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RESUI-iE. 

LE REFROIDISSEMENT DES BOBINES DES ACCELERATEURS 

PULSES EST-IL AVANTAGEUX ? 

On rappelle comment la résistivité des métaux diminue 

aux basses températures, et on donne des indications sur la 

puissance et le prix des installations cryogéniques. On étudie 

le refroidissement des bobines d'accélérateurs à gradient alter

né d'une énergie de 15 GeV, avec ou sans circuit magnétique en 

fer ; on trouve que le refroidissement ne permet pas de dimi

nuer le prix de revient de l'heure de fonctionnement ; il 

n'est même pas s~r qu'il puisse permettre de réduire les dimen

sions en élevant l'induction maximum réalisable. 

L'idée de refroidir les bobines sans fer jusqu'à la 

température de l'air liquide est ancienne 1 Jean Perrin dàs 

1907, puis Charly Fabry en 1910 [1-j l'avaient déjà proposée. 

Récemment, éette idée est revenue à l'actualité : en 1958, 

R.F. Post a suggéré de l'appliquer à la production de champs 

intenses en vue du confinement des plasmas thermonucléaires J 

en 1959, N.c. Christofilos a publié un projet d'accélérateur 

refroidi à 80 °K. f2] • 

Nous voulons examiner l'intérêt de refroidir les bo

bines d'un accélérateur, d'une part pour augmenter l'induction 
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maximum (dans le cas de machines sana fer) et d'autre part 

pour diminuer l'importance de l'alimentation électrique. Cet 

examen est précédé de généralités sur le refroidissement des 

bobines, généralités qui s'appliquent d'ailleurs à toua les 

champs magnétiques. Les trois métaux étudiés sont ceux rete

nus comme les meilleurs par Post [3] 1 le cuivre, l'alumi

nium et le sodium. 

Nous nous sommes limités aux températures supérieures 

à 10 OK ; l'utilisation de la supra-conductivité n'a pas été 

envisagée bien qu'on connaisse des alliages qui restent supra

conducteurs même sous des champs magnétiques éle
1
vés [ 4 J • 

Nous n'avons pas étudié le refroidissement des élé

ments constitutifs d'un accélérateur autres que les bobines 

bien que, par exemple, le vide limite qui règne dans la chambre, 

la qualité des cavités accél~ratrices puissent être améliorée 

par l'abaissement de température. 

Remarque 1 les formules sont écrites dana le système M.K.S.A. 

(Giorgi) rationalisé. 

1 - Les bobines aux basses températures. 

1-1 - résistivité des métaux 

1-2 - résistance dea conducteurs en régime variable 

1-3 - refroidissement des bobines. 

2 - Application aux accélérateurs. 

2-1 - caractéristiques des accélérateurs considérés 

2-2 - accélérateurs à gradient alterné sans fer 
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2-2-1 - description du champ magnétique 

2-2-2 - augmentation de l'induction 

2-2-3 - caractéristiques d'un accélérateur 

sans fer à bobine refroidie 

2-3 - accélérateur à gradient alterné avec fer 

2-3-1 - description 

2-3-2 - refroidissement des bobines 

2-4 - comparaison des accélérateurs à gradient 

alterné avec et sans fer. 

3 - Conclusions. 
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1 - LES BOBINES AUX BASSES TEMPERATURES. 

1-1 - Résistivité des métaux. 

La résistivité d'un métal est fonction de la 

température et du champ magnétique ; elle se compose de trois 

termes additifs : 

1°) un terme résiduel fo indépendant de latem

pérature (règle de Matthiessen, 1864) et du champ magnétique, 

et dépendant de la nature du métal, de sa pureté et des traite

ments thermiques qu'il a subis. 

Le terme ~ cro!t avec la teneur en impuretés. 

Dans le cas du cuivre, il y a proportionnalité entre~ et la 

teneur, tout au moins pour une impureté unique ~Gerritsen [~ 
fig.43) avec les valeurs 4.1o-11 nm pour 10-5 de silicium 

-11 -5 [:1 et 10.10 nm pour 10 de fer. On trouve dans Berlincourt ~ 
P -11 r,7'\ des exemples de cuivre avec \o = 3,2 .1 0 n m et dana Sekula L7J 

0,5.1o-
11

n..m. Pour l'aluminium, Caron L81 ·indique la pro

portionnalité entre~ et la teneur totale en impuretés, avec 

fo = 4.1o-11 pour 10-4 d'impuretés ; il signale ainsi un 

aluminium de double électrolyse à 25.10-6 d'impuretés donnant 
-11 fo = 1,1.10 nm avec la possibilité de valeurs trois fois 

plus faibles par le procédé de la zone fondue. Yntema [9J cite 

la valeur élevée~= 5,8.10-11 pour un aluminium à 45.10-6 

d'impuretés. Pour le sodium, Mac Donald D~ mentionne un 

échantillon à 5.10-4 d'impuretés donnant fo= 1,1.10- 11 ~~; 
il est possible d'obtenir un sodium 100 fois plus pur (Post 

et Taylor [31 ) • 

Le terme \o dépend beaucoup du traitement thermi

que. D'après Sekula [7J un même échantillon de cuivre à 10-5 

d'impuretés donne ~0 = 1 , 5.1 o-
11 .n m après 2 heures de recuit sous 
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vide à 950 °C à 0,5.10- 11 après deux heures sous faible pres

oion d'air, à 750 °C. Caron [8] emploie pour l'aluminium des 

recuits plus longs (2h ou même plusieura jours) et trouve que 

fo peut passer par un maximum pour une température de recuit 

de 350 °C. 

Dans l'ensemble, les valeurs de ~trouvées dans la 

littérature sont assez dispersées. Nous adopterons comme va

leurs de travail les données suivantes [1~. 

- cuivre = 2 16fc1o-11 
• 0 -'lm 

aluminium = 5,8 fo10-
11 

Ilm 

- sodium = o 85 fc 1 o-
11 

f)m , 0 

2°) un terme de température ~dépendant uniquement 

de la température T et de la nature du métal, et se déduisant 

d'une fonction universelle F par ajustement de deux constantes 

Q et~g (GrUneisen et Bloch, 1933) ; Q est une température, 

caractéristique du métal, et f~est la valeur de f pour T = Q. 

On trouve donc Mac Donald [121 pages 169 et suivantes, 

l'expression 

~1 = 1 ,056 fe 1 F(~) Q 

avec une table de la fonction F, ainsi que les valeurs 

- cuivre Q = 333 OK 

aluminium Q = 395 OK 

- sodium Q = 202 OK 

Post utilise des valeurs différentes (respectivement z 300 °K, 

390 °K et 200 °K); d'autres auteurs font varier Q en fonction deT. 
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Cette loi s'écarte parfois de l'expérience ; elle 

donne Pr = 0, 50 1 o-11 t1 m pour le sodium à 1 0 °K, contre la 

valeur expérimentale 0,84 1 o-1 ~ m [1 o] . 

Nous utiliserons la formule donnée par Mac Donald 

et ses valeurs de Q, ainsi que les valeurs suivantes de fe : 

- cuivre fe = 1 , 94 1 o-8 S'lm 

- aluminium fe = 3,85 1 o-8 1lm 

- sodium fe= 3,09 1 o-8 .O.m 

3 °) un terme de champ magnétique f6 (ou magnéto

résistance) dépendant, pour chaque métal, de la température T 

et du champ magnétique B (que noue supposons perpendiculaire 

au courant) par l'intermédiaire de la grandeur B lQ /cro +fr) J 
on a : /, 

= F, (;or~ ~r~ 
la fonction F1 étant propre à chaque métal (Justi et Kohler, 

1938). ~n trouve les diagram~es des fonctions F1 dans les réfé

rences l13J pour le cuivre, [14] et [15] pour l'aluminium, 

~ 21 P• 180 et [1 ~ pour le sodium. Ces ouvrages utilisent lee 

nota ti ons ~f ou t -\o à la place de f B et H/W ou H fa ( Q V fe( T) 

à la place de B\Qj 
(\o+fT) • 

On a peu de précision dans la lecture de ce terme ~B 

sur les diagrammes 
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Nous avons établi, d'après les indications précédentes 

un tableau des résistivités du cuivre, de l'aluminium et du 

sodium (tableau !) •. Dans la première case, en bas à gauche, 

on trouve des valeurs qui diffèrent peu de la résistivité rési

duelle~; en remontant la 1ère colonne, on voit se développer 

le terme de température fT J on obtient les autres colonnes en 

ajoutant le terme de magnéto-résistance fB. On note qu'à 10 °K 

c'est le sodium qui a la résistivité la plue faible ; par contre 

à partir de 20 °K c'est le cuivre, sauf au-dessus de 5 teslas 

à 20 °K et 30 °K o~ c'est l'aluminium. 

On peut atteindre des résistivités plus faibles que 

celles du tableau en utilisant des métaux très purs 1 on gagne 

sur le terme ~ et, par répercussion, sur les autres termes. 

Cependant il n'est pas toujours rentable de rechercher des 

métaux de grande pureté ; par exemple, si la température de 

fonctionnement est choisie, pour d'.autres raisons, au-dessus 

de 50 °K, le terme rT devient grand devant~ et il devient 

inutile de réduire beaucoup ce dernier terme ; il en est de 

même si le champ magnétique est élevé (5 ou 10 teslas dans le 

cas du cuivre ou de l'aluminium) à cause du termefB qui de

vient prépondérant. 

Nous utiliserons dans ce qui suit les chiffres du 

tableau, bien qu'ils n'aient qu'une valeur indicative ; compte 

tenu des divergences entre les auteurs et la grande influence 

de la pureté chimique et des traitements de recuit, il aera 

nécessaire, pour avoir des chiffres précis, d'effectuer, une 

fois le domaine de température et de champ magnétique choisi, 

des mesures de résistivité sur des échantillons dont la compo

sition et l'état soient bien déterminés. 
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1-2 - Résistance des conducteurs en régime variable. 

En courant continu la résistance d'une bobine est 

simplement proportionnelle à la résistivité. En régime varia

ble, la distribution de courant se modifie et la résistance 

d'un conducteur augmente. La grandeur caractéristique est 

1' épaisseur de peau s-. 

Dans cette formule, Jest en mètres, fen .Q m, la 

fréquence f en cycles par seconde et ~ vaut 4n 10-7 pour les 

métaux non magnétiques. On trouve les valeurs suivantes pour 

f = 20 et B = 5 teslas (B intervient par le terme de magnéto-

résistance). 

cuivre 300 OK s-= 14 ,s mm 

cuivre 80 OK = 5,3 mm 

cuivre 50 OK = 2,9 mm 

aluminium 30 OK = 1 , 7 mm 

aluminium 20 OK = 1 , 4 mm 

sodium 10 OK = 0,6 mm 

L'épaisseur de peau s-marque une limite qu'il ne faut 

pas beaucoup dépasser si l'on ne veut pas trop augmenter la 

résistance ; pour un diamètre de fil égal à 4s- , la résistance 

est déjà augmentée de 20~o, en régime sinuso!dal. 

Pour les conducteurs groupés en faisceau ou en nappes 

une cause supplémentaire d'augmentation de la résistance est 

la modification de la distribution du courant dans chaque fil, 

due à la présence des autres courants variables. Cet effet, 

dont le calcul est complexe, (16] chapitre 24, peut a' in ter-
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préter comme provenant des courants de Foucault dans la bobine. 

Dans le cas de deux conducteurs, on exprime cette augmentation 

de résistance par un facteur de proximité, supérieur à 1 

ce facteur tend vers lorsque l'effet de peau tend lui-même 

à dispara!tre, et il y a là une confirmation de l'idée d'uti

liser des conducteurs de l'ordre de grandeur de l'épaisseur 

de peau. 

1-3 - Refroidissement des bobines. 

Les machines qui doivent fonctionner sans inter

ruption, comme les grands accélérateurs, ne peuvent emmaga

siner de l'énergie de refroidissement, si ce n'est pour la mise 

en température de la bobine. Il faut donc leur retirer l'éner

gie Joule, au fur et à mesure qu'elle se produit, par l'in

termédiaire d'un fluide de refroidissement. La puissance P 

fournie par l'installation cryogénique est égale à la puissance 

Joule Q divisée par le rendement du cycle de Carnot entre la 

température T
0 

de la bobine et la température ambiante TA' et 

divisée par un rendement supplémentaire~qui tient compte de 

l'efficacité de l'installation. 

Il existe de petites installations pouvant extraire 

500W à 80 °K avec un rendement ~= 0,3 [11] • Pour de grandes 

installations, d'après Post [3] , le rendement ~ne peut 

atteindre 0,5. 

L 1 inverse du renclemen t total 1 (TA - To) est donné ci-dessrus 
1 To 

pour diverses teffipératures, en prenant [= 0,5 et TA =300 °K. 
300 80 50 30 20 10 

0 5,5 1 0 18 28 58 
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Nous avons porté, dans le tableau II s la puissance 

Joule P, la puissance de refroidissement Q, la puissance tota

le P + Q, pour le meilleur métal, normalisées à 1 000 pour 

le cas du cuivre sans champ magnétique et à 300 °K. On voit, 

par exemple, qu'une bobine fonctionnant à 5 teslas, refroidie 

à 30 °K et réalisé en aluminium ne consomme que 13,8/1 000 de 

la puissance de la même bobine fonctionnant à 300 °K (et 

réalisée alors en cuivre), tandis qu'il faut ajouter 246/1 000 

de cette dernière puissance pour le refroidissement. 

On peut remarquer que les deux termes P et Q sont 

de caractère différent 1 P, puissance Joule produite par un 

courant mis en forme (continu ou programmé) est d'un co~t 

unitaire plus élevé que Q, puissance des moteurs d'une instal

lation cryogénique. Malgré cette différence, la puissance 

totale P + Q est une indication intéressante que nous avons 

portée sur le tableau II et sur les courbes de la figure 1. 

On y voit les zones d'utilisation de chacun des trois métaux 

co~sidérés. Dans chaque zone, P + Q passe par un minimum, qui 

est environ 30 °K pour le cuivre et l'aluminium et 10 °K pour 

le sodium. 

Sur la même figure 1 sont portées les températures 

du point triple (sauf pour l'hélium), de l'~bulition à la 

pression atmosphérique et la température critique de quatre 

fluides utilisables pour le refroidissement : hélium, hydro

gène, néon, azote. On sait qu'un corps peut exister à l'état 

liquide entre le point triple et la température critique, 

sous des pressions croissantes. 

On remarque qu'à 10 °K, on ne peut utiliser que 

l'hélium gazeux. Aux environs de 30 °K il est possible d 1uti-
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liser, outre l'hélium gazeux, l'hydrogène ou le néon (liquides 

ou gazeux selon la pression). A 50 °K, on ne peut employer 

que les gaz : hélium, hydrogène ou néon. 

Si l'on élimine l'hydrogène à cause de ses dangers, 

il reste comme fluides utilisables z l'hélium gazeux à partir 

de 5 °K, le néon liquide ou gazeux à partir d'environ 30 °K, 

et l'azote liquide à 80 °K. 

Nous n'avons parlé jusqu'ici que du gain sur la 

puissance J il est nécessaire d'évaluer le prix de l'installa

tion cryogénique. Pour l'appareil déjà cité [17] et pouvant 

extraire 500 W à 80 °K, le prix est 60 000 NF par kW. Pour 

une grande installation fournissant 2 tonnes à l'heure d'hydro

gène liquide (18] il est possible de calculer le prix du kW 

installé en considérant la chaleur totale de vaporisation de 

l'hydrogène. On trouve un prix de 46 000 NF par kW. Cette 

installation ne correspond pas aux besoins des bobines froi

des mais donne l'ordre de grandeur des investissements 

d'après les chiffres donnés par Bruck H. (19] les prix aux 

Etats-Unis sont de l'ordre de 10 000 dollars par kW pour des 

installations de 20 à 100 kW devant fonctionner à 20 ou 30 °K 

ces prix doubleraient pour un fonctionnement à 10 °K. Nous 

prendrons par la suite un prix de 35 000 NF par kW à 30 °K. 

Pour un fonctionnement de 20 000 h (machine utilisée 

pendant 5 ans) le prix de l'installation cryogénique ramenée 

au kW/h est 1 ,75 NF par kW/h. Prenons pour prix du kW/h 0,1 NF. 

Nous donnons ci-dessous un tableau de prix de l'heure de 

fonctionnement, compte tenu dea investissements, d'une bobine 

qui consommerait, à 300 °K, une puissance de 1 000 kW (le champ 

magnétique intervient comme paramètre à cause de la magnéto

résistance). 
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Température 300 °K 30 OK 

Champ :magnétique 1 ' 10 1 2 5 10 teslas a 

Prix de l'énergie 

par heure,compte 100 1 1 15 26 31 NF 
tenu du refroidis-

semant 

Prix de l'investis-

sement par heure 0 10 14 24 29 NF 

IPrix total par 

heure 100 21 29 50 60 NF 

prix 

On voit que, compte tenu des investissements, le 

d'une bobine se réduit à 1/5 de sa valeur quand 

on passe du fonctionnement à la température ordinaire au 

fonctionnement à 30 °K pour un champ de 1 tesla, et à la moi

tié de sa valeur par un champ de 5 teslas. 

II - APPLICATION AUX ACCELERATEURS. 

2-1 Caractéristiques des accélérateurs considé-

ru. 

Nous allons considérer des accélérateurs d'une classe 

qui a souvent été envisagée récemment : il s'agit de synchro-
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trone à protons à focalisation forte, d'une énergie de 15 GeV, 

suffisante pour produire des anti-nucléons et anti-hypérons 

avec un rendement suffisant ; le faisceau a une intensité 

moyenne élevée obtenue par un fonctionnement pulsé à la caden

ce rapide de 20 cycles par seconde at par une énergie d'in

jection assez élevée : W.= 80 MeV. On sait que le nombre maxi-
~ 

mum de protons accélérés par cycle, N, (limite de charge 

d'espace) est une fonction croissante de l'énergie d'injection 

Wi : on a : 

où : 

N = 0 

e 

W. : est l'énergie cinétique d'injection, en MeV 
~ 

y : cette même énergie divisée par l'énergie au repos 

d'un proton 

a : la demi-ouverture verticale de la chambre en mètres 

R rayon équivalent de l'orbite (rayon de courbure 

multiplié par un facteur d'allongement dft à la pré

sence de sections droites) en mètres 

f : fraction de l'orbite occupée par les protons (prise 

égale à 0,25) 

~ : nombre d'ondes bétatron par tour 

Av : est pris égal à 0,25 

en 2 

Le coefficient 0 vaut pour des protons, 

0,44 10
10 

en unités MKSA ratio~alisées. 

L'énergie d'injection étant fixée, on voit que N 

est proportionnel à na2yqui est l'admittance radiale de 
R 

l'accélérateur. 
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·l, 
La puissance Joule instantanée Pi est l'intégrale 

de ~ (l~dans le volume de la bobine 1 'Y) est un facteur de foi-

sonnement, inférieur à 1, ji est la densité de courant instan

tanée. Dans les bobines sans fer,j. est fonction des coordon-
~ 

nées , reliée à l'induction instantanée sur l'orbite Bi, par 

une relation 1 

ll a o, 
G 

o~ a est une dimension caractéristique de l'espace utile, par 

exemple sa demi-ouverture verticale, et G une constante dépen

dant du rapport des dimensions. R était le rayon de courbure 

de l'orbite et ds un élément de la section de la bobine, on a: 

pi =1! B 2 2 
_L G 2nRds 

ô IY) 2 2 
llo a 

pi = _L B 2R G1 ("") 
2 

i 
llo IY) 

o~ G1 est une autre constante, dépendant du rapport des dimen

sions. Pour les bobines avec fer, en supposant la consommation 

d'ampères-tours dans la culasse négligeable par rapport à 

celle dans l'entrefer, on a une relation entre l'intensité 

totale instantanée I. et l'induction : 
~ 

La puissance Pi est alors donnée par le produit de la résis

tance par Ii2 ; on trouve une formule analogue à (1) avec un 

autre facteur G1• 
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Dans les deux cas, pour avoir la puissance moyenne P, il faut 

tenir compte du facteur de forme ~. rapport de la puissance 

moyenne à la puissance maximum instantanée ; on peut alors 

écrire : 

où B est l'induction maximum de l'orbite. 

L'énergie emmagasinée W est l'intégrale de B2j 
e 2~0 

dans tout le volume occupé par le champ , elle se met sous la 

forme : 

w 
e = 

llo 

où G2 est une constante dépendant du rapport des dimensions. 

Cette formule, que 1 1 on peut écrire 

We = 1 (BR)
2 

a
2
fR G2 montre que l'énergie emmagasinée est 

proportionnelle au carré du produit BR et à l'admittance, 

c'est-~-dire au nombre de particules limité par la charge 

d'espace. 

Nous voulons examiner s'ii est intéressant d'abaisser 

la température de fonctionnement des bobines ; pour cela nous 

étudierons deux versions, sans fer et avec fer, d'un synchro

tron à gradient alterné dont l'énergie cinétique maximum reste 

constante (15 GeV) ainsi que l'énergie d'injection (80 MeV). 
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2-2 - Accélérateurs à gradient alterné sans fer. 

2-2 -1.Description du champ magnétique. 

Nous prenons comme modèle l'accélérateur décrit par 

N.c. Christofilos [2j • L'espace utile a pour section un cer

cle de rayon a ; les conducteurs sont placés parallèlement à 

l'orbite dans une couronne de rayon extérieur b ; la densité 

de courant est variable dans la section, et crée un champ qui 

guide et focalise les particules. 

Le facteur G1 de la formule (2) passe par un mini

mum (l'indice de champ étant fixé) pour une certaine valeur 

de b/a J nous nous plaçons à ce minimum. 

Nous gardons constante la qualité B R alors j est 

proportionnel à B/a, P est proportionnel à B et W est propor-
2 2 

tionnel à B a ou encore à a /R• 

2-2 -2. Augmentation de l'induction. 

Cherchons à réduire les dimensions de la machine en 

magnjtique B~ tout en maintenant le produtt 

montre qu'il est nécessaire d'augmenter 

augmentant le champ 

BR. La formule (2) 

le rapport P/f 
résistivité f J 

• Le refroidissement permet de diminuer la 

comment influe-t-il sur la puissance que 1 1 on 

veut extraire de la machine ? 

A la température ordinaire, on évacue généralement 

la puissance par circulation d'eau ; on peut atteindre 200 W/cm 2 

de surface mouillée [20] , la limita ti on provenant de 

la pression trop élevée dans les conducteurs et de l'ébulli

tion en film ou caléfaction qui rend instable le fonctionne

ment. Récemment, l'ébullition nucléaire (nucleate boiling) 

a été envisagée et, dana certaines expériences, il a été 
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extrait 2 500 W/ cm
2 

[21] • Dans un soléno!de de 15 teslas 

utilisant ce principe, il a été possible d'extraire 600 W/cm2 

Aux basses températures, on peut utiliser la circu
lation de gaz 1 cette technique simple ne semble pas intéres

sante pour les grandes puissances dans les accélérateurs pul

sés, car les faibles sections de passage élèvent trop les per
tes par frottement. 

L'ébullition nucléaire à basse température peut être 
envisagée (23J. Le tableau suivant compare la rapport de la 

puissance extraite par unité de surface à la résistivité pour 

les trois cas de l'hydrogène à 20 °K et à 30 OK et de l'azote 
à 80 °K. 

Températul'e 'l' 20 OK 30 °X 80 OK 

fluide H2 H2 N2 

Puissance par 
W/cm 2 .unité 'de sur- 8 13 20 

face p 

Rapport' des f à l'indue-
résistivités~ 9,4/1 000 13,8/1 000 128/1 000 tion de 5 

teslas 

Produit P f>T 850 940 156 W/cm 2 
F3oo 
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Pour l'hydrogène, les valeurs sont très supérieures 

à celles obtenues par circulation d'eau (200 W/cm2 ) mais res

tent inférieures à celles obtenues par ébullition nucléaire 

de l'eau (600 à 2 500 W/cm2 ). 

Lorsque les conduits sont très petits, inférieurs 

à 1 mm, la puissance dissipée par l'ébullition nucléaire 

n'est plus limitée par la surface de contact mais par la 

surface de passage du fluide. On trouve alors [2~ les valeurs 

suivantes des rapports Pjf : 

Température 300 °K 77 °K 27 °K 20 °K 

Fluide eau N2 Ne H2 

P Ir , en 

unités arbi- 1 1 , 5 1 2 7 

trairas. 

Dans ce cas particulier, le refroidissement à 

27 °K permet d'augmenter Pjf par rapport à la température 

ordinaire. Dans le cas général o~ les conduits ne sont pas 

très petits, il en serait de même, si l'ébullition nucléaire 

de l'eau ne fournissait un chiffre particulièrement élevé. 

Il n'est donc pas démontré de façon générale que le 

refroidissement soit indispensable pour élever l'induction 

maximum dans les accélérateurs. 

Dans ce qui précède, on a cherché à augmenter 



- 19 -

l'induction sans limitation sur la puissance. Si l'on veut 

conserver la puissance Joule constante (alimentation propre

ment dite), on voit sur la même formule que précédemment, que 

le refroidissement permet d'augmenter l'induction comme 

l'inverse de la résistivité. 

2-2 -3. Caractéristiques d'un accélérateur 

sans fer à bobine refroidie. 

Dans une première version, nous laissons constantes 

l'induction B et la demi-ouverture a ; l'indice est n = 450, 

l'optimum correspondant du rapport b/a des dimensions exté

rieures et intérieures de la bobine est 3. Les dimensions 

dérivent simplement de celles du projet présenté par 

N.C. Christofilos l2] par l'adaptation du rayon R à l'énergie 

que nous choisissons : 15 GeV. Nous indiquons quelques gran

deurs importantes, à trois températures de fonctionnement. 

- Energie maximum 

- Energie d'injection 

- Fréquence de répétition 

- Facteur de forme 

Champ maximum 

- Rayon de courbure 

- Demi-ouverture 

- Nombre d'oscillations bétatron 

par tour. 

Densité de courant thermique 

(au point où elle est maximum) 

- Energie emmagasinée 

W = 15 GeV 

W. = 80 MeV 
l. 

20 Hz 

= 0,37 

B = 5 teslas 

r = 10,6 m 

a = 1,25 cm 

) = 8 

= 370 A/mm
2 

W = 2,5 MJ e 
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- Limite de charge d'espace N = 6.1o
12 

particules 

- Température T =300 OK 80 OK 30 OK 

métal de la bobine cuivre cuivre alumi-
nium 

épaisseur de peau S" = 14,8mm 5,3mm 1 , ?mm 

puissance Joule moyenne p =250 MW 30 MW 4 MW 

puissance de refroidissement pb- = 0 170 MW ?ONW 

L'énergie effimagasinée W diffère simplement de celle e 
de la référence [21 par le rapport des rayons de l'orbite. 

Pour la puissance Joule moyenne, il faut tenir 

compte en outre du facteur de forme du cycle. 

Pour calculer les résistivités nous avons tenu 

compte de la magnéto-résistance à 5 teslas on obtient 

probablement d~s valeurs un peu trop fortes car le champ 

dans les conducteurs est plus faible que dans l'espace utile. 

On voit que la puissance Joule, et même la puissance 

totale diminuent fortement avec la tempé ra ture jusqu'à 30 °K. 
Cependant la difficulté est dans la densité de courant élevée. 

Le volume réduit de la bobine limite la possibilité d'extrai

re de la chaleur. C'est pourquoi on est conduit à une deuxième 

version dans laquelle on double les dimensions en diminuant 

de moitié le champ magnétique L25J .on est alors conduit au 

tableau suivant 

Energie maximum 

- Energie d'injection 

- Fréquence de répétition 

w = 15 Ge V 

MeV 

Hz 



- 21 -

Facteur de forme f3 = 0,37 

Champ maximum B = 2,5 teslas 

Rayon de courbure r = 21 , 5 m 

Deoi-ouverture a = 2,5 cm 

Nombre d'oscillations v bétatron par tour = 8 

Densité de courant 
thermique (au point 2 o'll elle est maximum) jM = 92 A/mm 

- Energie emmagasinée w e = 5 MJ 

- Limite de charge d'espace N = 12.1012 
particules 

Température T = 300 OK 80 OK 30 OK 

métal de la bobine cuivre cuivre cuivre 

épaisseur de peau s = 14,8mm 5,3mm 1,4mm 

puissance Joule moyenne p = 125 MW 1 5 MW 1 ,3MW 

puissance de 
refroidissement pf = 0 85 MW 24 MW 

Pour un projet d'accélération sans fer à gradient 

alterné, on chercherait à réduire la puissance, en abaissant 

la température au minimum compatible avec l'épaisseur de 

peau 1 on choisirait le point de fonctionnement à 30 °K. 

2-3 - Accélérateurs à gradient alterné avec fer. 

2-3- 1. Description. 

Nous prenons pour modèle l'accélérateur décrit lors 

de la session d'étude sur les accélérateurs à Madison en juin 

1959 [26l • C'est une synthèse de plusieurs machines en 
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fonctionnement ou en projet. La section de l'aimant est 

analogue à celle des synchrotrons à gradient alterné du 

C.E.R.N. ou de Brookhaven. Nous ramenons l'énergie d'injec

tion à 80 MeV pour faciliter la comparaison avec l'accéléra

teur sans fer présenté ci-dessus. 

Energie maximum w = 1 5 Ge V 

- Energie d'injection wi = 80 MeV 

Fréquence de répétition 20 Hz 

- Facteur de forme ~ = 1 tesla 

- Rayon de courbure r = 53 m 

- Demi-ouverture 3 cm x 7 cm 

- Nombre d'oscillations 
~ bétatrons par tour = 6,25 

- Energie emmagasinée w = 5 MJ e 

Limite de charge 
4.1o12 

d'espace N = particules 

- Poids de l'aimant 2 500 tonnes 

- Puissance : 
) - Joule bobine 1 ,8 MW 
) 

Foucault bobine 0,2 MW ) 2,7 MW 
) 

Pertes dans le fer 0,5 MW l Pertes Foucault 
dans le champ de 
fuite 0,2 MW ) 

2-3- 2. Refroidissement des bobines. 

Il est possible, tout en conservant ln forme de 

l 1 ainant, de refroidir les conducteurs. On choisit la 
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température de 30 °K pour profiter au maximum de la réduction 

de la puissance, sana atteindre les épaisseurs de peau trop 

faibles. Les puissances sont les suivantes : 

- Puissance Joule bobine et Foucault ) 
10 kW ~ bobine ) 

refroidissement 120 kW l pertes dans le fer 500 kW 830 kW 

~ pertes Foucault dana le 
champ de fuite 200 kW ~ 

Le gain du refroidissement reste faible h cause des 

pertes dana le fer et des pertes Foucault dans le champ de 

fuite, qui subsistent intégralement. 

On peut penser que cette forme d'aimant n'est pas 

adaptée à un refroidissement. Il est possible d'utiliser un 

aioant fermé, la section de l'entrefer étant rectangulaire 

et l'indice étant produit par des nappes de conducteurs. Cette 

forme d'aimant a déjà été utilisée [2~ pour des quadrup6les; 

elle permet de réduire le flux de fuite donc la section du fer. 

Il y a une dimension optimum des bobines pour que la puissance 

Joule reste faible sans que les dimensions ne soient trop 

grandes. On trouve ainsi un poids de 650 t, et les puissances 

deviennent, h 30 °K 1 

puissance Joule bobine ~ et Foucault bobine 45 kW 
) 985 k'W 

refroidissement 810 kW ) 

pertes dans le fer 130 kW ~ 
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L'énergie emmagasinée reste du même ordre de grandeur: 

4,7 MJ. 

Dans cette version, la puissance totale est peu mo

difiée par rapport à la forme d'aimant présentée plus haut. 

De plus, la forme complètement fermée peut rendre difficile 

l'éjection. 

Dans l'une ou l'autre de ces versions, le refroidis

sement à 30 °K n'apporte qu'un gain de 3 sur la puissance 

consommée, ce qui reste faible compte tenu de la réalisation 

plus difficile que dans le cas du fonctionnement à la tempé

rature ordinaire. 

Pour un projet d'accélérateur avec fer à gradient 

alterné, pulsé à 20 hertz ou davantage, on choisirait donc 

certainement un fonctionnement à la température ordinaire. 

2- 4 Comparaison dea accélérateurs à gradient 

alterné avec et sans fer. 

Nous avons vu que les températures optimum étaient 

30 °K pour la machine sans fer et 300 °K pour la machine avec 

fer. On peut chercher à comparer ces deux accélérateurs. 

Les puissances des alimentations produisant le champ 

magnétique sont 1,3 MW sans fer et 2,7 MW avec fer. Admettons 

que la bobine sans fer co~te autant que les conducteurs de la 

machine avec fer, et comparons la puissance de fonctionnement, 

ainsi que l'installation cryogénique d'une part et le circuit 

magnétique d'autre part. 
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·Nous utilisons les prix donnés au paragraphe 1.3 et, 

pour le circuit magnétique, les chiffres de la référence [26), 

compte tenu d'un amortissement sur 20 000 h. On trouve, en NF 

par heure : 

sans fer, 30 °K avec fer, 300 OK 

fonctionnement 2 470 NF/h 270 NF/h 

installation cryogénique 2 275 NF/h ...... 

circuit magnétique ...... 800 NF/h 

Il est à remarquer que le nombre maximum de parti

cules est trois fois plus élevée dans la machine sans fer. 

Si l'on veut faire la comparaison à la même intensité, il faut 

diminuer la fréquence de répétition de cette dernière d'un 

facteur de trois en espaçant les cycles sans changer leur 
~ 

forme. Les prix donnés pour l'accélérateur sans fer diminuent 

dans le même rapport 3. 

Même dans cette façon de faire la comparaison, le 

prix par heure de fonctionnement du champ magnétique reste 

moins élevé dans le cas de l'accélérateur avec fer dont la 

bobine est d'ailleurs de réalisation plus facile. 

CONCLUSIONS • 

La rareté des données physiques aux très basses 

températures, l'incertitude qui règne sur certaines d'entre 
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elles rendraient nécessaires des expériences sur la résisti

vité, la magnéto-résistance et les transferts thermiques. 

si l'on voulait réaliser des bobines cryogéniques. 

Nous avons vu que le refroidissement permet de 

réduire la puissance consommée et même le prix de revient 

(investissement compris) d'un circuit sans fer. Cette réduc

tion deviendrait plus importante si, dans l'avenir, les instal

lations cryogéniques voyaient leur prix s'abaisser davantage. 

En ce qui concerne les accélérateurs à champ magné

tique pulsé, il n'est pas s~r que le refroidissement permette 

d'élever l'induction maximum, l'ébullition de l'eau pouvant 

rester une technique supérieure. Quant au prix de revient du 

champ magnétique, il reste plus bas pour l'accélérateur à fer 

fonctionnant à 300 °K que pour l'accélérateur sans fer fonc

tionnant à 30 °K, température la plus basse compatible avec 

des dimensions raisonnables de conducteurs, compte tenu de 

l'effet de peau. 

Mais pour les accélérateurs à champ magnétique non 

pulsé, du type F.F.A.G., il serait possible d'abaisser leur 

température jusqu'à 10 °K ; dans ces conditions, le prix de 

revient du champ magnétique peut être fortement réduit. 

Manuscrit reçu le 2 juin 1960 
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1 727 1 727 1 727 1 727 1 729 

300 °K 2 816 2 818 2 820 2 823 2 849 

4 600 4 600 4 600 4 600 4 600 

218 218 219 222 230 

80 °K 276 279 283 298 323 

900 900 900 900 900 

54,0 54,7 56 63,7 81 

50 °K 58,6 63,3 66,8 82,6 99,6 

368 369 370 371 374 

8,0 10,0 13,8 27,2 40 

30 °K 10,9 15,5 1 9, 1 23,9 28,3 

80 80,6 81 83 86 

3,0 6,3 10,8 18,6 27 
. 

20 °K 6,5 10,7 13,6 16,2 1 9, 5 

15,3 15,9 16,4 18,3 22 

2,2 5,9 9,2 15,2 22 

rr = 10 °K 5,8 1 0, 2 12,8 14,5 17,8 

1 , 3 1 , 9 2,2 (2,6 (4) 

B = 0 1 tesla 2 teslas 5 teslaf 1 0 teslas 

TABLEAU I s Résistivité du cuivre, de l'aluminium et du sodium 
( ) , -11 de bau t en bas dans chaque case exprimee en 1 0 n m. 

Les chiffres entre parenthèsessont douteux (courbes 

extrapolées). 
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1 000 1 000 1 000 1 000 1 001 

300 °K 0 0 0 0 0 

1 000 1 000 1 000 1 000 1 001 

126 126 127 128 133 

80 °K 682 682 694 706 732 

808 808 821 834 865 

31 ,3 31,7 32,4 37,0 46,9 

50 °K 313 317 324 370 469 

344 349 356 407 516 

4,6 6,0 7,9 13,8 16,4 

30 °K 83 108 142 246 295 

87,6 1 1 4 150 260 311 

1 , 7 3,6 6,2 9,4 11 , 3 

20 °K 47,6 1 01 173 263 316 

49,3 105 179 272 327 

0,75 1 t 1 1 , 3 1 , 5 2,3 

10 °K 43,5 64 75 87 134 

44,2 65,1 76,3 88,5 136 

B = 0 1 tesla 2 teslas 5 teslas 10 teslas 

TABLEAU II : Puissance Joule P, puissance de refroidissement Q, 
puissance totale P + Q (de haut en bas dans chaque 
case) pour le meilleur métal ; normalisation à 
1 000 pour le cas du cuivre sans ch~mp magnétique 
et à 300 °K. 



o. c. 76 

- 31 -

Na. Al 

• c 7 •• 10 

33,2 

44,4 

G~ 77 1Z.6 °K 

1 1 1 

Fig. 1 -

En haut z puissance totale (Joule + refroidissemen~ pour le 
meilleur métal J normalisation à 1 000 pour le cas 
du cuivre sans champ magn6tique à la temp~rature 
ordinaire ; la paramètre est le champ magnétique, 
en teslas. 

En bas Température du point triple (sauf pour l'hélium), 
de l'ébullition à pression atmosphérique et 
température critique, de gauche à droite, pour quatre 
fluides de refroidissement. 

He. 
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