 3 te C, qui correspondent a la fois a des appuis fixes et à 

des coussins d'air, selon que le châssis est au repos ou en cours de rota

tion autour du pivot. 

Il est constitué essentiellement de trois poutrelles doubles, d'un 

profil standard et de 6 mètres de longueur environ. La preaiire s'appuie 

en A et 3, la seconde en 3 et C, la troisième repose sur les deux autres 

3 et 3. 

La charge principale est celle dûs deux aimants. Le premier repose 

sur AB en a. et sur afl en b.c.. Le second repose de la même maniera en 

a„ sur 3C et en b,c, sur sS. 

Les charges et leur répartition sont indiquées dans le tableau 7.!. 

L'appui 3 est dédoublé, comme l'indique le schéma du châssis, sur le 

modèle des appuis du SPSS I. Dans ces conditions, le tableau 7.1 montre 

que les charges au sol ne dépassent pas 45 tonnes par appui. La charge à 

prévoir pour les coussins d'air est de 130 tonnes, soit 4 coussins en 3 

et 2 coussins en C, supportant chacun une charge de 22 tonnes environ. 

Rappelons que la charge maximum acceptée par les coussins d'air de 5?ZS Z 

et S?ZS II est supérieure 1 12 tonnes par coussin a: qu'ils 3cnt utilisas 

avec une charge équivalante 1 -aile qui est prévue ici. 

Les poutrelles îonc su type HZ 350 M. hauteur 372 mm, largeur 306 an. 

disponibles dans La zzmm&zzs. îlias sont renforcées par i&s :5ias d'un ja. 

Compta tenu des enargss• Las flècr.es ac Las :or.crainces sont Les suivant as, 
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Branches 
1 2 f(mm) j a(kg/as ) 

i 
AB et BC 

aS 

3 

2 

7 

5 

AB et BC 

aS 

5 

7 

5 

Le déplacement total maximum est celui du milieu de la branche a£. 

La flexion obtenue ne constitue pas un inconvénient, car la coplanéitë 

des éléments du spectromètre dépend, non de ces déformations, mais de leurs 

variations éventuelles. Or, d'une parc le principe de la coïncidence des 

appuis fixes et des coussins d'air, sur lequel est fondée La conception 

de ce chSssis, évite de telles variations-, d'autre part, lors des mesures, 

le châssis appuie sur le sol toujours de la même manière ec ne subit aucun 

effort susceptible de modifier sa géométrie. 

Il n'y a pas davantage de problème lors du montage des aimants sur le 

chassis. En effet, il est prévu un jeu de 6 mm entre la chambre à vide ec 

les pôles des aimants. Le fait d'enlever ou de replacer les sous-ensembles 

supérieurs des deux aimancs, d'un poids de 30 tonnes chacun ne modifie les 

flèches de AB, BC et a2 que de 2 mm environ. 

L'espace disponible entre les aimants ec le soi esc de 68 cm. La hauteur 

des poucres étant de 59 cm, il reste une marge de 9 cm. 

Il esc prévu un réglage de posicion, dans les crois dimensions de chacun 

des aimancs sur le châssis. Les vérins nécessaires sonc localisés encre les 

deux poucrelles d'une même branche. L'espace encre les aimancs ec les poucres 

peut donc êcre réduic au minimum. 

Par ailleurs, les appuis fixes ec les coussins d'air en B ec C sonc situés 

hors de la zone des aimancs. C'esc 11 une autre caractéristique de la con

ception du châssis. La section des poutres à ces endroits est déterminée par 

L'effort tranchant et non par le moment de fLexion. Leur hauteur peut donc 

être réduite dans ces zcnes de manière 1 laisser une place suffisante pour 

Les coussins d'air 

£n revanche, il est ainsi possible de choisir des poucres de hauteur 

maximum dans La zone où s'exerce Le moment de flexion, c'est-â-dire sous 
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les aimants, et l'on sait que l'inertie est fonction du cube de cette 

hauteur. C'est l'une des raisons pour lesquelles le châssis ainsi conçu 

est léger. 

Conclusion 

Le chassis qui vient d'être défini est le plus économique que l'on 

puisse envisager. Il satisfait à toutes les contraintes que détermine la 

qualité du spectrooitre. 
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Tableau V.l 

Répartition des charges (Tonnes) 

AB BC 06 A 
1 

B . B 2 
C Total 

Aitnane A. 30 40 70 

Aimant A, 

Boîce 2 vide hors aimants 

30 40 70 Aimant A, 

Boîce 2 vide hors aimants 

.entre cible et A. 2 2 

.encre A. et détection 3 3 

. pour passage faisceau pri 3 3 3 9 
maire et dans A.,A, et divers 

- m 
Quadrupôle, Sextupôle 4 

d'entrée 

Quadrupôle de sortie 3 3 

Poids propre châssis 
ec divers 3 3 3 0,5 

6,5 

1 

4 

0,5 11 

36 36 83 

0,5 

6,5 

1 

4 6,5 172 

Après report des charges 
77,5 77.6 0 

aS sur AB et BC 

Total des charges sur les 
appuis 

i 

43 2x41" 5̂ 

Ces charges sont estimées par excès, nocammenc en ce qui concerne la boîce â vide. 
Leur signification esc celle qui correspond à l'image qui en esc faite dans cette annexe 

exclusivement. 

L'appui B étant dédoublé (figure 27) 
Cette charge est répartie sur deux appuis discancs d'un mètre au minimum 

dont la moitié environ esc localisée 1 proximité des appuis de :i£ sur 

I 

I 
f 
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ANNEXE VI 

MODELE POUR L'ETUDE MAGNETIQUE DES FACES DES AIMANTS DU SPECTROHETRE 

Les mesures de champ effectuées sur un modèle représentant les faces 

courbes du spectromètre ont pour objet d'apporter les informations suivan

tes : 

1. Forme des champs de fuite : De cette forme dépend la puissance du qua-

drupôle focalisant verticalement placé à l'entrée du spectromètre, qui doit 

compenser l'effet de focalisant des champs de fuite. Cette forme dépend elle-

même des plaques de garde dont il va être question dans la suite. 

2. Définition des courbures mécaniques des pôles : Ces courbures mécaniques 

à réaliser ne sont pas identiques aux courbures magnétiques calculées. Si 

l'on considère la face de sortie du spectromètre, une erreur de 10 Z sur son 

rayon signifie une erreur de 2,6 mm sur la longueur magnétique à la limite de 

la zone utile, soit à £ 30 cm par rapport â l'axe optique. Une celle erreur, 

si elle n'était pas corrigée, aurait notamment pour effet de réduire la ré-
-4 

solution â 5*10 en moment ec d'incliner la focale de 14 degrés. Un modèle 

devrait permettre de déterminer la courbure mécanique du pôle à £ 5 Z près 

au plus. Il doit surtout permeccre de préciser les moyens de corriger une erreur 

qui subsiscerait sur L'aimant après realisation. C'esc l'objec de ce qui suie. 

3. Facilité de mise au point. Les plaques de garde, en agissant sur le champ 

de fuice, contribuent dans certaines limites â déterminer la courbure ma

gnétique. La relation encre leur forme et cecte courbure est typiquement 

un problème â trois dimensions. A ce sujet, il faut noter que les calculs 

de magnétisme sont faits avec des programmes à deux dimensions. Il existe 

des programmes â trois dimensions. Mais compte tenu des Limites actuelles 

des ordinateurs ec des possibilités de L'analyse numérique, ceux-ci sont 

d'un emploi parciculièremenc délicat, sont très coûteux ec relativement peu 

fiables, surtout dans Le cas où il 3'agit d'ajuster de façon précise des 

paramècres â définir. Aussi,seul un modela peut apporter une solution sa

tisfaisante 3u problème posé. 

Ceci revient donc à faire sur le modèle une grande parc du travail 
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qu'il faudrait faire sur les plaques de garde réelles, ce, dans des conditions 

beaucoup plus difficiles, car il s'agit de pièces lourdes. 

Enfin, il sera possible de définir dans quelles limites une correction 

par les plaques de garde est possible lors de la aise au point du spectromètre. 

L'exploitation des nesures de champ provenant du nodele peut être réalisée 

de plusieurs façons. La plus simple est d'intégrer les cartes de chanp ob

tenues après une nomothetic, dans les cartes de champ théoriques qui ont 

été utilisées pour les tracés de trajectoire au stade de l'étude. Les nouveaux 

tracés permettent alors immédiatement d'apprécier la qualité des profils 

mesurés. 

Caractéristiques du modèle 

Le modèle esc un aioanc en H. Ses deux faces (encrée, sortie) représentent, 

l'une, La race de sortie du premier aimant du spectromècre, l'autre la face de 

sortie du second aimant. La longueur de l'aimant doit être suffisance pour 

que les deux champs de fuite n'interfèrent pas. Le facteur d'homothétie dépend 

de la précision avec laquelle peut être mesurée la longueur magnétique, c'est-

à-dire qu'elle dépend notamment de la stabilité de l'alimentation, de la précision 

de la sonde ec de la précision de position de cette sonde. Avec un modèle à 

l'échelle 1/4 par exemple, ec en reprenant l'exemple précédent, il faudrait mesurer 

la longueur magnétique à £ 0,3 mm près pour définir le rayon de courbure â 

: 5 * près. Cecce précision sur la longueur magnétique n'est autre que celle 

qui est nécessaire lors de la mise au point des aimants, si l'on veut apprécier 
-4 

la résolution à 10 près en moment à partir des cartes de champ et des tracés 

de crajeccoires. Cependant, cecce échelle 1/4 suppose que, par exemple, le bras 

de l'appareil de mesures de champ entra dans le gap de 4,5 cm. 

La figure VI. 1 donne les dimensions du modèle dans l'hypo

thèse de l'échelle 1/4. La structure des bobines n'est pas précisée car elle 

dépend de i'alimentacion et du conducteur dont on i^u: disposer. Cependant, 

il convient de conserver une section de bobinage assez représentative, soi: 

pour L'échelle 1/4, 5 < 3 cm* environ. 
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axEXZvn 

ETUDE JUOŒTCQUE DCS ADttXTS DC L'âlâLTSE ET 00 SKCTMHET1E 

On calcul de uagnétostatique sa rantni 1 la résolution d'ua pro*lea* de 

type "Mtissann Dirichlet". Plus explicitcaeac, soie K x j ) U chasmt •afné> 

ciqu* au poinc (x ,r ) , soie B(x,y) l'induction anguéciauo, »(•) la suscepti

b i l i té sacnétique pour l* induction l ( x , v ) , j représente la dansicé de 

courant ac A(x,v) la potential aagnécique. 

On sait qua : 

B • uH • 7 * A 

7 x H • nj 

L'équation 1 résoudra est donc 7 * (— 7 * A) • **j -

j «st donné, u(S) ast connu 1 partir de valeurs expérimentales. Ga peut donc 

détersiner le potentiel A, 1 condition d'introduire les contraintes sur la 

frontière F du aodele étudié. 

Le problèae cooplec esc donc : 

f 7 x (- 7 •* A) » irj 
I "<* 

(I) « A(F) « 0 (prableae de Dirichlet) 

; ou (et) 2*112- . o (probleae de Xeunaan) 

-j— représence ici la dérivé tioraale à la frontière F. 

La solution numérique d'un :*L probliae se ramène 2 résoudre un s?s:ese 

approché d'équations linéaires obtenues à partir d'un sc.iéaa tax différences 

finie*. 

Il «xi;.:* des programmes l trois dimensions qui pensèrent de résoudre un 
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tel problème. Mais compte tenu des possibilités actuelles des ordinateurs 

et de la nécessite d'inverser de tris grandes matrices "pleines", ces pro

grammes sont très coûteux et ne peuvent disposer que d'un nombre limite 

"d'éléments finis". Ils sont donc mal adaptés soit 2 des études fines (étud.> 

de tolérances par exemple) ou 1 des études nécessitant la variation de 

nombreux paramètres. Nous avons donc utilisé un programme 1 deux dimensions 

qui, s'il ne présente pas les inconvénients cités plus haut, a des possibilités 

restreintes par l'impossibilité de "aodéliser" correctement des effets né

cessitant une étude 2 trois dimensions (voir annexe VI par exemple), ce qui 

est malheureusement souvent le cas. 

Cas programmes permettent de calculer les efforts magnétiques en sommant 

les efforts élémentaires obtenus sur chaque élément de surface du schéaa 

aux éléments finis. L'interprétation de ces calculs des efforts magnétiques 

est assez délicate, particulièrement sur des parties petites de L'élément 

magnétique étudié (par exemple détermination des efforts sur des shiis mé

caniques) . En effet, d'une part un ensemble de petite taille (partie de 

pôle, shim etc..) ne contient qu'un nombre limite d'éléments finis, et 

une valeur incorrecte de L'induction sur un de ces éléments, si elle se 

perturbe pas de façon sensible l'allure générale des lignes d'induction, 

peut amener une erreur importante dans Le calul d'un effort, compte tenu du 

fait que l'effort est proportionel au carré de L'induction, d'autre part, 

il faut noter que la succeptibilité magnétique est relativement mal définie 

pour des inductions supérieuras 1 22 <G , et de telles valeurs peuvent 

être atteintes dans le fer au voisina?» des frontières des pôles notamment 

et eutraîner ainsi un biais dans Le calcul des efforts. 

Donc, on se trouve constamment confronté au dilemme suivant pour L'interprétation 

du calcul des efforts magnétiques . Soit on considère de grands ensembles (culasses , 

pôles) et on peut attendre un résultat "fiable", La sommation se faisant 

sur un grand nombre d'éle'raents finis, ce qui permet de compenser des erreurs 

locales, mais la résulta: est peu utilisable pour résoudre les problèmes ce 

structure mécanique, foi: on étudie ie petits ensembles • partie ie pôles, 

s nias etc.; e: <i-?.r.s ce cas le -.-•.. ..••.! les efforts ci.: -ître utilisé avec 

beaucoup de oiudence. 
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drons pas dans ceccc annexe, que nous illuscrons seulement par une série de 

figures coarplémeicaires concernai!c le magnétisme de l'aimant de l'analyse ec 

les aioancs du speccromètre. 

I. Aimant d'analyse 

. Fig. A.VII.l. Allure générale des lignes d'induction. 

. Fig. A.VII.2. Répartition quantitative des lignes d'induction dans le fer. 

. Fig. A.711.3. Forme du chaop de fuice 1 l'encré* ec la sortie de l'aimant 

sans plaque de garde. 

. Fig. A.711.4. Forme du chaop de fuice avec plaque de garde 1 3 cm de la 

bobine. 

. Fi?. A.VII.5. Forme du chaop dans le plan médian de L'aimant. 

Le calcul a écé fait pour un chaop de •"*.. 100CO gauss dans l'encrefer dans 

les bobines principales de L'aimant. 

II. Aimants du speceromèera 

. Fig. A.VII.ô. Allure générale des lignes d'induction. 

. Fi*. A.VII. 7. Forme du champ dans la plan médian de i'aiaanc 

Las calculs one St! faits pour un champ de '- 12 OCO gauss dans L'entrefer. 

III. Courbe.de sucepcibilité magnétique ueilisée dans Le programme "F0IS50N". 

Tableau 711.1. Valeurs de '_ et y utilisées dans La programme "FOISSON". 

http://Courbe.de
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Tableau VII.I 

rUTESIAL HO. 2 . STACKn.OQO 

H S-SSUASEO S A W 3 ( G « i s s ) H nu o SAtt/O S-SQ 
I a . .080:50 9 . 0 9 .00 «000.0 9 . 
2 a.000000£»07 .000250 O « * * . J z . : * «000.3 9.362SE-13 
3 i .**ooooE>oa .oeo3oa 12933.a 3.70 32*6 .8 2.73CSC-12 
« i .« iaaoo£»oa .990*50 1*900.3 6 .39 2222.2 7.*823E-12 
5 2.:soooc£.oa .3006a7 15009.3 19.31 t * 9 « . 3 1 . 7 5 7 * E - U 

• 2 . «025001«aa .300935 15583.9 1 * . * 9 186* .5 3.31S9E-11 
7 î.Sèoeca£»oa .30l<>10 16000.0 22.56 70«-2 * . 7 3 9 5 5 - 1 1 
3 :.722Saa£«9a .392193 16503.3 35.97 «sa. 7 6 .32!<»£- l l 
9 2.39oeooE»oa .:o32--.a 17333.3 S5.33 330.6 6 . 3 7 6 ' E - ; : 

19 J.862S08E»OS . 38*3*0 17533.3 75.95 230. « 7 . * 9 j 3 E - i l 
T ^ 3.:«oooe£»oa .335673 13030.3 132.36 1 7 6 . * 3 .32SÏE-11 
12 3.*22508E»oa .307190 13530.3 133.02 139.1 9 . 6 S 3 3 é - : i 
13 j . » i 3 a o 5 £ . a a .889030 19033.3 171.99 l l l . l 1.3909E-13 
1 * 3.S82saoE*aa .311139 19530.3 216 . *5 9 0 . 1 1.1139E-13 
15 *.«oooooE»oa .313338 23C0O.9 266.90 75.2 I .S309S-13 
16 *.20zsooE»oa .316409 23500.3 336.23 61 .3 1.3313E-13 
17 «• . i iaaece-oa .323239 21339.3 * 2 * . 2 0 «9 .5 2.2727E-13 
:a *.515*O0E»Oa .322609 2 1 2 - 9 . 9 *30 .25 **.: 2.386*s-13 
19 *.622SO0E»O8 .325630 21533.3 550 . *0 39 .1 * . 3 * 7 3 6 - 1 3 
23 *.735623E»38 .333303 21753.3 659.32 33.3 6 .765*1-13 
21 «*.S*9098E»9a .33773a 22339.3 829 . *0 26.5 3.32*7E-' .3 
22 5.362533E»Ce .355555 22SS3.3 12*9 .99 13.3 3.27155-13 
23 s.i96a«0E»oa .366367 22796.6 1519.78 15.3 3.2:So£-13 
2 * 5.321600E»08 .376523 23063.6 177* .51 13.3 8 . 3 3 Î S é - l 3 
25 s . *957*oe*oa .393909 2 3 * * 3 . 3 2131.13 11.3 7.7363E-1Î 
26 S.757390E»03 .111111 23995.6 2666.18 9.3 7.1337E-13 
27 6.232590£»33 .1*2357 2*985.3 3557.35 7.3 6 . 3 : * - * - 1 3 
29 6.S67S38E»33 .166667 25627.2 «271 .21 6.3 5 . 9 3 * : î - i : 
29 7.132130E.33 .233303 26 736.3 53*1 .23 5.3 5 .3S3's-13 
30 5 . : : I - . J O £ ' 0 3 .253039 2 3 * 9 3 . 1 712* .53 «.3 3 . î * 7 6 s - : : 
31 1.323723E»09 .333333 32373.7 19691.11 3.3 2 .7575 Î -13 
32 1.270533e.39 .•30333 356»* .1 1*257.63 2. S 1.7362E-13 
33 i . 33033*£ '39 .533C33 * 2 7 3 2 . * 21391.23 2.3 1 . 1 * 1 7 5 - 1 ; 
I * 2 .3 l6930£f39 .555553 * 3 1 3 * . 2 267*0.95 1.3 7 . * 3 * 1 5 - l l 
35 3.:S*983E»39 .625033 57351.7 35657.33 1.6 * .3176£-11 
36 *.119a30E»09 .66606 7 6*135 .7 * 2 7 9 0 . * 7 1.5 3 .199SE- : -
37 S.60ai30£.09 .71*235 7*337.2 5 3 * 9 8 . 3 * I . * 

CCCHSTSUCTÎON Of TM| TA81E FOB WAT. HO. Z KITH EQUAL IIJCatttHTS 3F 3-S3UA9Ï 

rlAXXRUn 8-SQUASE9 s S .600030E«09 , WITH TSUNCATICN FOP HlZHVt VALUES 

9-5GOA»E3 INC»E»£HT s 7.300000E»S6 
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msssz vm 
NOTATIONS OU PROGRAMME TRANSPORT 

Les notations utilisées dans ce rapport sont celles du program» TRANSPORT. 
lopi 
(2) 

Elles ont été indroduites par Courant, Livingston et Snyder et développées 
pour le calcul des effets du second ordre par Brown, Bclbeoch et Bounin 

Au presier ordre la matrice de transfert se présente sous la forme 

f (x/x ) (x/5J o o (x/3)f 

!T! « 
! (?/x ) (575 ) „ o (3/5) 
i O O 0 
^ o o (y/y0) (7/3„) « 
i o o (a/y ) (3/- ) o 
! O O 
<s 

<X.> 
T 

; -i", 
Si on désigne par X." vT, le vecteur qui décrie la faisceau an un point 

de la ligne .optique ac par T."!y le vecteur qui définie Le faisceau a 
O .0 ' 

L'entrée de La ligne on peut é c r i r e La notation aacr ic ie l 

X - TX . 
i - ' ^ 

Par effets du second ordre nous entendons Les cernes qui ne dépendent pas 
Linéairement iu vecteur X, . a i n s i , par axasnpLa, Las ceraes qui ne dépendant 
oas Linéairement de :t . nais i e :c , :c -. , et.:. Cas cames sanc décries l 

• * • » — - - * ^ 

L'aiie de notations iu z-j-se :<;%'", '::. : :_ . / ' , {" ':."'. Si nous voulons decri 
La déni -axt ans ion du faisceau dans '.as riLir.s horiscncaL a: verticaL r.cus aurons 
Las ralacions iévîloooées îuivan.as : 

; . - . '«curant anc .-..a, S.r.-dar. ./îecr-* ; : -r.e A.;ar?.a:ir.z jraaiir.c 
âync.irotr.n' ', Anna La 3t Physics i_, pp. i--•- '. : 5 i . 

X.L.. îrowr. l'vicn 3. 3eLbeocn and ?. Sounin'. ""irsc-ann Saccr.d :rc-_r 
:-!agne.ic Ooci.s ;-!a:ri:. îauaticns for :.ie Mi dp Lane o: L'nifora-r LaLi 
Wedge Magna:i. 3av. Sci. I n s t r . - 5 , •*«: (1?6- • 
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x t = ( x | x o ) x o + ( x | 9 o ) Ô o + ( x | 6 ) 6 

-Kx|x 2 )x a + (xlx & )x 9 + (xlx 5)x 5 
1 O O " O G O O ' O O 

+<x|9*)S* + (x |9 6)8 B • ( x | 6 2 ; 5 a 

• o o • o o ' 

+U|y*)y* + Cx i y o « 0 ) y o * o + (x |o | )«* 

7X * ( y | y 0 ) + ( y j « 0 ) * 0 

tfn« aucrc présentation de la aaerice de cransfere _Tj 
rapport esc indiquée ci-dessous 

"* l l R12 ° ° R I 6 ~ 
; * 2 I s 2 2 o o R 2 6 ; 

"jl - | o o R 3 3 a 3 4 o 

! o o R , , a,, o ! 
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AIMANTS DU SPECTROMETRE (coupe horizontale) 

Trajectoires des particules primaires à des angles d'analyse 
au voisinage de 0* 

LIMITES OU FAISCEAU ANALYSE 

(1) R./R, =0.869 
(2) R./R, =0.750 
(3) R./R, = 0.640 

ENTREE ÛS 

Fig. 3 



Ensemble du spectromètre 

Fentes d'analyse 
horizontales et 
verticales / 
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définition 
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Faisceau dans la ligne d'analyse 

Objets de l'aimant 
vertical horizontal 

Cible 

S, 0 3 <U S 2 "J 

Plan 
horizontal 
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Fig 5 



FAISCEAU DANS LE SPECTROMETRE 
(cible ponctuelle) 
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Shims mécaniques de l'aimanr d'analyse 

SX 

\ 

\ 
75' / / 

i 

Cof«»n mm 

Fig 7 



i i è -

pente de la 

focale horizontale 
Hauteur du 
faisceau dans 
le plan 1=0 

(pour une source ponctuelle) 

IX(en») 

dp 3% 
P 

Z(cm) 1 2 3 4 5 

y(cm) 
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Fig 9 
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P(1*^0) 

Courbure du 
spec fro m et re 

Fig 10-
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Fig 11 
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3 ) Pour identifier les 
cas © @ © en fonctior 
du champ de Q s 

voir fig 13 

1x10 

Déplacement de là 
9 . 8 k 

1 1 r 
8 9 10 k»10 
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plaque de garde 

profi l anti saturant 

<? 
y 

FACE D' ENTREE 

A I M A N T D 'ANALYSE 
( c o u p e h o r i z o n t a l e ) 

prof i l anti saturant 

aque de garde 

f ig . : 14 
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AIMANT D'ANALYSE 
Définition de la ligne moyenne d'un shim électrique 

Limite de 
la fenêtre 

(bobines principales) Minimum 

6 s 1667 10~5 x 2 

6 : radian 
x s cm 

.Tolérance par rapport à cette ligne 
moyenne 11mm 

.3 conducteurs 8*8 mm ; trou 4>4 

.Epaisseur du shim , support 
mécanique compris ,12mm 

Fig 16 
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Aimant d'analyse 
Conducteurs entrée-sortie des shims électriques 

3000 

/ / / / / ^ ////A////////// 

Conducteurs< / / / / / \> L èdre 
toie inox e=Z des 

électriques [ 
,20 

I 

Entrefer h 

///////n 

h/J L' 

Derail A 

h s 15 cm 

h/2 

Position des cadres et des conducteurs dans l'aimanr 

Conducfeurs de 
shims 

Conducteurs de 
shims 

Fig 17 



AIMANTS OU SPECTROMETRE . CIRCUIT MAGNETIQUE (coupa h o r l i o n t a l a ) 

\ / - ^ * 

f i x a t i o n d'un polo 
sur la c u l a s s * : 

( , ) 19 via . 0 2 5 
2 p i o n s . 
2 vis . 0 96 

2 K4 pions d * position d*s 
culassas par a l i tant 

3 
( | ) 

l lous en acier"dur) 

l*a f l « 9 U * a d * garda 
n * sont pas r * p r * s * n 
té*s ( plan 0. Ph. N.M E. 8.21.00.15 ) 

l i | . II 



AIMANTS OU SPECTROMETRE . C IRCUIT MAGNETIQUE ( c o u p e v e r t i c a l e ) 

f i xa t ion des poles sur les 
cu lasses , pour un pole : 

i ^""^cote Interne * . 2 v l s M 5 ô . 
2 pions de 

position des poles 
côte externe 
19 vis M25 

cales de posit ion des poles 

ent re fers f i l t re 

t i g : 19 

f i xa t ion des culasees 
10 t i rants 0 0 0 

"^> 2 x 4 pions de 
'position des culass 

Les vis . t i rants , pio 
sont en acier dur . 

é c h . : 1 / 2 0 
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AIMANTS DU SPECTROMETRE 
Principe de montage et constitution des sous-

ensembles 

Echelle 1/20 

Fixation bobinages 

Fixation bobinages 

Sous ensemble 
supérieur 

ZIL 

Encastrements locaux 
de la chambre à vide 

T4, 
Chambre à vide 

i 

Shim électrique et 
nappe de courants 

Bobinages 

\i 

Chassis un 

Montant 
(retour du 

flux) 

Sous ensemble 
inférieur 

eo 

i n 

/ / / / / / / / / } l // tu)}/ > ) > i///// z/1' '-*-So! 

Fig 20 



Element's correcteurs du spedromètre 

Bobinages correcteurs 
entourant le pole 

Sextupole N 

Cible 

Shims électrique 
( second ordre) 

Nappe de courants 
(1er ordre) 

Fig 21 
Détection 



AIMANT Al DU SPECTROMETRE 

DEFIN IT ION DE LA LIGNE MOYENNE D'UN SHIM ELECTRIQUE 

bords du p 

S = 2 . 4 3 5 x* 10" S 

6 radians 

x ci 

Tolérance par rapport à cette ligne 
moyenne théor ique :Z 1mm 

5 conducteurs : 8 x 8 m m . t r o u s 0 4 

Epaisseur du shlm, suppor t mécanique 
compr i s : 12 mm 

c 

f i g : 22 
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Nappe de courants sur A2 

/ 44 
Retours pas 50 

Coupe du pôle 

Retours 

U Conducteurs 

5 Conducteurs 

U Conducteurs 

Vue en plan 
Sur le pôle tous les 
conducteurs sont 
répartis avec un pas 
de 5cm 

Epaisseur de la nappe 
sur te pôle (support 
m'canique compris) 12mm 

Conducteur 8x8mm 
trou ^ i* 

Fig 23 



•••INNES H CHAMBRE A VIDE 
caapa call iatarae (retour le flux) 
A!Ur»lfL 

Ult f t^âf lyn 

bobInagi-^ 

_d!llfj!ç« * l'orbH» moynn«(R, 2 1 0 ] $Q ç » ^ ,»>_, &J31 

111. 24 

f t n f p r t * 

• ne f t t r c m e n l 

dm lu c h a m b r e 

to 



Coupe d'une fixation des bobines du spectrometre 
cote extérieur. Schéma de principe — j ^ -

.Echelle 1/2 

. Longueur 25cm 

.4 fixations du coté 
extérieur par 
aimant 

filetage 

Nb: La fixation-définitive des bobines fait partie des plans d'exécution 
qui doivent être faitspar le constructeur dans le cadre de la réalisation 

Fig 25 



Chambre à vide du spectromètre. Partie 

interne aux aimants. Schéma de Drincioe 

Coupe verticale 
© © 

Renfort C-^FJJ Bobine j | 

Hauteur utile 

100 mm 

Vue en plan 
Appui Renfort radial (traverse) Appui 

/ en acier ordinaire I 
r 1 1 / 1 1 1 i i i i 11 t , i , , i i , 11 ) ) > ) > ) } } ) } ) ) } ) } } } } } } r y 

Paroi verticale 
de la chambre 

Paroi verticale de la 

Coté 

externe 

Echelle 

1/25 

Appui Renfort radial 'Appui 
(traverse) en acier ordinaire 

.Les appuis représentent des liaisons entre le haut et le bas de 
la chambre à vide 

.Acier inox 

.La chambre à vide est indépendante des aimants Fig 26 



ENSEMBLE DE LA CHAMBRE A VIDE 
DU SPECTROMETRE-SCHEMA DE 
PRINCIPE 

en acier ordinaire 

LA CHAMORE A VIDE ( S I 
MECANIQUEMENT 

INDEPENDANTE DES AIMANTS 

mautoms 
-flaOi 

JP i f i * 3 (acier ordinaire) 
à définir en fonction 
jte-gpffnnmej_ 

des mesures de champ 
Partie ; Mnonj 

Anéf faisceau 

RaçioriU'nwol 
en aoer ordinaux* 

à dtfinir eji 
font !>oii des 

mesures <je 
ih*i«e, 

Paroi interne 
*jt la chambre 



CHAMBRE A VIOE OU SPECTROMETRE COTÉ CIBLE 

B?iiSt'|einenf_ef|_ acier 
ordinaire, àJtJé.finoQ 
font tien des mesures _ 

de champ 

i 

l 

Fig. 26 ter 



appui B >1m. s c h é m a de l 'appui. 

[ re l ies 

.si»ndard HE 5.5 OM._ 

2 c o u s s i n s d'air 

CHASSIS BU SPECTROMETRE 
fig. 27 

r é g l a g e de 

p o s i t i o n s 

horl z o n t a le 

et ver t ica le 

des a imants 

•s -" ' «j •* •* ^ . a i m a 

////////// sol 

ECH.1/50 
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DESSIN D'UN SHIM 

Fig A I - l 
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Modèle pour l'étude magnétique des faces des aimants 
du spectrometre 
COUPE VERTICALE Œ Œ' 

-1125 

COUPE VERTICALE (3 (3' 

Plaque de garde, 
aiustable 

R-35 

-50 

Fig A 2I-1 

WtWi* ********* i* n£i 11 J i i^ripjijQ 

>y Plaque de garde, 
N ajustable 

R-42 
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AIMANT DE L'ANALYSE 

(Coupe verticale) 

(T) Maillage aux éléments finis 
(b) Répartition des lignes d'induction 

aW^TOBîf lSinMMfflZCTimmW^ 

® 

© 

Fig A 3ZE-1 
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AIMANT DE L'ANALYSE 

INDUCTION DANS LE FER 

Calcul pour un champ de - 1O00O Gauss dans l'entrefer 

Figure sur une grille logique 
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AIMANT D'ANALYSE 

Champ de fuite calculé sans plaque de garde 

Pour un champ de - 10000 Gauss 

dans l'entrefer 

A»e optique 

Surface equivalent* 

CM 
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Fig A 53-3 



AIMANT D'ANALYSE 

Champ de fuite calculé avec plaque de garde 

à 8cm de (a bobine 

Pour un champ de - 10000 Gauss 

dans l'entrefer 

b*txn* 

A a» OpNqu* 

«GAUSS 

Sijrtec» #qui»*»*«r» 
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Fig A W-L 



AIMANT D'ANALYSE 

(G
au

ss
; 

Forme du champ dans le plan médian le long 
d'un rayon 

CD 

1078S 

10783 
: N^ __^f 

1 ^ ' 
i Rayon moyeni • 

1 1 1 i I I I > 
28S 290 295 300 

R (cm) 

305 310 310 

Fiq A ¥H-S 
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AIMANT DU SPECTROMETRE {Coupe verHcale) 

Calcul fait en coordonnées cartésiennes ( R = »o ) 

A B 

Répartition des lignes d'induction 
Forme des shims de bord 

(cotés en mm) 

Entrefer filtre 

Bobine 
correctrice 

B 
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AIMANT OU SPECTROMETRE 

, L 

Forme du champ dans le plan median le long dune 

11765 

i 

•-* ~~s 

perpendiculaire a l'axe ophque 

11760 - ! ~~~ ~^* s < :^'~--~ 

117S5 1 J 

11750 - Rayon moyen 
j 1 

117^5 

1 
1 1 i i ! — > 

I 

210 220 230 2^0 
Xlcm) 

250 260 270 

Fig. A 301-7 
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Po'd'Po 

fig.: H. 1 
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SPECTROMETRE ESPACE 0,^P 

A 0 O mrad 

Limite ouverture aimants 

Limite quadrupole 

5 6 7 8 5 0!%) 
t i l t > . 

k = 0.2 

Fig n-2 



r 
EFFET DE FENTE DU A LA CIBLE 

A^mrd 

Fig II-3 



1 
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Fig H-L 

Spectrometre - espace % , z O ' " 0 

\D Limite sortie A2 
1 T o 

"•"•*•— Limite entrée A1 

Spectrometre-espace ^p n ,5 

Limite sortie A2 

Limite entree A1 

Fig 1 - 5 



APPENDICE 

Notes sur les aoyens de calcul 
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L'optique du speccrcaicre 1 haute rfsolution dont il est question dans 

ce projet a été conçue avec les progresses "TRAKSPOST" et "ZGOCBI". L'étude 

magnétique des aimants de l'analyse et du speccroaitre a été réalisée à 

l'aide du program* "POISSON". 

I. TaUiSPORT 

Ce programme est sans douce l'outil le plus familier d*s "opticiens". Les au

teurs^) en ont fait une tris large diffusion dans diverses revues. Il se s'agit 

donc pas ici de développer même sommairement l'étude théorique qui sert de 

support au program, si de donner un aperçu de son utilisation pour les cal

culs au presier et second ordre. Mous nous contesterons de donner une brève 

description de la aéthode de "recherche des paramétres", et ±ts limites ie cette 

aéthode . 

ZJ Détermination des paramètres avec TRANSPORT 

Ce progresse permet, par une procédure d'analyse statistique,ce déterminer 

différents paramètres (i.e. espaces libres, champ dans les lentilles, longueur 

magnétique de lentilles, etc. ) pour obtenir certaines .caractéristiques 

imposées i la ligne étudiée (i.e. (x/r ) - 0, (î/i) - Q, (x/f) - '.0 m etc.). 

La aéthode utilisée est une optimisation par "moindres carrés" sur une 

distribution de "chi carré". Mous exposons brièvement le principe de cette 

aéthode. 

Sci: \?,..., \". Les valeurs initiales des paramètres 1 déterminer \i.a. 

distance entre deux Lentilles, champ dans cne Lentille, etc. > N désigne La 

semore de ces paramètres. 

•%i) Analysis of Experiments ir. Partiel* Pr.ysics, bv ?3A:;C£ T. SCLH'TI. 
University c: California, 3erxeiey. 

2) TRANSPORT A imputer program :'cr iesijnir.g charged particle beam transper. 
systerns. K.L. 3rovn, 2.C. Carcv. Ch. ZseL:?. ar.d ".Rotr.acxar, CZS.%' 73-:-:. 
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On se fixe €j..., 5 M (i.e. (e/<5) - 0, (x/c) - 10 a, (x/y • 0 etc.). M 

représence le oonbre d*m coacrainces. 

Soie f.(\.,...\J, — ,f (X,,...'0 Les relacioas (non linéaires) qui 

relienc respecciveacnc ï.,-..,%~ aux paramétres \ ..., V^ . 

Soie a.,—, a„ les écarts types que l'on colère sur %., ..., ^_ 

On pose X - (X ,...,0 -

Soie t , , . . . ty, les erreurs sur £.,...£„, en choisissant la configuration 

pour les paramétres V..... À on a donc : 

On adaec, coone il esc classique en statistiques, que t., . ..£M sont des 

variables aléatoires noraaies de aoyense nulle ec de variances respectives 

rlt... r T 

Dans ce cas 

t 

sont dts variables aléatoires de aoyenne nulle ec de variance onicl. 

OD sentre en statistiques que Le aeilleur «stiaaceur de '•.. que nous écri 

cons \ (estiaaceur de "aaxiaua de vraiseajlanes"), est celui qui ainiaise la 

fonction 'désignée par chi-carré; 

•air. 

*: can* ZÎ us 

nzr. 
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Un tel calcul n'a évidemment de sens qui si M ^ S. Donc à partir de \ , de 

proche en proche, on déteraine les différentes valeurs de \ jusqu'à réaliser 

la condition 

2 

1 

x_< W + l 

mn 

Un tel procédé ne peut converger que si la valeur de départ X est voisine 

de l'estimateur X. On montre en effet en statistiques qu'il est nécessaire que 

X soit dans l'ellipsoïde défini par la relation 

(X-X ) C (X-A ) < 1 
0 O 

avec / -î-- -< \ 
r-l I / i i " {Ai^ 
C , _ _ i 1 i 

et 

i* A 

\ i 1 
\ 

N 

Remarques 

i) La solution obtenue À n'a pas nécessairement un sens, en effet nous avons 

supposé que la suite £.,...; y était distribuée selon une loi "normale", ce qui 

est en contradiction avec le fait que les relations f. (i-l,...N) qui relient 

Ç.(i"I,...n) à À sont purement analytiques. 

ii) Il est nécessaire, comme on l'a vu, que \ , valeur de départ, soie assez 
.* o 

voisine de la solution \; cela suppose que l'on ait déjà prédéterminé une 

approche de la ligne optique, ce qui n'est pas toujours évident à réaliser. 

Mous proposons ici une procédure purement analytique qui permet de pallier 

ces inconvénients r nous donnons ici une brève description de son principe. 

Cette méthode s'est révélée très efficace pour La définition de l'analyse. 

b) ?vcaédé i'évzzif -SC-J? l.i ié'-zv^rlr.atioK i':ïr.é '-ijr.z :-ç-,iju<c. 

On partage les paramàcres 1 définir en deux groupes. 
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Groupe 1 : Paramètres variables par pas constant et fixe soit t 
X varie dans l'hypercube de centre À • (A?,...,A°) et de côté AA »( AÀ.,...AÀ ) 

o I p I p 

Groupe 2 : Paramètres sur lesquels s'effectue la recherche R * (R,,...R )• 

Les paramètres variables A et R comprennent non seulement des données d'implan

tations et des caractéristiques physiques (i.e. position des lentilles, lon

gueur des quadrupôles, inclinaison des faces etc..) comme dans "TRANSPORT", 

mais également des conditions optiques^telles que distance entre l'image 

horizontale et verticale d'un même groupe de lentilles, position d'une image 

intermédiaire etc... 

Les contraintes sont réparties en 3 groupes 

Grouve 1 : Contraintes à valeur fixée 

a » (ctj,... ,a r) r - q 

exemples : (x/<5) - 9.86 m, (x/£ 0)" 0 etc. 

Groupe 2 : Contraintes a valeur variable dans un intervalle donné 

soit >"(Vl'-W 

et soit Ace «(Aa ,,...,Aa ) 
r+l r+s 

un intervalle centré sur 

a o Ur+r"*-r->-s ; 

a* peut prendre une valeur dans l'hypercube a* ; -y Aa*. 

Exemple : la dispersion spatiale peut avoir une valeur quelconque dans 

l'intervalle [- 4,5 radians,- 3 radians_. 

Soit f. les applications qui relient 2. â A et R. La recherche des paramètres R 

se fait 1 partir des relations 

i . m f. 
i L 

On détermine R de manière 1 respecter les contraintes du groupe III défini 

ci-<ies30U3 

jpcure Z : Contraintes pouvant prendre une valeur quelconque dans un 

intervalle fixé. 
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Soie 
Y • (Yi»-"Y t) cas contraintes 

et &Y * (AY,,.- .»&Yt) *» intervalle centre" sur 

Y paut prendre une valeur quelconque de l'hypercube Y - y &Y. 
o * 

Exemple : La grandissèment (x/x) doit se trouver dans l ' intervalle [o.1,0.181 

Principe du calcul 

On se donne X e t a** (a , . . . , a ) une valeur fixée dans l'hypercube o r r*s i r 

a s « l a * o 2 

Soit R • (R?,...,RP) la valeur de I 1 la p ième itération pour X et c;* 
p i q o 

fixés. 

On considère la système d'équations non linéaires 

' °î • f A - V 
ar ' f A»ty 

C l ' WV*p> 

* • f . ( î , î ) r+s r+ o* p 

avec 1 r+s - q 

On récrit ce système sous la forme 

r vvvv•° 
(O 4 

! <$ ̂  ( a* ,t ,R ) » 0 1 r+s r*s' o p 

ou sous une forma plus contractée Î f-,*,\ ,R ) • 0 
o p | 

La sedition du. système sera de la forme 

R " R

p * £

P / 
o o 

? I 3 
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En portant cette valeur dans la systtae (l) on obtient 

$ (a •»*.«•€") - 0 o p p 

9 étant continuaient derivable par rapport 1 R on peut écrire 

0 • C*\î , î*?> - « (a, A R ) • e [~i± 
o p p c p P L 3 R . 

où 3£ 

L 3Rj 

3<p 

lit 
r+l 

i **r*s 

3 * , 

q 

3<J> rM 

3 * r * s 
IS 

-2- est la matrice jacobienne du système d'équations ( I ) . 
L3RJ 

En supposant le jacobien régulier, on a 

iVÎT-1 
! £ • - J (a ,\ , R | — ; 

o- p L* 

On en déduit la nouvelle valeur de R 

ï , • R + £ 
p+I p p 

Soie R* la solution obeenue par ce procédé icéracif. Cecce solucion respecce 

les concrainces a*. On vérifie que R* satisfait également les contraintes 

y. Si ce n'est pas la cas, on prend une autre valeur a dans l uypercube 

a* t -r Aa* et on recommence le procédé itératif. Si aucune solution ne peut 
O 2 

acre exhibée après l'exploitation de cet hypercube, on prend une autre valeur 

À ; -KIÀ dans i'hvpercube et on reprend tout le procédé icéracif sur l'hvoercube a *i^l**. 
2 ' : 2 

(Jne telle méthode, exposée dans un cadre général, peut paraître 3 preraiàr.* 

vue complexe ec Longue. En faic.sur un cas concret, ce procédé esc simple 
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i programmer et s*«vire particulièrement rapide et efficace. On peut en 

effet démarrer les itérations i partir de valeurs \,et R Q très éloignées 

de la solution acceptable (grâce notamment 2 l'introduction d'un facteur 

de "sur-relaxation"). D'autre part, on peut aisément déterminer, au cours 

des étapes du calcul, le sens correct des variations de X et a et éviter 
•+ 1 •*• ""% 1 "*» 

ainsi des explorations inutiles dans les hypercubes À t -TAA I C I t T M . 

II. 730UBI 

Le calcul des termes du second ordre d'un sextupôle ou d'un secteur 

magnétiqu. se ramène i résoudre une équation différentielle du type 

q"+ kq - f; 

f est toujours une expression très complexe. La résolution d'one-

telle équation est toujours crès laborieuse |_l]. Cette complexité laisse 

présager que l'établissement des relations pour les éléments des ordres 

supérieurs, par le calcul direct, s'avère une opération des plus "périlleuses 
i 

si-non impossible (36 coefficients du 3ème ordre !) 

Aussi, on procède peur le traitement des ordres supérieurs par la si

mulation directe par tracés de trajectoires. Nous décrirons ici le pro

gramme ZGOUBI développé par MM. Garreta et Faivre (DPh-S/ME). Ce programme , 

qui a été complété pour oermettre l'étude exhaustive du spectromètre qui 

nous occupe ici, esc un des plus rapidej et des plas ptécis actuellement 

disponible. 

Le principe utilisé est le suivant. 

On écrit l'équation du mouvement d'une particule chargée sous la forme 

dv •*.:* dv ds 

~\\ Consulcer pour la tabulation de* termes du1 second ordre du TRANSPORT 
À first and second ordre matrix theory for the design of beam transport 
systems and charged particle speceromeeers by K.L. Brown V \C 75, Stanford 
University, California. 
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La valeur du chup au point (ft. ,3.) «t des dérivées sucassives est 

alors dans ce referential ((x.7,0) étant las coordonnées da ca point).. 

(7) 

B( 
- SB* ~ 3B* 1 

x.y.o) -B**xr-ûa*-s2_iR*-5-
1 3*3 

3x* 
W ^ 

«y 
(ift) 

• |4-ia»dft 

i »(«.»to) . |Bl „ S V ̂ l V 2 
3x 9 x ^ 2 s y 

*y àxsy 

Un calcul con développé ic i pennée de déterainer las dérivées d'ordre 3 

a partir d*s relations (7) 

' ; 3 3 —r - (3 , - T , 3 SXÏV 
7X 

3 2 3 ? ' 3 / 2 
3, JX ' I 

1 

(7 bis) 

I TIT" 2 3 x 2 V s y ( V V V 

i :h 
JX jy 

2 
2 — (—) - — — ) (—) 

i 5 33 

Soit u le vecteur unite port4 par 7, vecteur vitesse du point ( R . , i . ) . 

Dan3 It réfirenciel de La figure 3. on a peur Les coordonnées de û 

'35 

•' u - cos ? CCS 

4 •.:.. « ces ? sir. 

u - sir. ? 

On .-îrjidèra aaintananc un point d'altitude z donc La projection 3ur Là 
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Soit (R,, a.) las coordonnées d'un point de la trajectoire. Ce point est 

voisio des 9 noeuds F. I F„ du aaillage défiai plus haut, le noeud central 

FS étant le plus proche de ce point. 

Fig. 2 

Soit (EL, a_) les coordonnées de FS. On pose .SS • 3--3L «c iR « ^ " ^ j -

On eonsidire les schémas suivants aux différences fiais pour déteraiaer 

au poiat considéré (st., a.) les valeurs de 3* et de ses dérivées. 

B' • i JF5 * 2(F2*F4+F6+rS) - (Fi+F3+F7*F9)_ 

- f(F3*F6+F9) - (FI*F4*F7)T/(6xjê) 

(6) 

£ 
f 

& 

3* 
I x 

- _(F7i-F3*F9) - (FI*F2+F3)_/(6xia) 

- 3FI*?3+F4*F6*r7*F9) - 2(F2+F5*Fa)2/(3*( jâ) 2) 

- :"(?>F2*F3*F7*F3*?9) - 2(?4*F5»F6)~/(3x(^R)2) 

On se rapporta 1 La figura 3 (referential local (x, •/, z) l i é au pciac F5 de 
:oordot»ées (R Î , , ) ) . 

X 
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La valeur du cheap au point (a.»*,) « das dérivées sucessives est 

alors dans ce référentitl ((2,7,0) étant les coordonnées de ce point).. 

J B(x.y.o) . B ° * f £ d â * j £ â l + i Î~T<&)2 • *-T- « « I 
** l 2 J x 2 SyZ J 

(7) 
sx»y 

j 3B(»,T,o) . | B l . i V ^ J ^ : ^ 
3x 5x 

V . ^2 î 2

a » 2 
fcR) 

» y I X 

7 ~ "> 

»i«d^-^l- î l«a) 2 *qica) 2 

ay ax;y *y 

Un calcul con développé i c i pensée de déterainer les dérivées d'ordre 3 

1 partir des relations (7) 

: 3 

5x 

„2 

, 3 axry R, JX ' l 

(7 bis) 

' J3B . 7 ? 2 3 ,1 ,3 53 ,1 .2 ^ :-2B ,1 . 

! Tir ' ~2 rz V - s? (R7) * r r (R-) 

i :x 3y a x I I "y l 

! r 3 3 

3:<jy 

. 2 , 1 ,2 - î3 ,1 , ? 3 w 1 , 
2 Î7 V "fsrr)CR7 

< »y 

Soie u le vecteur unicé porté par V, vecteur vitesse du point ( R . , a . ) . 

Darj le référenciez de la figura 3. on a peur les coordonnées de u 

u • cos ? cos 
X 

'3î » ces ? sir. 

» sir. ? 

On .-srsiaèrî aaineananc un point i ' a ic icude z donc La projection 3jr .3 
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plan aédian esc le point (R., a ) . Soit (x.y.i) les coordonnées de ce point 

pour le referential de la figure 3. Soit B(x,y,z) la valeur de B en ce point. 

On sait que 

(9) 

Bx(x,y,o) - By(x,y,o) « 0 

B (-x,y,x)« -B (x.y.a) 
y * 

B (x.-y.*)« -B (x.r,«) 

b * z U . y . - 0 - B^x.y.z) 

A partir de (9) et coopte tenu d'un développement de Taylor, on obtient 

pour les composantes de B(x,y,z) a partir de (7) et (7 bis) 

R f* v TÏ - * 3 B - * 3 t*** • 5 3B % Bx(x.y,r) - z _ - — (—_ • _) 

(10) 

3x 3! \ 3 . , V 
3x 3x3y 

4 - , . ÔB z 3 ,33B & 3B X 

dx oy oy 
2 •> 2 

<, B2(x,y,2) - B - fr (ff • f|) 
5x Sy 

On a vu (relation 3) que 

u' • uAB. 

Connaissant u (relation 8) ec B(x,y,z) (relation 10). On peut déterminer ù' 

En dérivant (10) et coopte tenu du fait que •?— • 0, on obtient, si on ne 

considère que les dérivées partielles d'ordre 3 au plus,. 

"•3 

cX 

(II) « 
"7B ? B 

Ci-::?..'s.«nr os sur x 

* B z 53 z 2 , ^ 3 3 r 3B , 
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4MWMMMMMM 

(11) 

su i t e 

3y 3x3y 

3y » z 
3 2B 

•y 

3 B z . 3B z 2 , 3 3 B 4 3 3 B . 

3Bx 3B 2 . 3 3 B ^ 33B,. 

5r"1x-" z (7TT + 7T ) 

3x 3y <»y 

3By 3B 2 , 3 3 B _ ^ 3 3 B . 
-**- • â - - Z (—=— • — s - ) 

« * 3x23y 3y3 

?Bz .3 2B ^ 3 2 3 . 

ox ay 

Composantes sur y 

<£> 

Composantes sur z 

Compte tenu de u' déjà calculé et des relations (10) et (11), on peut cal

culer 

u" - u'AB • uAB' . 

En dérivant les relations (il) on peut obtenir 

2* 2* 2- 2-» 2- 2-
d B d B d^B d B_ d B d 3 
, : ' T"2*' a 2' dtdy' dxdz' dvdz 
dx dy dz ' 

puis 
2- 7- 2* 2-

r„ d B ?,-, d B , .2 d 3, ,2 d B , J B" - — T • B'u' •*- — r (u ) • —«r(u ) • — y (u ) 
J 2 . 2 x .£ y , i- z ds dx dy di 

1 - . 1 - " > -

d"3 d"B d"S + -—— u u * - — r - u u * -.—r- u u 
ÛXÛV x y axdz x z aydz y : 

A oarti: de B" on calcule 

u ( 3 ) - u*/! • 2u,.,l' • u/.B" 
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Par dérivation on peut décerainer 

d 3B d 3B 
dx dy' 

»' Ct qui ptratc dt définir B"' te u 
rA) 

avec u ( 4 ) - Î* 3 )AB • 2un&' * Zu':XB" * uAB"' 

Nous nt développons pas I t décail dt cts expression*. 

b) Détermination du déplacement d'vt* particule chargé* sans >« champ. 

Las équacions développées ci-dessus nous one parais de iéctraiaer la 
valeur dt 3 (te dt ses dérivées jusqu'à l'ordre 3) ce du vecceur a en eoue 
poiac de la caret de chasp. I l resea a définir la crajeccoire d'une parti
cule considérée. 

On considéra la figure 4 
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Soie HX,T,r) la referential absolu (d'origine 3) 

°* * * „, 
ac B~ (X.T.Z) la referential relatif i la position I da la particule, ?, 
_, *° - • * • ° 
x f cane aesuré par rapport i t*(X,Y,Z). Soit u la direction du «acteur 
o o_̂  o 

vitesse da la particule p. Soit x. «tu. respacciveaeat sa position et la 

direction da son vecteur vitesse après un dfplaceaant dS (voir fig. 4) 

Soit à* • x," x Q le déplacement de la particule P 

ia u.- u 
I o la variation du vecteur unité vitesse 

on a 

lx " u dS * •=• u dS •*>..*• T » dS j 

a: o 

Au u - u'dS •iû"dS
2»..t-4 

2 "V 
, u dS 

a! o 

*• •» — *(Q) » » 
Connaissant x , u , u , ...u , on paut calculer Ix et lu.. On en déduit 

o c o o 
x. et u, aouveila position et nouvelle direction vitesse de la particule ? 

Soit 5 , i , 3; et •- , u^, u les projections de dx et du dans le réfé-

rentiel Rj (XfY,Z). 

On considère la figure 5 
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(12) 

ox 2 ex 

«v - ^ 4 5 • I . ^ « V 

. . .•I. . f- ,W 

• ! ey 

:i (°-n,.-.« 

(12 bis) I y ey n: 0 v oy 

L »,-••„<••-..• fe-i? c* ) - 1 

(!2 ter) 

f r 
< * " 
i 
L (3x> -

«rcc, iff) 

arc eg (%-) 
- - - — - , j 

A par t i r de ces valeurs sur le rffireatiei * x (X,?,Z),oa peut dftersincr 

les coordonnées absolues (par rapport 2 R-(X,ï,Z)) de la nouvelle pos i -
o 

tion x. ec de la direction u. de la particule ? 

On a alors.si X_> ?., Z disignent les coordonnées de x dans le riférer.-

tiel absolu R-(X,Y,Z), 
o 

i X, • X * :x 
i ! o 

Y • ;y o 

i Z. - Z «• £2 
*• I o 

ix ex x 

« u. " u * . 
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T, = T 

Fig. 6 

On ta repUce dans le plan nédian ce on considicc La carte de champ du 
secteur nagnéeique dans ce plan. 

Soie x , x, , ds, u «c u. ' . s orojeccions de x , :t,, dS, a ec u 
rsssecciveoenc dans ce s Lan. 

Il es: faci le de voir sur la figure 3 que 

arc:z (tmr) - irc:g — r -
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On se rapporte 1 la figure 7 et on se place dans le plan médian. Soit x. 

la position de la particule calculée à partir de x pour le pas d'arc de 

trajectoire dS (pas d'intégration). Soie dot l'angle correspondant a ce 

pas d'intégration dS 

On suppose que x. tombe en dehors d*x limites de la carte de champ. 

On détermine l'intersection de la droite X X . avec OY' qui marque la 

limite du champ. 

Avec les notations de la figure 7, dans le référentiel R*(X,Y), la droite, 

—. x ° 
OY a pour équation 

cos (Aa)X - sur (ûa)Y • CL cos (Act) • 0 . 

Les coordonnées de l'intersection de XJC. avec OY' sont déterminées par ôx 

et 5y tels que 

A - cos (ia)<Sx - sin (,1a)iy * CL cos (Act) - 0 

Le point considéré ne sera donc pas x. mais x. défini par ox ec iy l partir 

de x . 
o 

C) Champ aux noeuds du mcillage 

Jusqu'ici on a supposé connu Le champ aux noeuds du mailiage défini en a) 

dans le plan médian, aux points 1̂  . On va dé t s/"nine r les valeurs du chanrç. 

en ces points. On se place dans le cadre du la figure t. Soie R̂  le rayon 

moyen du secteur magnétique, ec soit (R ,̂ 3^) le» coordonnées polaires du 

noeud F.. 

Le champ en F. esc donné par la relation 

f n-R.N. >V R i \ 2 /W. 3 ": 
i ^ ni ' \ ai * a / _; 

n,i,y sont resoeccivemenc l'indice ec les coefficients du second se troisième 

ordre définis par 
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• • [ * : (trajectoire moyenne) 

4 6 tel 
(trajectoire moyenne) 

r* 3 ,'^Xl 
3!B m (trajectoire moyenne) 

F(R.,a.) est une fonecion qui définie la concribucion de champ de fuice. 

1J Détermination ie FCR.^a^) 

On se rapporte 1 la fig. 3. 

La partie mécanique du pôle esc représencée par le rectangle curviligne 

ABCS. 

La zone du champ de fuice esc définie par l'espace encre les rectangles 

curvilignes A"B"C"D" et A'3'C'D'. 

Cette zone peut être déterminée à partir des calculs de aagnécoscacique et 

intégrée dans la carce de champ de ZGCCBI. 

Il esc possible d'utiliser une relation analytique pour F(R.,a.) comme 
i t 

L'illustre la figure 9 faite à partir de la coupe a oc' de La fig. 3. 

?ig. I 
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On se donne X et o (voir figure 9) 

Pour 
l < \ 

P < L < A 

0 < l < S 

A < L < p 

L < - X 

FCR^ap - o 2 

r ( V* i> " T T T T 
A - 0 

F«i.ai> *v 
: FOl^atp - i - i 

limite champ 
de fuite 
inférieur \ / 

C" 

/ 

y 
y 

Limite du pôle 
S" \ S ff 

' ' ' I ! ' ' 

/ / A s l i m i f * 
/ / champ de 

fuite extérieur 

/ / 
/ / 

/ 

/ 
/ / 

y / / 

/ 
// 

// 

O / 
s 
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2) Cfuanp en présence de skims mécaniques 

On peut simuler dans ZGOUBI l'effet de perturbation du champ par un shim 
mécanique d'épaisseur et de courbure données (voir figure 10). 

Soit u • — 
S 

avec e : épaisseur du shia 

g : demi-hauteur de l'entrefer 

On se fixa les valeurs p ec U partir de calculs de magnétostatique 

. , , - , _ , limif-e du pôle 

l imite mécanique du shim 

l imife du pôle 

?ig . :o 



- 204 - 1 
La champ au point (R.,a.) «se donné par la ralation B(R., a.) * B„(I> F(R.,a.) ) 

avac B„l(I-mF(R. ,a.)) d$ » rigidité magnétique (B^R.^ 

(trajectoire cantrala) 

Pour un* coupe salon 38' la facteur F(R.,a.) tianc compta das variations 

da champ introduites par la shim at du champ de fuite du secteur sagnétique. 

dl Analyse du faisceau sur la fooals 

Le programme ZGOITBI permet de contrôler la validité des différents ré

glages des éléments de la ligtu aux premiers,deuxième et troisième ordres 

en calculant les différentes caractéristiques du faisceau sur La focale. 

La simulation se fait sur un "objet" constitué de a particules. Chaque 

particule objet i est définie par les coordonnées suivantes. 

Y? 

T? 

Df 

demi taille horizontale 

Ançie de déviation dans La plan horizontal 

demi-tailLa verticale 

Angle de déviation dans la plan vertical 

Dispersion en moment 

On ié rapporta l La figure II, où on sa place dans La plan horizontal dans 

La referential R (X,'f), 0 étant la traça de La focale aur L'orbite aoyenne. 

"f Axe epr-aue 
îsbiî'e me/anna; 

, rocaie 

?lar. nsrtzonfai 

••i-
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Avec les notations de la figure 11, la coordonnée du point de focalisation 

sur l'orbite moyenne des n trajectoires est donnée par la relation. 

A 

f E (IL) 2- (E IL) 2/n 
L i L. i L. / m 

XY 
Y * - 2 
° L 

Avec 
Y - - E Y. 
o n i 

i 

~ l Z L - - r L. 
n i l 

Y représente le décalage du centre de gravité par rapport 1 l'orbite moyenne. 

La distribution des valeurs Y. sur la focale est supposée suivre une loi 

gaussienne de largeur a mi-hauteur 

W - 2.35 
17 
i i 

Z.Y. 2 

La largeur totale du faisceau dans le plan horizontal sur la focale est 

donnée par la relation 

W_ - max (Y.) - min (Y.) . 
T > i . 1 

i i 

Le programme fournit également la représentation graphique des impacts 

<?-.i n trajectoires dans le plar. vertical au niveau de la focale, ce qui 

permet d'estimer les différentes aberrations dans ce plan. 

ZGOUBI constitue un extraordinaire outil pour la simulation d'un système 

de spectrométrie. La description exhaustive de toutes les possibilités de 

ce programme serait trop longue â exposer ici. Mous nous tenons toutefois 

â La disposition des éventuels "amateurs" pour un descriptif compLet des 

différences possibilités de ce programme. 

III POISSON 

Le programme utilisé pour les calculs de magnécoscacique a Icé conçu au 
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CERN sous la direction de R. HOLSINGEN. On peut trouver une description de 
la méthode numérique utilisée dans (_lj. Nous renvoyons le lecteur l l'annexe 
VII pour une description sommaire de ce programme. 

[f| Numerical Solution of the Quasilinear POISSON Equation in a Non Uniform 
Triangle Mesh, Alan M. Wins low, Journal of computational physics 2, 
149-172 (1967). 



1 

Edité par 

le Service de Documentation 

Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 

91191 GIFsurYVETTE Cedex (France) 


