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I - INTRODUCTION 

Un cyclotron isochrone compact à bobinage cryogénique est au contre 

du projet de nouvel ensemble accélérateur de 1 *IPN-OKSAY, 

Ce type de machine conçu initialement à MSU, CHALK-RIVER et MILAN" 

pour l'accélération des seuls ions lourds a vu son intérêt s'accroître par 

l'extension de ses possibilités à l'accélération des ions légers, jusqu'à 

des énergies très adaptées à l'étude spectroscopique des noyaux (protons de 

200 MeV, Hélium 3 de 130 MeV/n). C'est ce qu'a révélé l'étude entreprise 

dans ce laboratoire depuis juin 1980. (Cf. fig. 1 et 2) 

La machine que nous proposons présente un certain nombre de caractères 

originaux lesquels(cutre l'élimination de la source d'ions interne, sont 

pour la plupart liés aux conséquences de l'extension des possibilités aux 

ions légers. 

Ce sont les difficultés rencontrées dans cette voie qui nous ont obligé 

à repenser totalement la conception de I'électroaimant, c'est-à-dire les roles 

respectifs des bobines principales cryogéniques, le rôle du fer des pôles. 

Aussi sont originaux, la partition des bobines principales, la saignée, le 

spiralage des collines, la profondeur des vallées. 

Poursuivant dans cette voie de la révision nous proposons une injection 

axiale ayant pour axe optique l'axe magnétique de la machine (ce qui à notre 

connaissance n'a jamais été réalise ainsi) suivi d'un miroir électrostatique 

et d'une géométrie centrale d'électrodes inamovibles. Ce système original 

simplifiera élégamment l'exploitation de la machine. 

Enfin» pour les cavités radiofréquence, nous proposons un système 

original d 'accord fin et d'injoction de la puissance. 
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II - METHODE CONCEPTUELLE POUR L'ELECTROAIMANT 

Parce que les ambitions du cahier des charges traduites en 

termes de cagnéticien sont des contraintes notablement plus grandes que 

celles imposées aux machines de ce type en cours de réalisation, 

Parce que l'extrapolation à partir des dimensions de ces 

dernières ne semblait pas évidente dès l'abord» 

Parce qu'enfin la littérature spécialisée émanant des labora

toires où ces premières machines ont été conçues ne fournit aucune 

méthode pratique permettant d'aider à la conception des bobines princi

pales quant à leur forme et: leur position dans l'espace, la contribution 

moyenne à donner au fer saturé des pôles, etc, nous avons été amenés à 

élaborer une telle méthode. 

Avant d'exposer celle-ci, nous dirons ce qui nous semble avoir 

été le point de départ commun a tous nos prédécesseurs magnéticiens. 
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Fij;.3 : Partition d'une bobine 
simple on 2 enroulements indépen
dants ut courbes de réponse 
de chacun. . 

; une concept ion de bobinage yéomét ri-

quement simple a savoir» cylindrique 

à base circulaire avec partition h 

la distance* "h" du plan médian en 

2 enroulements permettant, l'injection 

de 2 courants indépendants.(Cf. Kit: .3» 

L'idée de la partition et des deux 

courants indépendants (.que nous 

avons reprise) ayant pour but la meil-

leure approche des différentes cartes 

de champ afin de soulager l'action 

des bobines de correction qui dans ce 

type de machine ne peuvent pas être 

circulaires mais seuLament bobinées 

sur les collines. 

Cette action de soulagement est liée 

à la très grande différence d'"allure" 

des champs réalisés par chaque parti

tion comme le montre la fit!. 3. 

Toutefois l'observation des diagrammes 

de fonctionnement des bobines princi

pales de MSU,K800 et MILAN fait appa

raître des zones de travail avec des 

ampères-tours de signe opposés, ce 

qui, il faut bien le dire est une surpre

nante façon de contribuer au flux 

commun responsable de l'état magnéti

que du fer des pôles (supposés uni

formément saturés). (1) 

Fig. i : Diagramme de fonctionnement 

la = f(I.) . (MILAN) 
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Cet état du chose est la conséquence du choix initial sur la simplicité 

de forme générale de la bobine - ce qui pour notre machine nous semblait 

exclu par suite du calage plus bas de la plage des champs. 

La méthode originale que nous avons suivie et que nous proposons 

s ' appuie sur quelques remarques s triples et leurs conséquences. 

Remarque n° 1 : Il y a similitude d"'allure" entre les champs moyens à réa-

Liser approximés à B(o)y(r) , voir Fig.2, et ceux délivrés par des bobines 

plates les plus proches du plan médian C1-"in -3 > . 

Conséquence : Un programme original (2) mis au point à l't.P.N. trouve 

la position dans l'espace d'une bobine circulaire dont le champ doit s'appro

cher au plus près d'une loi donnée. 

Remarque n°2 : Supposons qu'une bobine plate réalise à elle seule l'exact 

gradient radial du champ sur lequel on accélère la particule "J" . La valeur 

du champ étant atteinte par adjonction d'une valeur constante de champ sur 

toute l'étendue du pôle. 

Il est assez intuitif d'imaginer que l'obtention d'un autre gradient 

radial, qui serait nécessaire à 1'accélération de la particule "i" se dé

duise du précédent (pris comme référence) par changement de la vaW-ur du 

courant et adjonction d'une nouvelle valeur constante en fonction du rayon 

(en supposant qu'on sache réaliser le champ constant en fonction du rayon). 

Conséquence ; Nous avons démontré (3) que la partition de la bobine 

principale la plus proche du plan médian (responsable du gradient radial) 

doit être dimensionnée de telle sorte qu'elle réalise dans notre cas préci

sément le gradient radial du champ associé à l*He 3

+ + d'énergie haute - lequel 

sera le gradient de référence. 

Alors, un champ quelconque Bi(r) nécessaire à l'accélération de l'ion 

"i" se déduira de celui de la référence B.(r) par une affinité A: • 

on aura 

B.(r) = A,. ., . B.(r) + C^ e. + z. . 

Ce choix du gradient radial de référence minimise les erreurs e.. 

résiduelles que les bobines de corrections devront conbler. 

Remarque n°3 : Le raisonnement précédent sous-tend qu'on sait réaliser un 
te charno constant (non fonction du ravon) (C.. (r) = C ). ûr ce chanp doit être 
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con^idcré comr.:e la sormie de deux contributions: 

a) la cont r Lbut ion moyenne du fer des pôles 

b) lu contribution du reste de la partition des bobines principales. 

Conséquence! ; On peut imaginer que chacune de ces contributions soit une 

constante en fonction du rayon. 

Pour la bobine il existe la solution dite de Helraoltz. On peut en trou

ver d'autres si on accepte que. le nombre de bobines de la partition soit 

supérieur ou égal h 2 . 

Four le fer : il existe une solution magnétostatique dite de l'ellipsoïde 

Lin effet on peut par la pensée, réduire les pôles d'un cyclotron iso

chrone à une alternance azimutale de secteurs circulaires à entrefer très 

faible Cl cm) et de vallées dont le profil radial est elliptique. On peut 

même pousser le raisonnement plus 

loin et imaginer que le profil des 

secteurs decoliine soit aussi ellip

tique. (Fig.5) 

Dans les 2 cas, la valeur moyenne sur 

Le tour de la contribution du fer 

saturé uniformément est constante en 

rayon (à très peu près dans le pre

mier cas et exactement dans l'autre). 

Cette vision, déjà évoquée à la 

9è Conférence internationale sur les 

Cyclotrons CAÊN 7-10 sept. 1981, a 

toujours été notre guide parce que 

ces profils elliptiques ont en outre 

1'avantage de conserver les propriétés 

focalisantes du champ jusqu'au bord 

du pole. 

Pour rester conserva tifs, nous n'aborderons ici que la solution à entre

fer de colline constant et égal à 7 cm pour pouvoir y loger un déflecteur 

électrostatique d'extraction. 

C^e_s_t__l^a '|_c_on t î yu r_a t_ion_ de_t_V_P_e_j* " 

Nous avons appelé configurât ions de type 5 et 6 des configurât ions où 

les profils de collines sont respectivement semi-ellipticues et elliptiques. 

Fig. 5 : A gauche et à droite ; 

inductions magnétostatiques créées 

par une intensité d'aimantation 

constante M=2.14 dans des cavités 

ellipsoïdales. ' 

Au milieu : cyclotron 

constitué de secteurs issus des 

cylindres précédents. 
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Cc s do rniors, par la vet.imbce progressive du tor dans le pljn médian posunt 

do s problô:;ios parc icuIiers pour le calcul dos champs, dos orbites et de 

l'extraction. Ces problèmes n'ont été que partiellement résolus. 

III - RESULTATS-PRESENTATION DE L'ELECTROAIMAWT "CONFIGURATION 4" 

111. 1 - Pôles vus en plan- Collinus - Vallées - Spiralage 

La machine a 3 secteurs, les électrodes d'accélération étant dans les 

vallées. Les milieux des intervalles d'accélération sont choisis à 60° les 

uns des autres, les collines ont donc une ouverture angulaire inférieure. 

La distance entre le milieu d'un intervalle d'accélération et le bord de 

colline voisin a été choisi égale à : 

15 mm au rayon 50 mm (10 mm pour les bobines de correction + 5 mm pour 

le champ électrique. 

22,5 HL"I au rayon 310 rein (10 mm pour les bobines de correccion + 12,5 nan 

pour le champ électrique. 

et une variation progressive entre les deux et au-delà. 

Rappelons rapidement comment a été choisi le spiralage des collines, 

il a été déterminé par le programme "DFI 3R2" qui calcule à chaque rayon 

l'angle de spiralage nécessaire et suffisant à la stabilité verticale des 

trajectoires. 

a) n é c e s s a i r e : nous l 'avons t radui t par le fa i t que le nombre d'onde des 

o sc i l l a t i ons ve r t i ca l e s v, soi t supérieur â 0,1 pour toutes les p a r t i 

cules accélérées . (On rappelle que la par t icu le qui a le v minimum est 

ce l le qui a le champ le plus élevé et le gradient radia l le plus fo r t . 

— (sep) = rÏÏpM * énergie haute (B(o) = 3.7373 T) 

b) s u f f i s a n t e : Si on prend une sp i ra le d'Archimède, la focal i sa t ion ver

t i ca l e aux plus pe t i t s rayons est inutilement trop grande. 

Or i l est intéressant du point de vue des électrodes d ' accé lé ra t ion 

d 'avoir un spiralage minimum. 

longueur minimum des électrodes 

angle du champ é lec t r ique et des t r a j ec to i r e s minimum 

Le programme calcule donc le spiralage minimum. 

Cela conduit à un spiralage nul jusqu'au rayon 40 cm environ, et 
dti 

K . = -— = 2,0 RaUi ins/met re encre les rayons 83 e t 87 cm. 
S .1 r J 



Ce qui donne unu rotation totale de 52° t 

à K constant. 

lu 100° avec un spiralage 

Fig. 5 : Vue en plan des pôles. 

L'impossibilité d'envisager L'accé-

lération des protons et de l*He3 

dans une configuration de collines 

"pleines (type MSU ou MILAN") par 

excès de focalisation (croissance 

de v vers 1,5 accompagnée d'une 

croissance de v avant d'atteindre 
2 

le rayon d'extraction a été contour

née en envisageant de creuser une 

"saignée" ou petite vallée de pro

fondeur Z=0,21 m au milieu de la 

colline. 

Il1.2 - Poles vus en coupe, Profils. 

Comme expliqué au chapitre III, la contribution moyenne du fur des pôles 

a été choisie devoir être constante en fonction du rayon. 

Cette contribution moyenne résulte de la somme des contributions de 

collines et de vallées. Si le profil dus collines avait été choisi ellip

tique, la contribution de colline aurait été rigoureusement constante et 

aurait impliqué un profil radial de vallée aussi elliptique pour que la 

somme des contributions col line - vallée demeure constante. Or dans cette 

configuration 4, présentée ici nous avons choisi au contraire un profil de 

colline rectiligne (entrefer constant 7 cm), il en résulte un profil de 

vallée qui ne peut pas être exactement elliptique mais s'en rapproche 

assez. 

a) Niveau moyen de la contribution du fer : Le niveau minimum du champ 

total pouvant être aussi bas que 1,57 Tesla au centre, il faut que la 

contribution du fer soit inférieure à cette valeur puisque le champ 

des bobinages ne peut que s'y ajouter. 

L'amplitude de la modulation azimutnie du champ étant au maximum de 

l'ordre de +0.8 Tesla, il faut que la moyenne azimutale de la contri

bution des pôles soit supérieure à 1 Tesla. 

En choisissant la valeur de la contribution du fer des pôles saturés 
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é^ale à 1 ,3 T n. 

; i * -

! i 

:u5 avons pu déterminer la profondeur do la vallée associée 

à des collines pleines. Le profil de 

la vallée esc alors pruchc d'une el-

lipse de ^ grand axe vertical égal à 

~ \ ^ 35 cm (fig.7) . 

L'introduction de la saignée a diminué 

cette contribution a 

B_ .. (r) ̂  1,1 T 
Fer poles — 

Cela conduit à des contributions de 

tout le fer (pôles + retours de cu

lasse) comprises entre les 

Z- B r a l n(r) t 1,15 T à basse induction 
Fer -

N !Z2 

B" (r) "' 1,35 T à haute induction 
Fer — 

Fig.7 : Coupe verticale, Profils 

collines-vallées choisis. 

b) Pournuoi la fonction B -, (r) ' poles 

présente une très légère concavité 

tournée vers le haut ? • 

Dans un isochrone la particule doit 

voir un champ moyen su sa trajectoire 

exactement égal à B(o) y (r) 

Cette trajectoire n'est pas circulaire 

à cause de la modulation azimutale ; il 

en résulte que le champ move» sur le 

cercle de rayon "r" pour être isochrone 

est B. (r) = B(o)v(r) + EC(r)où EC(r) 
isoc 

est un écart calculable précisément 

(Méthode de MM. Gordon) qui dépend de 

la modulation et de l'ion choisi. 

La fig. 8 représente ces écarts pour 

différents ions et énergies. 

Comme on ne peut pas demander aux bo-

Bl°ir. 

H 
1 

2Â 

ECc 

Fig.3 : Les écarts 
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bines principales de créer ces écarts on demandera au fer des poles de se 

rapprocher au plus près de la courbe d'écart moyen (additionnée à la valeur 

constante 1,1 T citée plus haut). 

c) Pourquoi le profil des vallées est-il modifié aux petits rayons ? 

Les formes des collines et des vallées décrites ci-dessus donneraient un 

B„ A . (r) constant si les ouvertures angulaires des collines et des 
fer poles 

vallées gardaient le même rapport quel que soit le rayon, ce qui n'est pas 

le cas. Vers les petits rayons, il y a un déficit très net qui entraîne 

une chute de champ qu* î1 faut compenser. Comme nous avons choisi de ne pas 

modifier le profil rectiligne des collines, la correction doit se faire dans 

Les vallées, et par le tube central. 

111.3 - Retours de culasse, trous pour la radiofréquence : 

La phi losophie qui nous a guidé pour le choix des épaisseurs des retours 

de culasse consiste à placer la quantité de fer nécessaire à la canalisation 

de la quasi-totalité du flux magnétique. 11 y correspond une minimisation 

des inductions de fuite. Ainsi dans le plan médian la composante verticale 

de l'induction de fuite à r * 2, 40 m est limitée à H (r=2,4 m) = lO^auss. 

Les trous ménagés pour l'introduction des résonateurs RF sont de diamètre 

0 = 480.mm centrés sur le cercle de rayon R = 510.mm 

111.4 - Bobines prine Lpules \ 

EL Les se composent de 3 enroulemenLs 

à section rectangulaires voir Fig.7. 

Les enroulements 2 et 3 sont alimentés 

en série. La distance entre bobine et 

plan médian est de 7 cm seulement. 

L'enroulement n°l délivre le'gradient 

radial de champ dit "de référence", 

les enroulements 2 et 3 délivrent un 

champ à gradient radial négatif faible 

qui est compensable par celui de l'en-

roulement n°1. 

Il KV.LSce donc une droite dans le 

dia^r-irae I,1-J_T pour laquelle Les 

chatr.ps créés par les bobines sont 

uni forces 

J. J. 

A, 

/ 

/ 

Nfî.r.s 
j » »• 

Fig.9 : Diagramme I -II,. Bobines 

principales. 
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lII.5 - Bobines de correction : 

Seixe enroulements de correction de cinq spires sont prévus enroulés sur 

les portions de colline restantes depuis le r.iyon r = 0,1 m jusqu'au 

rayon r = 0,9 m (à l'exception des 2 premières qui enjambent la saignée). 

Le conducteur est à section carrée 8x8 mm' avec trou de refroidissement 

0 j- 3 ,5 mm. 

La puissance consommée dans ces bobines est représentée fig. 10 conjoin

tement à celle de la machine 

K500 MSU. 

La confrontation ayant pour but 

de mettre en relief l'intérêt 

de notre méthode. Laquelle se 

justifie en partie par elle-

même mais aussi par le fait 

qu'elle permet une plus faible 

amplitude de correction d'au

tant plus souhaitée que le 

nombre de tours qu'effectuent 

les ions sera de 400 dans noire 

machine pour 230 à MSU. • 

|B»T 
MS' KbOO 

T"--

•|i:b 

Cont'iSyt.O" cGiitjnte du 
1er des uô l" 

^ > % . 

III.6 -Calage des nombres d'ondes ; Fig. 10 : Puissance dans les bobines 

Limites aux performances. de correction. 

F 

L'étude de la stabilité des trajectoires à rencontré deux types de dif

ficulté : 

- La première est apparue lors d'une recherche de configuration magnétique 

du type à collines pleines comme MSU, MILAN, CHALK RIVER, se traduisant par 

une tendance à la surîocalisation horizontale et verticale pour les ions 

légers He3 et protons, liée à la fonr.e des trajectoires fermées qui se 

rapprochent du triangle aux champs bas. 

La solution proposée ici consiste à creuser une "saignée" ou petite 

vallée au milieu de la colline ayant pour et:et de faire se rapprocher du 
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cere le les orbites iensées , et d ini imcr 

ainsi la focalisation. On pout y voir 

aussi une machine "hybrids" tendant à 

su rapprocher d'une machine a 9 sec

teurs. 

- La deuxième difficulté est liée à 

la variabilité en énergie qui se tra

duit par un accroissement important de 

•j quand B décroît et la rencontre z 
de la résonance infranchissable 

y + 2v = 3 . 
r z 

Cette infranchissabilité introduit 

des limitations par rapport aux per

formances souhaitées au cahier des 

charges. 

t"i ̂ . II : di a gramme = tv;,) 

Le diagramme v , y est représenté 

l'\&. U . Il met en evidei.ee la con

clusion que l'on peut tirer de cetLe 

étude : si le calage des nombres 

d'ondes est correctement réalisé pour 

les ions légers alors il l'est aussi 

pour les ions lourds. La proposition 

inverse n'étant pas exacte. 

Les limites aux performances de 

la machine apparaissent fig. 12. 

Fi^. M : T énergie cinétique en 
MeV/nucléon - £(Zi/A) accessible 
après extract ion. 

http://evidei.ee


IV ASPECTS CONCEPTUELS RADIOFREQUENCE 

Les pré-études théoriques effectuées one porté sur la recherche des 

paramètres principaux de résonateurs A/2 permettant d'obtenir simultanément 

IV.1 - Un ensemble résonateur compact, 

mécaniquement stable afin d'éviter l'utilisation d'un isolateur support de 

ligne. 

Le raccordement entre l'électrode d'accélération et la ligne coaxiale est 

très évolutif de façon à pouvoir accéder à la fréquence élevée de 62 MHz, et 

permettre le logement d'un système de cryopocipe à son intérieur. On remarquera 

que le profil quasi-elliptique du fond de vallée est très adapté à cette situa

tion. 

La course du court-circuit est limitée 

à 130 ca pour couvrir la gamme 24-62MHz 

si bien que les lignes RF ne dépassent 

^ pas la hauteur du fer de la culasse 

rr.ç,,-.:-.,/, permettant de donner la qualification 

de compacts à cette machine. 

IV.2 - Des densités de courant Radio-

fréquence dans le court-circuit de 

50 A/cm pour 130 KV au rayon d'extrac

tion à 62 MHz. 

- On envisage l'utilisatIon de contacts 

CO glissants dérivés de contacts existants 

IV.3 - Un couplage magnétique 

entre amplificateur et résonateur 

adapté sur la totalité de la gamme 

par adjonction d'une ligne coaxiale 

de diamètre intermédiaire placée sur 

les court-circuits dont l'un entraine 

l'extrémité de la boucle de couplage, 

Fijj. 13 : vue en perspective d'une voir fig. 13 et fi.:, 1-. 

partie d'un résonateur. 
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J 
% I l __ i 

A. ^ .J: 
L \ : i 

i.PVAN.^iJN 

24 w« 

. S_«60 3 

H'" 

Fig. 14 : Schéaa de principe des 
court-circuits raobiles et du cou
plage. 

L'enfoncement ou le retrait de la ligne de dianètre intermé

diaire qui n'entraîne pas de boucle permet le réglage fin de la fréquence. 

Ainsi on s'évite les traversées de culasse qu'exigent les systèmes d'accord 

et de couplage capacitifs. 

IV.4 - Une distribution radiale de tension RF 

croissante (V„.„/V . * 1,5) afin de donner une légère compression de 
MAX min 

phase aux faisceaux. 

IV.5 - Une puissance RF dissipée nodérée 

50 KW pour 130 KV crête à 62 MHz sur chacun des 3 résonateurs déphasés de 

± -s- les uns par rapport aux deux autres. 

ASPECTS CONCEPTUELS DE L'INJECTION AXIALE 
ET DE LA REGION CENTRALE 

Les critères de base qui ont guidé les études sur l'injection 

ixiale et la région centrale sont les suivants : 
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V.1 - Infection axiale sur un axe optique confondu avec l'axe magnétique 

du cyclotron (4) 

Afin d'éviter les composantes radiales de l'induction hors axe 

magnétique. 

V.2 - Utilisation d'un miroir électrostatique incliné à y45°/axe vertical 

cocne inflecteur (6) 

Choisi parce que c'est l'inflecteur le coins encombrant et qu'il 

possède 2 paramètres libres.il ne devrait pas avoir à supporter plus de 

25 KV/ca comme composante de champ électrique colinéaire à l'induction 

magnétique. Totalement blindé par rapport au champ RF il est introductible 

sur l'axe vertical de la machine. 

V.3 - Une géomécrie centrale d'électrodes unique (5) 

Bien que travaillant sur 3 modes harmoniques, h - 2, 3 et 4 (Fig. 15), il 

a été démontré (et ceci pour la première fois) qu'il était possible de 

définir une géométrie centrale unique d'électrodes acceptant le passage de 

3 orbites centrales distinctes se raccordant à des "orbites accélérées 

centrées" correctement calées en phase. 

Cette situation est évidemment 

très avantageuse du point de vue des 

tolérances mécaniques sévères à 

respecter sur les positions des 

électrodes. Seul un changement 

d'inflecteur est nécessaire à un 

changement de mode harmonique. Le 

champ électrique horizontal est 

limité à 100 KV/ca. 

Fig. 15 : Trajectoire moyenne 
dans la région centrale (5) 

http://libres.il
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VI - CONCLUSION 

La présente revue des divers aspects conceptuels qui ont guidé 

l'étude de ce cyclotron isochrone compact à bobinages supraconducteurs 

montre qu'une telle machine pour ions légers et lourds est tout à fait en

visageable. Cette machine est le trait d'union entre le cyclotron compact 

isochrone à bobinage chaud limité à 110 MeV protons et les machines à sec

teurs séparés type Indiana. Elle possède, de- plus, l'énorme avantage de 

pouvoir accélérer les ions lourds à des énergies très élevées. 
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