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Ce travail est consacré à une étude détaillée des conditions

de fonctionnement du cyclotron. Nous avons cherché à ,voir

quel était le comportement des particules depuis les premiè-

res accélérations jusqu*à l'arrivée sur une cible extérieure»

Les calculs ont été faits en utilisant les formules relativistes

de façon que les résultats soient utilisables sans restriction

au point de vue grandeur de l'énergie.

Les résultats obtenus fournissent des éléments numériques

pour une prédétermination de cyclotron* en même temps qu'ils

permettent une visualisation satisfaisante des phénomènes

réels se produisant au cours des accélérations.

Nous avons obtenu l'allure de la variation de la phase

aa cours des accélérations sucĉ /sives pour une forme de champ

magnétique donnée expérimentalement, ceci en fonction de la

fréquence de fonctionnement, de la valeur du champ magnétique

aa centre et de la tension accélératrice existant entre les

dees.

tenant compte des limitations dues aux conditions d*accé-



lération et de focalisation, nouis avons pu déterminer l'inter-

valle de phase utilisable en fonction des paramètres caracté~

ristiques du fonctionnement* Ceci nous a permis en faisant l'étu-

de de cet intervalle de phase en fonction de la tension accé-

lératrice d'une partp et en fonction de la fréquence ou du

champ magnétique au centre d'autre part, de retrouver deux

faits constatés expérimentalement * seuil de tension et dis-

syraètrie de la courbe de réponse*

L'étude des oscillations radiales et axiales nous a montré

l'existence des phénomènes de précession et nous a indiqué

une limite à ne pas dépasser dans la variation du champ ma-

gnétique afin d'éviter les perturbations dues au couplage

des oscillations.

L'étude de l'enveloppe du faisceau d'ions à l'intérieur
*

de la chambre en fonction des phases initiales nous a per-

mis de déterminer la forme optimum des dees et la hauteur du

canal déflecteur. De plus, nous pouvons voir l'influence des

divers paramètres sur l'efficacité de la source d'ions en

utilisant une source idéale.

L'étude des conditions de passage dans le canal déflecteur

nous a montré l'influence de la feuille séparatrice, nous a

donné les dimensions à prévoir pour le canal déflecteur et

nous a indiqué la voie à suivre pour obtenir le faisceau maxi-

mum après déflexion, celui-ci n'étant pas obtenu strictement

pour la même valeur des paramètres de réglage que le maximum

du faisceau à l'intérieur de la chambre.

Enfin nous avons décrit une méthode semi-graphique appro-

chée permettant la détermination de la trajectoire des

ions dans le canal déflecteur.



ETUDS DBS CONDITIONS DE FCNCTIŒNBI.ŒNT DU CYCLOTRON (I - v »

Ia INTRODUCTION. .

La théorie élémentaire du cyclotron se fait en supposant que les

particules se déplacent dans un champ magnétique (l) strictement uni-

forme B. On établit alors la condition de synchronisme *

k.e.B
(I-D = 2lTf

m

où k«e est la charge de la particule à accélérer (k, degré d'ionisation

et e, charge élémentaire), m la masse de la particule et f la fréquence

de la tension accélératrice., On supposas que les conditions de départ

des ions, eu centre de la chambre, sont telles qu'au cours de leur tra-

jet tous les ions décrivent des trajectoires approximativement centrées

au centre géométrique de la chambre* L*énergie des particules à la sor°

tie est alors bien fixée par la connaissance du champ magnétique et du

rayon de la trajectoire au moment de la sortie. De plus, on suppose que

la masse m peut être considérée comme pratiquement constante.

On appelle V la tension existant dans l'intervalle d* accélérât ion p

tension comptée positivement dans le sens de propagation de l'ion.

L'origine des temps est prise au moment où cette tension est égale à

et la variation est supposée sinusoïdale. Nous avons donc9

(l)-Dans tout le cours de cet article les champs magnétiques considérés
sont des champs magnétiques d'induction*

Si la particule passe dans l'intervalle d'accélération

au temps tà elle est soumise à la tension

(I - V = = 2V0*Cos

9 est la "phase* de la particule au moment de cette accé-

lération.

Si la condition de synchronisme est réalisée, la pha-

se d'une particule donnée restera constante au cours des

accélérations successives*

Cette définition de la phase d*une particule n*est

valable strictement que lorsque le passage dans l'inter-

valle d'accélération dure suffisamment peu pour que l'on

puisse considérer que le gain d'énergie est celui qui cor-

respond à la valeur de la tension au moment où la parti-

cule passe au milieu de l'intervalle d'accélération» l'ins-

tant servant à définir la phase étant celui du passage en

ce point.

En pratique cette condition est réalisée avec une bonne

approximation dès que la particule a subi quelques accélé-

rations. On appelle alors "phase initiale" des ions celle

qu'ils ont au moment où la définition commence à être

applicable*

D'après ce que nous avons vu plus haut* lorsque la con-

dition de synchronisme est réalisée, les particules con-

servent une phase égale à leur phase initiale* Suivant la

valeur de cette phase initiale les ions subiront un plus



ou moins grand nombre d'accélérations» et corrélativement

leur trajectoire sera de longueur différente, mais au rayon

de sortie leur énergie sera la même.

Pour que les particules soient accéléréesf il faut que

la tension soit positive, ce qui donne la condition d'ac-

célération:

Cependant il ne suffit pas que les particules aient une

phase donnée par (I -4) pour que l'on puisse les retrouver

à la sortie, il faut aussi que les effets focalisâteurs

interviennent pout tendre à ramener vers le plan médian

les particules qui tendent à s'en éloigner (ce qui est le

cas pour la majeure partie des ions).

Des phénomènes de focalisation électrique se produisent

par suite du passage des particules dans les intervalles

accélérateurs. Cependant ces effets focalisateurs sont re-

lativement faibles (car ils proviennent d'un effet diffé-

rentiel» focalisation + dé focalisât ion) et diminuent

très vite lorsque l'énergie des particules augmente.

Pour avoir un fonctionnement correct» il est nécessaire

d'introduire un autre type de focalisation* En pratique on

utilise une focalisation magnétique obtenue en faisant dé-

croitre le champ magnétique du centre vers la périphérie.

L'étude des phénomènes de focalisation faite par Rosé

conduit aux conclusions suivantesJ

il y a focalisation tant que la condition

d (Los

E d (Log x)

dite condition de focalisation, est réalisée.

Le premier terme rend compte de la focalisation électri-

que, le second de la focalisation magnétique. ̂  est la

phase de la particule et B son énergie lorsqu'elle est au\
rayon r où la composante verticale du champ magnétique

est Bs.

Cette utilisation d'un champ magnétique variant en fonc-

tion du rayon (mais conservant une symétrie cylindrique)

amène des modifications importantes dans le fonctionne-

ment du cyclotron.

Le champ magnétique ayant une valeur B̂ ^ au centre
Jiî JC

et une valeur B̂  au rayon de sortie, on n'a plus de

formule de synchronisme indiquant la fréquence à utiliser.

Pratiquement on utilise la formule du cas élémentaire

en prenant une valeur de B comprise entre BJnax et Bzs „

soit B0. Il y a lieu d'étudier cette question de plus près

afin de savoir quelle est la valeur optimum de la fré-

quence à employer*

Les particules étant pratiquement hors- synchronisme

tout le temps ne gardent pas une phase constante. Une

particule partant avec une phase initiale 0̂ verra sa

phase varier suivant une certaine loi dépendant de la forme

du champ magnétique. Au cours de cette variation il faut

que les conditions de focalisation et d'accélération
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restent vérifiées, sinon la particule n'arrivera pas

au bout de sa trajectoire.

Dans la théorie élémentaire,» on suppose que la masse

de la particule reste constante, ce qui donne une condi-

tion de synchronisme bien définie. Sn réalité, la théorie

de la relativité nous indique que la masse de la particule

croît lorsque l'énergie de celle-ci augmente» Par suite

les particules sont hors-synchronisme et la phase varie,

même si le champ magnétique est constant.

Dans le cas réelp où le champ magnétique varie en fonc-

tion du rayonj ce phénomène subsiste* naturellement;

la variation de phase due à. la variation relativiste de

la masse venant se superposer à celle produite par la

variation du champ magnétique» Pour tenir compte de cet

effet, il faut utiliser les formules de la mécanique re-

lativist e pour faire l'étude des phénomènes se produisant

au cours de l'accélération.

Les formules qui interviennent pratiquement sont au

nombre de deux»

1°- celle donnant la masse réelle m,

(I
m

m =

*-(-
Vf vitesse de la particule; c, vitesse de la lumière;

m , masse au repos de la particule*

2°- celle donnant l'énergie cinétique B,

(I - B » - 1

N

v ,2.
1 -

En utilisant ces formules de mécanique relativiste,

on obtient facilement les relations donnant le rayon de

coixcbure de la trajectoire en fonction de l'énergie, et

réciproquement» l'énergie d'une particule se trouvant à

un rayon r donné. Ces formules sont les suivantes et nous

serviront par la suitet

(I r *

(I -9) moc
kecELr Y2-

~ 1

m0c
j

II est intéressant d'étudier pour une forme de champ

donnée comment varie la phase des particules au cours des

accélérations de façon à déterminer quel est l'interval-

le des phases initiales dans lequel les particules peuvent

arriver au rayon de sortie en satisfaisant à la fois à

la condition d'accélération {I -4) et à la condition de

focalisation (l -5).
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Ainsi que nous le verrons plus loin» 'il faut que le champ

magnétique ait une forme permettant d'éviter un couplage

entre les oscillations radiales et axiales se produisant

lorsque le champ magnétique n'est pas uniforme. Nous dev-

rons en tenir compte par la suite.

Pour que les particules qui arrivent au rayon de sor-

tie puissent sortir effectivement* il faut que leur phase

ne soit pas trop voisine de 9O°, de façon que les spi-

res, successives soient assez espacées. Ce problème du

passage dans le canal déflecteur sera pris en considération*

Ifoe fois les particules entrées dans le canl déflecteur

il est nécessaire de connaître leur trajectoire dans ce

canal afin de placer convenablement la tfible»

Enfin» il est possible d'étudier l'enveloppe du faisceau

de particules en fonction de la phase initiale» ce qui

présente un double intérêt*

1°— Si l'enveloppe du faisceau s'amincit vers les grands

rayons il est possible de profiler les dees de façon à

diminuer leur capacité par rapport à la chambre» ce qui est

important au point de vue de l'installation haute fré-

quence»

2°~ Si l'on se donne une hauteur des dees à l'endroit

où se produit le maximum d'amplitude de l'enveloppe» il

est possible de déterminer la hauteur efficace de la source

pour les différentes phases; ceci permet de se faire une

idée assez précise de l'influence de la forme du champ

magnétique sur l'intensité du faisceau*

II. VARIATION PB LA PHA.5S DES PARTICULES

AU COURS PS L'ACCELER/iTICN .

Nous allons établir, en reprenant un calcul fait par

Rosé» mais en modifiant les variables caractéristiques»

l'expression donnant la loi des variation de la phase d'une

particule accélérée en fonction de l'énergie.

Soit 90 la phase initiale de la particule et 6 la

phase après la n ième accélération.

La variation de phase à partir de la phase intitiale,

immédiatement après la n ième accélération ,estt

(II -1) = tft - n

(0 est la pulsation de la tension accélératrice et tn

est l'instant du passage dans le n ième intervalle accé-

lérateur (temps compté à partir du départ de la particule)

Le temps de parcours de l'intervalle compris entre

le n ième et le (n + 1) ième passage dans un intervalle

accélérateur estt

at«

dt

dn
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Etant donné le grand nombre d^accélérâtions nous con-

venons de considérer n comme une variable continue» ce

qui permet de faciliter les calculs et d'avoir tout de

même une idée suffisamment précise de l'évolution du

phénomène (on a une succession de petits effets disconti-

nus qui prennent un aspect quasi-continu dès que l'on

peut considérer le temps compris entre deux accélérations

comme petit devant le temps nécessaire pour l'exécution

du phénomène total} ceci est réalisé car le phénomène to-

tal est ici l'accélération de la particule jusqu'à l'éner-

gie finale désirée E $ ) »

En différentia.nt (II -1) par rapport à n, nous obtenons!

(II -3) d

dn

dtn
— •» TT sj I I

dn
**> - 1

V

df

dt

est la vitesse angulaire de la particule» Par suite de
dt
la variation relativiste de la masse» lorsque la parti-

cule est au rayon r, sa masse réelle est m; m est ïonction

de r. Appelons B^ la composante verticale de B au rayon

r et Br£ la valeur de cette composante qui assurerait

le synchronisme exact au rayon r*

(II -
dt

keBs

m
13

(II -5) keBres
m

Nous avons3

(II - Bres
mu

ke ke 1 -['V C

I**énergie cinétique de la particule est donnée part

(II • B = - 1

d'où*

E
= 1

En portant (II -8) dans (il -6) il vient»

E

ke r)

Bu introduisant le champ Bô qui réaliserait le synchro-

nisme pour la masse au repos de la particule»



(Iï -10)
ke

(II -9.) s Décrit*

(II -11) » B0 (1
E

m0c'

En portant (il -4) et (II -5) dans (II -3) nous voyons que*

B,
. s 1? {

dn
'res

an Br

Nous allons maintenant introduire deux paramètres caractérisant

la déviation de B0 et B^ vis à vis de la valeur du champ magnétique

au centre de la chambre. Soient °C et (3 ces deux paramètres.

B »(II -13)

(II -14)

Dans les conditions habituelles de fonctionnement d*un cy-

clotron o£ et ft sont très petits devant 1.

o/caractérise la fréquence de fonctionnement et est fixé lors-

que les conditions de fonctionnement le sont.

caractérise la forme de la variation radiale du champ

magnétique et est fonction du rayon»

Avec ces nouveaux paramètres (II -»11) peut s*écrire*

(II -15}
E

\

et (II -12) devient*
15

d9

dn
= TT

m5c

soit»

E

_d&

dn

moc
..p.
1 -

Hous pouvons négliger (î devant 1 au dénominateur, le nu-
E

mérateur restant le même, car est généralement petit.
m0c

Nous avons ainsii

(II -16)
dn

l m*C"

L'accroissement d*énergie par intervalle accélérateur

pour une particule ayant une phase v est»

(II -
dn

2keV Cos 0

si 2V0 est la tension entre les dees (maximum) et si l'on sup-

pose que cette tension varie suivant une loi sinusoïdale»

De (H -16) et (II -17) nous tirons*



2keV0 Cos^dô
dS =

2ke Vad (Sin6) lo

E
+ J -

E
+ D -

m e
0

z.

soit*

(U -18)
d (SinO) B

2keV0 mo c
1

est une fonction de r, donc de B; oL est une constante

En intégrant (II -18) de O à B nous pouvons savoir quelle

est la phase d'une particule, partie avec une phase de f)0 *

au moment où elle possède une énergie £.

(II -19)
B

2keV0)2m(>c
l

Généralement on a des conditions de fonctionnement carac-

térisées part

1°- la nature de la particule* ce qui fixe m0 et ke$

2e- la valeur du champ magnétique au centre Bmi;x:;

3°- la fréquence f de la tension accélératrice, ce qui

détermine

(II -2O) 1 -
keB'max

t •» f.4°- l*amplitude de la tension accélératrice

5°— la loi de variation du champ magnétique en fonction

de r* ce qui donne (1 en fonction de r.

1?

En réalité> il faut connaître /3 en fonction de E. On

peut opérer de la façon suivante lorsque l'on ne connaît pas

la variation radiale du champ magnétique sous forme analy-

tique» ce qui est généralement le cas» Le rayon de courbure

de la trajectoire d'une particule d*énergie E dans un champ

magnétique B2 est donné par*

(II - r =
B + 2mc z

kecB

Noua supposons qu*il est possible de confondre le centre
«

t̂de courbure de la trajectoire des ions avec le centre géo-

métrique de la chambrai le rayon r de la formule (II -2l)

devient alors celui qui intervient dans la loi de variation

radiale du champ magnétique: cette approximation qui ne tient

pas compte des phénomènes de precession est cependant assez

satisfaisante en moyenne pour la majeure partie des parti-

cules*

De (II -21) 9 nous tirons*

(II -22) B̂ .r =
2m0c

x )

kec

ce qui permet de tracer la courbe B̂ r en fonction de B*

D'autre part» comme noua avons expérimentalement la loi

de variation radiale du champ magnétique

B^ = t(r),

nous pouvons tracer la courbe

(II -23) B̂ .r * r.f(r)
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en fonction de r« La comparaison dès courbes (H -22} et

(II -23) nous permet d'obtenir r enfonction de E.

D'autre parts
r\ B-->

B

nous donne ft en fonction de r« Sous en déduisons finalement

/3 en fonction de B« Hous pouvons tracer cette dernière cour-

be et une intégration graphique ou mécanique nous donnera

la courbe intégrale.

en fonction de B»

ÎTous avona ainsi tous les éléments pour déterminer

Sin B - Sin

en fonction de B (ou, puisque nous connaissons la relation

entre S et rr en fonction de r).

En résumé» pour un type de particule fixé» la connaissance

du champ magnétique tB̂ ^ et la loi de variation radiale)

permet de déterminer les fonctions A et I PdE en fonc-

tion de E, avec détermination intermédiaire de r en fonction

de S. Cette dernière fonction donne immédiatement l'énergie

B,, au rayon de sortie rs .

Ensuite la connaissance de la fréquence de fonctionne-

ment donne oC » ce qui permet de connaître 1* allure de la

variation de Sin 6 - Sin&0 à un facteur multiplicatif près.

Enfin, la connaissance de la tension accélératrice aV0

permet de déterminer exactement Sin 8- Sin6_*

Avec les formes de champ magnétique employées sur les

cyclotrons ce n*est pas le terme dépendant de la forme du

champ magnétique qui impose la forme générale de la courbe

Sin 8 - Sinfy, en fonction de S, cette courbe a donc une al-

lure parabolique. La figure II -1 donne la forme type de la

courbe Sin & pour une valeur donnée de$0 > las courbes rela-

tives à des valeurs différentes de &0 s*obtiennent par trans-

lation* La forme de la courbe 'est déterminée par le choix

du champ magnétique, de la fréquence de fonctionnement et

de la tension accélératrices elle peut être tracée dans cha-

que cas particulier en fonction de ces paramètres.



ni» INTERVALLE DE PHASE UTILISABLE.

Kous allons maintenant étudier quel est l'intervalle des

phases initiales dans lequel les particules peuvent arriver

jusqu'au rayon de sortie rs où elles possèdent une énergie

II est bien évident que l'intensité du faisceau circulant à l'in-

térieur du cyclotron varie dans le même sens que cet intervalle

de phase utilisable.

L'examen des courbes Sin̂  - SinOo montre qu'il y a intérêt

à choisir une valeur de oi telle que la phase des particules

commence par décroître, passe par un minimum» puis croît lors-

que 1* énergie augmente.

Dans ces conditions,, il y a une limite supérieure de phase

donnée par la limitation supérieure de la condition d'accélé-

ration (I -4). Il y a une limite inférieure de phase donnée

soit par lalî/nftàt/W inférieure de la condition d'accélération

(I -4), soit par la condition de focalisation (I -5).

Nous allons étudier ces différents points plus en détail»

l°~Limite supérieure de la phase.- , La limite supérieure de la

condition d'accélération peut être atteinte, soit au début» soit

à 3La fin de l'accélération, suivant la forme de la courbe Sin®-

et <35 les phases au début et à la fin de l'accé-Soient

lération» Siri Sin 95 - Sin H, /> 0, la phase est plus grande à

21

la sortie qu'au départ et la limitation s'introduit à la sortie.

La plus grande phase intiale possible est celle pour laquelle

s = 9O°5 soit Sin 9S = 1. Soit BOM cette phase initiale, nous

avonst

( III-l) 1 - Sin EL =*
2 ke.V

- oi&t +
2mnc?

soit

(III-2) Sin8on « 1 -
•1T
2keV

introduisons pour simplifier la fonction :

(irx-3) f(E) =
E'

ke f 2in0cL

nous avons:

(III-4) Sin

valable si,

9 -vArt 25 1 -
2V,

f ( B s ) > O

Si Sin 65 - Sin0ô \ Ofi la limitation s'introduit au début

de l'accélération car la phase initiale est plus grande que la

phase de sortie. On a alors»

= 9O°(ni-5)
valable si

Cette limitation supérieure concerne les particules circulant

à l'intérieur du cyclotron, cela ne veut pas dire que toutes les

particules satisfaisant à cette condition (et à celles que nous
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allons établir ci-dessous) soient susceptibles de sortir; une

limitation s'introduit par suite des conditions de passage

dans le canal déflecteur. Nous réservons cette question pour

plus tard. Au point de vue de l'utilisation d'une sonde internet

c'est la présente limitation qui intervient.

2°- Limite inférieure de la phase.- La limitation inférieure

de la condition d'accélération est:

(III-6)

et la condition de focalisation estt

(III-7)
TkeV0Sin& ^ d(LogBz)

E d(Logr)

II faut qu'au cours de l'accélération la phase satisfasse

toujours à ces deux conditions*

II existe une phase initiale inférieure pour laquelle la

phase au cours de l'accélération devient juste égale à -90°.

Soit Bom cette phase. Pour toutes les phases initiales supé-

rieures à 6om la phase restera supérieure à -90°.

Il existe une phase initiale inférieure pour laquelle au

cours de l'accélération devient justô égal à zéro. Soit

cette phase. Pour toutes les phases initiales supérieures

à Bon la fonction d restera positive.

La valeur limite inférieure de la phase est celle des

deux grandeurs Pom ou 900 qui est la plus grande» Pour

toutes les phases initiales supérieures à celle-ci, les deux

conditions (III-6) et (III-7) seront vérifiées simultané-

ment *

A- Limitation par condition d'accélération.

( iii-a)

La limite

«
- Sin&c =

est donnée par»
2V,

-f(E)

-1 - SinOm

2V,

soit:

(111-10) Sin
2V,

.rni.n

B~ Limitation par condition de focalisation.

Posons

{III-ll)

Nous avons«

(111-12)

soit»

(III-13)

n. = —
d(LogB2)

d(Logr)

v. keV0 Sin 0

IT.ke

2E
• 2VO 4 Sin& n

Nous allons déterminer n en fonction du paramètre ft caracté^

risant la forme du champ magnétique.

n - -
d(LogB2)

d(Logr)

r d B5

Bz dr

{III-14)

comme (voir (1-9) )*

r dE

Bz dr dE



(111-15) E =

nous avons:

(Ill-IB) dE

dr

Nous indroduisons le paramètre,

E

- 1

m0c

(11-17)

diaprés (III-15)

m0c

f

et {III- 16) devient:

(111-19) dE

dr

V

m0cM

dB2 dE

dB

B.

de (111-19) on tires

. r + B

( 111-20)
dB

dr

comme» (voir (1-8) )

r =

m c M

1 -
dB,

\J E (B «• 2m0c

k.e.cBg

:x) m0c

kecB2

/ E E
/ ( * 2 )
/ m0c'- m0cl

I

on a*

(111-21)
ra0c

r =
kecBr

2)

et

(111-22) 2)

En portant (111-22) dans (III-2O). le dénominateur se simpli-

fie et devient?

(in-23) i -

mais»

(IU-24) B

d'oùt

(111-25) dB2

dB

dE

Le dénominateur de (III-2O), donné par (III-23) devient «

m0c
L ( tf* aîf)

est petit devant 1, ainsi que (i | nous pouvons donc

négliger {P devant 2 ̂et écrirer

a 1

devient ainsi*

(111-27)
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mais m
0c".X" = E, Hous avons finalement (111-27) sous la formes

(111-28) 1 -I- 2B { 1

Posons*

(111-29} = 5
dB

(111-28) devient*

(III-3Q) 1 * 2x

et n peut alors s*écrires

( 111-31) n =

r dB.2

B2 dE

1 -*• 2x

simplifions maintenant le numérateur de (111-31) qui s"écrit*

(III-32)
dBz

dE

utilisait (111-22) et (111-25), (111-31) s'écrit»

(111-33)
moC 1-( 5"* 2)

et en faisant les mems approximations que précédeiamentp (111-33)

s Décrit»

. dft
(HI-34) 2B (1 •*• /5 - 5 )_ = 2x

1 dB

finalement» l'expression de n esti

(111-35)
2x

n =
1 •»• 2x

d(3

dB

II est alors possible de déterminer n lorsque l'on connait

en fonction de E, car il est alors possible de déterminer

graphiquement »

La fonction / prend alors la format/

(111-36)
fke

2E
2V, Sine + 21TE

mais s

Sin f - Sin

d* âpre s (HI-8), oh a donct

/
(111-37) f =

iTke
Sin

2E

Posonss

(111-38)

alors s

(IIX..39)

k(E) = f (B)

1

2V 0

2V, ke 1

x

ke

2V
K(E)

La valeur de (/0 qui annule/ lorsque K(E) est minimum est

la limite u0^ cherchée. On à donc*



(III-4C)

3°-Res unie.

Sin a, =
2V.

Les limites inférieures de la phase sont données par*

(111-41)

(111-42)

2V,
f(E)

2V,

Les fonctions f(S) et K(E) dépendent des caractéristiques

du champ magnétique (valeur maximum et forme), des caractériti-

ques des particules à accélérer et de la fréquence de fonction-

nement. Elles ne dépendent pas de la tension accélératrice 2V0 .

La limite supérieure de la phase est donnée par?

(111-43) Sin$OH = 1 f(Es)
2V0

lorsque f(E ) ̂ 0, et pari

. (111-44) 9on = 90°

lorsque f(Ê ) <̂  O.

I/'intervalle de phase utilisable estt

(111-45) AO = Don * 60 ~

(m ou n suivant les cas).

Il est possible de déterminer ces limites d'une autre maniè-

re en utilisant la courbe Siiwen fonction de E. Les limites

correspondant aux conditions d'accélération sont données par

les droites Sin0= 1 et Sin$ ~ -1. La condition de focalisation

r> Û
s. »

TkeV SinB
o

E d(Logr)

peut se mettre sous la forme*

(111-46) SinB

Posons»

(111-47}

1YE dtLogBj

keV0 d(Logr)

1TE d(LogB7)

keV0 d(Logr)

La condition de focalisation est que la courbe de variation

de phase reste au dessus de la courbe ̂  • La phase limite étant

donnée par le cas où il y a tangence» L'intérêt de la représenta^

tion utilisant Sin9 est que les courbes de phase correspondant

à des phases initiales différentes s'obtiennent par translation

perpendiculaire à l'axe des B.

Les figures (III-l) et (III-2) montrent les différents cas

qui peuvent se présenter et qui. correspondent aux différents

cas du calcul précédent. L'axe des Sinu porte une graduation

en 9 « La méthode de calcul développée plus haut est plus com -

mode pratiquement, mais la méthode graphique montre mieux la

signification deF opérations*

En utilisant les méthodes précédentes, il est possible de dé-

terminer A 9 en fonction de 2V0 pour une fréquence de fonctionne-

ment donnée. En pratique» on trouve un seuil en deçà duquel il

n'est pas possible d'accélérer de particules jusqu'à l'énergie

choisiej> puis au fur et à mesure que la tension augmente 1'inter-



valle de phase utilisable augmente aussi et tend assymptotiqueuent

vers une valeur limite égale à 9C°8

II est possible de déterminer la stabilité du fonctionnement

vis à vis de la fréquence utilisée pour une tension accélératrice

donnéei en faisant varier^. II existe une fréquence optinium pour

laquelle l'intervalle de phase est maximum cette valeur de °C cor-

respond au cas où la variation totale de phase est nulle; lorsque

la fréquence varie de part d'autre de cette fréquence optimum, l'in-

tervalle diminue» mais diminue plus vite lorsque la fréquence aug-

mente que lorsqu'elle diminue. Ceci provient de ce que dans la

premier cas la limite supérieure de phase diminue très vite tandis-

que dans le second cas elle reste constante.

L'influence d'une variation de B)7UX peut aussi se déterminer*

mais les calculs sont plus longs, car la variation de B,̂ ^ entrai-

ne un changement de E6 d'une part et de la fonction /3(E) d'autre

part, cependant » ces changements ne sont pas très importants tant

que EMM ne varie pas trop, l'influence parincipale étant celle

provenante la variât/ion de oL

Commet

Bmax

on voit que la variation de B_3V. agit en sens inverse de la varia-l'UXJU

tion de B0(c'est à dire dé la fréquence).

En pratique0 la réponse à une variation du champ magnétique

s.era la même que celle provenant d'une variation de Jlsr fréquence»

l'intervalle de phase utilisable diminuant plus vite lorsque

le champ magnétique diminue» La variation relative ramenant le fais*

3l

ceau à zéro étant du même ordre dans les deux cas.

Ces différents effets» seuil de la tension accélératrice,

montée rapide du faisceau par augmentation de la tension» dissy-

mètrie de la courbe de réponse vis à vis d'une variation du champ

magnétique? ont été observés expérimentalement.

L'action d'une variation de fréquence est plus importante

pratiquement que celle d'une variation de champ magnétiq-^ue,

car par suite de la forte surtension du circuit résonant des

il s'introduit une variation corrélative de la tension accé-

laratrice» variation jouant son rôle propre.

Nous donnons, fugures (III-3), (ïII-4) et (III-5), différentes

courbes relatives au cyclotron du Collège de France»

La courbe (III-3) donne la loi de variation radiale du champ

magnétique dans les conditions de fonctionnement (courbe relevée

avec shims et avec la chambre sous vide).

La courbe (IXI-4) donne la variation de A Ben fonction de 2V0 .

La courbe (III-5) donne la variation de AD en fonction du para*

mètreok« (courbe de réponse du cyclotron).
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Courbe Sinf typa en fonction da S, les courbe*
correspondant à d'autre» valeurs da 90 s "obtiennent
par translation perpendiculaire à l'axe des 1.

1

~La courb* (1) répriment* l'évolution da la phase poor ima particule
Unt juste avec one a^iaaa ^sn * 90*» Cette particule part avec une

eorraaoenda&t à la liait* auperlaor**
courbe {2) rapréaonte Is é volât i oc. da la phaae d'une partie oie telle
la ooarbô de phase aoît tangente à la courbe t- Cette particule part

avec oM phiaa ^ oorraspcmdant à la liait* inférieure. Les psrtieola*
avant «M ^AS* initial* coaprls* entre £i,A et d0ft peuvent etrs
véas jiiaqa'à la sortie» l*a autre*, non.



'Ha (M- 2) 6, <
^/

limitation par condition de focalisation.
limitation par condition d'accélération.

La limitation supérieure a Itett ici au début de l'accélération
et 9,*» dQ*. La courte (a) correspond à une lifcitation i»X&r
par condition 4e focalisation! IÂ courbe (4) correspond A une
mitât ion inférieure par condition d* accélération* '
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