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MAGNETIQUES TRES HOMOGENES

Sommaire. - L'intérêt des bobines sans fer s'est considérablement accru
depuis l'apparition récente des supraconducteurs de la deuxième espèce,
en particulier pour la réalisation d'aimants à champ très homogène.

Le calcul de tels bobinages fait appel à des méthodes complexes dont
l'exécution pratique nécessite l'emploi de machines à calculer.

Le présent rapport décrit un'ensemble de programmes permettant de
calculer, dans le cas de systèmes de révolution de structure quelconque,
le champ dans tout l 'espace, les lignes de force du champ, les efforts élec-
tromagnétiques, les selfs et mutuelles, et de déterminer des enroulements
de compensation destinés à uniformiser le champ.

Ces programmes ont servi au calcul de deux aimants particuliers
dont les caractéristiques détaillées sont fournies à titre d'application.
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THE DESIGN OF COILS FOR THE PRODUCTION OF HIGH HOMOGENEOUS
FIELDS

Summary. - The discovery of type II superconductors has considerably
increased the possibilities of air-core coils, in particular with regard to
the production of high homogeneous fields.

The design of such magnets ,calls for elaborate calculations which,
in practise, can only be carried out on computers.

The present report describes a complete set of programs for the cal-
culation, in the case of cylindrical systems, of the magnetic field compo-
nents at any point, the lines of flux, the forces, the self and mutual induc-
tances, as well as the design of compensated coils for the production of
high homogeneous fields.

These programs have been employed for the calculation of two magnets
which are described in detail. •
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CALCUL DES BOBINAGES

POUR LA PRODUCTION DE CHAMPS MAGNETIQUES

TRES HOMOGENES

I» Introduction

L'une des premières applications suscitées par le

développement récent des supraconducteurs a été la réalisation

d1aimants à champ très homogène, pour lesquels ce nouveau type

de bobinage se trouve réunir un certain nombre de caractéristiques

particulièrement favorables.

Les principaux avantages des enroulements supraconducteurs

sont en effet les suivants :

— Champs magnétiques très élevés, pouvant atteindre à

l'heure actuelle de l'ordre de 60 kgauss;

— aucune puissance électrique d'alimentation, l^excitatioi

pouvant être engendrée par une simple batterie ou une alimentation

de très faible puissance, quel que soit le champ produit;

—'jStàMli té" abàolue.duo courant, grâce à laopossihiliteode

"boucler la bobine sur court-circuit supraconducteur;

— Dimensions réduites, du fait de la densité de courant

très intense admissible dans ces bobinages (40 000 À/cm- dans lt

conducteur, comparés à 1 000 A/cm2 ou au mieux à quelques milliers
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dans les bobinages classiques)

- Facilité de construction suivant des cotes rigoureuses,

du fait de l*absence de circuits de refroidissement dans, la masse

du bobinage et de la possibilité d*utiliser du fil fin,» se

prêtant à un enroulement très compact sur des formes parfaite-

ment définies géométriquement;

Grande accessibilité à la zone de champ uniforme aussi

bien dans la direction du champ que dans la direction perpendi-

culaire#

La possibilité de réaliser des aimants à champ uniforme

à l'aide de bobines supraconductrices pose à nouveau le problème

du calcul précis du champ, et, pour déterminer de tels aimants,

il est nécessaire de disposer de méthodes de calcul élaborées,

faisant presque obligatoirement appel à l'emploi de calculateurs

électroniques.

Le présent rapport a pour objet d'exposer un procédé de

calcul du champ et une méthode semi-automatique de détermination

de bobines à champ uniforme, compensées ou non. Après une revue

des différents moyens d'aborder ce type de calcul, on exposera

la méthode adoptée et lfon décrira quelques programmes simples

et versatiles développés pour sa mise en oeuvre. A titre dfap-

plication, on décrira deux aimants à champ uniforme calculés par

cette méthode. L'aimant A est en cours de réalisation et est

destiné à une cible de protons polarisés.

L'exposé comporte également le calcul du flux, des coeffi-

cients de self et de mutuelle induction et des efforts électro-

magnétiques ainsi que la description des programmes.établis pour

le calcul de ces grandeurs.



II» Méthodes de calcul

A - Calcul approché du champ

Dans les applications les plus courantes d'aimants

ou bobinages» il n'est pas nécessaire de calculer le champ oulles

variations spatiales du champ avec une grande précision et 1 * on

peut se contenter de méthodes directes reposant sur l'emploi de

formules simples, de tables ou d'abaques existants.

Par exemple, dans le cas d'une bobine cylindrique de section

rectangulaire ou d'un ensemble de bobines de ce type, le champ

sur l'axe est obtenu de façon rigoureuse à partir de la formule

bien connue de FABRY [i]

H =
a.

(1)

avec
(2)

et
_ATT
AO

(3)

où \I représente la puiss.anrxe électrique dissipée dans la bobine,

p la résiLctivité électrique du conducteur, n le coefficient de

remplissage du bobinage, a le rayon intérieur de la bobine,

i la"densité moyenne du courant.

o< = et
a.

-i

représente le champ

au centre

2b

Fig 1
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II est commode d'utiliser des graphiques représentant les

courbes de niveau de G et Ho en fonction de a et 3« De tels

graphiques ont été reproduits par de nombreux auteurs, en parti-

culier COCKCROFT [2] , MONTGOMERY et TERRELL [3] , BOOM et

LIVINGSTON ,[4} • On peut également faire figurer -sur ces mômes

graphiques certains paramètres caractéristiques' du bobinage tels

que la constante de temps- le volume réduit, le volume minimum,.••

Les divers réseaux de courbes présentés par BOOM et LIVINGSTON [4]

sont particulièrement adaptés au calcul et à l'optimisation des

bobinages supraconducteurs.

^i les bobines étudiées ont une section de forme quelconque,

ou si l'on désire calculer le champ en dehors de l*axe, une méthode

relativement simple consiste à subdiviser le bobinage en circuits

élémentaires dont le champ individuel soit connu, par exemple en

un système de spires équivalentes ou de solénoïdes équivalents.

Le champ d'une spire a été calculé par BLEWETT [5] et

reproduit partiellement sous forme de tables. Le champ d'un

solénoïde semi-infini est donné sous forme de tables très détaillées

par ALEXANDER et DOWNING [ô] '.

Il est à remarquer d'ailleurs que la subdivision n'a géné-

ralement pas besoin d'être poussée très loin, surtout si l'on re-

cherche plutôt les variations relatives du champ dans l'espace que

sa valeur absolue. Par exemple, dans le cas d'une bobine de section

rectangulaire pour laquelle ce = 2 et (3 = 1 , la variation du

champ sur l'axe est donnée à mieux que 10"*̂  sur une distance

égale à 0,4 fois le rayon intérieur si l'on remplace la bobine

par 4 solénoïdes élémentaires, et à mieux que 10"^ si on la remplace

par 8 solénoïdes.
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B - Calcul précis du champ et de 1*uniformité

Dans le cas d'aimants à haute homogénéité, les

méthodes précédentes ne conviennent plus pour le calcul très précis

du champ et de ses variations.

Certains auteurs ont songé alors, en repartant des équations

fondamentales du champ, à établir de nouveaux tableaux et abaques

définissant, dans le cas de configurations d'aimants bien parti-

culières, les conditions d'uniformité du champ et les dimensions

optimales correspondant à ces types d'aimants.

La contribution la plus importante dans ce domaine est

du© à GARETÏ [V] qui a développé une formulation mathématique

des équations du champ basée sur le développement en série du

potentiel Laplacien et de ses dérivées selon leurs harmoniques

sphériques. Cette forme se prête directement à la détermination

dés bobines à champ uniforme, la méthode consistant alors à annuler

les coefficients des termes successifs du développement du champ.

Les résultats de GARETT ont été repris et présentés sous forme

pratique par MONTGOMERY et TERREL [3] . Ces derniers ont établi

un certain nombre de tables relatives aux bobines de Helmholtz^à

densité de courant constante et fournissant : 1 ' écartement' optimal,

des deux bobines, en fonction des dimensions axiales et radiales

de chaque bobine, l'étendue sur l'axe pour laquelle le champ reste

constant à 10""-̂  près, le terme d'erreur correspondant à une dé-

viation par rapport à l1écartement optimal, les coefficients relatifs

aux deux harmoniques supérieures du développement du champ. Dans

CG même rapport, on trouve de plus un-tableau relatif aux dimensions

optimales d'un solénoïde à encoche centrale compensé au 6e ordre

aisi que quelques données sur les différents modes de compensation

do tels solénoïdes.

GIRARD et SAUZADE [8] reprennent, de la même façon,

l'étude systématique des solénoïdes à encoche centrale et densité

de courant uniforme, pour laquelle ils développent une méthode
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d'approximations successives. Les résultats .sont donnés sous forme

de courbes représentant, en fonction des dimensions du' solénoïde

plein, les dimensions de l'encoche, le champ résultant au centre,

les termes du 6e ordre et du 8e ordre du champ et un coefficient

Z caractéristique du volume du bobinage. Enfin, ils présentent

une méthode de minimisation du volume de conducteur pour un

bobinage de ce type.

Les résultats contenus dans les études précédentes sont

diroctement exploitables.pour la recherche d'aimants à champ

uniforme, mais ils ne s'appliquent qu'à quelques configurations

très particulières et ne couvrent qu'une étendue limitée,des

multiples combinaisons possibles, même .dans les catégories en-

visagées. En fait, l'établissement d'un projet particulier

d'aimant de ce genre est en général soumis à de nombreux impératifs

liés au dispositif expérimental auquel est destiné le champ et

aux limitations propres au type d'enroulement envisagé, et qui

ne permettent pas de se placer.dans une disposition prédéterminée»

II est donc utile pour le projetèun'd'aimants de disposer do

moyens de calcul pratiques qui lui permettent une détermination

directe des systèmes qu'il est amené à élaborer.

La mise en oeuvre de ces moyens de calcul est facilitée

par la présence de plus en- plus répandue dans les centres de re-

cherche et dans l'industrie de calculatrices électroniques, dont

la disponibilité tend à réduire l'intérêt même que pouvait pré-

senter auparavant la recherche de solutions générales et l'établis-

sement de tables détaillées.

La suite de ce rapport décrit une méthode de résolution

semi-automatique appliquée au calcul du champ, dans tout l'espace,

d'enroulements cylindriques de forme quelconque, et à la détermi-

nation d'aimants à champ uniforme, compensés ou non, de structure

cylindrique quelconque.
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C - Formules de base pour le oalcul du champ*

La méthode déjà signalée de calcul du champ par

dérivation du potentiel scalaire sous forme de développement en

série conduit à la formulation générale suivante :

H ff,9).= ZL
J K H y*j; . a . /

(4)

H,('.e; > - ( 2 n - " ) - '
F'2 (5)

où H- et H/, représentent la composante axiale et la composante

radiale du champ} au point de coordonnées cylindriques r et Q t

et P. et P1 le polynôme de Legendre d'ordre (2n-2)
c.n-2. Zn -2

et sa dérivée.

L'emploi de ces formules présente quelques désavantages t

- Elles ne sont valables qu'à l'intérieur d'une sphère

centrée sur l'origine et ne renfermant aucun élément de bobinage

(l'équation de Laplace ne s'appliquant qu'à un espace exempt de

sources de courant). Elles ne permettent donc pas de calculer le

champ dans tout l'espace.

- Le nombre de termes auquel peut être limité le dévelop-

pement pour une précision donnée, dépend de la position du point

où l*on applique le calcul et de la .configuration du bobinage»

- Enfin, ces formules sont exprimées en fonction de la valeur

du champ au centre.et de ses dérivées successives, ce qui suppose

que l'on connaisse une expression analytique de ce champ. Cette

dernière condition n'est réalisée que dans quelques cas parti-

culiers, par exemple celui de bobines à section rectangulaire, et
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môme dans ces cas-là l'expression dos dérivées peut devenir

très complexe.

On a donc préféré recourir à une méthode qui, bien qu'étant

moins synthétique que la précédente, permette de s'affranchir des

limitations signalées. Cette méthode consiste à décomposer le

bobinage en cylindres concentriques et à intégrer numériquement

les champs individuels de ces cylindres-. Pour calculer le champ

de chaque cylindre élémentaire, on1 utilise les formules développées

par ALEXANDER et DOWNING [ô] é

Ces formules, basées sur la dérivation du potentiel vecteur,

et dont l'établissement est reproduit en détails dans le rapport

en référence ci-dessus, concernent le champ d'un solénoïde mince

de longueur semi-infinie et s'énoncent comme suit :

(S) H.(r,O = M cos

(7)

9

ad

H.

'figure 2
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où f| ot M . sont la composante axiale et la composante radiale

du champ au point M de coordonnées r e t a. » P es"t Ie' rayon

intérieur du solénoïde et f la densité linéique du courant le

long du solénoïde (voir figure 2.)

Avec . (8)

Ir p cos B (9)

Sur l*axe ces formules se réduisent à

H

A _
(10)

On dispose en plus des relations de symétrie suivantes :

(11)

bour O

0 -

. (12)

L»ensemble des formules (6) à (12) permet de calculer le

champ en tous points de lfespace sauf au point A de coordonnées

A. - 0, r = p t c
fest-à-dire à l(extrémité do la nappe de

courant où les intégrales n'ont plus de sens,
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Pour un solénoïde de longueur finie, le champ est donné

par différence :

H * H (r,* ) - H (r, * ) (13)
o o o

Enfin, le champ d'une bobine pleine est obtenu par in-

tégration numérique, le long du rayon, des formules (13) et (14).

L!avantage principal de cette méthode est de pouvoir donner à la

bobine une forme quelconque et une distribution radiale de courant

quelconque,, les paramètres correspondant pouvant être aisément

modifiés à chaque pas d'intégration.
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D •" Calcul des aimants à champ uniforme

La méthode adoptée pour la détermination d'enroulé— •

merits destinés à produire un champ de structure donnée^consiste à

effectuer une exploration semi-automatique des .dimensions de ces

onrouloments, en calculant à chaque fois le champ et les variations

du champ correspondants. Cette méthode permet de conserver tout

au long de l1opération un contrôle direct de l'influence de chacun

des paramètres mis en jeu et d'intervenir indifféremment sur

n'importe lequel de ces paramètres . dans le sens souhaité.

L'uniformité du champ est définie par l'étendue des varia-

tions du champ à l'intérieur d'un volume donné, plutôt que par une

condition analytique d'homogénéité maximale au centre, se traduisant

par exemple, par l'annulation des dérivées successives du champ

au centre* La première définition est en effet plus directement

représentative des conditions imposées pratiquement par l'utili-

sation envisagée.

LG calcul dos aimants compensés se fait en deux stades :

détermination des bobines principales chargées de produire le champ

désiré, et détermination, des enroulements de compensation destinés

à uniformiser ce champ.

Le type d'aimant est choisi en fonction de l'utilisation

requise et peut SG ranger dans deux catégories principales ;

solénoïde unique sans séparation médiane si l'accès au champ se

fait uniquement le long de l'axe; bobines doubles avec séparation

médiane si l'accès doit se faire latéralement.

La forme et l'extension des bobines sont souvent soumises,

à des limitations provenant de" la structure expérimentale associée •

à 1'aimant, de sorte que la détermination des bobines principales

sera guidée en premier lieu par l'obtention de l'intensité du

champ désirée. S'il reste une latitude suffisante à l'intérieur

des limites imposées, on pourra chercher à optimiser soit le

rondement (minimum de puissance dans le cas de bobines classiques,
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minimum de poids dans le cas de bobines supraconductrices), soit

le degré d*uniforraité initial du champ, soit un compromis entre

les deux.

Les dimensions de l'aimant principal étant fixées, on

établit une carte précise du champ de cet aimant dans le

volume utile et l'on calcule les variations, en valeur absolue,

4H,, du champ dans ce volume par rapport au champ au centre.

Ces variations sont consignées, en vue des opérations suivantes,

dans deux tableaux : un tableau A. donnant les variations du

champ le long de l'axe, un tableau B. à deux entrées donnant

les variations hors de l'axe en des points repartis sur un

quadrillage régulier.

Le deuxième stade, c'est-à-dire la détermination des

enroulements de compensation, est également basé sur une explora-

tion systématique des dimensions de ces enroulements entre les

limites qui leur sont réservées. Cette exploration se trouve

simplifiée par la méthode même de calcul du champ, c • es t-à-dire

la décomposition en cylindres élémentaires.

A chaque pas de sommation de ces cylindres, on connaît

pour la bobine formée à ce stade les.variations du champ sur

l'axe, variations AH constituant un tableau A? que l'on com-

pare à A.. On poursuit la sommation jusqu'à ce que l'amplitude

des A**? soient du même ordretde grandeur que les AH . Il

suffit alors, par une variation plus fine des paramètres, soit

en jouant encore sur le rayon, soit en faisant varier légèrement

le courant, de faire recouper exactement les doux tableaux A.

et Ap en un ou plusieurs points. On calcule alors les différences

résiduelles :

^H = AH, - AH2

dont les variations mesurent le degré d'uniformité sur l'axe. Les

résultats précédents sont mieux illustrés par les figures 3a et 3b#
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• AH

Fig.3a Variation du champ sur I axe

-AH1 : Aimant principal
-AH2 : Bobines correctrices

AH2

cfH = AH2 -AH1

Fig. 3b Variation résultante du champ «sur I axe
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Si l'uniformité sur l'axe ainsi mesurée satisfait aux

conditions imposées, cfest-à-dire si les courbes de la figure 3b

sont comprises dans l'intervalle h.- de variation tolérée, on

étend le calcul du champ du bobinage compensateur en dehors de

l'axe et l'on compare les variations de ce champ aux valeurs du

•tableau B , ce qui permet de mesu-rer le degré d'uniformité'

global du champ dans 1'ensemble du volume utile.

Ce traitement est répété, en faisant varier les paramètres

libres, jusqu'à ce que les conditions d'uniformité soient satis-

faites»

Si l'on dispose .d'une certaine latitude sur les dimensions

de la bobine compensatrice, on peut chercher .a optimiser certaines

de ses caractéristiques, par exemple à réduire l'encombrement ou

le poids, ou plus fréquemment, si le champ qu'elle produit doit ce

retrancher du champ principal, à minimiser la valeur absolue de co

champ inveïse.

S'il n'est pas possible d'atteindre les conditions d'uni-

formité à l'aide d'un système unique de bobines compensatrices,

on peut rechercher, 'l ' ef&et 'd • une <. siarcompcnsation a. 'lîlaide 'd'un

troisième enroulement. Le traitement est identique au précédent,

loo bobines principales étant alors constituées par l'ensemble

des deux premiers systèmes déjà définis.

Les différentes étapes de la méthode- qui vient d'être décrite

ont été transcrites dans une série de • pro-grammes pour machine.'.à

calculer électronique, au£'.Seront d^crH-s dans-'la

rection suivante. Il aurait été possible d'établir un programme

unique qui permette de réaliser automatiquement la suite complète

deo opérations indiquées, mais on a préféré, par raison de souplcrjco

subdiviser le calcu.l en programmes indépendants • correspondant à

chacune des étapes. Chaque programme est lui-même reproduit
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suivant plusieurs variantes et peut être facilement modifié ou

adapté, au gré de l'utilisateur. .L'intérêt d'une telle diversi*

fication est de permettre une initiative plus grande dans le .

développement et l'interprétation du calcul, mais également

une réduction notable du tenps de machine global nécessaire.

E - Flux, lignes de force, selfs et mutuelles. efforts

61 o c t r o map; a é t i.n ù G S .

Le "calcul complet d'un aimant comporte la détermination

des diverses caractéristiques électriques et magnétiques associées au

champ et ?: la structure de l'aimant*

Le tracé des lignes de force du champ, fournit en tous points

de l'espace l'orientation de ce champ, indication importante, aussi

bien pour la disposition "des éléments extérieurs au bobinage nue pour

los conducteurs eux-mêmes, par•exemple pour le calcul de

• l'aimantation, des matériaux, de l'hystérésis et du champ rémanent,

u.a distribution des efforts électromagnétiques auxquels

sont soumis', les différents éléments ,du- bobinage doit être connue pour

pouvoir prévoir les, structures mécaniques fie l'aimant.

iJnfin le cal.cul des selfs et mutuelles des -.diverses. secti ons

de l'aimant ainsi que des mutuelles entre ces sections.et les circuits

. secondaires, massifs ou bobinés, des tinns. .'à' absorber 1 ' énergie
•X- : .

magnétique au moment du "blocage" est -particulièrement important -pour

l'établissement des régimes "transitoires propres aux enroulements

supraconducteurs <•

-<•
Le "blocage" ou "quenching" désigne le phénomène de réapparition
brusque de la résistance électrique d'un supraconducteur sous
l'effet du champ, du courant ou de'la température.
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Bien que ces grandeurs n'aient pas a être définies avec

une très grande précision, leur calcul direct est souvent long et

malaisé e.t il est encore commode de pouvoir le traiter à l'aide

de la machin'é à calculer*

II se trouve que les différentes grandeurs envisagées

se déduisent toutes du calcul du flux, lequel est directement l±r:

au potent.iel vecteur du champ magnétique.

En effet, darîs le cas d'un système de révolution, le

flux envoyé par le système .à -travers une spire de rayon R a. pour

valeur :

§ (16)

A étant le potentiel vecteur sur le bord de la spire.

Le calcul' du potentiel vecteur d'un bobinage de révolution

sera effectué suivant une méthode analogue., à celle décrite pour le

calcul du champ, c'est à dire en décomposant le bobinage en ùolénoxcie;

minces- et- en intégrant numériquement les valeurs calculées 'pour

chaque sol.énoïde élémentaire.

Le potentiel' ve.ct'eur' d1 un solénoïde scmi-infini .'. a

pour-.expression, tiroe ' de..la réf érace1 [6J

les symboles :ay.ani. même; signification qu'au paragraphe IIC.(pp. 8e.t'9 )

•II est. à., remarquer que pour un- système, de révolution,

le potentiel vect.ë.ur se .rëduit'.à sa composante azimutale et que loc

Valeurs -élémentaires s'ajoutent donc-algébriquement.' •

1 - Flux, lignes de force.

Les lignes'de force du champ magnétique étant confondues

avec les lignes équiflux,. leur tracé s ' effectuera à partir de la

carte du flux dans l'espace. Le flux sera calculé à l'aide des

formules (16) et (17) après une décomposition en solénoïdes élé-

mentaires comme indiqué ci-dessus. "
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2 - Mutuelle inductance

Le coefficient de mutuelle induction entre deux bobines,

sera déterminé1en décomposant la bobine 1 en spires élémentaires, i

calculant les mutuelles entre la bobine 2 et chacune des spires

ainsi formées ot en- effectuant la somme de toutes ces mutuelles

individuelles•

La mutuelle; entre la bobine 2 et une spire représente

le flux envoyé par cette bobine.à travers'la spire ; son calcul

se ramène donc à .celui du flux décrit 'air paragraphe précédent..

Il est à remarquer que les spires fictives utilisées

dar s cette méthode peuven.t englober un. nombre plus ou. moins import;

de spires réelles du.bobinage, selon la • précision recherchée. La,

valour des mutuelles individuelles doit être affectée .du'nombre ré

d.c spires renfermées dans chaque élément.

5 - Self inductaiVcp.

Le " coefficient de. self-indue tion d'1 une bobine sera

déterminé en décomposant"cette .bobine on solénoïdes minces et en••

.effectuant la so.ir.me ties serfs' de ces solénoïdes et de leurs

mutuelles prises deux à deux.

La self-indu.ctanc-e d'un solénoïde mince de rayon p et

de-longueur 2b est donnée par la forniule.de Nagaoka :

(18)

avec

et Ĵ  sont les intégrales elliptiques complètes de

première et deuxième espèce par rapport à la variable k

Jv le nombre total de spires du solénoïde..

Les mutuelles sont calculées par la méthode précédente

(paragraphe 2).
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4 - Efforts électromagnétiques.

La méthode de calcul est analogue h celle développée par

Cockcrof t [2] .

Nous n'envisagerons ici que les forces axi,ales (composantes

des forces parallèles à l'axe de révolution). Ce n'est en effet que

pour ces composantes que la méthode de Cockcroft est rigoureusement

exacte/, car les contraintes subies par chaque spire du bobinage dans

cette direction se transmettent intégralement aux spires voisines.

Dans le cas de^ forces radiales,.le calcul ne peut être

que t.rès approximatif, car il doit faire intervenir les forces

U G liaison entre spires dépendant des caractéristiques d'élasticité

du matériau, des coefficients de frottement en présence des'

isolants etc... '

La force axiale exercée sur un O'J ement circulaire A

\

Fia A-

du bobinage, de section dr x dz a pour expression (figure 4)

• jl dr d: C.q- S . (19)

où /représente la densité de courant
d • • * l ' • •

/v le nombre de spires par cm du bobinage
M la mutuelle inductance entre.la bobine complète et la spire A

En intégrant cette force entre z et z , z •correspondant

à l'extrémité du bobrnage- au même rayon r, on obtient la forcé
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résultante subie par la spire

ï - /
r ru

C.q.S.
O

(2o)

En intégrant cette force sur toute la section du bobinage

contenue dans le plan' z. , on obtient la fo.rce totale exercée sur
A r

cette section» Par exemple, si la section considérée se trouve être'

la face de separation entre deux bobines, la force calculée repré-

sente la force, .d1 attraction entre ces deux bobines.

L'expression (20) se ramène.à un calcul de mutuelle-induc-

tances, traité au paragraphe 2 ci-dessus.
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Ill - PROGRAMMES DE CALCUL.

Les différents programmes.décrits ci-dessous reproduisent

les étapes de calcul exposées aux paragraphes D et H! de la section

précédente ; exploration des dimensions d'un système de bobines doubles

avec calcul du champ le long de l'axe ; calcul complet du champ dans,

tout l'espace., détermination d'enroulements correcteurs destinés à

uniformiser le champ le long de l'axe ; calcul de la compensation dans

tout le volume utile ; calcul du flux ; calcul des selfs et mutuelles ;

calcul des efforts électromagnétiques.

Dans Lout ce qui suit, on suppose implicitement quo les

enroulements envisagés sont de révolution autour d'un même axe et

qu'ils comportent un plan de symétrie perpendiculaire à cet a:-:c, cppolé

plan médian, l'origine des coordonnées étant toujours prise au point

d'intersection de ce plan et de l'axe.

D'autre part, on désignera par "section" tout élément, doubl

etc bobinage de section rectangulaire, h densité-.d ' enroulement et ••oriGiti:

de courant constantes, tel que celui représenté en figure 5 ci-doccouc.

Une section comprend donc deux demi-sections, sj'inétriques par rapport

au plan médian-.

Pour chaque programme, on donnera \ine description rapide do la

fonction qu'il remplit, la liste des données à. introduire pour le

calcul et la liste des résultats imprimés h l;.i sortie.

A- - i-roffraiame BD3 1

Ce programme permet d ' e x p l o r e r Inv «liraen^ions d 'un c;rc-Uc-rr-e

Je dcii;r bobiner? de .section r e c t a n g u l a i r e en vues de p r o d u i r e une ou

p l u s i e u r s v a l e u r s données du champ au c o n t r e .

L 2a

Ax«Z
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Dans chaque cas exploré, a , >v2 et ÇA (voir figure. 5.)

se trouvent fixés et.l'on recherche lés différentes valeurs de p

permettant d'obtenir les valeurs successives du champ désiré.

A chaque solution, le calcul délivre, en plus des dimensions

du bobinage, la variation du champ sur l'axe en un certain nombre

do points à. fixer, et le champ dû à chaque demi-bobine,

LG prpgranrae fait varier successivement J2 , \A et p

suivant des lois de progression définies dans.les donnéeso

Liste des données

- N.~. Nombre de valeurs du champ au centre

- KL — Première valeur du champ

- DHL -' Intervalle entre deux valeurs successives du champ

- M - Nombre de points sur l'axe pour le calcul des variations

du champ. • ' • . . . .

- DZ - Intervalle entre l'es points sur l'axe

- SP - Densité d'enroulement en tours/cm

- DI — Intensité du courant par tour (en abampères)

- DRO - Pas de.variation du rayon des cylindres élémentaires pour

l'intégration numérique

- L1 - Nombre de valeurs données à

-ROI - Valeur initiale de p

- DROI - Pas de variation de p

r L2 — Nombre de valeurs données à

- ZI - Valeur initiale de %A

- DZI - Pas de Variation de iA

- L3 - Nombre de valeurs données à -ir

-. BI - Valeur initiale de ir .

- DBI - Pas de variation de
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Liste dos résultats imprimés (pour chaque bobine calculée)

- P - Longueur du conducteur

- P - Poids du conducteur

Un tableau donnant pour les M points sur l'axe

- H - Valeur absolue du champ

- Ail = H - Ho (Ho - champ au centre) .

- i H = AH/H0 - variation relative du champ (en
 c/ô)

- 111 et AH.1 - valeurs correspondant à chaque demi-bobine

B - Programme BDSLT

Ce programme permet de calculer le champ sur l'axe dfun

système de bobines comportant un nombre quelconque de sections.

Les dimensions des différentes sections doivent être fournies

chr.riue fois dans les données, et l'exploration automatique est

limitée à une seule dimension, l'écartement entre les deux

moitiés du bobinage.

Liste des données

- M - Nombre de. points sur l'axe pour' le calcul du champ

-v DZ - Distance entre les points sur 1•axe

-. SP — Densité d'enroulement (tours/cm )

- J - Nombre de valeurs données à 4,

- DZ1 ~ Pas de variation.de <iA

~ L — Nombre de sections du bobinage

Pour chaque section K (K variant de 1 a L)



- ROI (K) - .Valeur de p̂  (voir figure 5.)

- R0I2(K) - Valeur de />2

- BI (K) - Valeur de i .

- ZI (K) - Valeur initialëc de «

- H (K).- Nombre de cylindres élémentaires suivant lequel

doit être subdivisée la section

- DI (K) - Intensité par spire.

Liste des résultats imprimés

Elle est identique à celle du programme BDS1 et est

reproduite après le calcul de chaque section pour l'ensemble

des K premières sections déjà calculées.

Remarque t Pour une bobine de forme absolument quelconque, il

serait possible de fixer une loi de variation continue

de n , n • et DI à l'intérieur de chaque section,

C - Programme CCHT

Programme général permettant de calculer le champ, dans

tout l'espace, d'un système de bobines cylindriques comportant

un nombre quelconque de sections! Toutes les caractéristiques sont

spécifiées dans les données, et aucune exploration automatique

n'est prévue, étant donné la durée de chaque calcul.

Les points de l'espace choisis pour le. calcul du- champ

sont disposés our un quadrillage régulier défini par la figure 6
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Le nombre total de points est é/ral au produit M1 x M2

et peut être quelconque.. Les valeurs de R1 et Z1 peuvent

être quelconques, positives, ou nulles, mais non négatives.

Le programme debute par .le calcul du champ au centre, ce

qui permet, quelle que soit la grille choisie, de toujours évaluer

les variations du champ en chaque point par rapport au champ au

centre.

Liste des données

- R1, DR, Z1, DZ (voir figure 5)

- LU , 'H2 : Nombre de lignes et de colonnes de la grille

- SP — densité d'enroulement du.bobinage (spires/cm )

- L - Nombre de sections de la bobine

Four chaque section K (K.variant de 1 à L)

- ROI (K), R0I2 (X), ZI (K), ZI2 (K), DI ( K ) , N (K)

(nome signification que pour le progranne BDSLT, IIIB)
avec ZI2(K) $ z2 (figure 5).
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Liste des ir'ésulot'at'iB- imprimés

Cette liste est reproduite après chaque section pour l

semble des, K premières sections, déjà calculées.." . . •

— EO - Champ au centre

- H1 -tableaux, chaque tableau correspondant à une ligne, de la

grille, et donnant pour les M2 points de la ligne. :

'— HZ ! - Composante axiale du champ

- DHZ = HZ/HO (en $>)

— HR — Composante radiale du champ

e «• » HR/HZ

'- HT s y HZ2 + HR2

- DUT = HT/HO (en °/o)

D - Programme CCHZ

Programme identique au précédent, mais ne délivrant

quo la composante axiale du champ, HZ, ce qui permet de réduire.le

tcnps de machine.

E - Programme SOLCQ1

Ce programme a pour but de déterminer les dimensions

do bobines correctrices destinées à uniformiser le champ, le long

de l'axe, d'un aimant déjà connu. Cette.recherche s'accompagne

d'une exploration des différents paramètres de ces bobines.

Le processus de calcul est le suivant :

Le champ de l'aimant principal est connu, et l'on dispose,

pour cet aimant, du tableau A1 donnant, en M points de l'axe,

la variation du champ par rapport au champ au-centre ?

AH1 « H1 - H01
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On fixe un premier groupe de valeurs pA , *A , /r.

(voir figure 4) pour les bobines correctrices et l'on fait varier

lo rayon y>2 . A chaque valeur de pz , on établit un tableau A2

analogue au tableau A1 et donnant les variations

A H2 = H2 - H02

pour ces nouvelles bobines»

On compare deux valeurs homologues des tableaux A1 et A2,

on un1 point.de ï'axe, et l'on continue, de faire croître />2 jusqu'à

ce que, en ce point,

AH2 > AH1

Lorsque cette dernière condition est réalisée, on impose

une légère variation au courant 12 (courant de la bobine carrée- .

tive) dans le rapport :

R,
AH1

On modifie alors dans le ir.ôme rapport toutes les valeurs

clu tableau A2 et l'on retranche, ces dernières de leurs hono-

loçues du tableau A1, ce qui détermine les variations résultan-

tes du champ sur l'axe»

Cette dernière opération est répétée pour plusieurs valeurs

du rapport Rvt ce qui permet de faire recouper en différents

points les tableaux A1 et A2. Les variations du champ ainsi

déterminées permettent de tracer les courbes de la figure 3b.

Le traitement précédent est reproduit en faisant varier

successivement /o , a et a. •

Liste des données

— Tableau A1, défini ci-dessus

- I-i - Nombre de points sur l'axe

-. DZ — Intervalle entre ces points
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-i SP-- Densité 'd'enroulement

- DI - Intensité initiale par.spire

- L1 , ROI, DROI, L2, ZI, DZI, L3, BI, DBI - données fixant

l'exploration des dimensions pA , o^A et K* (même signi

fication que pour le programme BDS1 )

.- DRO - Pas de variation do /)2

- Ko - \\ ombre de valeurs du rapport RT.

- K., - Ecart des points servant au calcul de R

Liste des résultats imprimés

-7. o t û i a f a t F, P - caractéristiques des bobines

correctrices (même signification que pour le programme

BDS1)

- Suite des valeurs du rapport Rv par lesquelles doit être

multiplié le courant DI (K2 valeurs)

- Suite des valeurs correspondantes du champ global résultant au

centre

- Tableau- donnant,.pour les H points sur l'axe, l'intensité du

champ correcteur et, pour chaque valeur de R~, les

variations résultantes du champ ( en c/o du champ au centre)*

F - Programme SOLCO2

Ce programme est également destiné au calcul des

bobines correctrices, mais dans ce cas les dimensions de chaque

système de bobines sont entièrement fixées dans les données. Le

programme ne fait varier de façon automatique que 1'écartement'

entre les bobines. Pour chaque écartement, le calcul se limite

à la recherche du courant d'excitation des bobines correctrices,

et, comme dans le programme SOLC01, on définit plusieurs valeurs
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du rapport RK, qui, appliqué h ce courant, permet de faire varier

la courbe de compensation.

Liste des données

- Tableau A1, M, DZ, SP, DI, K2, K3 (même signification que pour

le programme SOLCO1) •

15our chaque bobine Correctrice

- p , yO , ZI. (valeur initiale de a ) , <o- .

- H - nombre de cylindres suivant lequel doit être subdivisée

la bobine correctrice

- J - Nombre de valeurs données à \A

- DZ.- Pas de variation de *x.

Liste des résultats imprimés

Identique à celle du programme SOLCO1

G -» Programme SOLCOT

Ce programme complète les deux programmes.précédents

et a pour but. de calculer, pour les bobines correctrices, déjà

déterminées par l'un ou l'autre de ces' programmes-,, la compensation

du champ dans tout.l'espace.

Liste des données

- Tableau B1 à deux dimensions donnant le champ de l'aimant

principal dans l'espace. Les points de ce tableau corres-

pondent à la grille définie en figure 6 "

- RI, Z1 , DR, DZ - coordonnées des points de la grille (figure 6j )



-. M 1 0 , K1', Hip,
 M 2n» M 2> M 2 p " indices permettant de choisir les

points de la grille.qui seront retenus pour le calcul du champ

compensé.

- HÛ1 - Champ au centre de l'aimant principal

- SP, DI, K2, K3 (identique à.SOLCOI ou SOLC02).

- a , pf z. f z , il - Dimensions des "bobines correctrices

- Liste des valeurs de Rv déterminées à l'aide des .'programmes

.UOLCO1 ou 30LC02

- 1102 '- Champ au centre des bobines correctrices, correspondant

au courant i3ï.

Listé des résultats imprimes..

- Tableau donnant pour, les points choisis de la grille et pour

chaque valeur de Hvf- les variations du champ résultant par

rapport au champ au centre, en valeur absolue et en valeur

relative.

Y. - Programme- r ;...,..(

Le p' o^ramme est destiné au calcul du flux total envoyé

par un. bob.inaco cy-lindrique comportant un nombre quelconque de

sections à travers une. spire coaxiale au système.

Les-spires choicies .pour le calcul du flux sont définies

i/ar. leur trace sur un plan. méridien du -système, c'est à dire par des

points de coordpnnées r et a. Cos points sont disposés sur un

quadrillage dont les lignes et les' colonnes sont définies dans les

données.

Comme • indiqué au paragraphe II E-1 , les courbes obtenues

par ce calcul peuvent -servir au tracé des lignes de force du champ

magnétique.
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Liste des-données

- L - Nombre, de sections du bo:binage.

.- SP - Densité d'enroulement (spires par cm )

- M1 , M2 - Nombre de lignes-et de colonnes de, JLa grille portant les'

' points où l'on, désire calculer lé. flux».

- R(K1 ) (K1 variant de 1. à M1 ) - Rayons des 141 lignes de la grille*

- Z(K2) (K2 variant de 1 à M2) -. Abscisses des colonnes de la grille.

Pour chaque .section K du bobinage (K variant de 1 à L).

- ROl(lC), R0I2(K), Zl(K), 2I2(K)- mène signification que pour'lo

programme CCHT, (paragraphe ÏH,C). -

Liste des résultats imprimés»

Pour chaque spire calculée

- R - Rayon de la spire

- Z - Distance axiale de la spire

- y - Flux à'travers la spire.

I - Programme MUSELF

Ce programme permet de calculer, pour un ensemble do

bobines coaxiales, chaque bobine comportant un nombre quelconque de

sections, les coefficients de self induction de chacune des sections et

de chaque bobine complète et les coefficients de mutuelle -induction

entre les diverses sections prises deux à deux et entre les différentes

bobines entre elles.

Toutes les sections d'une même bobine sont caractérisées

par la même densité d'enroulement, cette densité pouvant varier d'une

bobine à l'autre. Par exemple, on pourra considérer comme deux' bobines

séparées un enroulement en fil et une bague en cuivre coupléeavec ce

dernier et calculer à l'aide de ce programme le couplage entre cette

bague et l'enroulement»



D'après l'hypothèse faite nu début de ce chapitre (p* 20 ;,

chaque section droit être considérée comme un ensemble de deux demi-

bobines symétriques, par rapport au plan médian. Le calcul délivrera

le dé.tail de.toutes les selfs et1 mutuelles prises en considérant

chaque demi-section individuellement.

Liste des données

- L4 - Nombre de bobines associées simultanément.

- 'SP(j) - (j variant de 1 à L4) - densité d'enroulement de la .

bobine ,J (spires/cm ).

- Ll(j) - (J variant de 1 à L4) - Nombre de sections de la bobine J «

- L40 - Numéro de la première bobine à partir de laquelle on désire

• calculer les self-inductances.

- L50 - Numéro de la première bobine à partir de laquelle on désire

calculer les mutuelle-inductances par rapport à toutes les autres

bobines» •

(Les, deux, dernières données permettent par exemple de ne pas recoin-

ir.enc'er le calcul complet de toutes les bobines lorsque l'on ajoute

ou que l'on modifie l'une d'elles).

Pour chaque section K de bobinage

- ROI(K), R0I2(K), Zl(lC), ZI2(K) - même signification que pour le •

programme C'CHT, • paragraphe III,C.

- Nombre de solénoïdes élémentaires suivant lequel doit être

subdivisée la section au. cours du calcul.

- ï-i(K-) - Nombre de spires fictives suivant lequel doit être subdivisée

la. section au' cours du calcul.

(Voir signification des spires et solénoïdes élémentaires au

paragraphe II,i2, p. >1 7 ).



Liste' cJQ3v résultats aiaprimes «

Pour'chaque bobiné calculée :

- Self-inductance de o'haqu'o demi-section et de chaque section coi^lbtc

de là bobine.

- Mutuelles entre' toutes les demi-sections do la bobine priceu doux

• à deux.

- oelf-inductance de la bobine complète.

Pour chaque couple de bobines, celles-ci étant asso.ciées succoncivomont

deux h. deux :

-' îiutuelles entre cîiaquo deini-sec'tion de la- bobine 1 et chacune doc der

sections de la bobine 2,

- Mutuelle globale entre la bobine 1 et la bobine 2.

J' - Programme FOK
Ce pro^ranne permet de calculer la distribution dec offor te

élcctroma^nc tiques (efforts axiaux) dans tout le vcl'ino du bobinage.

Pour le calcal, ce dernier est docoupo par des plane; perpen

diculaires à l'axe. Dans chaque plan, on calcule la variation en -Jonc

tion du rayon do la pression axiale et la force to tale exercJo nur ce

plan.

Liste des données.

- L' - Nombre de sections du. bobinage.

- SiJ - i)ensité d • enroulement ( spires/ cm " ) •

Pour chaque section K (X variant de 1 à L)«

- ZI(K), ZI2(K), ROI(K), HOI2(K), DI(K) - n&ne signification que pour

le programme CCiiT, paragraphe III,C, n. 24 •

- NP( K ) - Hombre de plans dans lesquels on calcule les efforts»

- A K ( K ) .- Nombre de points pris dans chaque plan pour le calcul do

la .pression.



Résultats imprimés»

Pour chaque séction'K et dans, chaque•plan choisi

- P(R) - Variation de la pression en fonction du rayon

- F - Force totale appliquée sur le plan. .

(Le dernier plan correspond à la face interne de l'une des moitiés

du bobinage, et la. force sur ce plan représente la force d'attrac-

tion entre les deux moitiés)»
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IV« Application au calcul de deux aimanta à champ uniforme

A titre d' exemple, la méthode • précédante a été appliquée

au calcul de deux types dfaimants particuliers.

Ces aimants sont tous deux destinés à produire un champ

uniforme de l'ordre de 22 kgauss, le degré d'uniformité désiré •

étant de 10"4 dans un volume cylindrique de 2 cm de diamètre et

2 en de longueur.

La structure de chacun de ces aimants a été imposée par la

géométrie particulière de l'expérience à laquelle il est destiné.

Dans les deux cas, il s'agit d'expériences de diffusion d'un

faisceau de particules sur une cible de protons polarisés, la

direction et l'ouverture des faisceaux étudiés déterminant les

zones de dégagement imposées à l'aimant.

A -• Aimant A

La forme et les dimensions principales de cet aimant

sont données en figure 7» Les zones ombrées correspondent aux

espaces à dégager pour le passage des faisceaux, c'est-à-dire

un cône de même axe que la bobine et d'ouverture supérieure à

90° et un cône s'appuyant entre les bobines et d'ouverture

minimale égale à 20°.

Une telle géométrie a permis d'adopter une paire de

bobines de Helmholtz de section trapézoïdale,. réalisant directe--

r.:ent les conditions d'uniformité désirées, sans l'aide de bobines

de compensation.

La détermination de ces bobines et les calcule de champ

ont été effectués à l'aide des programmes BDSL et CCKZ. L'es

caractéristiques électriques du bobinage sont les suivantes :

~ Conducteur : fil de Niobium-Zirconium de 0,25 mm de diamètre,

gainé de cuivre et isolé nylon..Coefficient de bobinage

(SP), 800 spires/cm2, longueur, totale;, de .fil,-:: :i.285fî_<h-inètres

Poids do Wb-Zr : 11,5 kg.



- Champ au -centre pour, 20 A' dans le fil : 22625 gaues,»

- S,elf totale, d-u. bobina-ge. (programme. MULSELF) \ %j,0 Henrys.

- Fo-rce d'attraction, entre les deux moitiés (programme FORCE)

tonnes (contrainte axiale maximum à l'intérieur du bobinage).
cm*

L'uniformité du champ est définie par les courbes isochamp

dans le volume utileo Ces courbes ont été tracées sur la fig« §..

Afin de faire apparaître lfinfluence et la tolérance de réglage

de 1 ' ocarter.ient entre ' bobines , ces cartes isochamp ont été

reproduites pour trois écartoments différents. La figure 9a corres-

pond approximativement à la position optimale théorique' de Helra-

holtz, c'est-à-dire celle pour laquelle la dérivé.e seconde du

champ au centre est nulle. On peut observer que si l'on diminue

1 • ocartement par rapport à cette pos'ition (figure 8b), la zone

do champ uniforme se réduit sur l'axe et siallongè dans le sens

radial, et inversement si 1'écartement augmente.(figure ^c). Il

est donc possible, en faisant jouer cet écartement, de modifier

la forme de la zone de champ, uniforme. De toute façon, le volume

de cotte zone reste sensiblement le même pour une variation globale

de 1ÉJ écartement de l'ordre de. 0,8 nm, ce qui représente une

tolérance assez large-sur le positionnement des bobines. •

L'utilisation- du programme CCHT a permis également

d'établir la carte complète du champ dans tout l'espace, en parti-»

culier dans, le volume occupé par le bobinage.

La fifjure 9 reproduit les courbes de niveau de la résultante

du'charnu IL = 1/Kr. + H,,2 • Ces courbes présentent un intérêt
1 ù si.

toitt particulier dans- le cas de bobinages supraconducteurs, car

elles permettent de connaître, en chaque point du bobinage,, le

champ auquel sont soumis les conducteurs. On sait en effet que

le" courant critiqu-e, c'est-à-dire l'intensité maximale admissible

dans le supraconducteur, est directement lié au champ auquel est

soumis ce dernier. La connaissance de ce. champ permet donc de



AIMANT A

• Enrou lam«n f"s

FIG. 7
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Ecarfcemanfc bobines : ^ 933 cm

Fig 8 A
Axe bobine

bobines : 79 cm bobines : 7,93cm

Z cm

Rg. 8 b Fig 8 c

Aimant A : Courbes isocharnp dans un ojuadranb du volume uti'le
pour diffe.renbs ecàrhements entre les bobines

:«. Q
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COURBES ISOCHAMP DANS UN QUADRANT DE BOBINAGE

EN % DU CHAMP AU CENTRE
(Aimanb A)

FIG. 9



. 3 9 .

LIGNES DE FORCE DU CHAMP

AIMANT A
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prévoir la distribution optimale du courant dans les différentes

sections du bobinage, et fournit de plus' la .limite aup'erieuxe

du champ qu'il serait possible d'atteindre au centre de l'aimant»

Dans le cas de la figure S, on voit que le champ passe"-par un

maximum absolu sur le bord intérieur du bobinage et que de maximum

atteint environ 160 $̂  du champ au centre. Cette valeur indique .

qu'un aimant do cette configuration, utilisant le Fb' — Zr dont

le champ critique est de l'ordre'de 60 kgauss, ne pourrait, produire

un champ utile supérieur à 40 kgauss» . ,

La of igur&t.i Q.'Lr.epr-od-U'i't.-.le tracé--deà aigriesod'e fo^rcà :du

ch!amp t Q&te.hu. .à v.l \a;i.de ad'it p.2.cfcg:ra.mm.e 'PLIJX.

• B -_ Aimant B

Cet aimant est constitué de deux bobines principales

et deux bobines de compensation. Cette structure a été choisie

pour permettre de dégager les, zonos expérimentales représentées -

par les parties ombrées de la figure 11 et repondant aux conditions

suivantes i l'encombrement hors tout de l'appareil (cryogénie

comprise) ne doit pas dépasser, suivant une direction à partir de

l'axe, 10 cm; l*angle d'admission du faisceau entre les bobines

doit être supérieur à 33°; l'accès le long de l'axe pour le passage

de la cible doit être de 3,5 cm.

Dans ces conditions, l'espace réservé aux bobines est bien

délimité et les fonctions propres à chaque paire de bobines sont

bien séparées t production du champ désiré, uniformisation de ce

champ. • . .

Cet ensemble de bobinages a été déterminé à l'aide dos

programmes BDS1, CCHZ, S0LC01 et SOLCOT. Les dimensions sont

indiquées sur la figure 11 « . .

On a choisi volontairement un courant plus faible (environ

75 fi) pour les bobines compensatrices, de•façon h se garantir la
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possibilité d'atteindre la valeur de réglage de ce courant, sans

risque de "blocage"*. On sait en effet que le courant de blocage

des supraconducteurs nfest pas prévisible de façon précise et

qu'il dépend de nombreuses conditions pratiques telles que mode

do bobinage, intensité et forme du champ, mode d'alimentation, etc..

Les conditions d'uniformité ont été remplies en jouant à

la fois sur les dimensions et sur le courant des bobines compensa-

trices. On aurait pu imposer le même courant dans les deux paires

de;, bobines, ce qui aurait permis une mise en série de l'ensemble

et aurait simplifié lo réglage du courant; mais il semble préférable

de garder un degré de liberté supplémentaire, de façon à pouvoir

ajuster au mieux la compensation, compte tenu de la structure

définitive des bobinages après construction.

Les caractéristiques él&cdèiques sont les suivantes :

- Bobines principales : 53 000 spires, 21 000 mètres de fil,

aoit 18,5 livres de Nb-Zr;

- Bobines compensatrices : 11 000 spires, 1 900 mètres de fil,

soit 1,75 livres de Nb-Zr;

- Rapport des courants entre bobines compensatrices et bobines.

•orincipales t Ti c
-j = 0,588

- Champ au contre dû aux bobines principales seules :

28 550 gauss - (pour I = 20 A )

- Champ dû aux bobines correctrices : 5 360 gauss;

** Voir in-fr t<e -.page 1 5 »



- Champ résultant : 22 170 gauss.

- Self-inductance des bobines principales : 119 Henrys.

- Self-inductance des bobines correctrices : 0.86 Henry.

- Mutuelle-inductance entre bobines principales et bobines correc-

trices : 4,80 Henrys.

- Force d'attraction totale entre les deux moitiés de l'aimant,

les deux ensembles de bobines étant excitées ; 2400

L'uniformité du champ est mesurée par les courbes "iso-

champ" dans le volume u tiler; reproduites sur la figure 12a. Afin

de montrer l'effet de la compensation, on a représenté en figure

12b les courbes "isochamp" dans le même volume, les bobines prin-

cipales étant excitées seules. On voit ainsi que l'uniformité peut

être accrue environ d'un facteur 100.

On a représenté également en. figure 13 les courbes "iso-

champ" dans tout le volume occupé.par les enroulements. On pout

voir que le champ atteint «on maximum en un point situé our le

bord intérieur de la bobine priiinir:;:.lo, le maximum ét'ant égal à

220 1/J du champ au contre. Cette dernière valeur fixe la limi.tc du .

champ que pourrait fovrnlr un ai-iant de ce type en supraconducteur ••

ainsi, avec le Hiobiuin-^irconium, le champ '7111 centre ne. pourrait

dépasser j>0 000 gauss.

Wnfin, la figure 14 donne le tracé désalignés', de force
* «

du champ dans tout le volume du bobinage.
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Fig. 1/2 a

Bobines principales
Bobines correctrices

Fig, 12 b

Bobines principales seules

Aye bobines

Fig.12 Courbes isochamp dans un quadrant diu volume utile
Aimant B
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COURBES ISOCHAMP DANS U M pUADRANT DU BOBINAGE

AIMANT B

Fia. 13
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LIGNES DE FORCE DU CHAMP

AIMANT B

Fig.14
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V - CONCLUSION

Les méthodes et les programmes de calcul décrits dans ce

rapport constituent un outil complet pour le calcul dos bobines

cylindriques de structure quelconque, et en particulier pour la

détermination d'aimants compensée à champ uniforme.

Ces programmes sont bien adaptés au calcul des aimants

supraconducteurs et t-rouveront leur emploi dans le déroulement

du programme d'étude entrepris au sein du Laboratoire de Physique

Corpusculaire à Haute Energie sur le développement des bobinages

supraconducteurs.pour les appareils de Physique des Hautes Energies.

Dans le cadre de ce programme, l'aimant. A décrit à. la section

IV du présent rapport est en cours de réalisation. Il est destiné

à équiper une cible de protons polarisés et sera achevé à la fin

de 1964.

' Manuscrit reçu le 4 Août 1964
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