
Cyclotron à énergie variable – Orsay
CEV



Merci au comité d’organisation pour cette  invitation 

Nous rendons hommage aujourd’hui à Marc Lefort 

et je le ferai au nom de l’équipe du CEV
et en particulier  de ceux qui le suivirent au Ganil

Claude Bieth, Eric Baron, Bernard  Lenoble,
Marcel Bisch, Jacques Languiller. 
Beaucoup  ne sont plus parmi nous.



Le  CEV  

A l’origine (1954) l’idée était de reproduire le 
cyclotron  du Collège  de France à plus grande 
échelle. 

1958 - La théorie a évolué 
- l’isochronisme
- la focalisation forte avec l’alternance de secteurs 
forts et faibles,
- les résonances nur,nuz etc…

L’IPN se devait de faire du CEV un Cyclotron 
isochrone  
Petit rappel: les conditions d’isochronisme exigent que 
ces 6 paramètres soient  corrélés

E,q/m, F, B, gamma ====➔>>>  B(r)



Un constat
L’isochronisme est impossible à réaliser pour tous 
les ions (occupation  de l’entrefer par la HF)
bobines de correction impossibles à  introduire  
dans l’entrefer

2 possibilités
- accepter les défauts  d’isochronisme

ou 
- réaliser un isochronisme approché avec

le choix de 3 secteurs d’épaisseur  h(r) et de 
perméabilité mu(r)

LE CHOIX DETERMINANT de Marc Lefort 



ALICE: CEV + Acc. Linéaire



Le talon d’Achille du CEV, d’ALICE et 
des premières années des C0 du 
GANIL.

=>       Bienvenue aux sources ECR

Les sources PIG



Cyclotron C0 - GANIL



Le GANIL  

L’adoption  du projet  de l’IPN

• Le groupe  de projet et les principales  décisions.  
L’injecteur serait un cyclotron construit par le Ganil 
(C0)

• Le livre Bleu 
• La phase de construction  (mention  particulière 

pour la chambre a vide des CSS)

Les  développements 
• La haute intensité
• Spiral
Au total   un accélérateur  réussi, évolutif

Les Particularités  
Les résonateurs HF, les injecteurs  CO



Résonateur CSS - GANIL



Les injecteurs  CO
2 gammes d’énergie
H=1 et 3 pour les ions les moins lourds  avec un dé 180° 18 tours 
séparés 
H=2 et 4 pour les ions les plus  lourds   avec  2 dés 60° 7 tours 
séparés

Focalisation verticale  assurée par un gradient de champ  négatif 
(pole plat+ bobines  de correction)

Résonateur HF compact avec panneaux  capacitifs  ondulés 

Les CO ont été dotés plus tard d’une injection  axiale avec 
source ECR
- sur CO2
- montée sur une plate-forme 100 kV sur CO1 (projet  Haute  
Intensité)



Cyclotron à secteurs séparés (CSS) 
avec 2 résonateurs en place

GANIL


