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INTRODUCTION

Le progrès de la technologie cryogénique à la température de l'hélium

liquide (4 Kelvin), et celui des supraconducteurs qui peuvent transporter

des courants très élevés avec une résistance nulle, ont donné lieu à de

nouveaux développements dans le domaine des systèmes accélérateurs de

particules. En particulier l'application de ces nouvelles technologies aux

cavités accélératrices et aux aimants a contribué au développement

d'accélérateurs plus performants, les plus connus étant les synchrotrons à

haute énergie et les cyclotrons. L'utilisation dans ces derniers de bobines

supraconductrices permet d'obtenir une induction environ 3 fois plus

importante que celle obtenue avec des bobines "chaudes" [1], conduisant à

une diminution des dimensions linéaires d'environ un facteur 3, et donc une

importante réduction du volume de fer constituant le circuit magnétique. Il

en résulte des investissements initiaux (bâtiment, infrastructure,

alimentations principales, etc.) et un coût de fonctionnement (puissance

électrique) largement plus bas pour un tel cyclotron que pour un cyclotron à

bobines "chaudes" qui délivrerait des faisceaux de caractéristiques

comparables [2].

AGOR (Accelerator Groningen ORsay) est un cyclotron compact à bobines

supraconductrices, constitué de trois secteurs magnétiques et de trois

cavités accélératrices [3]. Sa construction se déroule dans le cadre d'une

collaboration entre le Kernfysisch Versneller Instituut (KVI), Groningen,

Pays Bas et l'Institut de Physique Nucléaire (IPN), Orsay, France. La

décision de construction a été prise en décembre 1985 et le premier faisceau

est prévu début 1993.

Il s'agit de la sixième machine appartenant à la génération des

cyclotrons à bobines supraconductrices construits pour la physique

nucléaire. Les cinq premiers sont les cyclotrons de l'Université de l'Etat

du Michigan MSU K500 [4-6] (le premier cyclotron à bobines supra-

conductrices avec le paramètre K=SOO (la valeur de K donne la taille du

cyclotron comme défini au §1.1), MSU K1200 [7-12], les cyclotrons de Chalk



River K520 [13-17], de Milan K800 [18-23] et de Texas ASM K500 [24] (qui est

une copie du K500 de MSU). Il existe également des petits cyclotrons à

bobines supraconductrices utilisés pour des usages médicaux [25].

Les cyclotrons du MSU, de Texas A&M et de Milan sont similaires du

point de vue technologique à AGOR mais ont une taille différente. Par contre

l'équipe de Chalk River a construit un cyclotron en recourant à des

techniques originales, nettement différentes de celles employées pour les

autres cyclotrons: utilisation de quatre secteurs magnétiques, remplacement

des bobines de correction par des cylindres de fer mobiles placés dans les

pôles magnétiques (trimrods), conception des systèmes haute fréquence à

partir de deux cavités quart-d'onde dont l'électrode centrale est formée de

façon à donner deux cavités accélératrices dans deux vallées opposées, enfin

système d'extraction comprenant un canal électrostatique suivi de canaux

fixes électromagnétiques supraconducteurs [13-17].

L'originalité d'AGOR réside dans sa gamme de fonctionnement qui inclut

non seulement les ions lourds (caractérisés par un rapport charge de 1'ion à

sa masse inférieure ou égale à 0.5, comme pour les autres cyclotrons de même

type), mais également les ions légers c'est à dire l'hydrogène et l'hélium 3

deux fois chargé (le rapport de la charge rapportée à l'unité de masse

atomique est égale à 1 pour l'hydrogène et .66 pour 1'He ) entre 60 et 200

MeV/nucléon. Cette possibilité est obtenue essentiellement par introduction

de bobines supraconductrices principales disposées dans l'espace de façon

notablement différente des bobines solénoïdales supraconductrices des autres

cyclotrons cités précédemment. Celles-ci entraînent d'importantes

modifications du circuit magnétique, résultant principalement de

l'adjonction de profondes vallées dans les pôles, qui assurent la saturation

du fer à un niveau très bas d'induction nécessaire pour l'accélération des

ions légers, et d'une petite vallée supplémentaire dans les collines qui

assure la stabilité du faisceau de protons à haute énergie.

AGOR est le premier cyclotron conçu en vue d'accélérer tous les noyaux

atomiques de l'hydrogène à l'uranium dans une large gamme d'énergie, allant

de 6 MeV/A à 200 MeV/A.

D'autres sous-systèmes comme les bobines supraconductrices, le système

haute fréquence et l'extraction présentent aussi des particularités par

rapport aux solutions adoptées pour les cyclotrons de MSU et de Milan.



Ii
Le système d'extraction se compose d'un canal électrostatique, suivi

de deux canaux et de deux quadripoles magnétiques.

Nous présenterons dans ce travail la partie magnétique du système

d'extraction d'AGOR et décrirons en détail la réalisation de la

configuration magnétique des canaux électromagnétiques et l'influence

éventuelle de leur champ de fuite sur le faisceau interne.

L'originalité de ce système d'extraction réside dans l'utilisation de

canaux électromagnétiques puissants, localisés dans des espaces réduits

proches du faisceau interne et dont la position horizontale peut être

ajustée en fonction du type d'ion accéléré et de son énergie.

Cette complexité a nécessité des développements technologiques

originaux appuyés sur une étude approfondie des effets des champs de fuite

des canaux d'extraction sur le faisceau interne, et sur les moyens de

contrôler ce champ de fuite.



1 - LE CYCLOTRON A BOBINES SOPRACONDUCTRICES AGOR

Nous rappelons dans ce paragraphe quelques définitions générales,

utiles pour la compréhension des formules et du texte qui suivent.

Nous présentons ensuite les particularités du champ magnétique liées

aux faisceaux de protons, qui conduisent à des contraintes importantes sur

le circuit magnétique.

Nous donnons enfin les caractéristiques principales du cyclotron AGOR

avec une présentation générale de ses éléments constitutifs les plus

importants.

1.1 - RAPPEL DES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT D'UN CYCLOTRON

La force magnétique qui agit sur un ion, dans un cyclotron, est

centripète et sa grandeur est:

2
q-v-B = — (1.1)

avec les définitions suivantes:

q = charge

v = vitesse

B = induction

m = masse

p = rayon de courbure de la trajectoire
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on écrit généralement:

la charge électrique de l'ion q = Z-e

la vitesse v = |3-c

la masse m = A mo y

Z = nombre de charge de l'ion

e = l'unité de charge de l'électron

A = nombre de masse atomique de l'ion

mo = l'unité de masse atomique

y = facteur relativiste

La formule 1.1 peut donc être récrite sous la forme 1.2 qui fait

apparaitre Ia rigidité magnétique Bp

B-p
m-v A f mo-c

Z ' e~
(1.2)

et sous la forme 1.3 qui délivre la vitesse angulaire de l'ion.

v
—p

q-B
m

z-e
A-mo

B

T
(1.3)

K, défini selon 1.4, exprime une relation simple (1.5) entre la nature

de l'ion et son énergie; 1 est l'énergie cinétique de l'ion en eV.

K =
2-y-mo

(1.4)

(1.5)

Pour les cyclotrons, il est d'usage d'attribuer à K la valeur

correspondant à la rigidité maximale au rayon d'extraction.
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1.1.1 - L' isochronisme

La formule 1.3 montre clairement que vouloir communiquer de l'énergie
n

cinétique à un ion de rapport spécifique — à fréquence constante oblige à
A g

placer cet ion dans un champ magnétique B tel que — soit constant quel que
O

soit l'énergie de l'ion (donc y).

Si à la distance r d'un point central où régnerait Bz(O) on sait créer

une induction de révolution Bz(r) selon 1.6

Bz(r)

-̂ - -Bz(O)] • r2
no-c J

on réalise un champ parfaitement isochrone associé à un jeu d'orbites

circulaires concentriques. (Cette formule est obtenue en exprimant /3 en

fonction de y dans l'expression 1.2).

Un tel champ magnétique de révolution est aussi défocalisant et ne

peut donc pas être envisagé, l'adjonction d'une modulation azimutale par

introduction de secteurs magnétiques forts (collines) et faibles (vallées)

permet d'atteindre simultanément 1'isochronisme et les focalisations

verticales et radicales [26]. On est malheuresement obligé au delà d'un

certain rayon (r = .3 m à AGOR) de spiraler les secteurs à fin d'accroître

la focalisation verticale.

L'isochronisme devrait donc agir de manière à ce qu'à chaque tour, les

cavités HF puissent accélérer la particule à phase constante.
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1.1.2 - Les nombres d'onde

Les effets de la focalisation du faisceau peuvent s'exprimer à travers

les nombres d'onde radial et axial, Vr et Vz, qui définissent les

oscillations autour de l'orbite fermée selon l'équation approchée:

x = A-sin(i>9) (1.7)

x = coordonnée transverse

A = X maximum

9 = coordonnée azimutale du cyclotron

L'orbite fermée correspond à la trajectoire d'une particule qui ne

subirait aucune accélération et qui se referme sur elle-même.

Les nombres d'onde peuvent être exprimés [27], en première

approximation comme:

2
Vz

= 1 + k

N2

F-(1 + 2-tg ô) - k

(1.8)

(1.9)
- 1

d<B>
dr

tg ô dr
(F="flutter")

où

N = nombre de secteurs

<B> = induction moyenne
à un rayon donné

0 = angle moyen de la spirale
à un rayon donné

La focalisation est théoriquement suffisante si les nombres d'onde

sont réels. La loi d'isochronisme cissure la focalisation radiale mais la

focalisation axiale peut devenir critique. L'expérience montre que la valeur

minimale acceptable de Vz est 0.1. Dans la région centrale des cyclotrons

compacts la valeur du Vz magnétique est très proche de zéro, et l'on a
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recours à l'effet de focalisation électrique des espaces accélérateurs pour

assurer la focalisation axiale.

Le fer du circuit magnétique d'un cyclotron à bobines supraconductrices

est complètement saturé: c'est un choix fait pour obtenir le champ maximum,

et pour faciliter le calcul de la contribution du fer à l'induction totale

dans le plan médian. La variation azimutale est donc limitée par l'induction

maximale donnée par le fer (2.16 Tesla), correspondant en pratique à une

variation d'environ ±1 Tesla. Nous pouvons alors (avec Vz=O dans la formule

(1.9)) définir un paramètre appelé Kf [28] décrivant la limite de la force

verticale focalisante.

m n

T < Kf'r (i.io)A A

Kf est un paramètre clef de la machine, qui détermine la limite

supérieure en énergie des ions légers.
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1.1.3 - Les résonances

Les oscillations transversales peuvent entrer en résonance donnant une

oscillation plus importante qui dégrade la qualité du faisceau. Ces

résonances sont normalement négligeables mais peuvent, pour certaines

valeurs de i>r et VT., conduire le faisceau à l'instabilité. Des relations

simples [29] donnent les valeurs de Vr et Vz qui peuvent créer ces

résonances :

Vx = £ (1.11)

Vx = Vi OU Vz

n = nombre de secteurs magnétiques

p = ordre de résonance

Les valeurs de Vr et Vz pour lesquelles les résonances sont couplées

avec transfert d'énergie entre oscillations, peuvent être exprimées comme

K-Vr + N-Vz = P (1.12)

où N est entier et M et P sont des nombres entiers positifs ou nuls.

La résonance Vr = 1 est très importante car elle est excitée par le

premier harmonique de l'induction magnétique conduisant à une précession du

mouvement horizontal du faisceau. Cette précession peut être contrôlée par

l'amplitude du premier harmonique. Ce phénomène est utilisé à l'extraction

pour augmenter la séparation des tours, à l'entrée du déflecteur

électrostatique.

Les deux autres résonances qui interviennent dans le cas d'AGOR sont

Vr=I.5 (voir le § 1.2) et Vr + 2vz = 3 qui limite le rayon extrême de

l'extraction au bas niveau de champ du cyclotron.
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B0 (tes la)

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0-9 1.0

Figure 1.1 - Diagramme de fonctionnement de l'induction centrale (Bo)

en fonction de Z/A avec les iso-lignes de T/A = constante.

Les limites dues à K, Kf et à la résonance i>r+2i>z=3 sont

aussi indiquées.

MACHINE Kf

MSU

Chalk River

Milan

Texas A.M.

MSU

AGOR

520

520

800

520

1200

600

160

160

200

160

400

220

Tableau 1.1 - Paramètres clefs des divers cyclotrons

à bobines supraconductrices
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1.2 - LE FAISCEAU DE PROTONS ET LE CIRCUIT MAGNETIQUE

L'accélération de protons jusqu'à 200 MeV présente des exigences

notablement différentes de celles de l'accélération jusqu'à 100 MeV/A des

autres ions. D'une part le niveau général du champ magnétique est plus

faible pour les protons , et d'autre part l'effet relativiste est plus

important à 200 MeV qu'à 100 MeV (7=1.21 et y=l.ll respectivement), ce qui

se traduit par une croissance plus rapide du champ en fonction du rayon pour

les protons de 200 MeV.

La dépendance radiale de l'induction qui puisse convenir aussi bien

aux ions lourds que aux protons, est obtenue à l'aide de deux paires de

bobinages supraconducteurs indépendantes. La première paire placée près du

plan médian donne un champ fortement croissant avec le rayon; elle peut à

elle seule délivrer l'induction convenant à l'accélération d'un faisceau de

protons.

Bz (mT)

2000

1000

rayon I
d'extraction |

bobine 2

fer

bobine 1

bobines 1 et 2

RAYON DU POL
1000

R (mm)

2000

Figure 1.2 - Diagramme des inductions dans le plan médian en fonction

du rayon du cyclotron, produites par les deux paires des

bobines principales et le fer (les positions des bobines

et le rayon du pôle sont aussi indiqués).
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La deuxième paire placée beaucoup plus loin du plan médian, et

notablement séparée de la précédente mais au même rayon qu'elle/ donne une

induction qui décroit légèrment avec le rayon de telle sorte qu'on peut

toujours trouver le courant pour lequel il y a exacte compensation du

gradient d'induction produit par les bobinages précédents (fig. 1.2).

Autrement dit, il existe une famille de combinaisons de ces deux courants

produisant alors une induction constante en fonction du rayon de niveau

variable, c'est à dire la forme d'induction souhaitée pour les faisceaux

d'ions lourds à basse énergie. L'induction moyenne produite par le fer ne

varie pas en fonction du niveau du champ, le fer des collines étant toujours

pratiquement saturé dans les condition d'utilisation d'AGOR [30].

Il est possible de trouver autour des pôles et à proximité raisonnable

de ceux-ci des positions spatiales des bobinages supraconducteurs quasi

idéales; les champs que ces dernières délivrent ne nécessitant que

très peu de correction locales. Ceci est impossible avec des bobinages

chauds.

Nombre de bobines principales

Densité max. de courant dans les bobines

Rayon interne

Rayon externe

Hauteur de la première bobine

Hauteur de la deuxième bobine

Champ magnétique maximal des bobines

Rapport Cu/Sc

Conducteur

Energie maximale stockée dans les bobinages

Capacité du cryogénérateur:

Hélium gazeux à 80 K

Hélium gazeux à 12 K

Hélium liquide à 4 K

42.7 et 32.7 A/mm

1.06 m

1.30 m

80 mm

315 mm

3.64 et 4.74 T

19 et 26

NbTi Rutherford

58 MJ

600 W

50 W

15 1/heure

Tableau l.II - Paramètres des bobines principales et du cryogénérateur [31]
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Les vallées profondes, présentées sur la figure 1.3, sont nécessaires

pour assurer la saturation du fer dans les collines à bas niveau d'induction

moyen. Les petites vallées dans les collines réduisent l'accroissement du

nombre d'onde Vi pour éviter la résonance vz = 1.5 qui menace la stabilité

du faisceau des protons à haute énergie [32].

D'après ce qui précède nous voyons que les dimensions de

1'électroaimant sont fortement liées aux exigences du faisceau de protons.

La différence de l'induction entre le champ isochrone théorique et le

champ réel est produite à l'aide de 15 paires de bobines de correction

enroulées autour de la partie supérieure des collines.

6 DEMI-BLOCS

ESPFICEURS RMRtNETlUUES

3 x BLOCS INFERIEURS

Figure 1.3 - Un pôle et son équipement
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K maximal

K maximal

Rayon du pôle

Rayon min. de la culasse

Rayon max. de la culasse

Hauteur totale de la culasse

600

220

0.94 m

1.46 m

2.20 m

3.80 m

La section du cryostat 0.52 x 2. m

Poids total

Nombre de secteurs

Largeur de l'ouverture azimutale

Coefficients de la spirale

Distance minimale entre collines

Distance maximale entre vallées

Magnétisation du fer saturé

350 Tonnes

3

36 degrés pour R = 0.07 m

55 degrés pour .40 < R < 0.70 m

48 degrés pour R = 0.88 m

O rad/m R < 0.30 m

2 rad/m R = O.70 m

4 rad/m R = O.88 m

O rad/m 0.88 < R < 0.94 m

70 mm

1680 mm

2.16 Tesla

La petite vallée au milieu de la colline:

Largeur d'environ 1/3 de la largeur de la colline

Profondeur de 0.21 m

Nombre de bobines de corrections

Courant maximum

Gamme d'induction sur le plan médian

Force maximale entre les pôles

15

300 A

1.75 - 4.07 T

* 14 MN

Tableau l.IZI - Paramètres magnétiques du cyclotron AGOR
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1.3 - AUTRES SOUS-ENSEMBLES DU CYCLOTRON AGOR

Les principaux constituants sont indiqués sur la figure 1.4:

• le cryostat avec ses bobinages, séparé en deux parties haute et basse

pour libérer l'accès au plan médian

• les anneaux de la culasse et la géométrie du pôle avec ses vallées

• la moitié d'une cavité HF

• la ligne d'injection axiale

Un inflecteur, de type spirale, placé au centre du cyclotron, permet

d'amener le faisceau dans le plan médian [33]. Le système d'extraction est

traité séparément au chapitre 3.

Cryostat

Collini ipirilii

1 2 m

Figure 1.4 - Vue en perspective du cyclotron à bobines supraconductrices AGOR
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La gamme de fonctionnement de la Haute Fréquence (HF) varie de 24 à 62

MHz, les différents ions sont accélérés sur les harmoniques HF 2, 3 et 4

comme il est présenté sur la figure 1.5. L'harmonique 2 sera utilisée pour

les ions légers les plus relativistes et l'harmonique 4 pour les ions les

plus lents. La hauteur limitée de la cavité HF à basse fréquence (due à la

hauteur des bâtiments existants à KVI et à ORSAY) et la géométrie de la

cavité à haute fréquence (changement du rayon de la ligne coaxiale) sont à

l'origine des limites hautes et basses de la fréquence HF.

200

(MeV/A

100 —

50

10

/.0.7

harmonique 4

Zi/A

0.1 0.5 1.

Figure 1.5 - Diagramme de T/A en fonction de 2/A. Gammes de fonctionnement

des harmoniques 2, 3 et 4 (pour une HF variant de 24 à 62 MHz).



1.3.1 - L'injection axiale

La variété des ions pouvant être accélérés par AGOR réclame

différentes sources.

3 + 4 +
une source "Multicusp" (p,d, He, He ...) [34]

une source d'ions polarisés (p,d..)

une source ECR pour les ions lourds (de Z/A inférieur ou égale à 0.5)

Les faisceaux injectés à partir des différentes sources seront guidés

et adaptés dans une ligne de transfert qui les amène en-dessous du cyclotron

où une série de quadripoles (fig. 1.6) adapte les émittances dans les deux

plans [35]. Un déflecteur électrostatique achromatique (90 degrés) amène le

faisceau sur l'axe du cyclotron où 3 solénoïdes optimisent la rotation et la

focalisation du faisceau à l'entrée de l'inflecteur spirale.

REGROUPEUR

SOLENOÏDES

DEVIATEUR ELECTROSTATIQUE

ACHROMATIQUE

POMPE IONIQUE

QUADRIPOLES ELECTROSTATIQUES

,s |-| SOURCE MULTICUSP

Figure 1.6 - Ligne de l'injection axiale d'AGOR
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La région centrale du cyclotron à été conçue de façon à guider tous les

faisceaux en conservant la même géométrie [36] . Par contre il est nécessaire

de changer d'inflecteur à chaque changement d'harmonique HF [37].

Le centrage naturel des faisceaux est amélioré à l'aide d'une

combinaison linéaire des bobines de correction sectorisées TC2 et TC3.

1.3.2 - Le système accélérateur HF

Le système HF est constitué de 3 cavités demi-onde (fig. 1.7), avec

leurs électrodes spiralées placées dans les vallées des pôles. Il couvre une

gamme de fréquence de 24 à 62 MHz. Cette large gamme de fréquence impose une

contrainte sur la longueur de la ligne coaxiale, ce qui exclut la

possibilité d'installer un isolateur entre les électrodes (procédé utilisé

dans les autres cyclotrons à bobines supraconductrices pour stabiliser

mécaniquement l'électrode interne). Cela implique des solutions mécaniques

et électriques originales [38].

Nombre de cavités HF

Gamme de la HF

Harmoniques de fonctionnement

Tension maximale sur l'électrode à R = 70 mm

Puissance maximale par cavité

Puissance maximale par amplificateur

Densité de courant max. dans le court circuit

24 - 62 MHz

2, 3, 4

80 kV crête

35 kW

55 kW

3.7 A/mm

Tableau l.IV - Paramètres de la HF d'AGOR
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Figure 1.7 - Cavité HF d'AGOR
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1.3.3 - Le vide

Pour maintenir le vide de 10 Pa requis dans le cyclotron, 3

structures de cryopompage de chacune 1.5 m /s ont été adaptéesà l'intérieur

des 3 électrodes supérieures HF. La puissance frigorifique est fournie par 3

cryogénérateurs situés 3 mètres plus haut pour échapper au champ magnétique.

Le transfert du froid sur les cryopanneaux s'effectue par l'intermédiaire de

fluides caloporteurs (respectivement liquide N2 et He gaz) circulant dans un

double caloduc [39].

Deux pompes turbomoléculaires de 1 m /s assurent en outre le prévidage

et le pompage des gaz légers.

GEMEBATEDRS CRYOGENIQUES

CONDENS!

PANHEABX CBXOGEHIQDES

PLAN HEDIAN

Figure 1.8 - Pompe cryogénique d'AGOR
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1.3.4 - Les diagnostics

Le cyclotron AGOR sera équipé de plusieurs ensembles de capteurs afin

de disposer des informations nécessaires à l'observation et au contrôle du

comportement des faisceaux tout au long de l'injection, de l'accélération et

de l'extraction [40].

Les différents types de capteurs sont :

• les harpes, donnant la position et le profil du faisceau (BPM)

• les sondes de centrage donnant la position du centre de la

trajectoire du faisceau. Elles consistent en un fil mobile sur

une gamme de rayon de 220 à 270 mm.

la sonde radiale, permettant de surveiller le faisceau entre

un rayon de 200 mm jusqu'à l'extraction.

• les sondes de phase, mesurant la phase du faisceau par rapport

à la tension HF accélératrice.

• les collimateurs nettoient et mesurent la perte du faisceau

avant chaque élément d'extraction

• le bloc d'arrêt du faisceau, avec une mesure de courant.

Figure 1.9 - Implantation des diverses sondes de faisceau du cyclotron AGOR



1.3.5 - Le système commande et contrôle

Le système de commande et contrôle d'AGOR est constitué: d'une console

centrale où tous les éléments de l'accélérateur peuvent être contrôlés et

leurs états indiqués, d'un contrôle local de chaque sovs-ensemble pour

assurer une maintenance et des diagnostics en cas de dépannages relativement

simples. Des liaisons aux interfaces permettent de piloter les

équipements.

Le système est basé sur un ensemble d'ordinateurs "real time" RTVAX,

interconnectés par un réseau "Ethernet", et utilisant le logiciel VAXELN.

L'interface avec les équipements de l'accélérateur est réalisé

principalement avec le système Bitbus, et quelques IEEE488 [41] .

ETHERNET
TO OTHER

SUBSYSTEMS

LOCAL CONTROL
TERMINAL

TO OTHER
BITBUS
INTERFACES

Figure 1.10 - Système de commande et contrôle d'AGOR
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2 - LES DIFFERENTS SYSTEMES D'EXTRACTION UTILISES DANS UN CYCLOTRON

Les différents systèmes utilisés dans un cyclotron pour extraire le

faisceau sont décrits ici de manière à faciliter la compréhension du choix

fait pour AGOR.

2.1 - LA FEUILLE D'EPLUCHAGE

Dans le cas particulier où l'on accélère des ions Hydrogène chargés

négativement (H ), l'extraction est assurée par l'interposition, au rayon

d'extraction, d'une feuille de carbone qui enlève 1 ou 2 électrons à l'ion,

le transformant en H ou en ion H . Le centre de courbure de la trajectoire

des H, qui se trouve au voisinage du centre de la machine, passe donc

brusquement à l'extérieur: le faisceau d'H .est alors naturellement extrait

(le faisceau d'H continu tout droit après la feuille d'épluchage).

Ce procédé très simple ne peut évidemment s'appliquer au cas général de

l'accélération d'ions chargés positivement au niveau de la source.

L'extraction fait alors appel à des éléments "actifs" que nous décrivons

ci-dessous.

Il y a toutefois l'extraction par épluchage pratiqué à DUBNA dans le

cas particulier de certains ions lourds, qui n'est possible qu'en présence

d'un fort gradient azimutal du champ magnétique.

2.2 - LE DEFLECTEUR ELECTROSTATIQUE

Un déflecteur électrostatique est généralement utilisé comme premier

extracteur dans un cyclotron, car l'obstacle géométrique qu'il impose est

beaucoup plus petit que dans le cas d'un canal magnétique (voir §3.1).

Les performances d'un canal électrostatique sont limitées par le champ

électrique maximum destiné à "tirer" le faisceau vers l'extérieur, créé
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entre la cathode (fig. 3.5) portée à un potentiel négatif, et l'anode mise à

la masse. Celle ci est constituée généralement d'une feuille en tungstène

très mince, d'environ 0.1 mm.

Quand on accroît la tension électrique d'un déflecteur

électrostatique jusqu'à une certain limite, un claquage se produit, dont la

cause est liée principalement aux 2 phénomènes suivants.

2.2.1 - Accélération de particules microscopiques

Des petites particules sont toujours présentes sur les surfaces

électriques soumises à une haute tension pendant la phase de

conditionnement. Ces particules peuvent se charger suffisamment et se

détacher sous l'effet des forces de répulsion coulombienne. Elles sont alors

accélérées dans le champ électrique et, si elles ont obtenu une énergie

suffisante, peuvent, dans leur collision avec l'électrode opposée/ créer un

plasma qui peut déclencher ensuite un claquage [42].

Ce type de claquage est normalement vu quand la distance entre les

électrodes est supérieure à quelques millimètres.

2.2.2 - Emission d'électrons à partir de la cathode

Une étude microscopique des surfaces d'une électrode, montre la

présence d'une microstructure irrégulière qui, localement, peut amener le

champ électrique à des valeurs très importantes (> 1 GV/m) . Ces sites de

champ intense sont des sources d'émission d'électrons. Ces électrons sont

accélérés dans le champ électrique entre les électrodes et créent alors un

courant appelé courant d'obscurité. Si ce courant est suffisamment intense,

un plasma peut se produire et déclencher un claquage [43].

On observe une réduction importante du champ électrique maximum que

l'on peut atteindre, lorsque le déflecteur est placé dans un champ

magnétique (comme c'est le cas dans un cyclotron). Cela est dû à un effet de

guidage des électrons émis à partir de la cathode. Ce phénomène est

spécialement important si la normale à la cathode au point d'émission est

parallèle à l'induction, car alors l'étendu transverse du faisceau

d'électrons émis est minimum comme il est montré sur la figure 2.1.
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Pour éviter une réduction excessive de la tenue électrique il est donc

important de réduire au maximum le champ électrique là où les lignes de flux

électrique et magnétique sont presque parallèles. Un optimisation de la

forme de la cathode est donc imperative.

Un travail a été mené sur le déflecteur électrostatique du cyclotron à

bobines supraconductrices de Milan, auquel la figure 2.1 se réfère [44].

PAROI A LA MASSE (ANODE)

2 SURFACES D'IMPACT

SITES D'EMISSION

CHAMP MAGNETIQUE

CATHODE

BORD SUPERIEUR ARRONDI

DE LA CATHODE

Figure 2.1 - Courant d'obscurité d'un déflecteur électrostatique dans

un champ magnétique

Les difficultés indiquées ci-dessus montrent l'intérêt des autres

systèmes d'extraction, en particulier pour des faisceaux avec une vitesse

relativiste où la tenue électrique du déflecteur limiterait les performances

(voir §2.4).
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2.3 - LE DEFLECTEUR HAOIETIQUE

On utilise un système magnétique pour extraire complètement le

faisceau, une fois que le déflecteur électrostatique a agi pour donner une

première séparation.

Le système magnétique a deux rôles: contrôler la valeur du champ

magnétique de l'accélérateur et compenser le gradient de celui-ci, ceci en

vue d'extraire et de focaliser le faisceau.

Le champ de fuite des cyclotrons présente un gradient très fort qui

induit une défocalisation horizontale du faisceau extrait. Plusieurs

éléments de focalisation doivent être installés pour pouvoir contrôler

l'accroissement de la dimension horizontale du faisceau à l'extraction. Ces

éléments sont de type magnétique, souvent magnétostatique à cause du fort

gradient magnétique facilement obtenu.

2.3.1 - L'élément magnétostatique

Un barreau de fer doux placé dans un champ magnétique extérieur, se

magnétise, cette magnétisation croit très vite avec ce champ excitateur pour

atteindre de façon asymptotique sa valeur maximale (ou sa saturation) qui

est d'environ 2.16 Tesla. Cette magnétisation à son tour génère une

induction dans et autour du barreau.

L'élément magnétostatique qu'on utilise à l'extraction est caractérisé

sa forte induction et son fort gradient, produits sans dépense d'énergie,

indépendants des variations du champ principal s'il reste saturé.

Les éléments magnétostatiques sont normalement des barreaux

rectangulaires de fer doux, placés de façon à avoir des surfaces

perpendiculaires (fig. 2.2) au champ magnétique du cyclotron. Ils donnent

alors des inductions importantes utiles pour corriger le champ du cyclotron

(shim) ou pour extraire et/ou focaliser le faisceau.

Il faut donc s'assurer que le fer est vraiment saturé, ce qui ne dépend

pas seulement du champ magnétique extérieur mais aussi de la géométrie de

chaque barreau (un programme de calcul de type Poisson est utilisé en cas de

doute).
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A titre d'exemple la figure 2.2 montre un type des canaux

magnétostatiques (M3-M7) du cyclotron de Milan; à noter la linéarité

médiocre de l'induction, à l'extérieur du plan médian [45].

dBzImT)XdR(mm)

100

-100

O

R (mm)

SBzGradient :~- à.' un canal
OX

Figure 2.2 - a) Induction verticale Bz b)

magnétostatique du système d'extraction du cyclotron de

Milan en fonction de la coordonnée transversale horizontale

(X) à distance égale entre l'entrée et la sortie du canal,

aux distances O, 2 et 4 mm du plan médian. Une coupe

transverse du canal est aussi indiquée.
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Le fait que l'induction produite par les barreaux est constante

quel que soit le niveau de champ extérieur (supérieur au champ nécessaire à

la saturation), crée des difficultés au niveau de l'utilisation de ces

éléments comme extracteurs dans un cyclotron. En effet on a généralement

besoin d'inductions de niveaux différents pour extraire des ions de

caractéristiques différentes parce que leurs orbites ne se rencontrent pas

parfaitement; les positions radiales doivent donc être variables ce qui

nécessite une motorisation de chaque élément.

Le champ de fuite des éléments magnétostatiques est important et

perturbe le faisceau à l'intérieur du cyclotron: il n'est donc pas possible

de mettre ces éléments à proximité du faisceau accéléré. Il est nécessaire

pour éviter l'excitationde la résonance Vr=I de compenser les défauts ainsi

créés en ajoutant d'autres barreaux de fer saturé, aux azimuts opposés. Une

réduction des oscillations gênantes du faisceau peut alors être obtenue.

2.3.2 - Le déflecteur électromagnétique

Un conducteur électrique parcouru par un courant crée un champ

magnétique. Dans un bobinage ce phénomène produit un champ magnétique

important. L'induction obtenue est proportionnelle au nombre de tours

multiplié par le courant dans le conducteur.

L'optimisation de l'induction vers l'intérieur du cyclotron ainsi que

la forme de l'induction dans l'intérieur du canal lui-même peuvent être

obtenues plus facilement avec un canal électromagnétique qu'avec des

éléments magnétostatiques. L'intensité du champ est en effet variable avec

le courant et le facteur de forme du champ peut être ajusté en utilisant

plusieurs bobines indépendantes.

Il faut généralement un courant important pour produire le champ

magnétique souhaité, conduisant à une forte consommation d'électricité et

d'eau de refroidissement des conducteurs (voir §3.3).
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2.4 - COMPARAISON ENTRE EXTRACTION ELECTRIQUE ET MAGNETIQUE

Un déflecteur est un canal placé sur la trajectoire d'un ion et qui

exerce une force transversale de façon à dévier l'ion vers une trajectoire

externe correspondant à un rayon plus grand du cyclotron. Ceci permet

ensuite de soustraire complètement 1'ion à 1'influence du champ magnétique

du cyclotron.

L'efficacité d'un déflecteur peut être définie comme étant la

différence en position de la trajectoire d'un ion à la sortie du déflecteur,

avec et sans champ déviateur appliqué.

Cette différence peut être obtenue en utilisant des formules

classiques. Supposons que l'on ait un extracteur placé dans une induction

constante au rayon R (égale au rayon de courbure p) et d'un angle

d'ouverture azimutale a, comme il est montré sur la figure 2.3.

Le temps t nécessaire à un ion de vitesse v et masse m pour traverser

l'extracteur peut s'exprimer de la façon suivante:

(2.1)

v,m,q

Figure 2.3 - Schéma simplifié d'un extracteur



A l'aide de (1.2) la vitesse s'écrit:

v = B'p'q et donc selon (2.1) t = §̂  (2.2)
m B-q

La force transversale F qui agit sur un ion pendant son passage dans

l'extracteur peut s'exprimer comme suit:

d* A F tF- m- — * Ax = -•-
dt

et donc en utilisant la formule 2.2:

(2.3)

a) Dans le cas de déflexion électrique, la force F s'écrit:

F = q-E (2.4)

où E est le champ électrique produit par le déflecteur électrostatique. Nous

pouvons donc, selon (2.3), écrire l'efficacité électrique comme suit:

Axe = |. (2.5)
Z-B
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En prenant un angle a = 1 rad et un champ électrique de 10 MV/m, qui

correspondent environ aux valeurs maximales dans un cyclotron

supraconducteur, nous pouvons constituer le Tableau 2.1 qui

résume l'efficacité d'un déflecteur électrostatique.

\ -\AB \

1.

2.

3.

4.

5.

1.0

52

13

6

3

2

0.50

104

26

12

7

4

0.25

208

52

23

13

8

0.10

519

130

58

32

21

Tableau 2.1 - L'efficacité électrique Axe (mm) reporté en fonction

de - et de B (T), selon (2.5).A

b) Dans le cas de déflexion magnétique, la force F s'écrit:

F = q•v•OB (2.6)

où OB est l'induction produite par un canal magnétique. On déduit de la

formule (2.3) que l'efficacité magnétique peut être définie ainsi:

Axm = g -B-p

2-B2 '
SB (2.7)
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Si nous prenons la valeur 1 rad pour l'angle a et 0.2 Tesla pour

l'induction du canal (valeur maximale pour le premier canal d'AGOR), nous

déduisons les valeurs de l'efficacité magnétique reportées sur le tableau

2.11 en fonction de la rigidité magnétique et de l'induction.

\. B
Bp\
0.5

1.0

2.5

5.

10.

1.

50

100

250

500

1000

2.

13

25

63

125

250

3.

6

11

28

56

111

4.

3

6

16

31

63

5.

2

4

10

20

40

Tableau 2.11 - L'efficacité magnétique Axm (mm) reporté en fonction

de B (T) et de B-p (Tm), selon (2.7).

Le rapport entre les déflexions magnétique et électrique peut donner

une indication pour le choix du type d'extracteur. A l'aide des formules

(2.5) et (2.7) nous trouvons:

Axm

Axe

vSB
— • — • B*
mo A (2.8)

L'extracteur électrostatique est plus efficace si le rapport (2.8) est

plus petit que 1 (la formule 2.8 peut être obtenue directement à partir de

la formule F = q-(vôB +E)).
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Si nous prenons les valeurs maximales du champ électrique prévu pour

AGOR 10 MV/m et l'induction 0.2 Te s la (valeur maximale pour EMCl), nous

pouvons calculer les valeurs du rapport entre l'efficacité magnétique et

électrique, reportées sur le tableau 2.III.

\ -\A
Bp \

0.50

1.00

2.50

5.00

10.00

1.00

0.96

1.9

4.8

9.6

19.0

0.50

0.48

0.96

2.4

4.8

9.6

0.25

0.24

0.48

1.2 I

'•' i
4.8

0.10

0.10

0.19

0.38

0.96

1.9

Tableau 2. III - Le rapport entre l'efficacité magnétique Axm et

électrique Axe est reporté en

de Bp, selon la formule (2.8).

électrique Axe est reporté en fonction de — et
A

La ligne brisée indique la séparation entre les zones optimales

d'efficacité de l'extracteur électrostatique et magnétique.

La vitesse limite de l'ion pour laquelle les déflecteurs

électrostatique et magnétique sont également efficaces peut se calculer à

partir de la formule (2.8) en mettant les forces électrique et

magnétique égales:

limit
_E
OB = 0.167-c pour

E = 10 MV/m

.2 T
(2.9)

(La valeur de V indique que l'approche classique est justifiée)

Dans les systèmes d'extraction des cyclotrons nous pouvons donc dire

que l'extracteur électrostatique est plus efficace pour les ions à faible

vitesse et que l'extracteur magnétique l'emporte pour les ions à grande

vitesse.
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3 - LE SYSTEME D'EXTRACTION D'AGOR

Tous les grands cyclotrons à bobines supraconductrices, à l'exception

de celui de Chalk River [17], ont un système d'extraction constitué de deux

extracteurs électrostatiques suivis par des éléments magnétostatiques qui

produisent un creux de champ avec ou sans un gradient magnétique [5, 12,

22] . Ceci est lié au fait que l'espace disponible pour les éléments

d'extraction est petit mais aussi, en raison de la grande rigidité

magnétique, que la séparation entre tours est petite. Le faisceau extrait se

COlLS
SUPPORTS

LINER
COOLlNO

(M, „,.)

oul / Iw
60 100 ISO ZOO

Figure 3.1 - Plan médian et système d'extraction du cyclotron de Milan

E: éléments électrostatiques M: éléments magnétostatiques

C: éléments magnétostatiques de compensation [45].
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trouve alors très près du faisceau interne. Les canaux électromagnétiques

seront donc transversalement réduits et forcément très près du faisceau

interne.

Ces caractéristiques ont donc amené à choisir pour le système

d'extraction, des éléments magnétostatiques, qui sont les plus simples à

installer mais qui donnent des problèmes de réglage et aussi de champs de

fuite importants. Cela est pris en compte par des morceaux de fer doux

placés aux azimuts opposés des canaux magnétostatiques, pour compenser

l'effet sur le faisceau interne (fig. 3.1).

Dans le système d'extraction d'AGOR on a plutôt choisi de construire

des canaux électromagnétiques avec des dimensions transversales les plus

faibles possibles, conçus de façon à produire des champs magnétiques

suffisamment forts avec un champ de fuite contrôlable.

Le système comprend, comme premier élément (voir fig. 3.2), un

extracteur électrostatique (ESD) suivi d'un canal électromagnétique à

technologie "chaude" que l'on désignera par EMCl (electromagnetic channel 1)

et un deuxième canal électromagnétique à technologie "froide", EMC2.

Il s'agit du premier système d'extraction d'un cyclotron à bobines

supraconductrices, qui utilise des canaux électromagnétiques mobiles (Chalk

River utilise des canaux magnétiques fixes de technologie "froide"[17]).

Les extracteurs sont tous placés entre les collines car les vallées

sont complètement occupées par les cavités accélératrices.
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PLOTS LIAISONS
CRYOSTAT

SONDES DE CENTRAGE

Figure 3.2 - Schéma du système d'extraction du cyclotron AGOR
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3.1 - DESCRIPTION DE IA METHODE D'EXTRACTION D'AGOR

La séparation des tours due à l'énergie acquise à chaque tour, ne

suffit pas pour passer le septum du déflecteur électrostatique sans une

lourde perte d'intensité: rappelons que le déflecteur électrostatique est un

choix qui s'impose, le septum pouvant être fait de manière très fine.

Un mouvement de précession du faisceau est alors produit pour augmenter

la séparation entre tours (fig.3.3), grâce à deux bobines de correction

sectorisées (TC14 et TC15). Celles-ci donnent un harmonique 1 de l'induction

à l'endroit de la résonance Vr=I (pour laquelle la période d'oscillation

horizontale est égale au temps nécessaire pour un tour complet dans le

cyclotron, voir §1.1.3). Avec la diminution de Vc imposée par la chute du

champ à l'approche du bord de pôle un mouvement précessionel se développe

lorsque la valeur de Vc est dans le voisinage de 1.0 (voir §4.4) .

7.5

03

Pr (cm)

37.4 MeV/A

Cu Z=27 Bo=3.18 Tesla
Theta=-4 degrés (entr. ESD)
Emittance=4 mm mrad
dE=0.6 Z MeV/tour

1 mT, phi =210 degrés

38.0 MeV/A

37.6 MeV/A .8 MeV/A

ai ea B3 R fertV

Figure 3.3 - La direction du faisceau (Pr) en fonction du rayon (R) du

cyclotron de Milan [46], visualise l'augmentation de la

séparation par tour due à l'harmonique 1 (1 mT, 210 degrés)

de l'induction produite à l'endroit de la résonance W r = I .
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Cette méthode, maintenant classique, est utilisée dans les grands

cyclotrons pour améliorer la séparation entre tours et diminuer la puissance

dissipée dans le septum du déflecteur électrostatique.

Les écarts entre les trajectoires extraites pour les différents cas

d'ion et d'énergie ont été minimisés dans le but de réduire les mouvements

radiaux des différents éléments d'extraction, et aussi pour pouvoir

rejoindre un point commun à l'extérieur du cyclotron, situé à une distance

de 1.04 mètres de la culasse, avec à peu près la même direction. En ce point

commun est placé un aimant déviateur qui guide correctement tous les

faisceaux sur l'axe de la ligne du faisceau externe.

B

O

0.0 30.0 60.0 90.0120.0150.0180.0210.0240.0270.0300.0330.0360.0390.0420.0450.0
Thêta [DEGRE]

Figure 3.4 - Diagramme (R,0) qui montre les trajectoires de référence

des faisceaux extraits pour des ions représentatifs.

Les divers obstacles constitués par les électrodes HF,

les plots du cryostat et la culasse sont aussi indiqués.



L'expérience acquise auprès des autres cyclotrons supraconducteurs

montre que la limite de la tenue électrique du déflecteur électrostatique

diminue de façon importante en présence d'une forte induction [44]. Dans le

cas d'AGOR le champ électrique du déflecteur a été limité à une valeur

maximale de 10.5 MV/m pour éviter les problèmes de claquage. Il est donc

devenu nécessaire de recourir à l'emploi d'un canal électromagnétique comme

deuxième déflecteur.

En effet la déviation du faisceau produite par le déflecteur

électrostatique (ESD) n'est pas suffisante pour envisager l'utilisation d'un

élément magnétostatique, car ce dernier donnerait des perturbations trop

grandes sur le faisceau interne. D'autre part un deuxième canal

électrostatique serait d'une puissance insuffisante pour extraire les

faisceaux d'ions légers sur un tour (voir §2.4).
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3.2 - LE DEFLECTEUR ELECTROSTATIQUE

Le premier élément d'extraction est un déflecteur électrostatique

mobile (ESD). Il couvre un angle azimutal de 44 degrés au rayon d'extraction

de 0.9 mètres (fig. 3.2). Il est constitué de trois parties de 8, 20 et 16

degrés respectivement, reliées entre elles par des articulations mécaniques.

Ces articulations sont nécessaires pour placer l'extracteur au mieux sur les

trajectoires des ions de caractéristiques différentes. Les changements de

courbure et de position sont assurés par quatre moteurs pas à pas qui

déplacent quatre cannes radiales reliées à l'extracteur. Les limites du

mouvement sont de ±10 mm, autour d'une trajectoire moyenne de référence.

Le déflecteur électrostatique (fig. 3.5) produit un champ électrique

maximal de 10.5 MV/m, pour les protons de haute énergie, sur une ouverture

de 7 mm ou inférieure, à choisir selon les difficultés à tenir la tension

maximale (75 KV).

FEUILLE MOLYBDENE

Figure 3.5 - Coupe transverse du déflecteur électrostatique du cyclotron AGOR



Le septum est fait d'une lame unique de tungstène de 0.1 mm

d'épaisseur.

Un collimateur protège la cathode à l'entrée du déflecteur, dans

l'éventualité d'un faisceau mal réglé qui pourrait déposer toute, ou une

partie de son énergie sur l'électrode. Un fil mobile de détection du

faiscec j est installé avant le collimateur à l'entrée du déflecteur. Un bloc

d'arrêt, muni d'un mouvement radial, est placé à la sortie d'ESD pour la

mesure du courant.

Une alimentation de 100 kV, 1 mA, est connectée à l'électrode

centrale. Sur cette connexion de haute tension sont placées deux résistances

électriques en série, une de 1 Mfl à l'extérieur du cyclotron et une autre de

270 Si à 0.3 mètres de distance de l'électrode, comme il est indiqué sur la

figure 3.6. Ces deux résistances protègent le déflecteur au moment d'un

claquage, lorsque l'énergie stockée dans le câble de haute tension et dans

l'alimentation est libérée, produisant un courant fort, qui pourrait

alimenter une décharge et causer des dommages irréversibles sur les

électrodes.

résistance 1MoKm

isolée a 100 ICv

2m cable

résistance
carbone 270 ohm I e.s.d.

traversée étanche
haute tension

J-A'W §

10"5 Pa

Figure 3.6 - Schéma électrique du déflecteur électrostatique
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3.3 - LE PREMIER CAHAL ELECTROMAGNETIQUE

Le deuxième élément d'extraction est un canal électromagnétique

(EMCl), de conception classique dite "chaude". Il est courbé de façon à

s'adapter au mieux aux trajectoires des ions (forme non circulaire). Sa

longueur est de 40 degrés azimutaux augmentée de 30 mm à chaque extrémité

pour le logement des connexions. L'ouverture du passage faisceau est de

dimensions 12x9 mm.

La position horizontale du canal peut être modifiée à l'aide de deux

tiges. Chacun des mouvements de translation est mesuré à l'aide d'un capteur

linéaire. Les déplacements sont limités à l'aide de "fins de course". Le

mouvement de translation est limité à ±5 mm autour d'une trajectoire moyenne

de référence.

Le canal EMCl comprend 4 circuits électriques indépendants, nommés

selon leur fonction: creux de champ, correction 1, gradient et correction 2.

La combinaison des circuits est optimisée pour créer [46];

un creux d'induction magnétique compris entre O et 0.2 Tesla, ce qui

permet de "tirer" tous les faisceaux vers l'extérieur de la machine

en vue de leur extraction.

• un gradient radial d'induction compris entre O et 13 Tesla/mètre,

destiné à compenser la décroissance de l'induction principale de la

machine à fin de Contrôler l'optique des faisceaux.

• un champ de fuite contrôlable vers l'intérieur du cyclotron.
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Les 4 circuits électriques indépendants (voir tableau 3.1) sont

symétrique par rapport au plan médian du cyclotron. Les conducteurs, en

cuivre OFHC, sont de section rectangulaire avec un trou de refroidissement

de section circulaire.

Imax (A)

Vmax (V)

Pmax (KW)

Stabilité

CREUX DE CHAMP

1500

33

50

I0-"

CORRECTION 1

2200

20

44

lu'4

GRADIENT

2200

15

33

!G'4

CORRECTION 2

1100

10

11

ID'4

Tableau 3.1 - Paramètres des alimentations de canal EMCl

Les 8 amenées de courant sont des conducteurs circulaires avec trou de

refroidissement (dimension 18x6 mm); la traversée vide-air se fait à travers

une bride, chacun des conducteurs étant isolé électriquement à l'aide d'une

gaine thermorétractable. Ces amenées de courant sont en cuivre OFHC. Le

refroidissement des 4 circuits électriques du canal EMCl est obtenu par 18

circuits hydrauliques indépendants.

Les 18 entrées hydrauliques sont éclatées à partir d'une nourrice

unique placée dans le vide et brasée sur une bride; l'isolement électrique

de chacune des 18 entrées d'eau, par rapport à la nourrice est assurée par

un tronçon en alumine.

Les 18 sorties d'eau restent individualisées au passage vide-air.

Elles se décomposent de la manière suivante: 8 empruntent les amenées de

courant, tandis que les 10 autres passent par la bride où passe la nourrice,

l'isolement électrique au niveau de la traversée de la bride étant assuré à

l'aide de gaines thermorétractables.

Toutes les amenées hydrauliques dans lesquelles ne circule aucun

courant sont en acier inoxydable. Les 18 circuits hydrauliques sont

parcourus par de l'eau déionisée de résistivité supérieure à 10 kfi m à une

pression d'entrée de 2.5 MPa et une pression de sortie de .9 - 1.8 MPa. La

température de l'eau peut atteindre 35 degrés à l'entrée de chacun des
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circuits hydrauliques et 80 degrés à la sortie.

La vitesse d'écoulement dans un circuit hydraulique est limitée par la

cavitation, phénomène qui peut conduire rapidement à une corrosion de la

paroi. Cet effet diminue en accroisant la pression locale à vitesse

d'écoulement constante. A fin d'éviter toute apparition de cavitation il

s'ensuit que la pression d'eau à la sortie de chaque circuit hydraulique du

canal est variable entre .9 et 1.9 MPa grâce à des pertes de charge

artificielles en aval.

L'isolement électrique des conducteurs par rapport aux plateaux de

maintien est assuré par une couche d'alumine produite par anodisation. Ces

plateaux sont solidarisés entre eux par une armature unique (fig. 3.7) . Cet

ensemble est conçu de façon à permettre de démonter séparément chacune des

six couches réseau de conducteurs.

VERS LE CENTRE

DU CYCLOTRON
CONDUCTEURS
r
PLATEAUX ARMATURE

PASSAGE DU FAISCEAU EXTRAIT

Figure 3.7 - Coupe transverse du canal EMCl

La sécurité d'EMCl est assurée par des mesures de température et de

débit, à l'entrée et à chaque sortie hydraulique du canal, accompagnées de

mesures de la résistance électrique à la sortie de chaque alimentation et de

la pression de l'eau à l'entrée du canal.

Les efforts mécaniques maximals en présence de l'induction et du

courant, sont de l'ordre de 5 kN par conducteur. La force totale maximale

d'EMCl est de l'ordre de 6 kN dans le sens radial. Les conducteurs de chaque

bobinage et les amenées de courant sont encastrés dans des rainures de

maintien creusées dans des plateaux en alliage d'aluminium anodisé [47].
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A fin de contrôler le faisceau deux éléments de diagnostic sont placés

à l'entrée du canal.

• un collimateur, refroidi et solidaire du canal, nettoie le faisceau

• La position et la distribution radiale du faisceau sont mesurées à

l'aide d'une harpe constituée de 32 fils verticaux montés sur un

carré escamotable. La harpe est polarisée avec un courant continu

de 50 V.

NOUBRICE

ENTREE D'EAU

FAISCEAU

DE COURANT

BARPE

BRIDE DE FIXATION

SUR LE CRYOSTAT

COMMANDE DE LA HARPE

CANNES DE POSITIONNEMENT

Figure 3.8 - Vue en perspective du canal EMCl [48]
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3.4 - LE DEUXIEME CANAL ELECTROMAGNETIQUE

Le dernier extracteur est un canal électromagnétique à bobines

supraconductrices (EMC2). Ce choix a été nécessaire pour éviter la

complexité du canal chaud EMCl et compte tenu du fait que EMC2 demande des

inductions 2 fois plus importantes [46] et parce qu'on avait la place de

loger un septum à 4 Kelvin (qui est la température de l'Hélium liquide à la

pression ambiante) à l'endroit de EMC2.

Le canal EMC2 est construit en deux sections successives. Chacune des

deux sections présenteune structure identiques dans le plan transverse en ce

qui concerne la disposition des conducteurs (fig. 3.9). Les axes optiques

sont circulairs, et de rayons légèrement différents. La longueur est de 17.5

degrés azimutaux avec un espace supplémentaire pour les connexions/ de 4

degrés, à chaque extrémité. Trois moteurs pas à pas actionnent trois cannes

radiales qui positionnent le canal sur les trajectoires. Les mouvements sont

limités à ±5 mm autour de la trajectoire moyenne de référence. L'ouverture

où passe le faisceau a une section de 16x12 mm.

Le canal EMC2 est situé à une distance plus grande du faisceau interne

que le canal EMCl, ce qui permet d'avoir une seule bobine de correction au

lieu de deux pour EMCl et la précision de fonctionnement est moins

importante. Le canal EMC2 est constitué de 3 groupes de conducteurs

indépendants; Ces bobines créent un creux de champ maximal de 0.4 Tesla et

un gradient maximal de 22 T/m ainsi qu'un champ de fuite, vers l'intérieur

du cyclotron, négligeable après réoptimisation des bobines de correction.

Les efforts mécaniques maximals en présence du champ magnétique et des

courants, sont de l'ordre de 50 kN par conducteur. La force totale maximale

d'EMC2 est de l'ordre de 2 kN dans le sens radial.

Les bobinages sont connectés à 2 alimentations de 8OA, 5V, et un de
-4

12OA, 5V, (la bobine de creux de champ) toutes stabilisés en courant à 10.

La position et la répartition radiale du faisceau à l'entrée du canal

peuvent être observées à l'aide d'une harpe escamotable de 32 fils verticaux

polarisés à 50 Volts continu. Un collimateur, refroidi et solidaire du canal

indique les pertes de courant à l'entrée du canal.
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3.4.1 - Contraintes cryogéniques d'EMC2

II a été estimé que la perte de puissance maximale du faisceau dans la

paroi intérieure du EMC2 sera d'environ 10 W. Cette charge thermique ne peut

pas être absorbée au niveau de température 4 K: le matériau supraconducteur

dépasserait la valeur critique (la température à laquelle le supraconducteur

se transforme en conducteur normal ) avec apparition d'ur. "quench". Pour

cette raison il s'avère nécessaire d'installer un écran thermique de

protection à l'intérieur du canal EMC2.

Une étude de diffusion multiple du faisceau dans la paroi de l'écran a

été jugée nécessaire car les dimensions transversales sont petites (de

l'ordre de quelques mm) par rapport au parcours des ions légers dans le

cuivre (42 mm pour les protons de 200 MeV).

Cette étude menée avec un faisceau de protons de 200 MeV et 5 (JA

touchant la paroi avec un angle d'incidence de 8 mrad a montrée que cet

écran de protection devait avoir une épaisseur d'au moins 3.5 mm [49].

CANAUX D'HELIUM LIQUIDE

VERS LE CENTRE

DU CYCLOTRON

\
PASSAGE DU FAISCEAU EXTRAIT

Figure 3.9 - Coupe transverse de la partie à température 4 K du canal EMC2
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Aux endroits des extrémités de la bobine de creux de champ nous

trouvons une hauteur maximale disponible de 65 mm. Il n'y a donc pas assez

d'espace pour disposer le canal EMC2 dans une chambre à vide qui lui soit

propre en raison de la présence de l'écran intermédiaire à 80 K nécessaire

pour limiter le rayonnement thermique à température 4 K, vers l'extérieur.

Par ailleurs, une superisolation ne peut être appliquée en raison de la

dégradation du vide due au dégazage.

Au niveau de température 80 K, on a estimé à 10 W la puissance

dissipée par rayonnement et conduction thermique à travers les supports.

La charge thermique au niveau 4 K est principalement constituée des

pertes dans les amenées de coulants. Aux 3 bobines d'EMC2 connectées en

série/ correspondent 6 amenées de courant pour lesquelles le courant maximal

est de 80 A pour les bobines de gradient et de correction et 120 A pour la

bobine de creux de champ. La puissance dissipée au niveau de température 4 K

est estimée à 2 W, en incluant les supports entre les systèmes 80 K et 4 K.

3.4.2 - Système cryogénique du canal EMC2

Le système cryogénique d'EMC2 est en mesure d'évacuer la chaleur

provenant du rayonnement thermique et la chaleur provenant des pertes de

faisceau à l'intérieur du canal [5O]. Le système est connecté au système

général à travers une boite à vannes, installée près du cyclotron. Une

petite partie de l'hélium, prélevée à cet endroit, (4 K et 80 K) est amenée

par deux lignes de transfert flexibles.

Les conducteurs supra et leurs mandrins sont refroidis indirectement

par conduction à l'aide de canaux d'hélium liquide parallèles aux

conducteurs, comme indiqué sur la figure 3.9. Les mandrins sont faits en

aluminium.

Le circuit de refroidissement d'EMC2 peut extraire une puissance

thermique maximale de 10 W sur l'écran intérieur (pertes du faisceau), de 2

W sur les bobines supraconductrices et leur mandrins, et de 10 W sur l'écran

de rayonnement extérieur.
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A: ligne de transfert principale

B: boite de distribution d'hélium

C: partie cryogénique d'EMC2

D: cryostat principal

E: alimentation et retour d'hélium du cryostat

F: mise en froid des bobines (30OK à 1OK)

G: système de recondensation de l'azote

H: écran interne

K: bobinages d'EMC2

M: écran externe

N: échangeur de chaleur

P: amenées de courant

Figure 3.10 - Système cryogénique du canal électromagnétique EMC2

(les nombres sont expliqués dans le texte)

Son fonctionnement est le suivant (fig. 3 .10) . Un flux de 0.1 g/s

d'hélium liquide prélevé sur la ligne de transfert de la bobine principale

est transféré dans les canaux de refroidissement à 4 K d'EMC2 (1) , les deux

sections étant refroidies en parallèle. L'enthalpie de l'hélium évaporé est

partiellement utilisée dans un échangeur de chaleur (2 ) , pour refroidir le

flux de gaz à 80 K, en provenance du système principal (3) . La température

de l'hélium descend alors à 10 K. L'enthalpie restante est ensuite utilisée

pour refroidir les amenées de courant et le support entre 80 K et 300 K (4) .

Le gaz restant est enfin conduit vers l'entrée basse pression du compresseur

du système principal ( 5 ) . L'hélium gazeux (refroidi à une température

d'environ 10 K comme indiqué ci-dessus), venant du système principal ( 6 ) ,

est conduit vers l'écran intérieur d'EMC2 (7) où sa température augmente (au

maximum 80 K) en fonction des pertes du faisceau. Il est ensuite renvoyé a

travers l'écran extérieur du EMC2 ( 8 ) , au circuit de 80 K du cryostat

principal (9) . Les vannes Vl et V2 sont réglées automatiquement pour

optimiser les refroidissements des charges thermiques du canal, la seule

limite étant la capacité du réfrigérateur.
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FAISCEAU

BRIDE DE FIXATION

SOR LE CKXOSTRT

HARPE

CANNES DE FOSITIONNEMEHT

AMENEES DE COURANT

Figure 3.11- Vue en perspective du canal électromagnétique EMC2 [48]



Jcritique

3.4.3 - Limites de fonctionnement magnétique de EMC2

Le fil supraconducteur a un diamètre de 0.48 mm [51]. C'est un

composite formé de fils d'alliage Niobium-Titane (NbTi) dans une matrice de

cuivre (Cu) . Le rapport des sections cuivre/alliage supraconducteur est de

2.35.

J (A/mm )

1500

1400

1300

1200

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

O

Limite de sécurité

4 5

B (T)

Figure 3.12 - Diagramme de la densité de courant critique J en fonction

de l'induction magnétique B vue par le fil supraconducteur

(NbTi). 20 points de fonctionnement de EMC2 sont indiqués.

Une limite de sécurité correspondant à 40% de la densité

critique est aussi indiquée [52].



3.5 - LES QUADRIPOLES DE IA SORTIE FAISCEAU

Le faisceau est soumis à de forts gradients de champ au cours de son

trajet vers l'extérieur du cyclotron. L'effet de ces gradients rend

nécessaire, pour le réglage de l'optique du faisceau externe, d'installer

deux quadripoles placés dans le trou de sortie de la culasse. Ces

quadripoles doivent fournir des gradients maximals de 35 Tesla/mètre sur une

longueur de 0.25 mètres.

Dans la version supra, des déviateurs horizontaux et verticaux peuvent

être incorporés dans les quadripoles; en revanche dans une solution "chaude"

•des éléments indépendants doivent être installés dans des espaces limités.

Cette dernière contrainte et les valeurs très élevées des gradients

nécessaires ont conduit à choisir la version supra.

3.5.1 - Disposition particulière des quadripoles dans la sortie culasse

Les quadripoles sont placés à l'intérieur d'un blindage de fer doux

(fig.3.13) calculé pour obtenir une induction quasiment nulle à son

intérieur [53].

PAROIS DU TROU

BLINDAGE

PLAN MEDIAN

-0.2 -0.15 -0.1 -0.05 O 0.05 0.1 0.15 0.2 mètre

Figure 3.13 - Coupe transverse du blindage des quadripoles avec les lignes

du flux magnétique dans un champ magnétique extérieur 30%

plus grand que le champ magnétique maximal attendu (le champ

maximum du quadripole est aussi inclus).



Le blindage modifie localement l'induction de façon suffisamment

importante pour nécessiter une compensation en plaçant des masses de fer

équivalentes dans les autres trous situés symétriquement (fig. 3.2). On

rétablit ainsi la symétrie d'ordre 3 de l'induction.

Les trajectoires à l'intérieur du blindage sont des lignes droites,

avec des directions différentes selon les ions. En solidarisant les

quadripoles au blindage et à l'aide des translations des deux extrémités de

l'ensemble, on peut placer de façon optimale les quadripoles autour de la

trajectoire d'un faisceau et réduire l'effet dipolaire induit (fig. 3.14).

Figure 3.14 - Positions des quadripoles et leur blindage dans le plan médian.

Les bobinages des quadripoles, situés de part et l'autre du plan

médian, peuvent être déséquilibrés pour créer une déviation verticale. Le

premier quadripole comprend également un déviateur horizontal pour corriger

les petites erreurs en angle du faisceau. Trois alimentations 80 A, 5 V
—4

stabilisées à 10 en courant sont connectées au premier quadripole et deux

alimentations de mêmes caractéristiques au deuxième.



BLINDAGE-

FAISCEAU

AMENEES D'HELIUM ET

DE COURANTS

VUE DE L'INTERIEUR DU CYCLOTROH

VUE DE L'EXTERIEUR DU CYCLOTRON

Figure 3.15 - Vue en perspective du système quadripolaire [48]

Une harpe horizontale (32 fils verticaux) est placée à l'entrée du

premier quadripole et deux harpes (horizontale et verticale) en sortie du

deuxième, pour mesurer la position et la largeur du faisceau. Un

collimateur, placé à l'entrée du premier quadripole, protège les

supraconducteurs et permet la mesure du courant perdu.



3.5.2 - Système cryogénique des quadripoles

Le système cryogénique des quadripoles est, pour les deux raisons

suivantes, soumis à moins de contraintes que celui d'EMC2:

• il y a plus d'espace autour des conducteurs des quadripoles (fig. 7.1)

• Le faisceau déposera très peu de sa puissance en diffusion multiple

II suffit donc d'avoir un aller d'hélium liquide (4 K) et un retour

d'hélium gazeux pour le refroidissement des écrans thermiques soit à

l'intérieur soit à l'extérieur des quadripoles. Les deux quadripoles sont

dans le même cryostat. L'hélium liquide est prélevé du système cryogénique

principal comme pour EMC2.

Le blindage agit comme un écran supplémentaire entre la paroi 80 K et

la température ambiante, l'ensemble est dans le vide "machine".



4 - METHODE DE CALCUL DE L'INDUCTION PRODUITE PAR UN CANAL ELECTROMAGNETIQUE

Les contraintes géométriques sévères d'un cyclotron à bobines

supraconductrices, comme AGOR, entraînent des configurations de canaux

d'extraction très compactes ,-caractérisées par la grande proximité des

conducteurs et du faisceau. Cela signifie que l'intensité du champ

magnétique produit par les conducteurs varie rapidement au voisinage du

faisceau, à l'intérieur et à l'extérieur des canaux.

Il faut, à l'intérieur des canaux, optimiser la forme du champ

magnétique recherchée sur toute l'ouverture où passe le faisceau compte tenu

de ce que les sources du champ sont très proches du faisceau, radialement et

axialement.

Le champ de fuite magnétique des canaux, vers l'intérieur du

cyclotron, perturbe les trajectoires du faisceau accéléré. Cet effet est

dominé par l'harmonique 1 introduit par le champ de fuite à l'endroit de la

résonance Vr=I (voir §4.4).

Le canal électromagnétique EMCl est placé sur un rayon proche de

l'endroit de la résonance Vr=I, ce qui accentue les différences entre les

trajectoires calculées sans tenir compte du champ de fuite du canal et les

trajectoires calculées en présence de ce champ. Une optimisation des

configurations magnétiques prenant en compte les modifications subies par

les trajectoires internes est donc nécessaire.

Le champ de fuite magnétique doit être calculé avec une précision

telle qu'il devient nécessaire de prendre en compte les effets des

extrémités des canaux d'extraction de façon détaillée, pour pouvoir établir

les valeurs correctes des courants dans les bobinages. Ceci est

particulièrement important pour le canal EMC2 qui est bobiné avec un fil

supraconducteur continu et dont les extrémités occupent jusqu'à 20% de la

longueur totale du canal.

Le programme CANAL 3D avec ses annexes CANALIN et CANALYS a été conçu

pour satisfaire aux exigences exposées ci-dessus [54].



4.1 - CALCUL DE L'INDUCTION D'UN CANAL ELECTROMAOIETIQUE

Les conducteurs utilisés pour les canaux électromagnétiques

d'extraction ont normalement une section rectangulaire. Il existe des

formules analytiques déduites des équations de Biot-Savart, (voir app. A),

qui donnent les 3 composantes de l'induction produite par un parallélépipède

de longeur donnée et parcouru par un courant.

Le programme CANAL 3D calcule les 3 composantes d'induction produites

par des parallélépipèdes placés indépendamment dans l'espace, définis par 11

paramètres, à savoir: les trois coordonnées du centre du parallélépipède,

les trois angles d'Euler définissant son orientation dans l'espace, la

largeur et la hauteur de la section ainsi que le diamètre du trou de

refroidissement, sa longueur et enfin son courant (fig. 4.1).

ligne d'intersectxon

Figure 4.1 - Maille en forme de parallélépipède



Le programme CANALIN a été écrit pour faciliter la création d'un

fichier de maillage des parallélépipèdes. Un logiciel graphique à trois

dimensions [55] a été développé pour visualiser le maillage et de cette

façon vérifier que les données d'entrée sont correctes (fig.4.2a,b).

Figure 4.2 - Détail du maillage utilisé dans le calcul de l'induction

de canal a) EMCl b) EMC2



4.2 - DESCRIPTION DU SYSTEME DE COORDONNEES LOCALES LIEES AU CANAL

Le canal EMCl a une forme iiOn circulaire adaptée à la forme moyenne des

trajectoires de tous les faisceaux. Les deux sections d'EMC2 par contre ont

toutes deux une forme circulaire mais avec rayons différents. Il est donc

nécessaire de choisir un système de coordonnées qui peut être utilisé

indépendamment de la forme du canal.

Une optimisation délicate des positions des conducteurs est nécessaire

pour obtenir le creux de champ et le gradient de l'induction recherchés à

l'intérieur du canal.

Nous avons choisi un système de coordonnées locales polaires dont

l'origine est placée en un point que l'on désigne par "centre de courbure

moyen du canal" et qui est placé sur une droite perpendiculaire à l'axe

optique au point d'entrée et à une distance correspondante au rayon moyen du

canal (fig. 4.3a). L'axe Z est vertical et orienté vers le haut, l'axe R est

perpendiculaire à l'axe optique à l'entrée du canal et l'axe 6 est parallèle

à l'axe optique au même endroit.

Le champ magnétique donné par un canal droit, est calculé dans un

système cartésien dont l'origine est placée à l'entrée du canal sur l'axe

optique, comme il est indiqué sur la figure 4.3b, l'axe X et l'axe Y sont

perpendiculaire respective parallèle à l'axe optique du canal.

AXE OPTIQUE

(l'axe Z sort de la page)

Figure 4.3 - Le système de coordonnées locales dans le plan médian

a) polaires b) cartésiennes
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4.3 - LE FACTEUR OE FORME

Par la suite la notion de facteur de forme sera utilisée. Le facteur de

forme en tout point de l'espace est défini comme le rapport de l'induction B

en ces points au courant I d'un bobinage donné (B/I).

Le facteur de forme calculé pour un nombre de points régulièrement

répartis selon une grille en R, 9 et Z dépend uniquement de la géométrie du

bobinage correspondant, représenté par une série de parallélépipèdes

distribués dans l'espace.



4.4 - OPTIMISATION DU CHAMP DE FUITE A L'ENDROIT DE LA RESONANCE Vx = 1

II est nécessaire de minimiser le champ de fuite d'un canal vers

l'intérieur du cyclotron, en particulier au rayon correspondant à la

résonance Vr=I (voir §1.1.3); la sensibilité de la trajectoire au passage de

cette résonance peut s'exprimer de la façon suivant [56]:

Bi 1
Xc = IT-R— -neff ; neff = (4.1)

B | dVr ^dE
J dE dn

Xc = amplitude de l'oscillation cohérente créé.e

R = rayon de la résonance

B = induction moyenne à l'endroit de la résonance

B = amplitude de l'harmonique 1 du défaut de l'induction

neff = nombre de tours caractérisant la durée de la traversée

de la résonance

E = énergie de l'ion

Xc est compris entre 1 et 1.5 mm pour un harmonique 1 de 0.1 mT sur

toute la gamme de fonctionnement d'AGOR [57]. La gamme de rayon sensible à

la résonance est par contre très variable (5 mm à 25 mm) ainsi que le rayon

moyen de la résonance. Les ions légers rencontrent la résonance sur une

gamme étroite de rayons proches du canal, et les ions lourds sur une gamme

plus large de rayons éloignés du canal.

Il est donc nécessaire de trouver une combinaison de courants dans les

bobinages qui produise une induction minimale à l'endroit de la résonance

Wr=I, sur une gamme de rayons suffisante, et en même temps donne le creux de

champ et le gradient souhaités à l'intérieur du canal.

Cette combinaison linéaire optimale des facteurs de forme de tous les

bobinages d'un canal électromagnétique, est calculée par une méthode de

moindres carrés fournissant les courants cherchés.

L'optimisation est faite le long de la coordonnée locale R (voir §4.2)

à peu près perpendiculaire à l'axe optique du canal. L'utilisateur indique
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le champ souhaité le long de cette coordonnée, à un azimut donné du canal.

Les valeurs de l'induction, de son gradient au centre de l'ouverture du

canal et une estimation de l'endroit de la résonance Vt=I (dans le système

local) représentent alors des données d'entrés suffisantes pour optimiser

les courants des conducteurs (voir app. B).

Ces courants permettent de calculer par la combinaison des facteurs de

forme, la carte de champ globale du canal, d'en étudier les défauts dans les

zones de passage des particules. Durant la phase de conception du canal, des

recommandations peuvent être ainsi faites quant à la forme et l'emplacement

des conducteurs pour parvenir, en définitive, à un résultat satisfaisant.
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4.5 - DIMENSIONS TRANSVERSALES DU FAISCEAU DANS LES CANAUX D'EXTRACTION

II est nécessaire de connaître à peu près les dimensions transversales

du faisceau pour pouvoir choisir l'ouverture verticale et horizontale des

canaux.

AGOR utilisera essentiellement 2 types de sources:

1) la source Multicusp avec une émittance normalisée (= x-x' •£•?)

de 0.15 pi mm mrad

2} la source ECR avec une émittance normalisée de O.63fVz/A pi mm mrad

Plan vertical: Ceci correspond à des dimensions verticales maximales

d'environ ±1 mm pour la MuI ticusp et ±3 mm pour l'ECR.

Plan radial: La largeur du faisceau est optimisée de façon à remplir au

maximum la largeur du déflecteur électrostatique ESD; ce qui

minimise la dissipation de puissance dans le septum et donc

maximise le rendement d'extraction.

Le champ du cyclotron commence à diminuer au rayon d'EMCl

conduisant à un gradient défocalisant horizontalement. Les

gradients appliqués dans les canaux servent à maintenir les

dimensions radiais maximaux du faisceau à peu près aux mêmes

valeurs que dans ESD; c'est à dire inférieures à 6 mm dans

EMCl et à 7 mm dans EMC2.

Il faut ajouter à la largeur du faisceau une marge due à

la différence entre la forme du canal et la forme de la

trajectoire. Cette différence peut atteindre 1 mm pour EMCl

et 0.5 mm pour EMC2.

Le cnamp utile pour ces canaux doit donc couvrir un rectangle de section

8x6 mm, perpendiculaire à l'axe optique des canaux.



Les ouvertures géométriques et magnétiques réelles ont été définies avec

une marge:

EMCl 12 x 9 mm

• EMC2 16 x 12 mm.

La grande section d'EMC2 est nécessaire pour 3 raisons:

la paroi interne du canal est cryogénique et donc très

sensible au pertes de faisceau, le champ magnétique au

voisinage de la paroi doit donc être bien maîtrisé.

un gradient élevé, nécessaire pour certains faisceaux,

ne peut pas être atteint, dans EMCl. Un plus faible

gradient conduit donc à un faisceau plus large.

la médiocre linéarité de l'induction d'EMCl donne une

aberration qui accroit l'émittance et donc la largeur

du faisceau.

En ce qui concerne les quadripoles les enveloppes des faisceaux

théoriques montrent que la taille du faisceau à 1 .̂rée du premier

quadripole est au moins deux fois la taille maximale horizontale du faisceau

à l'entrée d'EMC2. Nous avons alors pris environ 3 fois les dimensions du

collimateur à l'entrée d'EMC2 comme ouverture pour les quadripoles, c'est à

dire 30x20 mm avec un collimateur devant les quadripoles de dimensions 26x18

mm pour protéger le supraconducteur.
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5 - CONCEPT MAGNETIQUE D'EMCl

Les calculs théoriques précédents ont montré qu'avec une extension

azimutale de 40 degrés, le canal EMCl devait produire un creux de champ

maximal de .2 Tesla et un gradient maximal de 13 Tesla/mètre [46].

Ces valeurs peuvent être atteintes avec une technologie classique de

conducteurs en cuivre refroidis à l'eau. Nous allons montrer dans ce

paragraphe la nécessité d'avoir 4 bobinages indépendants: la bobine de creux

de champ, la bobine de correction 1,- la bobine de gradient et la bobine de

correction 2.

5.1 - CONTRAINTES GEOMETRIQUES D'EMCl

Les cyclotrons compacts supraconducteurs ont tous un petit entrefer,

nécessaire à la production de leur champ magnétique. Sa dimension est de 70

mm dans le cas du cyclotron AGOR. Le canal EMCl est placé à un rayon qui

correspond à celui de la dernière bobine de correction du cyclotron;

l'espace vertical disponible est réduit du fait de l'espace occupé par une

couche de cette bobine et la paroi de la chambre à vide. Il reste en fait un

espace de 62 mm pour loger EMCl (figure 5.1).

Le faisceau interne, au tour le plus proche du canal, donne la limite

de l'extension radiale du canal EMCl vers l'intérieur du cyclotron. Le

faisceau extrait, avec son enveloppe, définit les contraintes liées au

passage du faisceau. Il n'y a pas de fortes contraintes vers le rayon

externe. La limite azimutale est donnée par les cavités accélératrices qui

remplissent les vallées et la taille des trous d'accès qui traversent la

culasse.
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POLE SUPERIEUR

VERS LE CENTRE

DU CYCLOTRON

POLE INFERIEUR

Figure 5.1 - Coupe transversale (R,Z) du cyclotron AGOR à l'azimut

correspondant à l'entrée d'EMCl

Les dimensions minimales transversales des conducteurs sont liées à

une limite supérieure de densité de courant. Cette limite a été fixée proche
2

de 200 A/mm, ce qui est réalisable avec une technologie connue.

Les contraintes très sévères imposées par le précision exigée sur le

champ magnétique, l'espace disponible, la technologie des assemblage par

brasures, et le refroidissement des conducteurs nous ont conduits au

concept de bobinages maintenus dans des plateaux et décrit au chapitre 3.

Les fortes contraintes géométriques et magnétiques du canal EMCl se

traduisent par une inévitable dégradation de la linéarité de l'induction à

travers l'ouverture où passe le faisceau.

L'optimisation des positions de conducteurs est faite dans le système

de coordonnées propre au canal, c'est à dire, lié au rayon moyen du canal

comme il est précisé dans le §4.2.

Nous avons pour des raison de coût minimisé le nombre de variétés de

conducteurs et utilisé quand cela était possible les dimensions standard.
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5.2 - LA BOBINE DE CREUX DE CHAMP

Les contraintes les plus fortes sont liées au champ de fuite vers

l'intérieur du cyclotron. Nous avons choisi de minimiser l'ouverture

transversale de EMCl, horizontalement et verticalement, afin de réduire la

taille de la région de fort champ magnétique et, de cette façon, minimiser

également l'extension du champ de fuite à l'extérieur du canal.

Le fait que les sources de champ sont très proches du faisceau cause

une grande sensibilité à la position et aux dimensions transversales des

conducteurs. Il s'avère donc nécessaire d'optimiser le champ magnétique sur

toute la hauteur de l'ouverture où passe le faisceau pour obtenir une

ouverture verticale suffisante de champ magnétique utilisable.

Sur la figure 5.2 est présentée la disposition des conducteurs pour la

bobine creux de champ et sur la figure 5.3 le maillage utilisé pour les

calculs.

CONDUCTEURS

centres (mm) section (mm )

[®| * Z

-9.5 2.25

—y-X- 9.5 2.25

-11.5 7.0

|@[ -6.5 7.0

11.5 7.0

6.5 7.0

Ax x Az

4.0 x 4.3

4.0 x 4.3

4.0 x 3.0

4.0 x 3.0

4.0 x 3.0

4.0 x 3.0

I

Figure 5.2 - Coupe transverse d'EMCl avec la bobine de creux de champ

indiquée en noir.
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Figure 5.3 - Maillage utilisé pour le calcul de l'induction de la bobine

de creux de champ a) face avant b) face arrière
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820 830 840 850 860

R (mm)

5Bz
gradient g— de l'induction de laFigure 5.4 - a) Composante Bz b)

bobine de creux de champ en fonction de la coordonnée locale

R, à distance égale entre l'entrée et la sortie du canal, aux

distances de O, 2 et 4 mm du plan médian (le bobinage

est parcouru par un courant de 1 A; 1'induction correspond

donc au facteur de forme).
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On voit sur la figure 5.4 que la variation en induction se traduit par

une variation de gradient autour de zéro. On constate aussi que la variation

du gradient augmente très vite à une distance du plan médian plus grande que

2 mm.

Il n'est pas nécessaire de montrer le gradient —̂ parce que nous

avons selon la loi de Maxwell;

OBR SBz
rot B = O dans l'espace, ce qui donne •==- = •=— (5.1)

OZ oR
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5.3 - IA BOBINE DE CORRECTION 1

II est nécessaire d'introduire une bobine de correction pour compenser

le champ de fuite du canal EMCl, vers l'intérieur du cyclotron, qui est

dominé par le champ de fuitede la bobine de creux de champ (fig. 5.4). Ceci

peut s'obtenir de deux façons:

Une bobine qui ne modifie pas la forme du champ de la bobine

de creux de champ à l'intérieur du canal.

Une bobine qui crée un gradient à l'intérieur du canal.

La première solution est envisageable seulement avec une inversion de

champ à l'extérieur et à l'intérieur du canal (à cause de l'espace réduit

disponible). Il devient nécessaire d'augmenter le courant dans la bobine de

creux de champ pour obtenir la valeur absolue souhaitée de l'induction. Ceci

entraîne alors une gamme de densité de courant qui est difficilement

réalisable, à cause principalement des phénomènes liés au refroidissement

des conducteurs (température et pression de l'eau).

Nous avons choisi la deuxième solution selon laquelle la bobine de

correction, présentée sur la figure 5.5, donne un gradient, un creux de

champ et une compensation suffisante du champ de fuite de la bobine creux de

champ.



Sa position est nécessairement au-dessus de celle de la bobine de

creux de champ.
!
Z

L®J L§JHiyï3
E l

CONDUCTEURS

centres (non) section (mm2)

Ax Az

6.0 x 4.0

6.0 x 4.0

6.0 x 8.0

6.0 x 8.0

p. p\m I ra

Figure 5.5 - Coupe transverse d'EMCl avec la bobine de correction 1

indiquée en noir.
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Figure 5.6 - Maillage utilisé pour le calcul de l'induction de la bobine

de correction 1 a) face avant b) face arrière
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Bz (mT)

0.02

0.01

0.00

-0.01

-0.02

-0.03

-0.04

-0.05

820 830 840

R (mm)

850 860

dBz ImT) /dP. (mm/

0.005

0.004

0.003

0.002

0.001

0.000

-0.001

-0.002

-0.003

-0.004

-0.005

BZO 830 840

R (mm)

850 860

Figure 5.7 - a) Composante Bz b) gradient ~ de l'induction de la
oR

bobine de correction 1 en fonction de la coordonnée locale R,

à distance égale entre l'entrée et la sortie du canal, aux

distances de O, 2 et 4 mm du plan médian (le bobinage est

parcouru par un courant de 1 A; l'induction correspond donc

au facteur de forme).



La bobine de correction est principalement utilisée pour réduire le

champ de fuite de la bobine de creux de champ (fig. 5.8) et si possible

l'annuler à l'endroit de la résonance Vr=I. Un déplacement du point zéro de

l'induction est obtenu en variant le courant dans la bobine de correction 1.

Les limites géométriques/ la limite de densité de courant et la forte

induction souhaitée nécessitent un bobinage en deux spires avec une distance

minimale entre les conducteurs. Il en résulte que le gradient obtenu au

niveau du passage du faisceau n'est pas tout à fait uniforme.

Le gradient produit par la bobine de correction 1 est fortement lié à

la valeur du creux de champ, comme le champ de fuite est dominé par

celle-ci. On pourrait donc penser réunir en un seul bobinage les conducteurs

de creux de champ et de correction 1. Ce n'est pas possible cependant, car

le rayon correspondant à la résonance Vr=I est variable. Il faut donc bien

deux bobinages indépendants pour assurer les deux fonctions creux de champ

et optimisation du champ de fuite.

Bz (mT)

0.2 -

0.1

0.0

-0.1

creux de champ

correction 1

combinaison

1 I

750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860

R (mm)

Figure 5.8 - Composante Bz de l'induction des bobines de creux de champ

et de correction 1 en fonction de la coordonnée locale R, à

distance égale entre l'entrée et la sortie du canal, dans

le plan médian. La figure montre les deux inductions et une

combinaison qui donne une optimisation à un rayon donné.
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5.4 - LA BOBINE DE GRADIENT

La bobine de correction 1 donne un gradient qui dépend fortement du

creux de champ, nous avons donc besoin d'une bobine de gradient qui assure

la flexibilité nécessaire pour obtenir le gradient souhaité à 1'intérieur du

canal. La bobine en question peut uniquement être placée au-dessus de la

bobine de correction 1, pour des raisons de contraintes géométriques (fig.

5.9). Une tentative d'inversion des positions verticales entre la bobine de

correction 1 et la bobine de gradient n'a pas donné satisfaction.

© ©

X-

CONDUCTEURS
i

centres (mm) section (mm')

x z Ax Az

-15.25 18.0

-6.5 18.0

6.5 18.0

15.25 18.0

8.0 x 6.0

4.0 x Ô.O

4.0 x 6.0

8.0 x 6.0

Figure 5.9 - Coupe transverse d'EMCl avec la bobine de gradient

indiquée en noir.
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Figure 5.10 - Maillage utilisé pour le calcul de l'induction de la bobine

de gradient a) face avant b) face arrière



Bz (mT)

0.01

0.00

-0.01

820 830 840

R (mm)

850 860

dBz(mT)

0.005

0.004

0.003
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J
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'— — =• j-, , " ' - -

Ŝ,- .^~

V̂ / -

^>^^^-

-

"l . . . . I . . . . 1 . . . . I . . . . l"

b

820 830 840 850 860

R (mm)

OBz
gradient •=— de l'induction de la

oR
Figure 5.11 - a) Composante Bz b)

bobine de gradient en fonction de la coordonnée locale R, à

distance égale entre, l'entrée et la sortie du canal, aux

distances de O, 2 et 4 mm du plan médian (le bobinage est

parcouru par un courant de 1 A; l'induction correspond donc

au facteur de forme).
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Le champ de fuite de la bobine de gradient est relativement faible et

joue un rôle mineur dans l'optimisation des courants (comparer la figure

S.lla avec la figure 5.4a).

La distance minimale entre les deux conducteurs centraux est limitée

pour raison de contraintes géométriques et de densité de courant (voir §3.3

et figure 5.9). La linéarité de l'induction, à travers l'ouverture où passe

le faisceau, est donc difficile à obtenir mais est cependant satisfaisante

(fig. 5.11).
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5.5 - LA BOBINE DE CORRECTION 2

Le champ de fuite du bobinage de creux de champ au rayon où le

faisceau interne passe au plus prés d'EMCl, est encore trop important pour

certains types d'ions. Un bobinage proche du septum et du plan médian permet

de corriger cet effet. Ce quatrième bobinage est placé au seul endroit

disponible, c'est à dire, près de la bobine de correction 1 vers l'intérieur

de la machine (fig.5.12).

CONDUCTEURS

© ©
centres (mm)

x z

-18.5 12.0

-9.5 12.0

section (mm )

Ax Az

6.0 x 4.0

6.0 X 4.0

© ©

Figure 5.12 - Coupe transverse d'EMCl avec la bobine de correction 2

indiquée en noir.



Figure 5.13 - Maillage utilisé pour le calcul de l'induction de la bobine

de correction 2 a) face avant b) face arrière



M

La bobine de correction 2 est nécessaire pour pouvoir minimiser près

du canal, l'induction pour les ions légers. La figure 5.14 représente

l'induction optimisé à un rayon proche du canal EMCl calculée avec et sans

la bobine de correction 2.

Bz(mT)

200

100

-100

avec C2

sans C2 — — —

750 770 790 810

R (mm)

830 850

Figure 5.14 - Composante Bz de l'induction dans le plan médian optimisée

à un rayon proche du canal en fonction de la coordonnée

locale R, à distance égale entre l'entrée et la sortie du

canal, avec et sans l'induction produite par la bobine de

correction 2.
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BzImT)
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R(mjn)

850

dBz (mT) /dR(iran)

0.005

0.004
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0.002

0.001

0.000

-0.001

-0.002

-0.003

-0.004

-0.005

820 830 840

U (mm)

850

Figure 5.15 - a) Composante Bz b) gradient -TT de l'induction de la

bobine de correction 2 en fonction de la coordonnée locale R,

à distance égale entre l'entrée et la sortie du canal, aux

distances de O, 2 et 4 mm du plan médian (le bobinage est

parcouru par un courant de 1 A; 1'induction correspond donc

au facteur de forme).

Le gradient délivré par cette bobine varie à travers l'ouverture où

passe le faisceau (fig 5.ISb), elle peut donc aussi être utilisée pour

améliorer la linéarité de l'induction totale/ si l'optimisation du champ de

fuite à l'intérieur du cyclotron le permet.



5.6 - LES CONNEXIONS AUX EXTREMITES DES BOBINAGES

Nous avons examiné 20 points représentatifs du fonctionnement d'EMCl

sans prendre en compte l'induction produite par les connexions. La

connaissance de l'induction apportée par les connexions est importante pour

l'optimisation de champ de fuite vers l'intérieur du cyclotron mais ne met

pas en cause le positionnement transverse des conducteurs, parce que les

extrémités d'EMCl sont azimutalement courtes par rapport à la longueur du

canal. Quelques points ont été examinés ensuite en prenant en compte

l'induction des connexions pour vérifier cette hypothèse, comme présenté au

chapitre 8.

Les connexions aux extrémités des bobinages sont soumises à des

contraintes très sévères: les contraintes géométriques transversales et

longitudinales, la démontabilité de chaque couche de conducteurs de manière

séparée, la faisabilité des brasures, l'accessibilité et la faisabilité des

circuits d'eau de refroidissement, etc.

Les positions finales des conducteurs sont définies en tenant compte

des contraintes indiquées au-dessus. Cela ce traduit essentiellement par des

distances minimales transversales entre les conducteurs dans le sens

horizontal et vertical indépendamment.

Les facteurs de forme finaux sont donc calculés avec un maillage qui

rendre compte aussi des connexions (voir fig. 5.16).
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Figure 5.16- Maillage des parallélépipèdes des tous les connexions

du canal EHCl a) face avant b) face arrière
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5.7 - LONGUEURS EFFICACES DES BOBINAGES DU CANAL EHCl

Les longueurs théoriques utilisées dans les calculs de trajectoire

correspondent à une induction "hard edge" s'étendant sur une ouverture

azimutale de 40 degrés. Il faut/ pour obtenir une valeur plus réaliste,

calculer l'induction le long de la trajectoire lors du passage du faisceau à

travers le canal dans sa forme réelle. Pour ce faire nous utilisons la

trajectoire extraite du faisceau correspondant au mieux à la forme du canal

(ions de Z/A = .5; 50 MeV/A).

Des facteurs correcteurs multiplicatifs (£) pour les longeurs

théoriques (c'est à dire Lreel = f* Lhard edge) peuvent ainsi être extraits,

à partir de la figure 5.17, en utilisant les formules suivantes:

S2

J Bzi-ds

Facteur multiplicatif fi sur l'induction = (5 .2 )

S2

r ôBzi ̂J —s—*ds
P

Facteur multiplicatif fg sur le gradient = 5 (5.3)

Si, S2 = début et fin de Bz * O, le long de la trajectoire

L = longueur "hard edge" de l'axe optique du canal (40 degrés)

Bz = composante verticale de l'induction le long la trajectoire

<Bz> = valeur théorique de Bz dans la gamme de "hard edge"

s = coordonnée le long de la trajectoire

ôBzi
—g— = gradient transverse de la composante ve '« P

OBz
<-g-> = valeur théorique du gradient transverse da. s la gamme de

"hard edge"



On en déduit les valeurs reportées dans le tableau 5.I

NOM

creux de champ

correction 1

gradient

correction 2

fi

1.07

0.92

-

-

fg

-

1.04

1.03

1.02

Tableau 5.1 - Facteurs multiplicatifs applicables aux longueurs "hard edge"

Les facteurs correcteurs multiplicatifs sont sensibles au parcours du

faisceau si les valeurs de l'induction ou le gradient sont du même ordre de

grandeur que la non linéarité de l'induction à travers l'ouverture où passe

le faisceau (ce qui explique les nombres manquants dans le tableau 5.1).

La figure 5.17 montre aussi une variation de l'induction le long de la

trajectoire qui correspond bien à la différence entre l'axe optique du canal

et la trajectoire extraite (voir §8.1).
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Figure 5.17 - Induction et gradient le long de la trajectoire du faisceau

(correspondant à un ion avec Z/A=.5; 50 MeV/A) de la bobine

de a) oraux de champ b) correction 1
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Figure 5.17 - Induction et gradient le long de la trajectoire du faisceau

(correspondant à un ion avec Z/A=.5; 50 MeV/A) de la bobine

de c) gradient d) correction 2



5.8 - CORRECTION DE L'EXCITATION DU FBR PRODUITE PAR EMCl

Le faisceau interne est très sensible au champ de fuite du canal EMCl,

en particulier à l'endroit de la résonance Vr=I où le champ magnétique doit

être connu avec une précision meilleure que 1%.

Les distances entre les conducteurs du canal et le fer des pôles sont

petites (l'entrefer minimal est de 70 mm). Le champ magnétique du canal EMCl

fait varier l'induction du fer du pôle dans son voisinage, ce qui peut

s'écrire de la façon suivante:

B = (io'Hr-(Hb + HEMCl) (5.4)

OÙ

B = induction dans le pôle

(Io = perméabilité du vide

(ir = perméabilité relative du pôle

Hb = champ magnétique dans le pôle produit par

les bobines principales

Heraci = champ magnétique dans le pôle produit par EMCl

Cette variation de l'induction dans les pôles, produite par le champ

magnétique d'EMCl, réduit la précision du calcul. Il a été estimé

nécessaire de corriger l'induction à l'aide du modèle des images où l'on

remplace l'excitation du fer par des images des conducteurs dans le fer.
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5.8.1 - Le modèle des images

Nous séparons l'espace en deux parties à la cote Z=O. La perméabilité

est HT en haut où Z est supérieur à zéro et fir en bas où Z est inférieur à

zéro. On suppose que les courants donnés sont placés en haut et produisent

un potentiel vecteur A ° (x,y, z) quand (ir =Mr± (fig. 5.18) .

Si on introduit le milieu (Ir * fir dans la région basse, les nouveaux

potentiels vecteurs peuvent s'écrire, selon la référence 58, comme

A<2) = A<0)<x,y,z) + a-A^0'(x, y,-z)

A(2) = A(0)(x,y,z) + a-A<0)(x,y,-z)
y y y

A(2> = A(0)(x,y,z) - a-A(0)(x,y,-z)
Z Z Z

quand Z > O

(5.5)

AU> = (1 + a) -A<0) (x,y,z)

quand Z < O
(5.6)

où a est une constante.

Idon

I I I I I

/ l / / /

<=»

| | Idon

D

Figure 5.18 - Schéma du modèle des images
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Aucune nouvelle source n'est introduite avec A (x,y,z) nous avons

AA(0) (x,y,z) = O et div A<0) (x,y,z) = O, et donc div A(2)= O et ceci à

cause du signe (-) devant le coefficient a dans A ,il résulte que

div AU)= O.

Voyons maintenant les conditions aux limites pour Z = O. On voit que

les composantes tangentielles de A sont continues car, pour Z = O, les

formules (5.5) et (5.6) donnent:

A (x, y, O) = A ( x , y, O)

Aa)(x,y,0) = A(2) (x,y,0)

Ceci assure la continuité des composantes normales de B.

En écrivant que les composantes tangentielles de B = rot A obéissent à

B2

on trouve

(5.7)

A noter que le potentiel vecteur supplémentaire introduit dans (5.5)

correspond à des courants disposés symétriquement par rapport au plan Z = O

des sources données. On peut dire que ce sont les images des courants donnés

(voir fig. 5.22b). Les courants et leurs images sont de même sens quand ils

sont dans un plan perpendiculaire à Z.
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Si nous avons deux milieux ferromagnétiques/ au-dessus et au-dessous

du courant donné, l'excitation supplémentaire du fer d'un côté excite le fer

de l'autre côté. Ceci peut être introduit dans le modèle des images si nous

ramplaçons cette excitation secondaire par des courants placés de la même

façon qu'avant mais cette fois par rapport aux courants virtuels. Ces

courants peuvent être compris comme des réflexions dans les surfaces du fer

où le nombre des réflexions est infini (comme dans une salle à miroirs) .

Les courants dans les conducteurs virtuels peuvent alors être calculés

de la façon suivante:

/ -.N
V ~ Mr

< 5- 8>

Idon = courant du conducteur donné

N = nombre de réflexions du courant en question

Les courants virtuels diminuent donc avec le nombre de réflexions .
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5.8.2 - Modèle des images pour EMCl

II y a deux milieux ferromagnétiques, situés de part et d'autre

du canal EMCl; il faut alors considérer des images placées dans les pôles

comme l'indique la figure 5.19.

Nous pouvons alors créer un modèle comportant plusieurs canaux

virtuels placés à différents hauteurs dans lesquels chaque bobine est

parcourue par un courant I dont la valeur est donnée par la formule (5.8) .

En fait nous n'avons pris en compte que la première image dans chaque

pôle, les images suivantes ne pouvant avoir qu'un effet négligeable du fait

de leur éloignement et de leur coefficient d'atténuation.

CE! S1«J L
J [ïHiiff]

HJl»] i UJH)
11 4- Ul

(•} 1.S
L*J Is-IiJ LiD

i

LIMITE DE FER

i»ipj ŒJ
m® I L»JI*J
P..-Lia

T H
UJBJ

LIMITE DE FER

WIW)

Figure 5.19 - Géométrie du modèle des images d'EMCl dans les pôles du

cyclotron (images correspondant à la première reflexion).
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Le canal EMCl est placé entre les pôles magnétiques d'une colline. Il

faut décomposer le canal EMCl en 3 parties différentes à cause de la

présence de la petite vallée au centre de la colline; la première et la

troisième partie sont à la même distance des pôles et la deuxième partie est

à une distance plus grande, parce que placée à l'azimut correspondant à la

petite vallée de la colline, comme indiqué sur la figure 5.20.

Figure 5.20 - Géométrie du pôle située au-dessus du canal EMCl

Nous avons estimé pour la première et la troisième partie du canal

EMCl que les premières images devraient donner une estimation suffisamment

précise du champ magnétique et qu'aucune image n'est à prendre en compte

pour la deuxième partie du canal, car le fer est ici plus éloigné.

Nous pouvons alors calculer l'induction supplémentaire introduite par

chacune de ces images et obtenir une estimation plus précise de l'induction

réelle vue par le faisceau.



IM

L'écart maximal de l'induction avec et sans l'influence de fer peut

être estimé, à l'aide du modèle, de l'ordre de 5%; une erreur de moins de

20% sur l'induction provenant des images suffit donc (0.05 x 0.2 = 0.01)

pour obtenir la précision visée de 1%.

Le modèle des images prévoit une perméabilité constante. Il se trouve

que le champ magnétique produit par EMCl fait varier (Ir dans le pôle au

voisinage du canal (voir formule 5.9) mais comme Hb » HEMCI le (Ir ne peut

pas varier de façon significative.

(5-9)

Hs = magnétisation du fer à sa saturation (1.72 MA/m)

L'erreur maximale peut être estimée de l'ordre de 1% (on

utilise Hb minimal d'environ .8 MA/m et HEMCI maximum, pris de la figure

5.21, d'environ .016 MA/m) à comparer avec les 20 % permis.

En toute rigueur, il faudrait aussi prendre en compte dans les calculs

précédents, la géométrie tridimensionelle des pôles. Mais les résultats ne

seraient vraisemblablement pas modifiés de façon importante.
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Bz (ml)

0.00

\ I

-0.01

-0.02 -,

750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860

R(nun)

Figure 5.21 - Composante Bz de l'induction de la bobine de correction 1

(la bobine donnant l'effet le plus important) au niveau de

la surface du pôle en fonction de la coordonnée locale R,

à l'azimut qui correspond à l'effet des images le plus

fort.
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3 -

2 -

1 -

B (T)

Figure 5.22 - Valeurs calculées de ftr dans les pôles en fonction de

l'induction dans le plan médian au rayon d'extraction.
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780 790 600 810 820 830 840 850 860

R (mm)

Figure 5.23 - Composante Bz de l'induction dans le plan médian en fonction

de la coordonnée locale R, à l'azimut correspondant à l'effet

maximal des images, avec et sans images pour les bobines de

a) creux de chanp b) correction 1
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0.01

0.00

-0.01

sans images
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Figure 5.23 - Composante Bz de l'induction dans le plan médian en fonction

de la coordonnée locale R, à l'azimut correspondant à l'effet

maximal des images, avec et sans images pour les bobines

c) gradient d) correction 2



5.8.3 - L'induction obtenue à l'aide du modèle des images

La figure 5.24 montre une coupe dans le sens radial de la carte de

champ. On voit que la différence est très petite sur l'induction optimisée

mais qu'une modification au niveau des courants optimaux est imperative. Les

facteurs de forme avec les images sont donc retenus d-ins tous les calculs.

Les courants optimaux, sans image sont; 587, 1129, 915, et 883 A et

avec images; 581, 956, 1213 et 846 A pour respectivement les bobines creux

de champ, correction 1, gradient et correction 2.

A noter la modification nécessaire du courant de la bobine de

correction 1 qui entraine la compensation du gradient à 1' intérieur du canal

par la modification du courant de la bobine de gradient.

Bz(mT)

100

-100

780 790 800 810 820 830 840

R (mm)

850 860

Figure 5.24 - Composante Bz de l'induction dans le plan médian en fonction

de la coordonnée locale R, à l'azimut correspondant à l'effet

des images le plus important. Les courants sont ajustés pour

donner une optimisation à l'endroit de la résonance Vr=I.

1) l'induction optimale sans rendre compte des images

2) l'induction optimale en tenant compte des images

3) 1'induction obtenue en utilisant les courants du cas 1 et

les facteurs de forme du cas 2
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6 - DESCRIPTION DU CANAL ELECTROMAGNETIQUE SUPRACONDUCTEUR

Le calcul- des trajectoires a abouti à la définition d'un canal

électromagnétique ayant une ouverture azimutale de 2 fois 17.5 degrés

(2 x 330 nun) , avec creux de champ et gradient. Les valeurs maximales sont de

0.4 Tesla pour le creux de champ et de 22 Tesla/mètre pour le gradient [46].

Nous avons choisi un canal électromagnétique supraconducteur pour

réaliser ces valeurs élevées. Les deux parties du canal sont identiques dans

le plan transverse mais de rayons de courbure légèrement différents. Chaque

partie comporte 3 bobinages indépendants: la bobine de creux de champ, la

bobine de correction et la bobine de gradient. Les deux parties sont

connectées électriquement en série.

L'ouverture où passe le faisceau est 16x12 mm.

6.1 - CONTRAINTES GEOMETRIQUES D'EMC2

Le canal EMC2 est placé à un rayon qui le situe au milieu du cryostat

principal, où l'espace vertical disponible est de 80 mtr. (fig. 5.1).

La distance entre le faisceau extrait et le faisceau interne est

d'environ 100 mm. Les contraintes sur le champ de fuite d'EMC2 vers

l'intérieur du cyclotron sont donc beaucoup moins importante» que dans le

cas d'EMCl.

L'enveloppe du faisceau extrait apporte également des contraintes

quant à l'ouverture à donner au conduit interne du canal. Un compromis a dû

être recherché.

L'estimation des pertes à l'intérieur du canal a conduit à un dépôt de

puissance maximale de l'ordre de 10 W pour un faisceau de protons de 200 MeV

et de 5 fiA. L'écran cryogénique à l'intérieur d'EMC2 est donc conçu de façon

à pouvoir dissiper une puissance! maximale de 10 W [50] .
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6.2 - LA BOBINE DE CREUX DE CHAMP

La puissance dissipée par le faisceau à l'intérieur du canal,

nécessite une protection importante des bobinages supraconducteurs. Pour ce

faire, le bobinage a été positionné de manière à maintenir la plus grande

distance possible entre les éléments supraconducteurs et le faisceau. Le

bobinage ne comporte pas de conducteurs dans le plan médian de façon à

réduire la dissipation d'énergie due à la diffusion multiple du faisceau qui

est maximale au niveau de ce plan.

Ce^i a conduit à une disposition des conducteurs de la bobine de

creux de champ, présentée sur la figure 6.1.

DD0 D D1S1Da

D D 11DD

CONDUCTEURS

centres (mm) section (mm )

x z Ax Az

-18.5 10.5 5.0 x 10.0

18.5 10.5 5.0 x 10.0

Figure 6.1 - Coupe transverse d'EMC2,- on note que les conducteurs de

la bobine creux de champ (en noir) sont éloignés du plan

médian pour limiter les effets de la diffusion multiple.
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La bobine de creux de champ maintient la trajectoire des faisceaux

entre des limites géométriques données et permet de viser le point commun à

l'extérieur du cyclotron (voir §3.1). Il faut pour cela exercer une force

horizontale en fonction des caractéristiques du faisceau d'ions. D'où la

nécessité d'une large gamme d'induction comprise entre -0.47 et 0.21 Tésla

[46].

Les dimensions du faisceau sont plus grandes à l'entrée d'EMC2 qu'à

l'entrée d'EMCl, il est donc nécessaire qu'EMC2 produise un champ utile sur

une section encore plus grande que celle d'EMCl (voir §4.5).

Figure 6.2 - Maillage utilisé pour le calcul de l'induction de la bobine

de creux de champ.
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•0.004

•0.005
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R (ram)

1000 1010 1020

Figure 6.3 - a) Composante Bz b) Gradient de l'induction de la
OK

bobine de creux de champ en fonction de la coordonnée locale

R, à distance égale entre l'entrée et la sortie du canal, aux

distances de O, 2 et 4 mm du plan médian (le bobinage est

parcouru par un courant de 1 A; l'induction correspond donc

au facteur de forme).
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6.3 - IA BOBINE DE CORRECTION

Nous avons choisi pour cette bobine de correction la deuxième

possibilité discutée au paragraphe 5.3, qui permet de créer une bosse de

champ magnétique de sens opposé à celui donné par la bobine de creux de

champ.

La géométrie de la configuration magnétique est conçue de façon à

produire un champ magnétique plus faible que celui fourni par la bobine de

creux de champ, à l'intérieur du canal, mais plus fort dans la gamme de

rayons correspondants à l'endroit de la résonance Vr=I. Ceci est réalisé en

plaçant la bobine de correction de manière symétrique par rapport à la

bobine de creux de champ, avec une ouverture transversale plus grande (voir

fig. 6.4).

I

D

D_D °[D D_D

Du D D UDD

CONDUCTEURS

centres (mm) section (mm )

x z Ax Az

-33.0 14.5 4.0 x 7.0

33.0 14.5 4.0 x 7.0

Figure 6.4 - Coupe transverse d'EMC2 avec la bobine de correction

indiquée en noir.
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Figure 6.5 - Maillags utilisé pour le calcul de l'induction de la bobine

de correction.

Le calcul des trajectoires a montré qu'il était souhaitable de

découpler les fonctions de creux de champ de celle de gradient. La bobine de

correction doit corrige? le champ de fuite de la bobine de creux de champ

mais également corriger le champ de fuite de la bobine de gradient ,elle est

donc distincte de la bobine de creux de champ.

Nous montrons que la bobine de creux de champ et la bobine de

correction ne produisent aucun gradient sensible au niveau de passage du

faisceau extrait.
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Figure 6.6 - a) Composante Bz b) Gradient ||̂  de l'induction de la

bobine de correction en fonction de la coordonnée locale R,

à distance égale entre l'entrée et la sortie du canal, aux

distances de O, 2 et 4 mm du plan médian (le bobinage est

parcouru par un courant de 1 A; l'induction correspond donc

au facteur de forme).



111

La bobine de correction fonctionne, à l'endroit de la résonance

de la même façon que la bobine de correction 1 dans EMCl; c'est à dire

qu'elle doit être réglée pour placer le minimum du champ de fuite à

l'endroit de la résonance Vr=I (voir fig. 6.7).

Un deuxième bobine de correction n'est pas nécessaire dans le cas de

EMC2, les gradient du champ de fuite étant plus faible dans la zone Pr=I.

combinaison

creux de champ -

correction
-0.03 -

880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 10001010

R (mm)

Figure 6.7 - Composante Bz des inductions des bobines de creux de champ

et de correction et une combinaison des deux, en fonction

de la coordonnée locale R, à distance égale entre l'entrée

et la sortie, dans le plan médian.
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6.4 - LA BOBINE DE GRADIENT

Comme indiqué au paragraphe précédent, les bobines de creux de champ

et de correction produisent un gradient négligeable, ce qui permet d'avoir

une bobine qui produit un gradient indépendant des autres bobines.

La bobine de gradient est située au-dessus de la bobine de creux de

champ, aussi proche que possible du faisceau pour être plus efficace

(fig. 6.8).

On note les contraintes géométriques données par les autres bobines et

l'ouverture où passe le faisceau.

CONDUCTEURS

centres (mm) section (mm

Figure 6.8 - Coupe transverse d'EMC2 avec la bobine de gradient

indiquée en noir.
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Figure 6.9 - Mailiage utilisé pour le calcul de l'induction de la bobine

de gradient.
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R (mm)
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SBz
Gradient •=— de l'induction de la

OR
Figure 6.10 - a) Composante Bz b)

bobine de gradient en fonction de la coordonnée locale R, à

à distance égale entre l'entrée et la sortie du canal, aux

distances de O, 2 et 4 mm du plan médian (le bobinage est

parcouru par un courant de 1 A; l'induction correspond donc

au facteur de forme).
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6.5 - LES LONGOEORS EFFICACES DES BOBINAGES DO CANAL EMC2

Les bobines du canal EMC2 sont faites d'un fil supraconducteur continu

qui accepte un rayon de courbure minimal de 5 mm. Ce qui donne une partie

important d'EMC2 occupé par les connexions (fig. 6.11)

Figure 6.11 -• Maillage complet du canal EMC2
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Les longueurs efficaces du canal EMC2 peuvent être calculées de la

même manière que pour EMCl. Le tableau 6.1 donne les facteurs multiplicatifs

définis de la même façon qu'au paragraphe 5.7.

fi

BOBINE

creux de champ

correction

gradient

facteur champ

1.08

1.22

-

facteur gradient

-

-

1.17

Tableau 6.1 - Facteurs multiplicatifs des longueurs "hard edge" des

bobinages du canal EMC2.

1.081 mT 1.004 T/M

B(mT)

0.00

-0.01

-0.02

-0.03

280

induction

gradient — — —

290 300

PH(DEG)

310 320

Figure 6.12a - Composante Bz de l'induction le long de la trajectoire

d'un ion moyen (Z/A=.5, 50 MeV/A) pour la bobine de

creux de champ.
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Field FACTOR- 1.Z24 mT Gradient FACTOR- 1.409 T/M

B (ml) FIELD AND GRADIENT ON THE EXTRACTED TRAJECTORY
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310 320

B(n\T)

-0.001
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FIELD AND GRADIENT ON THE EXTRACTED TRAJECTORY
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i gradient - — — ,'
i p
i i
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i i
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\ i
* i

280 290 300 310 320

PH (DEC!)

T/M

C

Figure 6.12 - Composante Bz de l'induction le long de la trajectoire

d'un ion moyen (Z/A=.5, 50 MeV) pour les bobines de

b) correction c) gradient
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7 - LES QUADRIPOIiEo DE Là. SORTIE FAISCEAU

Après avoir traversé les 3 éléments d'extraction exposés précédemment,

le faisceau est soumis à des fortes variations de champ lors de sa sortie

du cyclotron. Il est donc impératif, pour limiter les dimensions du faisceau

et pour adapter ses caractéristiques à la ligne de faisceau extérieur,

d'installer deux quadripoles que l'on est amené à placer dans le trou de

sortie de la culasse. Ces quadripoles devraient pouvoir produire des

gradients maximaux de 35 Tesla/mètre sur une longueur de 0.25 mètres [59].

7.1 - LE BLINDAGE DE LA SORTIE FAISCEAU

Le champ magnétique existant dans le trou de sortie de la culasse

étant limité à quelques dixièmes de Tesla, il est possible d'annuler ce

champ à l'aide d'un blindage en fer doux, de manière à ce que tous les

faisceaux sortent en ligne droite. Le flux magnétique existant dans le trou

de sortie est canalisé par le blindage si le fer n'est pas saturé, ce qui

est le cas (voir §3.5.1). Il reste en fait un résidu d'induction de 8 mT

maximale à l'intérieur du blindage.

La forme du blindage n'étant pas idéale pour appliquer un modèle

d'image, nous avons développé un modèle à 2 dimensions à l'aide du programme

TRIM, en vue de calculer le gradient [53].
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7.2 - QUADRIPOLES SUPRACONDUCTEURS

Les contraintes géométriques sont beaucoup moins importantes pour les

quadripoles que pour les canaux d'extraction. Les bobines supraconductrices

sont donc placées relativement loin du faisceau, pour éviter les problèmes

de diffusion multiple.

Z56

360

CONDUCTEURS
2

centres (mm) section (mm')

-53

-12
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X
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.0
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Figure 7.1 - Coupe transverse du premier quadripole avec son blindage.

Les bobinages quadripôlaires sont indiqués en noir.
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Figure 7.2 - Gradient -̂- de l'induction du quadripole en fonction de

la coordonnée transversale horizontale (X) (le centre du

quadripole correspondant à X=O), à distance égale entre

l'entrée et la sortie du quadripole, aux distances O et 4

mm du plan médian. On notera la bonne linéarité du

gradient dans la zûne utile, caractéristique très important

pour des actions de focalisation fortes.
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7.3 - LE DEVIATSUR HORIZONTAL

II a été décidé d'ajouter dans le premier quadripole un déviateur

horizontal, pour corriger les petits défauts de direction du faisceau, de

façon à lui permettre de traverser le deuxième quadripole sur son axe et

d'arriver précisément au point commun situé à l'extérieur du cyclotron.

Z

À 256

: 160

I

' CONDUCTEURS

centres (mm) section (mm )

x z Ax Az

-31.0 14.0 20.0 x 4.0

31.0 14.0 20.0 x 4.0

Figure 7.3 - Coupe transverse du premier quadripole avec le déviateur

horizontal indiqué en noir.
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Bz (mT)

150

140 -

130 -

120 -

110 -

100

o

4

-10 O 10 X(mm)

Figure 7.4 - Composante Bz de l'induction du déviateur horizontal en

fonction de la coordonnée horizontale (X), à distance égale

entre l'entrée et la sortie du quadripole, aux distances O

et 4 iran du plan médian. L'amplitude de déviation est environ

10 mrad.
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7.4 - LE DEVIATEUR VERTICAL

Des déviateurs verticaux devraient être également installés dans les

quadripoles, pour corriger les défauts verticaux de direction et de

distance du faisceau par rapport au plan médian. Pour des raisons de

simplicité il a été choisi de déséquilibrer en courant les parties hautes et

basses des bobinages quadripolaires. L'amplitude de la déviation devrait

être uniforme radialement. Cependant le défaut d'inclinaison verticale du

faisceau étant toujours faible (de l'ordre de quelques mrad), la distorsion

observée est acceptable.

Bx (mT)
60

50 -

40 -

30 -

20 -

10 -

-10 10 X (mm)

Figure 7.5 - Composante Bx de l'induction résultant du déséquilibrage

des courants des bobines hautes et basses, en fonction de

la coordonnée transversale X, à distance égale entre

l'entrée et la sortie du quadripole, aux distances O et 4

mm du plan médian.
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8 - ETUDE DE L'INFLXTONCE DO CHAMP DE FUITE

DES CANAUX SUR LE FAISCEAU IMTEBHE

Les creux de champ et gradients théoriques des canaux d'extraction

ont été obtenus àpartir de 20 points représentatifs du diagramme de

fonctionnement d'AGOR (fig. 8.1). Les valeurs des creux de champ et des

gradients théoriques sont supposées constantes tout le long des canaux dans

les gammes azimutales définies (voir §3.4). Ceci s'appelle l'approche "hard

edge" [46].

200

100

50

10

H

(MeV/A )

200

72
G harmonique 2

40.7

harmonique 3

23.4

W
harmonique 4

j i
0.1 0.5 1.

Figure 8.1 - Diagramme de fonctionnement du cyclotron AGOR représenté dans

le plan T/A, Z/A, où les 20 points étudiés sont indiqués par

des lettres.
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Un calcul le long de la trajectoire du faisceau fournit la longueur

efficace de chaque bobine des canaux d'extraction (voir le §5.7 et le §6.5) .

Ces longueurs sont toutes plus grandes que les longueurs théoriques des

canaux. Les valeurs réalistes des creux de champ et gradient des canaux

d'extraction sont donc un peu plus faibles que les valeurs théoriques.

Une carte du champ de fuite des canaux d'extraction, pour chacun de

ces 20 points a été produite et ensuite étudiée.

Dans ce chapitre nous présentons les cartes de champ obtenues pour 3

points importants du diagramme de fonctionnement du cyclotron AGOR (points

L, H et B; fig. 8.1) .

Les facteurs de forme utilisés sont complets avec connexions et les

images dans le cas d'EMCl.
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8.1 - POSITIONNEMENT D'UNE CARTE DE CHAMP DANS LE REPERE DU CYCLOTRON

On décrit dans le chapitre 4 la façon d'obtenir la carte de champ

optimisée d'un canal magnétique (EMCl ou EMC2), dans le système de

coordonnées locales. Il est ensuite nécessaire de placer cette carte dans

une position correcte par rapport au cyclotron où elle est recalculée à

l'aide d'une méthode d'interpolation (polynômes de Newton).

La position idéale d'un canal dépend des caractéristiques de l'ion

accéléré (masse, charge, et énergie), de celles du cyclotron (amplitude de

l'harmonique 1 imposé tension accélératrice, etc.) et enfin de celles des

canaux en amont et en aval.

Trois paramètres définissent la position d'un canal dans le repère du

cyclotron: le rayon et l'azimut de l'entrée du canal par rapport au

cyclotron et l'angle Pr entre l'axe 6 et l'axe optique du canal à l'entrée

de celui-ci.

Un fichier qui contient les coordonnées donnant une description de la

forme du canal et un autre contenant les coordonnées de la trajectoire

centrale du faisceau extrait sont utilisés pour pouvoir placer le canal au

mieux sur le faisceau extrait.

Les extrémités du canal sont d'abord placées sur la trajectoire

extraite; on déplace ensuite légèrement le canal radialement jusqu'à se

placer dans la situation montrée sur la figure 8.2, qui correspond à la

position optimale exprimée par la formule 8.1. De cette façon sont obtenues

les valeurs moyennes de creux de champ et de gradient souhaitées (si

l'induction est linéaire sur toute l'ouverture du canal).

<Axi> = 0 (8.1)

<ûxi> = écart transversal moyen entre l'axe optique

et la trajectoire centrale aux différents

azimuts considérés
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L'optimisation de la position du canal sur la trajectoire du faisceau

est faite dans le programme CANALYS. La carte de champ est ensuite calculée

dans le repère du cyclotron.

THETA (deg)

21C-

2OC-

AXE OPTIQUE DU CANAL

TRAJECTOIRE CENTRAL

900 910 920 930
- R (mm)

Figure 8.2 - Diagramme (R,9) des courbes des niveaux de la composante

Bz(mT) de l'induction. Sont aussi indiqués la trajectoire

centrale du faisceau (Z/A = .1, 6 MeV; point B) et l'axe

optique du canal EMCl. La carte est placée à l'aide de la

formule 8.1.
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8.2 - OPTIMISATION DU CHAMP PERTURBATEUR LE LONG L'AZIMUT DU CYCLOTRON

La carte de champ d'un canal, dans le repère du cyclotron, peut être

représentée par les amplitudes et les phases des harmoniques de Fourier

calculés le long de cercles centrés au centre machine. Ceci est spécialement

important pour minimiser l'amplitude de l'harmonique 1 à l'endroit où le

faisceau traverse la résonance Vr=I. Le rayon correspondant à cette

résonance est calculé à l'aide d'un programme d'orbites fermées

(trajectoires correspondantes à un faisceau qui ne subit pas d'accélération

et fermées sur elles mêmes, également appelées orbites d'équilibre). Un

résultat d'une telle optimisation obtenu par cette analyse de Fourier est

présenté sur les figures 8.4a,b.

Bz(mT)

100

-100
850 910 920

Figure 8.3a - Composante Bz de l'induction en fonction du rayon du

cyclotron correspondant au champ de fuite du canal EMCl

pour un faisceau d'ions de Z/A=.5, 50 MeV/A (point L).

La carte a été optimisée, dans le système local du canal,

à l'endroit correspondant à la résonance Vr=I.
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Ji

Bz (mT)
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100

-100

-200

-300

-400

Vr = 1

880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 10001010

R (mm)

Figure 8.3b - Composante Bz de l'induction en fonction du rayon du

cyclotron correspondant au champ de fuite du canal EMC2

pour un faisceau de ions avec Z/A=.5, 50 MeV/A (point L).

La carte a été optimisée, dans le système local du canal,

à l'endroit correspondant à la résonance Vr=I.

La méthode présentée donne de bons résultats pour le canal EMC2 (fig.

8.4), qui est à une distance d'environ 100 mm du faisceau interne, mais elle

ne suffit pas pour le canal EMCl, qui est à une distance minimale de 10 mm

du faisceau interne.
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Figure 8.4 - Amplitude et phase d'harmonique 1 de la composante Bz

de 1'induction en fonction du rayon du cyclotron,

correspondant à 1'induction (Point L) présenté sur la

figure a) 8.3a EMCl b) 8.3b EMC2
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Le critère d'acceptation d'une carte de champ de fuite consiste à

pouvoir retrouver à l'entrée du premier canal d'extraction (ESD) un faisceau

de qualiés optiques identiques à celles délivrés par le calcul fait sans

rendre compte du champ de fuite des canaux d'extraction. On utilise les

bobines de correction sectorisées (TC14 et TC15) qui agissent dans une gamme

des rayons qui couvre aussi le rayon d'extraction [60].

Ces bobines produisent l'harmonique 1 responsable de l'oscillation

horizontale cohérente qui doit se traduire par ce mouvement de précession du

faisceau dont on a parlé dans le pharagraphe 3.1. Ce mouvement de précession

s'il est maîtrisé en amplitude et en phase génère 1'acroissement de la

séparation par tour et la direction du faisceau nécessaire au niveau de

l'entrée de ESD.

L'écart entre l'orbite et un cercle au rayon correspondant au rayon

moyen de 1'orbite(voir fig.8.2) fait que la représentation du champ

perturbateur par l'harmonique 1 le long ce cercle, perd sa validité quand

cet harmonique varie d'une façon significative dans l'intervalle radial qui

correspond à cet écart.

On est alors amené à procéder à une analyse de l'induction le long des

trajectoires calculées sans le champ de fuite des canaux d'extraction.
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8.3 - OPTIMISATION DU CHAMP PERTURBATEUR LE LONG DES TRAJECTOIRES

Les données nécessaires à l'analyse de l'induction sur les trajectoires

des ions sont regroupées dans un fichier qui contient les coordonnées des

trajectoires moyennes pour tous les ions étudiés.

THETA(deg)

21C-

2OC-

19C-

18C-

17C-

16C
850 860 870 880 890 900

R (mm)

Figure 8.5a - Diagramme (R,0) des courbes de niveaux de la composante

Bz (mT) de l'induction (point L) correspondant à la

figure 8.3a (EMCl), avec les 12 dernières trajectoires

centrales de ce faisceau.



140

THETA(deg)

32C-

31C-

3OC-

29C-

28C
850 860 870 880 890 900

R (mm)

Figure 8.Sb - Diagramme (R,0) des courbes de niveaux de la composante

Bz (mT) de l'induction (point L) correspondant à la

figure 8.3b, (EMC2) avec les 12 dernières trajectoires

centrales du même faisceau.

On calcule la composante Bz de l'induction produite par les canaux

d'extraction sur la trajectoire d'un ion, pour un pas constant en 6, le long

de chaque tour. Ces données sont ensuite utilisées dans une analyse de

Fourier qui donne les amplitudes et les phases des harmoniques, ainsi que la

composante Bz de l'induction vue par le faisceau à chaque tour.

A noter la forte varation de l'induction à l'azimut 170 degrés sur la

figure 8.5a correspondant à l'entrée du canal EMCl (à comparer avec l'azimut

290 degrés sur la figure 8.5b correspondant à l'entrée d'EMC2).
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Nous voyons sur les figures 8.6a,b et 8.7a,b que l'endroit de la

résonance Vr=I ne correspond pas au rayon où l'harmonique 1 a son minimum

d'amplitude dans le cas d'EMCl. Il est alors possible de comparer les

coordonnées de la trajectoire correspondant à la résonance l/r=l de façon à

réoptimiser les courants dans le système local du canal. On reposition

ensuite le canal dans les coordonnées de la machine pour rapprocher

MVLITUDES OF THE HWHOHICS

200

100

PHASES or THC HARMONICS

» 11 12

AMPLITUDES OF THE HARMONICS

PKASCS OF THC HAEMOHICS

Figure 8.6 - Amplitude et phase d'harmoniques 1 de la composante Bz de

l'induction (point L), vues par le faisceau pendant chaque

tour. Les tours sensibles à la résonance Vr=I sont aussi

indiqués. Les cartes utilisées sont

a) celle de la figure 8.3a (EMCl)

b) celle de la figure 8.3b (EMC2).
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l'endroit de la résonance Ur=I et le minimum de l'harmonique 1, dans

l'analyse de Fourier.

Une carte optimisée est donc obtenue quand en utilisant cette méthode

ittêrative, le minimum de l'harmonique 1 coïncide avec l'endroit de la

résonance Vc=I; tout en gardant une "bonne" forme du champ dans l'ouverture

où passe le faisceau.
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TOUB NR
• 9 10 11 12
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PH(OEG]
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O

PHASES Or TSE HARMONICS

10 " 12

Figure 8.7 - Amplitude et phase d'harmoniques 1 de la composante Bz de

l'induction (point L) en fonction de tours, optimisées à

l'endroit de la résonance Pr=I, pour

a) EMCl b) EMC2
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8.4 - FONCTIONNEMENT DES CANAUX D'EXTRACTION

Nous avons obtenu des cartes de champ de fuite acceptables pour tous

les ions examinés, mais nous sommes forcés d'accepter un rendement plus bas

pour les faisceaux de basse énergie et grand Z/A [61].

Ceci est lié aux difficultés pour produire un gradient important avec

un creux de champ faible dans EMCl, il est alors nécessaire de travailler

avec un gradient moins fort, ce qui produit un faisceau plus large et des

pertes plus grandes (ce type de faisceaux peut normalement être produit avec

des intensités importantes).

B (T)

0.2

0.1

0.0

L

•

G

• 1

10 11 12 13 14

U
15

Figure 8.8a - Diagramme de fonctionnement du canal EMCl dans le plan creux

de champ, gradient (les 20 points examinés sont indiqués)



144

B (T)

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

-0.1

-0.2

-0.3

-0.4
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Figure 8.8b - Diagramme de fonctionnement du canal EMC2 dans le plan creux

de champ, gradient (16 des 20 points examinés sont indiqués,

les 4 qui manquent sont liés aux gradients non optimaux dans

EMCl ce qui rend plus difficile l'étude de ces points)

Nous montrons enfin la composante Bz de l'induction pour les cartes

optimisées des 3 faisceaux importants dans le diagramme de fonctionnement

d'AGOR.

Les limites sur l'induction indiquées dans les figures qui suivent,

montrent une variation de 10% du gradient; ce qui est acceptable.
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La carte optimale pour le faisceau de Z/A=.5 et 50 MeV/A (point L)

840 eu 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854

R (mm)

Bl ImT)

-200

2

4

980 990

R (mm)

1000

Figure 8.9 - Composante Br. de l'induction (point L) en fonction de la

coordonnée locale R, à distance égale entre l'entrée et la

sortie du canal, aux distances O, 2 et 4 mm du plan médian

pour a) EMCl b) EMC2
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dBz (mT) XdR (mm)

-i;
840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854

R (mm)

dBz (mT) XdR (mm)
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-i:-

-i:

-i<-

-1!

980 990

R (nun)

1000

Figure 8.10 - Gradient ̂ - de l'induction (point L) en fonction de la

coordonnée locale R, à distance égale entre l'entrée et la

sortie du canal, aux distances O, 2 et 4 mm du plan médian

pour a) EMCl b) EMC2
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La carte optimale pour le faisceau de protons 200 MeV (point H; voir

fig. 8.1):

Bz (IDT)

20(^1 '

IU

90

60

70

60

50

840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854

R (mm)

BzImT)

1000

Figure 8.11 - Composante Bz de l'induction (poic<t H) en fonction dé la

coordonnée locale R, à distance égale entre l'entrée et la

sortie du canal, aux distances O, 2 et 4 mm du plan médian

pour a) EMCl b) EMC2
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dBz<mT)/dR(mm)

840 641 642 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 654

R (mm)

dBz (mT) XdR (mm)

-5

1000

Figure 8.12 - Gradient -^- de l'induction (point H) en fonction de la
OR

coordonnée locale R, à distance égale entre l'entrée et la

sortie du canal, aux distances O, 2 et 4 mm du plan médian

pour a) EMCl b) EMC2
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Figure 8.13 - Amplitude et phase d'harmonique 1 de la composante Bz de

l'induction (point H) en fonction des tours, optimisée." à

l'endroit de la résonance Vr=I, pour a) EMCl b) EMC2



ISO

La carte optimale pour le faisceau de ions lourds (point B; voir fig.

8.1) :

Bz(mT)

300 -,

200

100

2

4

840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854

R(iron)

Bz (mT)

400

300

200

IOC

980 990

R (mm)

1000

Figure 8.14 - Composante Bz de l'induction (point B) en fonction de la

coordonnée locale R, à distance égale entre l'entrée et la

sortie du canal, aux distances O, 2 et 4 mm du plan médian

pour a) EMCl b) EMC2
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Figure 8.15 - Gradient ̂ — de l'induction (point B) en fonction de la
oR

coordonnée locale R, à distance égale entre l'entrée et la

sortie du canal, aux distances O, 2 et 4 mm du plan médian

pour a) EMCl b) EMC2
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PH(DEG)

300

200

100

PHASES OF THE HARMONICS

5 6 7
TOUR NR

10 11 12

BImT)

o.o:

0.00

Vt =

AMPLITUDES OF THE HARMONICS

3 < T6OUR7 B 9 10 11 12NR

PH(DEG)

300

200

100-

PHASES OF THE HARMONICS

1 2 3 4 5 e 9 10 ii

Figure 8.16 - Amplitude et phase d'harmoniques 1 de la composante Bz, de

l'induction (point B) en fonction des tours, optimisées à

l'endroit de la résonance i>r=l, pour a) EMCl b) EMC2
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CONCLUSION

La présente étude de l'induction produite par les canaux d'extraction

du cyclotron à bobines supraconductrices AGOR, a principalement porté sur la

conception de canaux capables de produire des creux de champ et gradients

qui peuvent être importants, tout en ramenant les champs de fuite vers

l'intérieur du cyclotron à des niveaux tels que les trajectoires internes

soient très peu perturbées.

Un nouveau programme appelé CANAL 3D a été développé, permettant le

calcul des 3 composantes de 1'induction produite par des conducteurs (ou

morceaux de fer saturé) placés de façon indépendante dans l'espace.

L'induction peut ainsi être calculée en tous points. Ce programme permet

également d'optimiser une carte de champ produite par un canal, et de la

positionner dans le cyclotron. Il peut enfin utiliser cette carte pour

étudier son influence sur la trajectoire interne.

La résonance Vz=I., qui est utilisée pour réaliser l'extraction du

faisceau, se situe en rayon très près des canaux d'extraction. Il est

absolument nécessaire de minimiser le champ magnétique sur une gamme de

rayons correspondant à l'endroit de cette résonance, gamme qui est

légèrement différente pour chaque faisceau. Les bobinages correcteurs des

canaux EMCl et EMC2 ont été prévus à cet effet. Un déplacement des canaux de

quelques millimètres seulement est suffisant pour couvrir les besoins des

réglages de l'extraction d'AGOR. Nous avons ainsi examiné 20 points

représentatifs du diagramme de fonctionnement d'AGOR (chapitre 8) . Les

faisceaux correspondants sont extraits jusqu'au point commun placé à

l'extérieur du cyclotron. Les caractéristiques des éléments d'extraction

sont les suivants :
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ESD La limite maximale pratique de la tenue en tension d'un a<sflecteur

électrostatique de type AGOR, dans une induction verticale

supérieure à 1 Tesla, est de l'ordre de 80 kV [44], Ce qui conduit

à un champ électrique horizontal de 11.5 MV/m avec un gap

électrique de 7 mm. La valeur la plus élevée du champ électrique de

l'ESD, nécessaire pour satisfaire le diagramme de fonctionnement

d'AGOR est de 10.5 MV/m, donc inférieure à la limite maximale. Le

gap électrique peut être réduit facilement si besoin était.

EMCl Le premier canal électromagnétique doit produire un creux de

champ maximal de 0.2 Tesla et un gradient maximal de 13 T/m. Nous

avons conçu un canal qui peut atteindre ces valeurs mais où le

creux de champ et le gradient sont liés. Ceci conduit à un

diagramme de fonctionnement (creux de champ, gradient) qui exclut

la réalisation simultanée d'un champ faible et d'un gradient fort:

cela correspond à la région de fonctionnement en ions légers de

basse énergie. Le canal a donc une efficacité plus faible pour

cette gamme de faisceaux.

EMC2 Les valeurs élevées de creux de champ (0.45 Tesla) et de gradient

(22 T/m) nécessaires pour le deuxième canal électromagnétique

nous ont amenés à choisir un canal supraconducteur. Cette

technique nécessite une protection importante de la partie

cryogénique pour éviter une perte de faisceau sur la paroi

intérieure conduisant à une "transition supra-normale". Ceci est

d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous avons écarté

pour EMCl la solution supraconducteur.

La linéarité de l'induction dans les canaux est tout à fait comparable

à celle obtenue dans les systèmes d'extraction des autres cyclotrons à

bobines supraconductrices.



QUADRIPOLES Pour des raisons mécaniques et magnétiques, nous avons choisi

des quadripoles supraconducteurs pour guider les faisceaux en

sortie. Ils sont logés à l'intérieur d'un tube en fer doux qui

agit comme blindage vis à vis du champ magnétique extérieur. Les

trajectoires des faisceaux sont donc des lignes droites; 2

mouvements suffisent pour aligner l'ensemble blindage-

quadripoles sur la trajectoire du faisceau. Les quadripoles

délivrent un gradient de 40 T/m maximal dans une ouverture de

30x20 mm et sur 0.25 mètres de longueur. Un déviateur horizontal

est installé dans le premier quadripole pour corriger des

petites erreurs de direction. Les bobines quadripolaires hautes

et basses de chaque quadripole sont alimentées indépendemment

pour obtenir, en cas de besoin un effet de déviation verticale.

Cette étude a montré la faisabilité magnétique d'un nouveau système

d'extraction adapté à tous les faisceaux prévus dans le fonctionnement d'un

cyclotron à bobines supraconductrices, tel que celui d'AGOR.
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APPENDICE A - FORMOLES UTILISEES POUR LE CALCOL DE L'INDUCTION DES CANAUX

Les formules présentées dans cette appendice m'ont été trasmises par

P. GARA, SETI, IPN, ORSAY (non publié).

A.l - CALCUL DE L'INDUCTION PRODUITE PAR UN CONDUCTEUR RECTANGULAIRE

L'induction B produite par un parallélépipède avec une densité de

courant constante j, parallèle à l'axe Y, peut se déduire de la façon

suivante

(loi de Biot-Savart)
222 212

122

121

221 '
-12

J 211 B =
4'n

3 x r dv (A.l)

il
(le sign (-) avant l'intégrale est dû à
l'inversion de la direction du vecteur r;
pour faciliter l'introduction des bornes)

fi = perméabilité de l'espace

r = vecteur entre le point de calcul du champ

et la source

dV = volume du parallélépipède

j x r =

e O x
x

e y j y

e O z

=

z

j - z

O

-j-x

s*

T5 _ ° I

BX 4 -TT
J . •
y x z

B = O *y y? !2 x

- n - j r r
E °

z " " J J j

dv

dv

y z x
•* 1 1 1
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Prenons la composante Bx de l'induction et regardons la fonction

primitive de l'expression suivante:

* ̂  '*'— = (+ f(x,y) les constantes des fonctions

disparaissent en résolvant l'intégrale)

Sy Sx

ôf x (x,y, z) , |=» =——— = - In x+rOy I I

=* fx (x ,y , z ) = y — z-artg x-ln|r+y| - yln|r+x|
x +z +r-x

En regardant la composante Bz nous trouvons fz(x,y,z) = - fx(z,y,x)

Si on introduit les bornes on obtient alors l'induction B comme suit:

Bx = — • fx - fx - fx. + fx - fx + f x + fx - fx
4-71 I 222 221 122 121 212 211 112 111

By = O

£•(•Bz " • f * - f«221



A.2 - CALCUL DE L'INDUCTION PRODUITE PJiR UN

PARALLELEPIPEDE MAQ]ETISE UNIFORMEMENT

L'induction B produite par un parallélépipède magnétisé avec une

magnétisation M uniforme, est donnée par la formule suivante (c'est le cas

d'un barreau de fer doux placé dans une induction qui le sature)

22 2l

12
B =

4-TC
M-dA

(induction produite par une face)

dA = surface élémentaire

r = vecteur entre le point de calcul du champ

et la source (la direction du vecteur r

est inversée pour faciliter l'introduction

des bornes)

Si M est dirigé suivant la direction Z la contribution d'une face

rectangulaire située dans le plan X, Y est

y x„2 -

=>

Px 4-n dx-dy

yl xl

By =

xl yl

Bz =



Les fonctions primitives peuvent s'écrire comme suit:

- M I I
FX(X, y, z) = —— In I y + r|

- M I
Fy(x,y,z) = -j— ln|x + r

M x • y
Fz(x,y,z) = J7J- artg g . *

ce qui donne, en introduisant les bornes, l'induction comme suit:

Bx = Fx - Fx - Fx + Fx
22 12 21 11

By =

Bz = Fz - Fz - Fz + Fz
22 12 21 11
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APPENDICE B - OPTIMISATION D'UNE CARTE DE CHAMP EN UTILISANT LA METHODE DES

MOINDRES CARRES APPLIQUEE AUX FACTEURS DE FORME DES BOBINES

II est nécessaire de minimiser le champ de fuite vers l'intérieur du

cyclotron, en particulier au rayon correspondant à la résonance Vr=I. La

combinaison linéaire optimale des facteurs de forme, de tous les bobinages

d'un canal électromagnétique, peut être calculée par une méthode des

moindres carrés, en résolvant la formule (B.1). L'optimisation est faite le

long de l'axe R (ou X) dans le système local, où l'utilisateur indique le

champ souhaité le long du rayon à un azimut donné (fig. B.I). Cette

optimisation donne alors les courants optimaux dans les bobinages.

Bz(mT)

300

200

100

-100

-200

-300

-400 -

850 870 890 910 930 950 970 990 1010

Figure B.l - Composante Bz de l'induction en fonction de la coordonnée

locale R, dans le plan médian. Les gammei des rayons

intéressantes, avec leurs poids, pour l'optimisation des

moindres carrés sont indiquées.
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= IB (B.I)

N N

SF 'F «P S F _ . « F . - P .

S F -F «p
Mj 2 j j

S F -F «p

D =

N

S
J=]

N

S

S

B «F 'P
Tj I j j

B «F «PTj 2j j

It

B -F -P
Tj Mj j

ij

Tj

= courant du bobinage numéro i (1 £ i £ M)

= facteur de forme du bobinage numéro i le long du rayon

donné dans les points indiqués par l'index j (1 £ j £ N)

= induction souhaitée sur le rayon indiqué par l'index j

poids pour la représentation approchée de 1'induction B
Tj
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RESUME

Les systèmes d'extraction des cyclotrons à bobines supraconductrices

sont normalement basés sur les extracteurs électriques, suivis par des

éléments magnétostatiques. La limite de champ électrique initialement espérée

de 14 MV/m s'est révélée trop optimiste, une valeur maximale réaliste étant

de l'ordre de 10 MV/m. Le premier élément du système d'extraction d'AGOR est

un canal électrostatique où la valeur du champ électrique maximal est limité

à 10.5 MV/m. La plus faible séparation entre le faisceau interne et le

faisceau extrait à l'entrée du premier élément magnétique est compensée par

le remplacement ans canaux magnétostatiques habituels avec des canaux

électromagnétiques puissants, localisés dans les espaces réduits proches du

faisceau interne et dont la position horizontale peut être ajustée en

fonction du type d'ion accéléré et de son énergie. Le champ de fuite très

proche des canaux est contrôlé à l'aide des bobines de correction pour

obtenir une perturbation acceptable au niveau du faisceau interne.

Mots clefs:

CYCLOTRON SUPRACONDUCTEXIR, SYSTEME D'EXTRACTION, CANAL ELECTROMAGNETIQUE,

ELECTROMAGNETISME, BOBINE, SUPRACONDUCTIVITE

The extraction system of the superconducting cyclotrons is normally

making a large use of electric extractors followed by magnetostatic

elements. The electric field limit initially hoped for (14 MV/m) has been

shown to be too optimistic. A more realistic value is around 10 MV/m in the

concerned geometries. The first element of the AGOR extraction system is an

electrostatic channel where the maximum electric field is limited to 10.5

MV/m. The smaller separation between the internal beam and the extracted

beam at the entrance of the first magnetic element is compensated by the

replacement of the usual magnetostatic channels with high power

electromagnetic channels placed in the reduced space close to the internal

beam and where the horizontal position can be adjusted according to the kind

of ion accelerated and its energy. The fringing field very close to the

channels is controled with the help of correction coils reducing the

perturbations of the internal beam trajectories to an acceptable level.

Key words :

SUPERCONDUCTING CYCLOTRON, EXTRACTION SYSTEM, ELECTROMAGNETIC CHANNEL,

ELECTROMAGNETISM, COIL, SUPERCONDUCTIVITY


