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The main defects of the magnetic field concern the index 
value, the position of the magnetic median plane and the 
residual ripple. For each of the defects, the methods of 

L'équilibre et la stabilité du mouvement des 
protons exigent que l'induction magnétique B 
possède certaines qualités: 

- le plan de symétrie des lignes de force, ou 
plan magnétique médian, doit être confondu 
avec le plan médian géométrique. 

-l'indice du champ, n = - (r0/B0)(aBzfor) 
doit être compris entre 0.5 et O. 75 (cette condi
tion définit une zone dite zone utile). 

- l'induction B ne doit pas varier azimutale
ment, sauf aux extrémités de quadrants, où elle 
décroît progressivement, et dans les sections 
droites, où elle s'annule. La constance de B 
pour un rayon r donné doit être réalisée dans 
chaque quadrant ainsi que d'un quadrant à 
l'autre. 

- la variation de B en fonction du temps doit 
être à peu près linéaire; des écarts importants 
par rapport à la linéarité pourraient faire perdre 
des particules au début de l'accélération et 
gêneraient les utilisateurs du faisceau. 

Le champ réel diffère du champ ainsi défini, 
au moins à certains endroits et à certains 
instants: 

-soit pour des raisons d'ordre mécanique 
(déplacement ou déformation de certaines 
parties de l'aimant) soit pour des raisons 
d'ordre magnétique (influence ou variations de 
l'induction rémanente et de la saturation), la 
structure du champ peut se modifier, entraînant 
des changements du plan magnétique médian ou 
de l'indice. 

- l'induction B peut varier d'un quadrant à 

correcting are explained as well as their practical realisation 
and sorne experimental results are given. 

l'autre; en effet les quadrants, qui sont connectés 
en série, ne présentent pas la même capacité 
par rapport à la terre; or la tension d'alimenta
tion de l'aimant a des composantes sinusoïdales. 
Dès lors la valeur instantanée du courant dans 
les différents quadrants n'est pas la même. En 
même temps la loi B(t) cesse d'être linéaire. 

Afin de corriger ces défauts, on a disposé dans 
l'entrefer des circuits électriques qui doivent 
créer un complément convenable d'induction au 
moment et à l'endroit voulus1). Ces circuits 
correcteurs peuvent aussi servir à modifier 
volontairement la structure du champ magné
tique, par exemple à changer brusquement la 
valeur de l'indice n dans une partie de la zone 
utile, ainsi que le nécessite le système d'utalisa
tion du faisceau hors de l'entrefer (éjection du 
faisceau). 

1. Les Circuits Correcteurs de l'Indice n 

1.1. PRINCIPE DE LA CORRECTION 

Calculons la variation d'indice (m que pro
duisent en tout point M situé dans le plan 
médian à l'abscisse radiale r deux conducteur~ 
A 0 et A'0 de direction azimutale parcourus par 
des courants I de même sens (fig. 1). Nous 
traitons le problème à deux dimensions car la 
largeur de la zone utile (0.35 rn) est petite vis-à
vis du rayon de l'orbite d'équilibre (r0 = 8.42 rn). 
Les pièces polaires, supposées parallèles, sont 

1) J. P. Blewett, M. H. Blewett, W. H. Moore and L. W. 
Smith, Pole face windings, Rev. Sei. Inst. 24, 9 (1953) 
p. 773-776 
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aux cotes - h et + h; leur extension radiale 
est infinie, ainsi que leur perméabilité. Dans ces 
conditions, l'induction produite en tout point 
de l'entrefer par les deux conducteurs est la 
même que celle que produirait sans la présence 
du fer, l'ensemble des deux conducteurs et de 
leurs images dans la surface du fer, tous ces 
courants étant de même sens et de même inten
sité2). Cette induction bz est parallèle à Oz 
comme on le voit en groupant deux par deux 

A2 
3h --------------

A1 

Fig. 1. Schéma de la correction de l'indice n. 

les images symétriques par rapport au plan 
médian. Le conducteur A0, d'abscisse x et de 
cote h - d, parcouru par le courant I, donne 
la contribution 

pol (r-x) 
db. = -:--::-:-:c-'---::~--:-'----:-= 

2n [(h- d)2 + (r- x)2] 

(nous utilisons la système rationalisé d'unités 
M K SA). L'ensemble considéré donne, au 
total, 

pol (r-x) 

2n [(h- d + 2nh)2 + (r- x)2] 

pol (r-x) 

2n [(-h + d + 2nh)2 + (r-x)2] 

la prem1ere somme est due aux conducteurs 
réels ou fictifs A-n· · ·A -1 A0 A 1 • · ·An et la 
seconde à A' -n· ··A' _1 A'0 A' 1 • ··A' n· En 
utilisant l'identité 

n sh 2nÂ 

(p + n)2 + ;.2 ch 2nÂ - cos 2np 

(réf. 3)) et en remarquant que les conducteurs A0 

et A'0 sont placés contre les pièces polaires 
(pratiquement, cos (ndjh) = 1), on trouve 

On en déduit 

pol n (r- x) 
bz =-th . 

2h 2h 

ro ab. 
Cln=--

Bo or 
qui vaut en valeur absolue 

nporol 
Cln =---~--~--~ 

4h2B ch2 n (r - x) 
0 

2h 

Les deux conducteurs A0 et A'0 placés à 
l'abscisse x produisent donc dans le plan 
médian un indice variable en fonction du rayon, 
maximum au droit des conducteurs (r = r0) 

et assez rapidement décroissant de part et 
d'autre. On conçoit qu'il est possible, en utili
sant un certain nombre de conducteurs, toujours 
symétriquement placés par rapport au plan 
médian, d'adapter suffisamment bien la courbe 
de la correction d'indice à celle du défaut. La 
figure 2 donne un exemple d'une telle distribu-

'f 
0.5 

0 
-15 -10 - s 

9 
0 

13 
0 

0 + s +10 +1S 

Fig. 2. Un exemple de correction d'indice. 

r 

ti on; la concordance assez bonne entre valeurs 
calculées et valeurs mesurées justifie les approxi
mations faites au début du calcul. 

2) E. Durand, Electrostatique et magnétostatique 
(Masson, Paris, 1953), 541-542. 

a) E. P. Adams, Smithsonian mathematical formules, 
(Smithsonian Institution, New-York, 1947) p. 135. 
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On peut vérifier que la correction est assurée 
dans un espace assez grand de part et d'autre 
du plan médian; ce n'est que près des pièces 
polaires que l'effet de chaque conducteur 
s'individualise de façon trop marquée (fig. 3). 

10 

0.~ 
\',, _____ _ 

----'"'\\ 
' '1 

_Courb dan:; IIZ plan m>Zdian , . \\ 
______ Cour e à h/3 au diZ55U5 du plan m1Zd1an '\ 
__ Cour IZ à 2h/3 au de2s:;u:; du plan m<idian , 

1\ r 0 

-1~ -10 -' 0 + 5 •10 +15 \ 

\\ 

9 13 18 19 22232S 2829 
Q 0 90 09 0 00 

Fig. 3. La correction est perturbée quand on s'approche des 
pièces polaires. 

Dans le cas où l'on utilise une nappe de 
conducteurs parallèles et équidistants au pas p, 
s'étendant sur une largeur radiale 2l de pan 
et d'autre de l'orbite d'équilibre (fig. 4), on 
obtient l'indice Lin en intégrant IJn entre 
r0 -l et r0 + l après avoir remplacé I par 
(lfp) dx. On trouve 

nl 
sh-

Lin = p,orol 2h 
2hPBo [ 2 n (r- ro) 2 nl] 

sh +ch-
2h 2h 

Cette fonction der présente pour r0 un maximum 
faiblement accusé qui, dans le cas de Saturne 
où lfh = 2. 75 vaut, à 0.002 près 

p,orol 
Lino=--

hPBo 
( l) 

Lin vaut encore 96% de cette valeur pour 
r = r0 ± (l- h) c'est-à-dire à un demi entrefer 
des extrémités de la nappe. On peut donc 
élever ou abaisser n d'une façon pratiquement 
uniforme. 

Si l'on veut, par exemple, abaisser n, il faut 
créer une induction de correction ayant le 

sens des flèches d (fig. 4) l'induction principale 
ayant le sens des flèches c. On voit facilement 
que les courants correcteurs doivent aller de 
l'arrière à l'avant de la page. D'où la règle: 
pour abaisser n, les courants correcteurs doivent 

Fig. 4. Position des nappes et des conducteurs de retour 
(R; = retours internes, Re= retours externes). 

avoir, dans la nappe supérieure comme dans la 
nappe inférieure, le même sens que le faisceau 
de protons. 

1.2. LA CORRECTION D'INDICE AUX CHAMPS 
FAIBLES 

Au début du cycle, la partie rémanente de 
l'indice fait fortement sentir son influence; 
l'indice rémanent dépasse 1 dans une grande 
partie de la zone utile de sorte que l'indice 
résultant n atteint ou dépasse encore presque 
partout O. 7 au moment de l'injection"); il 
semble nécessaire de l'abaisser de LJn = - 0.1. 
Les essais d'injection ont montré qu'il faut 
l'abaisser davantage (LJn =- 0.18 à - 0.22). 
Cet état de choses, dont la raison n'est pas 

') G. Bronca, H. Bruck, J. Hamelin, G. Neyret et 
J. Parain, Etude et controle magnétiques du synchrotron 
Saturne, Onde Electrique (juin 1959). 
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encore clairement comprise, montre l'intérèt de 
disposer d'un ensemble assez souple de moyens 
de corrections. 

On pratique donc une correction uniforme au 
moyen d'une nappe; un courant de 870 mA, 
calculé par la relation ( 1) assure un indice de 
correction valant 0.2 à l'injection (B0 = 32.6 X 

I0-3 Ts) tet décroissant comme lfB0• 

Ce courant est induit par la variation du 
champ principal dans un circuit formé des fils de 
chaque nappe et de conducteurs de retour 
placés en R 1 et Re (fig.4) à peu près alternative
ment pour éviter des tensions élevées entre 
fils voisins. Le déplacement d'un conducteur de 
retour de R 1 à Re change la tension induite de 
25 volts par quadrant; un rhéostat en série règle 
le courant. L'utilisation d'une inductance permet 
trait de suivre de façon plus précise la loi 
souhaitable pour n(t). 

Les fils ont un diamètre de 2 mm; la force 
sur l'ensemble des 30 conducteurs d'une nappe 
ne dépasse pas, à 1.5 teslas, 40 newtons (environ 
4 kg) par mètre; elle est centripète à la montée 
du cycle, centrifuge à la descente. 

1.3. LA CORRECTION D'INDICE AUX CHAMPS 
ELEVES 

A partir de 1.2 teslas, l'indice croît assez 
brusquement4) à cause de la saturation des 
pièces polaires. Les écarts par rapport à 0.6 
restent à peu près dans le même rapport aux 
divP-rses abscisses radiales, ce qui donne la 
possibilité de corriger à toutes les valeurs de 
l'induction par une même répartition des 
conducteurs, à condition de faire croître le 
courant d'une façon convenable. 

La correction ne n'est pas uniforme; on a bien 
constitué une nappe de 60 fils au pas de 8 x 10-3 

rn mais on n'en utilise que 35, certains autres 
étant réservés pour différentes corrections. La 
loi du courant est donnée par le tableau 1; on a 
I = 105 B0nc. 

La croissance de I en fonction du temps est 
imposée par celle de B0 . Les conducteurs de 
retour sont placés de façon analogue à ceux du 
circuit décrit au paragraphe précédent; on a 

t On rappelle que 1 gauss= I0-4 Ts. 

Bo 
(teslas) 

1.15 
1.25 
1.35 
1.45 
1.5 

TABLEAU 1 

0 
0.06 
0.16 
0.27 

I 
(ampères) 

0 
6.6 

19.9 
41.4 

environ 60 

réduit au minimum le couplage par rapport au 
circuit principal. Les fils ont une section de 
17.8 mm2 ; la résistance et d'inductance sont, 
pour un quadrant, 3.1 ohms et 0.13 henrys. 
Ces éléments déterminent l'alimentation, qui 
est effectuée au moyen de deux mutateurs 
hexaphasés de 105 kW; un dispositif électronique 
règle le courant. 

La force sur l'ensemble des 35 conducteurs 
d'une nappe peut atteindre, à l'induction 
maximum, 3 200 newtons (environ 320 kg) 
par mètre; elle est centripète. 

2. Les Circuits Correcteurs du Plan Médian 

Le plan magnétique médian, ou plutôt la 
surface magnétique médiane, est le lieu des 
points où la composante radiale de l'induction, 
Br, est nulle. Si le plan magnétique médian est 
à la cote z0 par rapport au plan géométrique 
médian, Br est donné au 1 o ordre par 

Bon (z-zo) 
B,=- . (2) 

ro 

Pour ramener les deux plan en coïncidence 
il faut créer une induction radiale de correction 
Be égale et opposée à la valeur de Br pour 
z = 0 (fig. 5), soit 

Bonzo 
Be=---. 

ro 

Calculons l'induction radiale que créent en 
tout point M du plan médian deux conducteurs 
a0 et a'0 parcourus par des courants I de sens 
opposés (fig. 6). Un calcul analogue à celui du pa
ragraphe 2.1 montre qu'on obtient en tout point 
du plan médian, pour les deux conducteurs réels 

f.lol (h-d) 
dbr = . 

2n [(h- d)2 + (r- x)2] 
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Pour l'ensemble des conducteurs et de leurs 
images, en tenant compte du sens des courants, 
en utilisant l'identité 

+ oo (- J)n (p, + n) 2n sin np, ch nÀ 
~ = 

n= -oo (p, + n)2 + ).2 ch 2nÀ- cos 2np 

et en remarquent que cos ndjh est pratiquement 
égal à 1, on trouve 

p,ol br = __ :.____,-_----,-
2h ch n (r-x) 

2h 

En utilisant un certain nombre de conduc
teurs tels que a0 et a'0 , on peut ramener à 

Fig. 5. Plan médian géométrique (z = 0) et plan médian 
magnétique (z = z0). 

chaque abscisse radiale le plan magnétique 
médian en coïncidence avec le plan géométrique 
médian. 

Dans le cas particulier d'une translation 
verticale z0, on prend une nappe de fils équidis
tants au pas p, s'étendant de r0 -l à r0 + l; 
on obtient l'induction correctrice Be en intégrant 
br après avoir remplacé I par (Ijp) dx: 

p,ol [ n (r- ro + l) 
B c = - Arc tg sh ---'--=-=----'-

np 2h 
n (r-ro-l)] 

- Arc tg sh Zh • 

Cette fonction de r présente pour r0 un 
maximum faiblement accusé qui, dans le cas 
de Saturne vaut à 1.8 pour cent près !-lof jp; 
Be vaut encore 87 pour cent de cette valeur 
pour r = r0 ± (l- h) c'est-à-dire à un demi-

entrefer des extrémités de la nappe. On peut 
donc élever ou abaisser le plan médian, d'une 
façon presque uniforme d'une quantité Llz0 

donnée, en valeur absolue par 

Llzo = p,orol • 
npBo 

(3) 

Il est facile de voir que pour abaisser le plan 
médian, les courants correcteurs doivent avoir, 
dans la nappe inférieure, le même sens que le 
faisceau de protons, et le sens inverse dans la 
nappe supérieure. 

-'3h --------------- -----

Fig. 6. Schéma de la correction du plan médian magnétique. 

3. La Correction des Ondulations 

L'alimentation de l'aimant est constitueé de 
deux groupes hexaphasés produisant un courant 
dodécaphasé. Après redressement il subsiste des 
composantes alternatives. La fréquence de 
l'alternateur étant de 70Hz, les ondulations de 
chacun des groupes sont à 420 Hz. Les bobines 
de l'aimant ayant une capacité par rapport à la 
masse ct le point milieu des groupe étant à la 
masse, le taux d'ondulation n'est pas le même 
dans les différents points du circuit, et en 
particulier entre les quadrants5). 

Il est possible de corriger les ondulations 
seulement dans la zone utile de l'aimant6) en 

5) G. l3ronca, H. Bruck, G. Gendreau et M. Salvat, Etude 
de l'injection dans Saturne, Onde électrique (juin 1959). 

6) H. G. Heard, A new method for controlling the 
magnetic field in the aperture of synchrotrons (University 
of California, 1956) UCRL 3427. 



264 G. NEY RET ET J. PARAIN 

utilisant certains fils situés aux extrémités des 
nappes des circuits correcteurs. Ce circuit de 
correction est mis en série avec une capacité 
dont le rôle en première approximation est de 

' 
' 

' 

Flux total 

' ·~-------< 2nfres: 
' ' 

' 

~ 
Zone utile 

r 

c 

N spires 

Fig. 7. Schéma de l'atténuation des ondulations. 

bloquer la composante continue de la tension 
(fig. 7). 

On définit un coefficient d'atténuation de 
l'ondulation 

B NI+ ni 
B' NI' 

dans lequel B et B' désignent l'induction après 
et avant correction, 2N le nombre de spires du 
circuit d'excitation parcouru par le courant I 
lorsque le courant de correction est i dans le 
circuit constitué de 2n spires. l' est le courant 
d'excitation en l'absence de correction. I, l', i 
sont les courants sinusoïdaux produits par 
l'ondulation de tension, de pulsation w et 
d'amplitude e, Z et z sont les impédances des 
circuits d'excitation et de correction, M le 
coefficient d'induction mutuelle entre les deu:x: 
circuits. 

. jMws 
1- =- , 

Zz + M 2w2 

. Zl! 

l= ' Zz + M2w2 
l'=.!___ z 

le facteur d'atténuation de l'ondulation a pour 
expression 

B Z (zN -jMwn) 
-=---:-:::-----':c=---;;-:'-
B' N (Zz + M2w2) 

en posant Z = jLw et z = r + jlw- jjcw. 

B 
B' 

c 

Fig. 8. Taux d'ondulation après correction, en fonction de 
la capacité. 

Prenons le carré des modules 

( B )' HM~-')+~;]'+,, 
B' = [ w (~2 -t) + c~r + r2 

L'allure de la courbe est la suivante (fig. 8) en 
fonction de la capacité en remarquant que 

M n 
L<N, 

c'est à dire que le circuit correcteur n'embrasse 
qu'une partie du flux principal 

En faisant l'hypothèse que tout le flux 
passant dans la spire de correction passe dans 
le courant principal, on a 

n2 
l=-kL 

N2 
et 

n 
M=-kL 

N 

k étant un coefficient qui dépend de la disposi
tion des conducteurs; alors l/M = njN. 

En fait, on aura l > M(n/N) à cause du flux 
se refermant autour de la boucle de correction. 
En appelant pla résistance d'une spire double, on 
a np= r. 
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(B/B') 2 calculé maintenant dans le cas où C est 
infiniment grand, vaut 

(:.r ~ [ .. (np)' r . (4) 
w N

2 
Lk (k- 1) + (np)2 

Pour un quadrant, les valeurs sont p = 0.06.0, 
n = 2, N = 32, L = 0.3H, k =O. 7, w =2.6 x 103, 

et l'on trouve BjB' = 0.06. 

Quadrant i 

la différence des tensions de deux bobines 
placées au centre de l'entrefer de chacun des 
quadrants à étudier. L'enregistrement est effec
tué par un oscillographe. 

La figure 11 donne B 1 - B2 en fonction du 
temps pour les instants voisins de l'injection. 
Le coefficient d'égalisation est voisin de 0.2, le 
calcul prévoyait un coefficient d'égalisation de 
0.06 pour une capacité infinie. Cette différence 

Quadrant) 

Fig. 9. Schéma de l'atténuation du déséquilibre entre deux quadrants. 

Un procédé analogue peut être utilisé pour 
égaliser les différences d'induction entre les 
quadrants. Les circuits de correction sont 
montés en opposition. Dans ce montage, les 
capacités pourraient être supprimées si les 
boucles de correction étaient rigoureusement de 
même surface (fig. 9). Un montage permet 
d'étendre l'égalisation aux 4 quadrants de 
l'aimant (fig. 10). On définit un coefficient 
d'égalisation (Bt- BJ)f(B't- B'J) entre les 
quadrants i et f; B't et B' 1 étant les inductions 
avant correction. Les calculs précédents sont 
directement applicables à ce montage. 

Un essai a été effectué en utilisant deux 
spires doubles des nappes de circuits correcteurs 

Fig. 10. Schéma de l'atténuation du déséquilibre entre les 
quatre quadrants. 

gros fils (ce sont les 8 fils dessinés en noir sur la 
fig. 4). Chacune des capacités valaient 900 f-lF. 

Dans cet essai on a mesuré la différence des 
inductions entre deux quadrants en intégrant 

provient de l'hypothèse du passage de tout le 
flux dans la spire de correction ainsi que de 
l'imprécision qui affecte les valeurs numériques 
utilisées dans l'application de la formule (4). 

B.mTs 

.-, 
1 ', 

1 ', 

,/ ',\ 

' ' / \ 
1 \ 
' ' : \ 

0.15 

' ' 1 

! 
' / 

1 

! 

15 16 

\ 

\ 
1 
1 
1 

\ 

\ 
1 

\ " ' -~~' 

18 

t..ms 

Fig. 11. Un exemple d'atténuation du déséquilibre entre 
deux quadrants. 
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