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A. INTRODUCTION 

Un premier document présentant un projet d'accélérateur électro

statique de 35 MV : le VIVITRON, au Centre de Recherches Nucléaires de Stras

bourg a été publié en octobre 1981. Cette publication a pu intéresser, sur

prendre, soulever des questions, mais n'a probablement pas laissé indifférent. 

Ce nouveau document a pour but de mieux situer ce projet, d'en 

définir l'esprit, d'en préciser l'originalité, de décrire de façon plus ample 

et détaillée les moyens de le réaliser, de mieux cerner les difficultés ou 

les points critiques, de présenter les solutions envisagées, les réflexions 

et les travaux déjà entrepris en ce sens. 

Nous rappellerons d'abord brièvement qu'un travail de prospection 

a «mtré sans ambiguïté la nécessité de préserver et de développer le patri

moine scientifique, technologique et le savoir-faire que représentent vingt 

années de recherche en Physique Nucléaire au Centre de Recherches Nucléaires 

de Strasbourg. Cette nécessité Implique la construction d'un nouvel accéléra

teur de particules aux performances complémentaires de celles des accéléra

teurs français en fonctionnement ou en situation de mise en route et en har

monie avec celles des accélérateurs des pays limitrophes (en particulier : 

Daresbury, Darmstadt, Heidelberg). 

Nous avons longtemps pensé que la construction d'un cyclotron cryo

génique â bobines supraconductrices répondait à ce besoin. C'était l'époque 

où l'extrapolation des machines électrostatiques vers des énergies élevées 

était plus du domaine du défi technologique que de celui d'une entreprise de 

faisabilité raisonnablement envisageable 

Notre analyse de la situation changea avec les travaux de M. LETOURNEL 

et du Service Accélérateur du Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg 

qui conduisirent i porter la tension maximale de l'électrode terminale de 

l'accélérateur Tandem de 13 MV (valeur garantie par le constructeur) a 16 MV 

avec un complet succès puisque diverses expériences ont depuis été effectuées 

dans ces conditions et même légèrement au-delà. Cette modification consistait 

I accroître le nombre d'électrodes du tube accélérateur de façon i augmenter 

le potentiel du terminal sans modifier le gradient de 2 MV/ra. 
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De nouvelles idées conduisirent très vite S envisager une seconde 

montée en tension de l'électrode terminale, cette-fois-ci a 18 MV. Elles 

consistaient â modifier la première section de tube accélérateur, mais sur

tout S rendre plus linéaire la variation du potentiel entre l'électrode ter

minale et la cuve de l'accélérateur par un dispositif d'électrodes "discrètes" 

judicieusement placées autour de l'électrode terminale. 

Cette opération est en cours de réalisation et devrait être achevée 

prochainement. 

L'idée des électrodes "discrètes" sous-tend non seulement la montée 

i 18 MV mais elle est également porteuse de concepts permettant de considérer 

désormais un nouvel accélérateur fonctionnant entre 30 et 40 MV. En effet , la 

linéarisation du potentiel entre électrode terminale et cuve a deux implica

tions capitales : 

a) I l est possible de réduire les dimensions radiales de la cuve et de 

l'électrode terminale permettant ainsi dans le domaine de 30 a 

40 MV d'envisager des dimensions de machine réduites d'un facteur 

3 3 4 par rapport S celles d'accélérateurs de conception tradi

tionnelle. 

b) L'énergie électrique stockée dans la machine est sensiblement 

réduite et répartie de manière beaucoup plus homogène que dans 

les machines actuellement existantes où elle est concentrée 

autour de l'électrode terminale. 

Forts de ces éléments, dont la justesse en ce qui concerne les 

électrodes "discrètes" est déjà établie par une campagne de calculs et d'essais 

en méthode rhêographique comme cela sera montré plus loin, nous tenons comme 

pratiquement acquis qu'une tel le machine de 35 MV est réalisable. 

Le coût de l'accélérateur souffrirait beaucoup de son implantation 

verticale et nous pensons qu'il est raisonnable de tenter une autre percée 

technologique et partant, de réduire le prix d'environ un facteur 3 en envi

sageant une implantation horizontale qui implique de vaincre une difficulté 

supplémentaire. En effet, la longueur du tube accélérateur (~ 50 m), impose 

une colonne horizontale impossible a tenir par la technique habituelle des 
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ponts sous compression. Pour cette longueur, les solutions font appel i 
des techniques de ponts suspendus ou des ponts consoles. Il se pose H un 

problème mettant en oeuvre les deux aspects de résistance mécanique et de 

tension élastique des Isolants dont le détail sera expliqué plus loin. 

A ce stade, nous considérons ce projet d'accélérateur électrosta

tique de 35 MV comme une Idée très originale dont la réalisation serait non 

seulement une première mondiale, mais ouvrirait une nouvelle voie en matière 

de technologie d'accélérateur électrostatique. La concrétisation du projet 

apporterait un équipement très adapté â un domaine de physique dont l'intérêt est 

brièvement exposé dans ce document. Cette réalisation impliquerait en outre un 

travail de recherche en matière de technologies diverses, allant dans le sens des 

Idées forces du récent Colloque sur la recherche fondamentale et la technologie. 

D'Importants efforts sont actuellement faits pour étudier certains 

problèmes fondamentaux (Isolants, dissipation d'énergie, etc ..) que pose 

cette réalisation. Des réponses ont déjà été obtenues. Beaucoup de travail 

subsiste. Il se fera localement et en collaboration avec d'autres organismes 

publics ou privés (Laboratoire de Génie Electrique, Laboratoire Central des 

Industries Electriques, Nuclear Structure Laboratory de Oaresbury...) 

Le prêtant document a été rédigé en collaboration par J.P. COFFIN, 

G. FRICK, G. GAUDIOT, F. BAAS, J. EEUGEL, R. KOENIG, M. LETOVRNEL, C. ROTR, 

C. TEISSIER, P. WAGNER et G. WALTER. 

F. BECK, J. RICBERT et A. ZUKER ont participé â la rédaction du 

chapitre consacré aux prograntnes de recherche. 
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B. PROGRAMMES DE RECHERCHES - LA PHYSIQUE NUCLEAIRE AUX ENERGIES DE 

5 A 20 MeV/NUCLEON 

Tout en conservant une activité importante dans l'étude des pro

cessus nucléaires 3 l'aide de projectiles légers, les physiciens du Centre 

de Recherches Nucléaires se sont orientés depuis quelques années vers l'étu

de des réactions nucléaires et de la spectroscopic nucléaire induites par 

Ions lourds. Tous les travaux menés en très grande majorité auprès du Tandem 

HP du Centre de Recherches Nucléaires s'insèrent fort bien dans le cadre des 

activités aux plans national et international de la communauté des physiciens. 

Ils se situent, â présent, dans un domaine d'énergie inférieure à 8 MeV/nu-

clëon pour les ions les moins massifs. 

Le démarrage de GANIL et de SARA ouvre un champ d'investigation 

pratiquement inexploré entre 10 et 100 MeV/nuclëon. Nous allons par consé

quent, assister â un déplacement des thèmes de recherches vers l'étude du 

comportement des noyaux S des énergies par nucléon autour de 1'énergie de 
Fermi. 

Il doit être parfaitement clair que ce déplacement ne doit pas 

être regardé comme un exode laissant aux énergies moindres quelques sujets 

de réflexion incomplètement analysés. Tout au contraire, il est important 

de réaliser que l'étude des phénomènes nucléaires entre 5 et 20 MeV/nuclëon 

est loin d'être close : 

- Parce qu'elle permettra â la fois de trouver des phénomènes nou

veaux et d'étudier plus en détails ceux qui sont actuellement mal 

compris car observés de façon très fragmentaire. 

- Parce qu'elle permettra de faire la liaison avec les travaux effec

tués S plus hautes énergies. 

Ce sont la les deux raisons majeures qui motivent cette physique 
pour laquelle le nouvel accélérateur que nous proposons est un outil bien 
adapté possédant les caractéristiques spécifiques aux machines électrostati
ques : cycle utile de 100 %, très grande garante de faisceaux productibles avec 
bonne émittance et intensité élevée associés â de remarquables qualités de 
résolution, de stabilité, de reproductibilité et variabilité en énergie. 
Autant de caractéristiques techniques très précieuses dans de nombreuses 
expériences. 
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Les pages qui suivent sont destinées à décrire brièvement les 

principaux thèmes de recherche faisant appel â des projectiles lourds qui 

seront développés au Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg, Ces 

pages ne sont en rien exhaustives, en particulier il n'y est pas fait men

tion de sujets relatifs 3 la Physique Nucléaire par ions légers qui a non 

seulement conservé toute son acuité mais pour laquelle des développements 

importants ont été publiés récemment. 
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I. ETUDE DES MECANISMES DE PROCESSUS DISSIPATIFS 

Il s'agit des processus de fusion et de collisions très inëlasti-

ques. Remarquons d'abord qu'ils comptent, surtout pour le second, parmi les 

surprises qu'a apportées la physique des ions lourds, ces phénomènes n'ayant 

pas été prévus. Constatons ensuite que s'ils ont été abondamment étudiés aux 

énergies inférieures â 10 MeV/nucléon, ils ont soulevé plus de questions, 

dont plusieurs fondamentales, qu'ils n'ont apporté de réponses, 

La nature du phénomène de fusion semble clairement établie : for

mation d'un noyau composé suivie d'une dësexcitation du type statistique par 

émission de particules et de rayonnement Y (evaporation) pour les systèmes où 

Zl Z2 S 2500 ou par fission pour les autres. Par contre, la limitation de la 

section efficace de formation de noyau composé demeure un problème loin d'être 

clarifié. Certes, pour les énergies les plus basses, le moment angulaire d'ef

fleurement constitue une limite évidente mais très rapidement, aux énergies 

incidentes plus élevées, la limitation se manifeste par la contribution d'or

bitales nettement inférieures S celles rasantes. La notion de distance criti

que de laquelle découle un moment angulaire critique apparaît alors comme un 

concept satisfaisaM* pour expliquer la saturation de la section efficace de 

fusion. 

Ce concept est cependant controversé et mis en défaut dans certains 

cas. Une récente explication, s'appuyant sur la notion de ligne Yrast statis

tique parallèle 3 la ligne Yrast, a été proposée avec succès pour les systè

mes légers du genre 0 + C. Une étude beaucoup plus systématique reste cepen-

dans a entreprendre. 

L'addition de quelques nucléons dans la voie d'entrée d'un système 

ne devrait pas, a priori, changer notoirement ni la section efficace de fu -

sion, ni l'évolution de celle-ci avec l'énergie apportée au système- En fait, 

des variations pouvant aller jusqu'à 40 % ont été mesurées et l'apparition ou 

l'absence selon les systèmes de fortes résonances dans la section efficace de 

fusion ont été observées. Une possible explication de ce phénomène consiste 

S 11er l'observation de structures résonnantes au nombre de voies périphéri

ques de réactions ouvertes : nombreuses voies directes ouvertes : pas de ré

sonances ; quelques voies ouvertes : présence de résonances, 
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En ce qui concerne la fusion-fission, l'intérêt actuel s'oriente 

essentiellement vers l'étude de systèmes de masses supérieures â 100. Les 

mêmes problèmes de limitation de la section efficace se posent. De plus, une 

importante question est de savoir si la fission procède réellement par for

mation d'un noyau composé ou si un processus, dont la durée de Tordre de 
-20 -18 

10 s, intermédiaire entre celle de formation de noyau composé (£ 10 s) 
-21 

et celle des collisions inélastiques (£ 10 s), prend place, Il existe d'in
téressantes indications en ce sens, mais trop fragmentaires. Des mesures dé
taillées au delà de l'énergie où la barrière de fission s'annule, s'imposent. 

Ces mesures impliquent une détermination soigneuse des distribu

tions angulaires et de masse des fragments en fonction de la température 

nucléaire, du moment angulaire apporté, de l'asymétrie dans la voie d'entrée. 

Elles doivent conduire à mettre au point des modèles décrivant le noyau en 

rotation fortement déformé de façon plus élaborée que ne le fait le modèle 

de la goutte liquide. 

Au dessus de 15 MeV/nuclëon, on ne dispose que de très peu d'infor

mation sur la fusion. Or l'approximation de contact soudain (sudden approxima

tion) implique Texistence d'un coeur répulsif traduisant l'incompressibilité 

de la matière nucléaire. Cet effet pourrait empêcher la fusion aux petits pa

ramètres d'impact de se produire et entraînerait Texistence d'une limite in

férieure en moment angulaire des ondes incidentes contribuant â la section 

efficace de fusion. Cette question est complètement ouverte pour le moment. 

Les collisions très inélastiques sont caractérisées par des paramè

tres d'impact plus grands que ceux correspondant aux collisions centrales de 
-22 -21 type fusion. Le système di-nuclëaire formé pendant 10 â 10 s absorbe la 

majeure partie de 1'énergie cinétique disponible qui est convertie en énergie 

d'excitation. 

L'étude de ces collisions est intéressante â deux titres. D'une part, 
aux fins d'analyse du phénomène en lui-même, d'autre part en raison de la dua
lité d'approche du problème : macroscopique et microscopique. 

L'approche macroscopique est pour le moment la mieux développée. 

L'aspect dynamique de la collision a été traité en introduisant le concept de 

friction. D'une manière plus générale, ces calculs classiques constituent un 

test intéressant pour l'applicabilité des concepts de la mêcaniaue statistique 

i des systèmes hors d'équilibre 3 petit nombre de particules. 
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L'approche microscopique est celle de la théorie Hartree-Fock dé

pendant du temps (TDHF). Il s'agit de calculs où chaque nucléon ne sent que 

les effets du champ moyen dO à l'ensemble des nucléons présents. Son exten

sion 3 la description des Interactions 3 deux corps fait apparaître un terme 

de collision dans l'équation d'évolution de la densité â un corps qui est 

l'équivalent d'un terme de Boitzmann dans l'équation classique correspondante 

Un nombre important de calculs macroscopiques et microscopiques ont 

été effectués. Il serait intéressant d'examiner les effets de ce terme de 

collision 3 des énergies supérieures 3 10 MeV/nucléon. 

Il a été suggéré que les résonances géantes nucléaires pourraient 

jouer le rSle d'états "doorways" dans les collisions très inélastiqjes. Il 

s'agirait d'un mode de dynamique nucléaire auquel participent collectivement 

tous les nucléons accumulant provisoirement de l'énergie avant de la restituer 

dans le système complexe que représente l'excitation du continuum. Il s'agit 

13 d'un autre aspect fort intéressant de l'étude des collisions inélastiques 

dont la réponse réside dans des expériences menées entre 5 et 30 MeV/nucléon 

L'étude des processus dissipatifs passe par une analyse minutieuse 

des particules légères émises dans ces collisions. On sait que lorsque la tem

pérature nucléaire d'un système croit, le temps d* relaxation de la matière 

nucléaire augmente, alors que le temps d'émission de particule diminue. Au 

dessus de 7,5 HeV, cette émission est plus brève que le temps de dissipation 

de l'énergie dans le noyau rendant possible la formation d'un point chaud 

(hot spot). Lors de ces réactions, des particules légères (p, n, d, a, ..) 

sont émises 3 des temps et des directions divers. La distribution spatiale 

de ces particules dépend évidemment du type de mécanisme mis en jeu. Il est 

clair que des mesures de coïncidences entre particules légères et fragments 

correspondants apporteront des informations sur la localisation spatiale et 

temporelle des particules, donc sur le processus de production et sur la con

ductibilité thermique de la matière nucléaire. De gros efforts expérimentaux 

devront être déployés en ce sens dans un proche avenir. 
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II. COMPORTEMENT DU NOYAU A HAUT MOMENT ANGULAIRE 

L'exploration de la structure du noyau par l'étude des propriétés 

des transitions électromagnétiques a été une des spécificités du Centre de 

Recherches Nucléaires de Strasbourg depuis sa création. Ce type d'expérience 

a connu ces dernières années une évolution extrêmement rapide S laquelle nous 
avons activement participé. En effet, les réactions de fusion induites par 

ions lourds ont été un moyen puissant pour augmenter nos connaissances dans 

ce domaine. Alors qu'on pouvait s'attendre à une situation expérimentale in

extricable, les travaux réalisés ont permis de révêler des schémas de coupla

ge simples qui ont suscité le développement de calculs microscopiques capa

bles d'expliquer à la fois les modes collectifs et les excitations de parti

cules observés. Ainsi l'évolution de la ligne Yrast â haut moment angulaire 

permet d'étudier la forme du noyau (forme légèrement oblate pour les noyaux 
152 S excitation de particules, ex. : Dy ; forme prolate avec alignement de 

particules expliquant les phénomènes de "backbending" mis en évidence dans 

certains noyaux rotationnels, ex. : Er). L'observation des propriétés des 

états discrets a permis de connaître la variation du moment d'inertie de 

noyaux de la région des terres rares jusqu'à un moment angulaire de 30â40"fl 

grâce â de nouvelles techniques de mesures (systèmes multi-dëtecteurs, utili

sation d'un cristal somme en un ou plusieurs morceaux pour sélectionner la 

voie d'entrée) dont le développement naturel sera la spectrométrie gamma 4ir. 

A des énergies d'excitation et de moment angulaire (l ~ 40 - 60"fi) plus éle
vés, les premières études du continu y ont permis une approche inédite de 
certaines propriétés de la matière nucléaire. Ainsi l'observation des varia

tions de moment d'inertie à très haut moment angulaire s'est développée avec 

les techniques de corrélations en énergie E - E . 

Récemment des rayons y de grande énergie (comprise entre 10 et 20 
HeV) ont été mis en évidence dans les réactions de fusion et semblent pré

senter toutes les caractéristiques de dêsexcitation de résonances géantes 

dipolaires a haut moment angulaire et basées sur des états excités. 
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Quel peut être l'apport du nouvel accélérateur dans ce type d'études ? 

Rappelons tout d'abord que les accélérateurs électrostatiques sont 

l'outil idéal pour les expériences utilisant les techniques de lui spectrosco

pic gamma de par la qualité des faisceaux (variation rapide des énergies de 

bombardement pour les courbes d'excitation, faisceau continu ou puisé, êmittan-

ce excellente). La montée en tension ô 16 MV a déjà permis des expériences 

qui précédemment étaient impossibles 3 envisager. Pour le futur il paraît in

dispensable de pouvoir utiliser des faisceaux d'ions plus lourds afin d'apporter 

un maximum de moment angulaire aux systèmes déjà étudiés et pour en atteindre 

d'autres. On pourra ainsi étudier plus en détail les variations du moment 

d'inertie des noyaux qui traduisent des phénomènes tels que perte graduelle 

de superfluidité, changements de forme. Les "super déformations" seulement 

appréhendées jusqu'à présent 3 travers la fission des noyaux très lourds, 

sont ainsi prévues 3 très haut spin ; ces prédictions ouvrent aussi un champ 

de recherche qui promet d'être très riche. 

Ces études nécessiteront des faisceaux d'énergie ~ 5 MeV/nuclêon 

jusqu'à la masse 200 environ. De telles énergies de bombardement permettraient 

également d'utiliser les réactions inverses pour certaines études spécifiques 

(vies moyennes dans le continu y par exemple) et d'aborder dans des conditions 
Idéales les mesures par excitation coulombienne dans les noyaux stables-

Des énergies plus élevées (~ 10 MeV/nuclëon) seront nécessaires pour 

poursuivre l'étude des réactions de fusion incomplète Récemment mises en évi

dence, celles-ci devraient permettre d'étudier des systèmes avec des fenêtres 

très étroites en l (~ 7li). Par rapport aux réactions de fusion, on s'attend 

donc â des peuplements radicalement différents des états d'entrée (E*, I) des 

résidus après émission des particules. 

Au delà de 5 3 10 MeV/nuclëon, les techniques de spectroscopic Y se
ront essentiellement utilisées pour une information macroscopique (énergie to
tale gamma relaxée, multiplicité Y ) , en corrélation avec des particules légè
res ou des fragments lourds pour étudier en détail les mécanismes de réaction 
(collisions très inëlastiques, stabilité du noyau vis-à-vis du moment angulai
re : fission). 
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III. SPECTROSCOPY NUCLEAIRE DANS UNE ZONE ETENDUE DU PLAN (N.Z) 

L'étude systématique des limites de la stabilité et la synthèse de 

noyaux très riches en neutrons seront poursuivies dans les prochaines années 

en utilisant les méthodes et les mécanismes qui se sont révélés les plus in

téressants â cet égard. En particulier la fragmentation de projectiles rela-

tivistes (E > 100 MeV/nuclëon) et la fragmentation de cibles .lourdes par des 

faisceaux d'ions légers de plusieurs centaines de MeV seront mises à profit. 

Dans le même temps, la recherche de modes de décroissance particuliers et 

l'étude spectroscopique de noyaux éloignés de la stabilité seront étendues 

auprès d'accélérateurs d'énergie plus réduite (E : 5 â 20 MeV/nucléon) qui 

permettront la mise au point de nouvelles méthodes d'analyse et la réalisa -

tion de mesures spectroscopiques détaillées. Dans ce contexte un accélérateur 

électrostatique de 35 MV offre des possibilités intéressantes et les caracté

ristiques de son faisceau (énergie et nature des ions, cycle utile, définition 

géométrique) peuvent être mises â profit pour élaborer des techniques d'iden

tification possédant une bonne sensibilité et une grande rapidité. Quelques 

directions de recherches possibles avec un tel dispositif expérimental peuvent 

fitre ënumérées. 

L'étude de réactions â deux corps, avec transfert de plusieurs nucléons 

peut être entreprise avec une énergie incidente suffisante pour envisa

ger ce processus avec net excès de protons (ou de neutrons). De telles 

réactions font appel, soit à des faisceaux d'ions légers (par ex, échange 
4 8 

de 4 neutrons par ( He, He) soit â des ions lourds (ex. échange de 3 

protons par ( C, Li). 

Les distributions de masse qui ont été mesurées dans les collisions très 

inélastiques ont montré que ce processus pouvait conduire à la formation 

de noyaux riches en neutrons. En particulier les expériences faites à 

Orsay (Alice) démontrent qu'un rapport N/Z important peut être obtenu 

pour le fragment issu du projectile en utilisant une cible possédant un 

238 
rapport N/Z élevé ( U) et en réduisant le nombre de particules évapo
rées par le choix de l'énergie incidente (légèrement supérieure â la 
barrière d'interaction). L'accélérateur de 35 MV permettrait de réaliser 
ces conditions pour une gamme étendue de projectiles. 
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La production de noyaux déficients en neutrons par réaction de fusion-

êvaporation avec des faisceaux d'ions lourds (E : 5 à 15 MeV/nucléon) 

possède un rendement, pour les noyaux les plus éloignés de la stabilité, 

égal ou supérieur à celui des réactions de spallation par protons (E = 

600 MeV). Cette direction permet donc d'étendre dans le plan (N,Z) la 

détermination de nombreuses propriétés nucléaires. Une meilleure con -

naissance de l'évolution des niveaux â une seule particule, des paramè

tres de déformation ou des phénomènes de coexistence de forme, nécessite 

une étude systématique en fonction de N et Z qui permet d'évaluer la va

lidité des modèles nucléaires dans des conditions extrêmes de stabilité. 

L'étude des noyaux très déficients en neutrons avec des faisceaux de quel

ques MeV/nucléon a permis récemment la mise en évidence d'un nouveau mode 

de décroissance (émission d'un proton 3 partir de l'état fondamental) 
ifil 147 pour les noyaux Lu et Tm, Ce processus permet une détermination 

précise de la limite de stabilité et également une évaluation de la mul-

tipolaritê de la transition malgré le taux de production, très faible, 

des noyaux émetteurs. 

Un plus grand nombre d'émetteurs protons sera vraisemblablement mis en 

évidence dans les prochaines années et d'autres modes de décroissance 

(par ex. émission de deux protons â partir de l'état fondamental) peuvent 

être prévus et seront activement recherchés auprès des accélérateurs d'ions 

lourds. 

Il faut rappeler enfin que l'accélération de faisceaux actifs S partir du 

terminal H.T. d'un accélérateur Tandem a souvent été évoquée parmi les 

techniques d'investigation de noyaux éloignés de la stabilité. Avec ce 

dispositif on pourrait, par exemple, envisager l'accélération de faisceaux 

d'ions (T z = -1). Cette possibilité doit être très sérieusement envisagée 

avec un Tandem de 35 MV qui permettrait de réaliser la production et l'ac

célération de tels faisceaux dans des conditions très favorables par rap -

port à celles réalisées avec les Tandems classiques 
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IV. LE POINT DE VUE D'UN THEORICIEN "MICROSCOPISTE" 

Pour comprendre l'intérêt que peut avoir une machins électrosta
tique de 35 MV nous allons supposer que le noyau est un système quantique, 
et donc décrit complètement par son spectre d'excitations. A basse énergie, 
certains états (le groupe ou la bande fondamentale) récoltent ce que l'Ha-
miltonien contient de cohérence. Ensuite, s'instaure un comportement statis
tique où rien ne distingue un état de son voisin. Sur ce fond se détachent 
parfois des niveaux d'une cohérence particulière : analogues, résonances et 
isomères de forme qui peuvent constituer de véritables groupes fondamentaux 
dont l'énergie débute ailleurs qu'à 0 MeV. 

Une nouveauté, d'un point de vue quantique, est signée par l'appa
rition d'un tel état. Nous allons essayer d'en donner quelques exemples en 
utilisant un modèle simple : 

N* - H 

M 

X X X X — 

1 [ o o o o — ] C e ] [ e 3 

(2) (3) (4) 

En (1) nous avons une couche fermée [t], Les états nuclëoniques 
Pj (quelques MeV}, Pj (dizaine de MeV) et les états non nuclëoniques N* 
(centaine de MeV) sont vides. Si nous supposons des particules libres, au 
fur et â mesure que nous montons en énergie, des excitations du type (2), 
(3) et (4) contribueront â la densité de niveaux. Au-delà d'un certain 
seuil, nous devrons ajouter aux nucléons des espèces non nuclëoniques, et 
nous ne nous attendons a rien d'autre d'intéressant. 

La présence d'interactions bouleverse le schéma. Des excitations 
du type (2) peuvent devenir compétitives et briser le statut privilégié de 
(1) (supraconductivité et/ou mouvement rotationnel). Des excitations du ty
pe (3) peuvent produire un état cohérent qui, sans bouleverser l'état fon
damental, affecteront ses propriétés et celles des états proches (résonan-

t C-

(1) 
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ces géantes, conduisant â des phénomènes de polarisation ou d'écrantage, 

analogie avec les plasmons), Des excitations du type (4) peuvent avoir un 

effet similaire et si d'aventure elles devenaient compétitives avec (1), 

nous aurions une condensation de pions. 

Il est caractéristique des exemples que nous avons donnés que 

l'état cohérent, ou bien, devient l'état fondamental (type (.2)), ou bien 

exerce son influence au voisinage du fondamental, sans qu'il soit toujours 

facile de le mettre en évidence en tant qu'état propre (ou quasipropre). 

Il convient aussi de noter que c'est grSce â la présence d'interactions 

que le moment angulaire et l'isospin deviennent des nombres quantiques in

téressants. 

Maintenant nous allons considérer un autre type de phénomène. 

D'une façon générale, nous pouvons nous attendre à ce que l'énergie d'un 

état de n particules et n trous, E(np-nt), soit inférieur â E(n'p-n't) si 
20 n < n 1. Or, ceci n'est pas le cas. Dans les noyaux légers, jusqu'à Ne 

essentiellement, il existe de nombreux exemples, facilement interprétables 

en ternies de sous-structures a. Ensuite rien, jusqu'à A - 230 où ils appa

raissent sous la forme spectaculaire d'isomères de fission, Ces états cons

tituent de véritables groupes fondamentaux qui surnagent dans une mer sta

tistique. Ce qu'ils ont de subversif pour l'ordre normal peut se juger en 

sachant que la bande 8p-8t de 0, qui devrait se trouver naïvement â une 

centaine de MeV d'excitation, se trouve â 17 MeV. Les physiciens nucléaires 

font comme leurs collègues des milieux condensés quand l'interaction leur 

joue un tel tour : ils réduisent le système â un gaz de quasiparticules 

quasi-libres, qui dans ce cas, se meuvent dans un potentiel très déformé, 

Deux questions se posent : 1°) Existe-t-il une autre "phase" intéressante 
20 de le matière nucléaire ? 2°) Où sont les isomères de forme entre Ne et 

238 

U ? D'une façon générale, il s'agit de préciser quelles sont les formes 
possibles de condensation de la matière nucléaire et quel type de cohérence 
dans la fonction d'onde fondamentale leur est associé. Ce sont là des ques
tions dont il est utile de signaler la nature très quantique. Il convient 
aussi de savoir que notre connaissance des états normaux du noyau ne nous 
permet pas d'être trop arrogants dans nos "prédictions", Une théorie micros
copique des rotations n'existe pas encore et la plupart des succès de la 
théorie découle d'une phénoménologie dont les bases solides sont expérimenta
les. Et nous en venons 3 la suite et fin de nos arguments. 
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Avant l'essor des ions lourds, une grande partie des expériences 

cherchait la sélectivité (réactions directes) visant 3 peupler préférentiel-

lement quelques états. Les réactions de capture et le noyau composé permet

taient surtout une étude spectroscoplque soignée de ces mêmes ëtats. quand 

la question a été posée (surtout par Tinélastique profond) de savoir ce qui 

se passe ailleurs qu'à côté du fondamental et des ëtats qui lui étalent 

étroitement associés, un court moment de perplexité a fait place à une acti

vité frénétique. !1 est alors apparu que le problème était fort intéressant, 

mais pas nécessairement facile â résoudre. Et nous revenons 3 nos isomères 

de forme. Dans l'uranium on les observe en capturant un neutron. Les ëtats 

qui en résultent n'ont pas de mal 3 se faire connaître de la façon que l'on 

sait. Dans les noyaux légers, on les observe en capturant un proton. Les ëtats 

qui en résultent rassortent très clairement pourvu que l'on ait une énergie 

variable et une bonne intensité qui permettent de bien choisir la voie d'en

trée et de faire des coïncidences entre particules en vole de sortie. Encore 

faut-Il savoir quelles coïncidences faire : c'est un problème qui se pose de 

façon non moins aiguë dans un cyclotron que dans un Tandem. 

Nous avons choisi ce type d'expériences parce qu'elles Illustrent 

une ligne de recherche dont la possibilité a été démontrée i une époque où 

le savoir faire théorique n'était pas mûr pour en encourager la poursuite. 

Elles Illustrent aussi l'intérêt d'un Tandem dans le domaine des Ions légers 

pour ébaucher des réponses 3 des questions posées par des cyclotrons avec des 

Ions lourds. 

Si l'on accepte que la recherche d'états quantiques cohérents est 
le but 8 poursuivre, 11 faut aussi se rendre compte qu'3 moins d'avoir de la 
chance, ces états ne se manifesteront qu'a travers des expériences qui deman
dent des idées très claires, et que pour savoir quelle plage d'énergie 11 con
vient d'explorer, une certaine modestie s'Impose. Sans se prononcer en la ma
tière, le théoricien qui écrit ces lignes ne peut que confesser que le fais
ceau d'un 35 MV électrostatique lui Impose le plus grand respect. 
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C - LE VIVITRON 

I . PRESENTATION DU NOUVEL ACCELERATEUR 

L'accélérateur électrostatique de 35 MV décri t dans le présent document 

est , dans son principe, un accélérateur Van de Graaff de type,Tandem dont la 

philosophie de construction est basée sur des idées originales. Ces idées 

reposent essentiellement sur la mise en place d'électrodes discrètes dans 

l'espace inter-électrode principal et sur le développement d'une structure 

interne de la machine de conception nouvelle. 

Comme i l sera montré par la sui te, ce nouvel accélérateur présente des 

avantages appréciables par rapport aux machines classiques construites 

jusqu'à présent : 

1) des dimensions radiales réduites et donc un coût global plus faible 

pour des valeurs de champ électrique l imi te identiques ou même inférieures. 

De ce point de vue, le projet pourrait d 'a i l leurs accommoder des développements 

ultérieurs de tubes accélérateurs, 

2) une énergie électrique emmagasinée sensiblement réduite, répartie 

dans l'espace inter-électrode de façon homogène et mieux contrôlée. Source 

de d i f f i cu l tés autant par sa valeur que par sa mauvaise d is t r ibu t ion , cette 

énergie stockée constitue une des principales l imitat ions des machines 

actuelles et un obstacle majeur â la montée en tension, 

3} l ' u t i l i s a t i o n d'électrodes discrêtes permet, â l ' inverse des classiques 

écrans intermédiaires, de conserver les avantages l iés â la vision électrique 

directe entre la cuve et l 'électrode haute tension (mesures de tension et 

régulation par eff luve Corona). La surface réduite de ces électrodes f a c i l i t e 

également la tenue en tension ainsi que la tenue mécanique de l'ensemble, 

4) une structure interne "légère" qui permet d'envisager une machine 

horizontale. Depuis la publication du dernier document VIVITRON (CRN-VIV-2, 

Octobre 1981), un pas important a été franchi dans cette direction avec la 

perspective d ' u t i l i se r pour la construction des techniques classiques de pont 

jeté d'un bout i l 'autre de la machine. Dans ces conditions, le problême des 
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Isolants est considérablement simplifié puisque la contrainte électrique 

permanente est réduite a une valeur de l'ordre de 2 MV/m. 

Dans la conception de la nouvelle structure, i l est prévu un fort 

découplage entre l'extérieur de la colonne et le tube accélérateur d'une part 

et l'abandon de la technique couramment utilisée des Isolants divisés d'autre 

part. I l est clair que ce dernier choix peut apparaître corne un défi mais 

l'expérience acquise auprès de nombreux accélérateurs montre la bonne tenue 

d'isolants non divisés (arbres tournants, barres de commande . . . ) . Si cette 

orientation représente une simplification importante dans la construction 

d'un accélérateur du type super-Tandem, elle nécessite également une étude 

détaillée du problème de protection des isolants contre les effets de décharge 

ainsi que du problème de l'évacuation préférentielle de l'énergie stockée dans 

la machine. 

Toutes ces nouvelles idées ainsi que les programmes d'études et d'essais 

qui s'y rattachent sont exposés sonnai renient dans les pages qui suivent. 

I L'accélérateur électrostatique est une machine simple avec des caractéris-

/ tiques de résolution en énergie, de faci l i té de mise en oeuvre et d'exploitation 

I qui en font un outil de recherche précis et maniable. Dans le projet VIVITRON, 

' les tubes accélérateurs sont de type classique correspondant, sauf amélioration 

' a venir, aux tubes actuels du Tandem MP. Par contre, la conception du générateur 

haute tension du nouvel accélérateur est différente de celle des machines 

I existantes. Nous pensons que ces nouvelles conceptions sont essentielles pour 

I atteindre les tensions proposées. 
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I I . PRINCIPES DE CONSTRUCTION 

Du point de vue électrique, un accélérateur Van de Graaff est avant tout 

une machine électrostatique mettant en oeuvre dans sa construction et son 

fonctionnement un ensemble de composants (conducteurs et isolants) et accu

mulant de l'énergie électrique. 

a) Répartition de l'énergie 

Dans un accélérateur électrostatique, l'énergie électrique (par unité de 

volume) est répartie sous la forme W = i e E 2. Cette énergie est essentiellement 

localisée 3 l'extérieur de la colonne et se matérialise par l'ensemble des 

charges Q disposées sur les électrodes (Wj = i QV). La libération brutale de 

ces charges donne naissance 3 des décharges qui peuvent être la cause de 

dommages Irréversibles de composants. Le contrôle de ces phénomènes est donc 

crucial et 11 est clair que la dissipation de l'énergie accumulée doit être 

régie par certains processus : 

- elle doit en priorité s'effectuer dans le gaz isolant SFg de l'espace 

inter-électrodes principal, c'est-â-dire l'espace extérieur 3 la colonne, et 

ne concerner que les pièces métalliques peu vulnérables de cet espace ; 

- elle doit affecter le moins possible l'intérieur de la colonne consti

tuée d'isolants et contenant le tube accélérateur. Cet endroit de l'accélérateur 

est vulnérable et les principes de construction doivent tendre vers sa protec

tion parfaite. La colonne sera donc considérée, dans son ensemble, comme un 

isolant 3 protéger e t , 3 cet effet, i l est prévu d'installer des électrodes-

colonne jouant le rôle d'éclateurs (voir vue en éclaté au début du présent 

document ainsi que la figure 3) . Ces électrodes-colonne assurent une frontière 

relativement êtanche entre les domaines 3 densité électrique très différente 3 

l'extérieur et 3 l'intérieur de la colonne. 

I l découle de toutes ces considérations, des caractéristiques générales 

pour les lois qui régissent les divers phénomènes électriques et les règles 

de construction relatives eux conducteurs et aux isolants. 
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b) Problèmes électriques liés aux conducteurs 

Considérons un système coaxial constitué de deux électrodes cylindriques 

de longueur infinie. Pour une tension V constante entre les électrodes interne 

et externe (de rayon R fixe), la variation du champ électrique E sur l'électro

de interne en fonction du rayon r de cette électrode est représentée sur la 

figure 1. Cette variation présente un minimum pour un rayon de l'électrode 

interne égale a — (e = 2.718). En tenant compte d'un champ critique E 3 ne 

pas dépasser, la tension V peut être obtenue pour toutes les valeurs de r 

comprises entre r, et r 2. Considérons plus précisément les cas correspondant 

aux valeurs limites r^ et r- et examinons les phénomènes électriques provoqués 

par une augmentation accidentelle de la tension V. Dans le cas r * r,, l'excès 

de tension provoque l'établissement d'une ionisation proche du phénomène 

Corona dont la conséquence est l'augmentation apparente du rayon r de l'élec

trode interne, ce phénomène conduit à une diminution du champ électrique. 

Nous en déduisons que la région de la courbe (figure 1) à gauche du minimum 

correspond 3 une zone stable autant par la valeur décroissante du champ que 

par celle du temps d'établissement du phénomène. Par contre dans le cas 

r > r 2, le phénomène est inverse et conduit 3 une augmentation du champ. 

| La région correspondante de la courbe (figure 1) 3 droite du minimum correspond 

i donc 3 une zone instable autant par la valeur croissante du champ que par le 

temps de déclenchement mettant en oeuvre le phénomène d'avalanche propre aux 

gaz et conduisant 3 une décharge rapide. 

En résumé, le minimum de la courbe (figure 1) nous permet de définir 

deux zones 3 comportement électrique différent : 

- la zone 3 droite du minimum qui correspond 3 des champs assez homogènes, 

uniformes et non divergents, ces champs sont susceptibles de provoquer des 

phénomènes de décharge 3 déclenchement rapide, propre par exemple aux éclateurs ; 

! - la zone 3 gauche du minimum qui correspond 3 des champs divergents qui 

peuvent provoquer des phénomènes électriques stables 3 grande constante de 

temps. 

Ces deux phénomènes électriques avec leurs caractéristiques propres sont 

< naturellement d'autant plus accentués que les valeurs de r, et r» sont plus 
éloignées du minimum de la courbe (figure 1). 
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V et R fixes 

r/R 

Figure 1 Cette courbe représente, pour une tension V fixée entre les 
deux électrodes concentriques, la valeur du champ électrique E 
1 la surface de l'électrode Interne de rayon r en fonction du 
rapport r/R où R, rayon de l'électrode externe, est fixe. 
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Les phénomènes que nous venons de décrire dans le cas de deux électrodes 

coaxial es et cylindriques ont un caractère assez général et s'appliquent 

également dans le cas d'électrodes à géométrie dif férente (f igure 2). 

Ces différentes considérations permettent de déf in i r un cr i tère et une 

règle de construction selor. le phénomène électrique souhaité. Ajoutés aux 

règles classiques de pression de gaz et de distance, i l s apportent un élément 

physique qui t ien t compte des phénomènes électriques et représentent un facteur 

de forme propre â la configuration électrique. 

A notre connaissance, l'importance de ces considérations n'a non seulement 

jamais été soulignée jusqu'à présent mais surtout elles n'ont jamais été utili

sées dans ta construction des machines existantes. Elles représenteront une 

des idées de base dans la conception du nouvel accélérateur partout où une 

configuration électrique apparaîtra entre deux éléments actifs, les électrodes 

en particulier. 

c) Problèmes l iés aux isolants. Aspects électriques des isolants. 

Dans les accélérateurs électrostatiques, les isolants sont généralement 

constitués d'éléments (en verre le plus souvent) empilés et séparés entre eux 

par des plateaux métalliques. Ces plateaux sont équipés d'éclateurs a f i n de 

protéger le verre en cas de surtension. Au point de vue de la répar t i t ion des 

charges, cel les-ci sont localisées sur chaque face des plateaux conducteurs et 

présentent une brusque variation de densité quand on passe de l ' i so lan t 

(e >1) au gaz diélectrique (c = 1). S i , dans les conditions normales, les 

charges libèrent l 'énergie contenue dans l ' isolateur en s'écoulant â travers 

les éclateurs, i l n'en est pas de même dans les cas défavorables où el les 

peuvent donner l ieu à un claquage 3 la surface de l ' i so lan t ou même â son 

percement. La présence de métal (e = °°) à l ' i n té r ieur de l ' i so lan t est 

d 'a i l leurs particulièrement néfaste puisqu'elle tend â créer une focal isat ion 

des lignes de force et une décharge de l'énergie vers l ' i n té r ieur de l ' i so lan t . 

Considérons maintenant le cas d'un isolant de grande longueur non divisé 

par des plateaux conducteurs et protégé à l 'extér ieur par des électrodes 

(que nous appelerons électrodes-colonne) placées suffisamment lo in de l u i . 

Dans ces conditions, i l n'y a plus de charges l ibres a l ' In tér ieur de l ' Iso lant 
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0-i OX 

* */L 
Figure 2 Cas de deux electrodes cylindriques de rayon Ri et R? dont la 

distance entre les deux centres est fixe et égale 4 U. Les 
courbes représentent, en fonction du paramètre Ri A , la varia
tion du champ E 1 la surface de l'électrode de rayon Rj. La dif
ference de potentiel V est constante. 
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et les décharges extérieures s'écouleront de manière préférentielle par les 

éclateurs équipant les électrodes-colonne. Seules subsisteront les charges 

aux extrémités de l'isolant en contact avec les parties métalliques, lin soin 

tout particulier sera apporté â la conception de conducteurs dont la géométrie 

entraînera une diminution de champ dans les régions frontières. 

d) Essai sur l'accélérateur Van de Graaff CN 7 HV 

I l a été décidé de tester en vraie grandeur une des seize sections du 

VIVITRON sur l'accélérateur Van de Graaff CN de 7 MV du C.R.N. Dans cet essai, 

les contraintes électriques, voisines de celles prévues dans le nouvel accélé

rateur, permettront de tester différents matériaux isolants et de mettre en 

pratique les principes de Construction du VIVITRON. 

Pour cette expérience, l'électrode terminale du CN restera dans sa 

position habituelle, elle sera portée i 4.5 MV, tension prévue pour chaque 

section de VIVITRON, â l'aide du système de charge 3 courroie du CN. Une 

construction mécanique simple a base d'isolants assurera la stabilité de 

l'ensemble (figure 3). Cinq électrodes-colonne en forme de viroles cylindriques 

permettront, d'une part, une répartition du potentiel par pas de 1 HV entre la 

masse et le terminal et détermineront, d'autre part, la configuration électri

que a l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur de la colonne (figures 3 et 4) . 

L'intérieur de la colonne, et ceci est essentiel, est considéré dans son 

ensemble comme un isolant. L'énergie contenue dans la colonne est faible (de 

l'ordre du % de l'énergie totale) et se matérialise, d'une part, par la répartition 

du champ électriqueâl'intérieur de la colonne et , d'autre part, par la présence 

de charges électriques exclusivement â la base et au sommet de celle-ci. Les 

supports isolants seront placés a des endroits où le champ est relativement 

homogène et proche de sa valeur uniforme atteinte sur l'axe central. Les 

électrodes-colonne seront supportées mécaniquement par des plateaux isolants 

sur lesquels i l est prévu un dispositif permettant de faire varier la position 

respective de chaque électrode qui sera connectée â la chaîne centrale de 

résistances par un f i l électrique. A l'exception de l'ensemble de résistances, 

i l n'existe, par principe, aucune autre partie métallique a l'intérieur de la 

colonne. 
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La chaîne de résistances, protégées par des manchons cylindriques métalli

ques, assurera la répartition ohmique linéaire du potentiel sur l'axe central 

en conformité avec la configuration naturelle du potentiel déterminée par les 

électrodes-colonne. Le diamètre des manchons de protection est inférieur â 

5 ou D est le diamètre des électrodes-colonne. L'ensemble résistances-manchons 

protecteurs figurera dans l'essai le tube accélérateur dont la protection est 

assurée puisque le facteur de forme choisi correspond â un comportement 

électrique situé dans la zone & gauche du minimum de la courbe représentée 

sur la figure 1. 

L'extérieur de la colonne définit avec l'électrode terminale et la cuve 

la région où est stockée l'essentiel de l'énergie. Dans cette expérience, 

l'énergie, répartie de façon non uniforme dans l'espace inter-ëlectrode 

principal , sera surtout localisée radialement près des électrodes-colonne 

et se matérialisera par des charges réparties sur leurs surfaces extérieures 

Lors d'une décharge, le scénario suivant est prévu : 

- l'énergie électrique se dissipera en priorité radialement dans le 

gaz, 

- elle s'écoulera éventuellement vers 1a masse le long de la colonne. 

les électrodes-colonne jouant le rôle d'éclateurs, 

- l'intérieur de la colonne et , en particulier la chaîne de résistances 

figurant le tube, seront ainsi protégés de toute décharge. 

La réalisation pratique de ces prévisions nécessite une étude soigneuse 

de la forme et de la configuration des extrémités des électrodes-colonne. 

Outre les isolants servant de structure a cet essai, i l est prévu de tester 

électriquement différents types de matériaux et une place sera aménagée à 

cet effet dans la colonne. 

Cette expérience dont la préparation est en cours doit se réaliser 

prochainement. 
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plaque de garde 

Isolant 

électrodes-colonne 

chaîne de résistances 

plaque de garde 

courroie 

Figure 3 Montage de la colonne pour les essais i 4,5 HV 
de l'accélérateur Van de Graaff CN du C.R.N. 
Les dimensions sont Indiquées en m. 
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Figure 4 

Cartographie des êqulpoten
tiel les pour les essais i 
4.5 MV sur 1'accélérateur CN. 
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I I I . LES ELECTRODES DISCRETES 

a) Considérations générales sur le champ électrique 

L'accélérateur électrostatique peut être assimilé, en première appro

ximation, i une structure coaxiale pour laquelle la figure 1 représente 

la variation du champ électrique E sur l'électrode interne en fonction du 

rapport r/R où r et R sont, respectivement, les rayons des électrodes interne 

(électrode haute tension) et externe (cuve). Le champ E est minimum pour un 

rayon r égal a R/e. Ces considérations permettent de déterminer le dlmenslonne-

ment radial optimum d'un accélérateur électrostatique. 

Sxmiple : pour E « 12 NV/m e t V * 35 MV, r « 2,92 m e t R « 7,93 m. 

Ce qui est proposé dans le VIVITRON, et qui constitue une de ses princi

pales originalités, est la mise en place dans l'espace entre l'électrode centrale 

et la cuve,d'électrodes discrètes portées a un potentiel supérieur a celui 

existant dans la structure coaxiale. Pour ces électrodes un choix judicieux 

de geometries et de tensions permet d'obtenir un champ quasi uniforme dans 

l'espace Inter-électrode. Dans ces conditions, les dimensions radiales de 

I l'accélérateur électrostatique sont sensiblement réduites (figure 5) . 
i 

EstmpU : pour E « 12 NV/m e t V » 35 MV, R - r « 2,92 m ; 
si r * 0,60 m (valeur adoptée dans certains tandems FN) 
alors R « 3,52 m. 

Les dimensions du VIVITRON sont comparées i celles d'autres "supertandems" 

en construction a la f in du présent document (page C - 60). 
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Figure 5 Dimensions radiales au niveau de l'électrode centrale 
d'un accélérateur électrostatique classique (cercles 
en "tiret") et du VIVITRON (cercles en "plein"). 

Formulaire utilisé pour la géométrie coaxiale 

Variation du champ E* entre l'électrode centrale et la cuve : 

E : champ sur l'électrode centrale 
r : rayon de l'électrode centrale 

Différence de potentiel entre les deux électrodes : 

« . - ^ 

ll<"< - E r Log -p 

Pour V et R fixés, le champ sur l'électrode centrale est donc 
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b) Configurations, études et calculs 

Dans le but de rendre le champ électrique aussi uniforme que possi

ble, ce qui permet de diminuer les dimensions de l'accélérateur, de réduire 

l'énergie stockée et d'en assurer une meilleure répartition, nous avons in

troduit un certain nombre d'électrodes discrètes dans l'espace entre l'élec

trode haute tension et la cuve. 

L'étude de la disposition et de la forme de ces électrodes a été 

réalisée complémentalrement â l'aide du procédé rhëographique et par le cal

cul numérique. A l'aide de ces deux méthodes nous avons examiné plus spécia

lement une section perpendiculaire au tube accélérateur, située au niveau de 

l'électrode haute tension et correspondant a la tension la plus élevée. Dans 

cette région où existent les contraintes électriques les plus fortes, une 

solution satisfaisante a pu être trouvée, ce qui rend confiant pour le com

portement des sections situées en aval et en amont de l'électrode terminale 

où la tension est moins élevée. 

Les calculs numériques ont été effectués sur l'ordinateur UNIVAC 

1110 de Strasbourg en utilisant le programme POISSON. Ce programme, couram

ment utilisé en électromagnétisme, permet également de résoudre l'équation 

de Laplace en utilisant une méthode de relaxation pour calculer les valeurs 

du potentiel aux noeuds d'un mai liage recouvrant la région a étudier. Signa

lons qu'une modification a été nécessaire pour extraire des valeurs du champ 

électrique â la surface des conducteurs. En effet, la précision de ces calculs 

dépend des dimensions de la maille élémentaire qui sont limitées par le nombre 

de mailles (6000) que le programme peut traiter : aussi, dans certains cas, 

nous avons effectué deux calculs avec des dimensions de maille élémentaire 

différentes. Le premier calcul concernait l'espace tout entier et dans le 

deuxième calcul nous ne traitions qu'un sous espace délimité par des équipo

tentiel les et des lignes de flux issues du premier calcul. Grîce â cet effet 

de loupe 11 est possible de traiter de façon satisfaisante des régions où les 

conducteurs ont des courbures fortes, par exemple au niveau des électrodes 

discrètes. 

Pour Illustrer l'approche qui a été suivie pour déterminer la position 
et la dimension des électrodes, considérons une électrode terminale et une 
cuve de section octogonale dont un secteur est représenté sur la figure 6. 
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Fig. 6 Représentation des électrodes discrètes dans une géométrie octo
gonale : AA' correspond i l'électrode terminale, BB' à la cuve, 
les segments parallèles â OH délimitent des tubes de force. 
La partie Inférieure de la figure montre les valeurs calculées du 
champ électrique le long du rayon OH equidistant des électrodes 
discrètes. 
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Nous allons supposer que le champ électrique est uniforme entre l'électrode 

terminale et la cuve et dirigé perpendiculairement au côté B8'. Ceci entraî

ne que les tubes de forces représentés sur la figure enferment tous la même 

quantité de flux. Pour réaliser cette condition il est alors nécessaire d'ap-

pc ter des charges au niveau de l'intersection de ces tubes de force et des 

arêtes 08, OB'. C'est ce que réalisent les électrodes discrêtes représentées 

par les segments de droite parallèles au côté BB'. En utilisant 7 électrodes 

équidistantes entre l'électrode terminale AA' et la cuve BB', portées i des 

potentiels régulièrement espacés entre le potential du terminal (V = 36 MV) 

et le potentiel de la cuve (V = 0 ) , nous obtenons effectivement par le calcul 

un champ électrique uniforme dans la plus grande partie de l'espace entre 

AA' et BB 1. La partie inférieure de la figure 6 montre les variations du 

champ électrique le long de OH. La remontée du champ entre l'électrode ter

minale et la position de la première électrode est due en partie aux dimen

sions de l'électrode haute tension, puisque dans cet exemple le flux émis par 

cette électrode vers la cuve est plus important que celui émis par les autres 

électrodes. 

Partant de cette configuration nous avons étudié le cas réel constitué 

par une cuve cylindrique de rayon R » 3,80 m, par une électrode terminale éga

lement cylindrique de rayon r - 0,60 m et portée â un potentiel V * 36 MV. 

Oans cette géométrie, les électrodes discrètes sont constituées par des arcs 

de cercle disposés entre l'électrode terminale et la cuve de telle manière que 

les tubes de force issus de ces électrodes soient tous les mêmes et aient une 

section constante afin d'assurer l'uniformité du champ électrique. Ceci peut 

6tre réalisé soit en les alignant radialement, soit en les disposant le long 

d'une spirale. Bien que cette dernière configuration conduise â des valeurs 

sensiblement uniformes de champ électrique, comme l'a montré l'étude rhëogra-

phique, nous allons, pour des raisons de simplicité, présenter la disposition 

correspondant aux électrodes alignées radialement. 

Nous avons Introduit 8 séries de 7 électrodes régulièrement espacées 

de 0,40 m radialement et de 45° angulai rement, et portées a des potentiels 

régulièrement décroissants entre le potentiel de l'électrode terminale et ce

lui de la cuve. La disposition de 3 de ces électrodes : Ej, E 2 et E 3 est mon-
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tree schëmatlquement sur le croquis suivant 

Les zones hachurées correspondent aux tubes de force Issus des élec

trodes et se dirigeant vers la cuve C. Dans ce schéma ces tubes sont tous 

égaux, adjacents et de section constante. Les calculs ont montré que dans la 

réalité la distribution de flux était proche de ce modèle simple avec néan -

moins une distorsion des lignes de flux au voisinage des électrodes : le flux 

émis par la partie centrale de l'électrode Ej par exemple est recueilli sur 

l'électrode E.. Ceci montre incidemment que la partie centrale des électrodes, 

située sur l'arête OC, ne joue pas de rôle électrique et peut être utilisée 

éventuellement pour assurer un rôle mécanique (traversée de support . . . ) • 

Dans un premier calcul les courbures des arcs de cercle constituant 

les électrodes ont été fixées â des valeurs correspondant 3 des arcs de cercle 

concentriques (rayon de courbure p * distance au centre R) comme reportées 

dans le tableau ci-dessous. 

P V F: facteur multiplicatif 
(m) (MV) de champ (au centre) 

Terminal 0,60 36 1,40 
Electrode 1 1,00 31,5 1,35 
Electrode 2 1,40 27 1,32 
Electrode 3 1,80 22,5 1,29 
Electrode 4 2,20 18 1,26 
Electrode 5 2,60 13,5 1,22 
Electrode 6 3,00 9 1,17 
Electrode 7 3,40 4,5 1,10 
Cuve 3,80 0 0,92 
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Une distribution uniforme de champ électrique correspond â la valeur 
Eo * v A R " r ) = 11,25 MV/m. Les valeurs calculées de champ électrique au cen

tre des électrodes sont égales â E multiplié par le facteur multiplicatif F 

reporté dans le tableau précédent. La disposition des électrodes discrètes et 

la carte des ëqu1potent1elles sont montrées sur la figure 7. La partie supé

rieure de la figure 8 montre la variation radiale du potentiel le long d'un 

rayon equidistant des électrodes (e = ir/8). Sur la même portion de figure 

sont représentées les courbes de variation logarithmique (en-l'absence 

d'électrodes discrètes) et de variation linéaire (correspondant au champ 

uniforme recherché). On constate que le potentiel calculé est proche de cette 

dernière loi. La partie inférieure de la figure 8 montre les variations 

radiales de champ électrique le long d'un rayon equidistant des électrodes 

(8 = IT/8) et le long d'un rayon passant par le centre des électrodes (9 = 0). 

Il faut noter que si le champ électrique est limité â la valeur de 12 MV/m 

dans une grande partie de l'espace, loin des électrodes discrètes, il 

subsiste néanmoins un problème le long des électrodes où le champ prend des 

valeurs élevées. 

Champ électrique S la surface des électrodes discrètes et 

ajustement du rayon de courbure 

La partie gauche de la figure 9 montre la variation azimutale du champ 

électrique le long de l'électrode N° 2 (V = 27 HV).Nous constatons une très forte 

remontée du champ aux extrémités se traduisant par des facteurs multiplicatifs 

supérieurs & 2, ceci étant également le cas pour les autres électrodes. 

Pour pallier cet accroissement du champ nous avons augmenté la cour

bure des électrodes et adopté un rayon de courbure, constant pour toutes les 

électrodes, égal ï p « 0,40 m. Cette valeur, égale â l'espacement entre les 

électrodes, a en outre l'avantage de définir une direction d'équipotentielle 

et donc de tube de force en accord avec les considérations géométriques expo

sées plus haut. Les variations de champ électrique correspondantes, reportées 

sur la partie droite de la figure 9 .montrent que le champ est sensiblement 

constant sur toute la surface de l'électrode avec une valeur de facteur multi

plicatif de 1,48. La faible remontée qui subsiste aux extrémités peut facile

ment être corrigée en arrondissant ces extrémités, procédé qui a été adopté 

pour profiler les électrodes intermédiaires du Tandem MP de Strasbourg. Nous 

attendons, pour faire cette correction, les premiers essais de la montée en 
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8x7 électrodes 

e=Jr/8 

*>e«o 

Fig. 7 Disposition des électrodes discrètes et carte des 
êquipotentielies entre V « 36 MV et V » 0 avec un 
pas de 1,5 MV. Les rayons 6 * 0 (centre des élec
trodes) et 9 * TT/8 (êquidistants des électrodes) 
sont figurés pour identifier les angles correspon
dant aux courbes de champ électrique montrées dans 
les figures suivantes. 
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Fig. S Partie supérieure : Variation radiale calculée du 
potentiel le long d'un rayon 6 • w/8, comparée l 
une variation logarithmique (sans électrodes dis
crètes) et 1 une variation linéaire (champ unifor
me recherché). 
Partie inférieure : Variations radiales du champ 
électrique pour e « ir/8 et 9 - 0. 
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Fig.9 Variation du champ électrique a la surface de 
l'électrode discrite N° 2 en fonction de l'abs
cisse curviligne S, pour deux valeurs du rayon 
de courbure p. 
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tension â 18 MV de cet accélérateur afin de vérifier la validité des profils 

elliptiques utilisés. 

Les paramètres de ce calcul sont reportés dans le tableau suivant : 

P V F 
("») (MV) 

Terminal 0,60 36 1,42 
Electrode 1 0,40 31,5 1,48 
Electrode 2 0,40 27 1,48 
Electrode 3 0,40 22,5 1,47 
Electrode 4 0,40 18 1,44 
Electrode 5 0,40 13,5 1,41 
Electrode 6 0,40 a 1,35 
Electrode 7 0,40 4.5 1.24 
Cuve 3,80 0 0,90 

Les variations radiales du champ électrique le long du rayon 6 = 0 

et du rayon 6 * ir/8 sont représentées sur la figure 10a). Nous constatons 

que les valeurs de champ électrique 3 la surface des électrodes correspondent 

i des facteurs multiplicatifs inférieurs l 1,50 (E < 16,7 MV/m), mais sous 

une extension spatiale faible puisque la largeur des électrodes discrètes 

n'est que de 31 cm et l'expérience montre que de telles valeurs sont couram

ment atteintes sans Inconvénient dans les machines électrostatiques en fonc

tionnement. 

Ajustement de la position des électrodes discrètes 

La figure 10a montre que la valeur du champ électrique sur l'électrode 

terminale est assez élevée (F « 1,42) et qu'elle diminue d'abord rapidement 

puis plus lentement jusqu'à la valeur F » 0,90 au niveau de la cuve. Dans le 

but de rendre ce champ plus uniforme nous avons été amenés a modifier les po

sitions radiales des électrodes discrètes. Les distances inter-ëlectrodes d 

et les facteurs multiplicatifs sont reportés dans le tableau de la page C - 24. 

Cette nouvelle géométrie correspond i un déplacement vers la périphé
rie de l'ensemble des électrodes, déplacement qui atteint 14,9 cm pour l'élec

trode N° 4. Les variations radiales du champ électrique, reportées sur la fi-

flgure 10a .montrent que le long du rayon equidistant des électrodes (6 * */8) 

ces variations sont atténuées et.de plus,que la valeur du facteur multiplica

tif sur l'électrode terminale n'est plus que de 1,28 au lieu de 1,42. 

http://et.de
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7 électrodes équidistc-ntes 
courbure = 0-im 

e = i r / 8 • 

9 = n / 8 ; 

positions ojustëes 
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Fig. 10 Variations radiales du champ électrique pour 6 » 0 et 
6 « w/8. Rayon de courbure des electrodes discretes 
p * 0,40 m. 
a) 7 électrodes équldistantes de d « 40 cm 
b) 7 electrodes dont les positions ont été ajustées. 
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d F 
(cm) 

Terminal afi r 1,28 
Electrode 1 i?', 1,40 
Electrode 2 Jl'o 1,46 
Electrode 3 17.Q : » 4 9 

Electrode 4 ,o i 1,52 
Electrode 5 „', 1,53 
Electrode 6 ti'i 1,52 
Electrode 7 îî'î 1,46 
Cuve 3 3' 6 1,08 

Diminution du nombre d'électrodes 

Dans ce paragraphe nous allons montrer qu'il est possible d'utiliser 
8 séries de 6 électrodes discrêtes seulement. La suppression de l'électrode 
N° 7, la plus proche de la cuve, présente un grand avantage mécanique puis
que cette électrode a la portée longitudinale la plus grande. Les calculs ont 
été effectués en réajustant les positions radiales des 6 électrodes restantes 
comme Indiqué dans le tableau ci-dessous : 

d F 
(cm) 

Terminal « 1,30 
Electrode 1 ïï , 1,49 
Electrode 2 Jn , 1,50 
Electrode 3 Ti'% 1,50 
Electrode 4 £»£ 1,49 
Electrode 5 „'? 1,48 
Electrode 6 îi'i 1,49 
Cuve / b , , 0,88 

Les valeurs de facteur Multiplicatif reportées dans le tableau et les 
variations radiales de champ électrique représentées sur le figure lia),mon
trent que cette nouvelle géométrie correspond â un accroissetient relativement 
faible (6 S) du champ électrique â la surface des premières électrodes dis
crètes. A la surface de l'électrode terminale, le champ électrique atteint la 
valeur de 14,6 MV/m (F * 1,30) légèrement plus élevée que la valeur corres
pondant â la géométrie avec 7 électrodes (14,4 MV/m). 

Signalons qu'il est toujours possible de diminuer la valeur du champ 
électrique sur 1'électrode terminale moyennant une légère diminution du po
tentiel. La figure Hb)illustre cette procédure où la tension au niveau de 
l'électrode terminale a été abaissée a 35,5 MV (AV < 4 MV entre l'électrode 
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V=36MV 
6 electrodes 

positions ajustées 
1 

0 = i t /8 

b) 

v = 3s:s MV 

e=n/8 : 

2 
R ( m ) 

Fig. 11 Variations radiales du champ électrique pour 6 « 0 et 
6 « n/8 calculées avec 8 séries de 6 électrodes dis
crêtes dont les positions ont été ajustées. 

36 MV (AV « 4,5 HV entre électrodes) 
35,5 MV (AV > 4 MV entre l'électrode 

1 terminale et la 1ère 
électrode discrite). 
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terminale et Ta 1ère électrode discrête). Dans ce cas le champ électrique ne 

dépasse pas 13,3 MV/m sur l'électrode terminale. 

L'ensemble de ces calculs a été mené en adoptant des valeurs très pnr 
dentés de champ électrique (typiquement F * 1,50 sur une faible surface). Il 
est clair qu'en relâchant légèrement ces contraintes le nombre d'électrodes 
discrètes peut encore être réduit, par exemple 8 séries de 5 électrodes ou 
6 séries de 6. 

Pour conclure, il est instructif de comparer la tension maximum pro

posée (V = 36 MV) avec celle que l'on pourrait obtenir sans électrodes dis

cretes, tout en gardant la valeur de champ électrique E « 13 MV/m sur 1'élec

trode haute tension et le même rayon R de cuve. En prenant un rayon d'élec

trode terminale tel que R/r - e, soit r = 1,40 m, la tension maxliumt 

n'est que de 18,2 MV soit la moitié de la tension proposée. Mais un rayon de 

1,40 m est probablement incompatible avec une structure horizontale car l'en

combrement et le poids de la colonne seraient trop Importants. En se limi

tant alors l un rayon de 0,60 m, la tension n'est plus que de 14,4 MV, soit 

2,5 fols Moindre que celle de la solution avec électrodes discretes. 
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IV. COLONNE ISOLANTE 

Dans le chapitre précédent, nous avons montré l'intérêt d'utiliser 

des électrodes discrêtes pour réduire le dimensionnement radial d'un système 

électrostatique coaxial. Les dimensions radiales d'un accélérateur de 35 MV 

ayant été fixées, i l nous faut définir maintenant ses dimensions 

longitudinales et présenter nos réflexions sur l'Implantation de la machine. 

Les éléments de l'accélérateur qui se placent le long de son axe sont 

le tube, le système de transport de charge et une structure isolante, appelée 

colonne, qui soutient l'ensemble. La valeur du champ électrique dans la 

direction axiale est déterminée essentiellement par la tenue en tension des 

tubes bien plus que par les propriétés diélectriques constituant la colonne. 

Pour les tubes HVEC que nous comptons uti l iser, nous adopterons une valeur 

"sûre" de ce champ de l'ordre de 2 MV/m. Dans ces conditions et compte tenu 

de la longueur de l'électrode centrale et de l'aménagement de régions inter

tubes sans champ (sections mortes), la longueur d'un accélérateur Tandem de 

35 MV sera de 50 m. Une vue schématique d'un tel accélérateur est représentée 

sur la figure 12. I l est évident que la construction d'une machine de 50 m de 

long pose un certain nombre de problèmes que nous allons évoquer maintenant. 

a) Aspects mécaniques 

Nous avons écarté la solution d'une Implantation verticale du nouvel 

accélérateur qui serait plus coûteuse â tout point de vue. Vu le dimensionne

ment radial relativement faible de la colonne, une structure horizontale 

légère nous paraît concevable. A ce stade de l'étude, plusieurs types de 

structure ont été envisagés et sont décrits brièvement dans les pages qui 

suivent. Notons tout d'abord que dans l'accélérateur Tandem HP la colonne, 

constituée d'éléments Isolants verre/métal, est une structure sous compression. 

I l est évident que la colonne du VIVITRON de longueur double de celle du HP ne 

peut pas être conçue de la même manière. 

Nous avons démontré précédemment les avantages "électriques" d'utiliser 

des Isolants non divisés dont l'emploi dans la structure proposée nous parait 

hautement souhaitable. Ce choix est essentiel pour toutes les études en cours. 

L'isolant que nous comptons utiliser est un matériau composé de résine-êpoxy 
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chargée de fibre de verre qui se présente sous la forme de joncs, barres, 

tubes ou plaques. Ce matériau travaille 3 la compression mais surtout 3 

7'extension et, dans ces conditions, différentes solutions mécaniques 

basées sur les techniques du pont sont envisageables. 

La structure portante du VIVITRON a une longueur totale de ~ 50 m qui 
correspond aux longueurs de 16 sections du tube accélérateur et de l'électrode 
terminale. Cette structure doit supporter une charge répartie de façon symétri
que par rapport au centre de la machine et qui varie approximativement de 450 
(aux extrémités) 3 280 da N/m (au centre), sans compter son poids propre 
[Ida N » 1 kg force}. 

La solution de l'hyperboloTde de révolution 3 une nappe, constitué de 

haubans accrochés 3 la cuve et formant un support intermédiaire, est écartée 

parce que, d'une part, l'accessibilité latérale au centre de la machine limite 

le nombre de haubans, tout en Imposant des forces unitaires Importantes et que, 

d'autre part, la solution du pont "jeté" d'un bout 3 l'autre de la machine 

semble possible, ce qui réduit sensiblement (de 4 S 2 MV/m) le champ électrique 

auquel sont soumis les Isolants. 

Une première solution de structure est schématisée sur la figure 13. Dans 

ce cas, la structure adoptée est une poutre â treillis dont chaque travée a la 

longueur d'une section du tube accélérateur et dont la hauteur varie entre 

~ 3 m aux extrémités et 0,7 m au centre. Sur chaque extrémité de la cuve, est 

montée une console dont la longueur correspond 3 huit travées. Les forces 

agissant sur les différents éléments de cette console ont été déterminées 

par la méthode du polygone de Crémona (figure 14) et vérifiées par la méthode 

des sections de Ritter. Chaque barre est considérée comme articulée 3 ses 

extrémités, cette hypothèse étant plus défavorable que dans le cas pratique 

où le système est 3 noeuds rigides (un boulonnage maintient mieux les barres 

qu'une articulation). Les faibles déformations et les axes neutres concourants 

des éléments minimisent les efforts secondaires aux noeuds. De plus, la dilata

tion de la cuve ne modifie pas les forces dans les barres. ,, 

Les éléments des deux consoles (membrures, montants, diagonales, sntretoi 
ses) sont découpés dans des planches de matériau composite du type mat de verre-
époxy (genre de feutre 3 paillettes de fibre de verre). Chaque membrure est 
composée de plusieurs plats qui sont assemblés aux niveaux des noeuds par 
pincement entre les montants formant simultanément les goussets. Le principe de 
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Figure 13 Dimensions de la structure portante compte tenu de la longueur des travées 
(2,82 m pour un tube accélérateur de 100 Inch), de l'encombrement transversal 
du tube avec ses résistances et d'un certain ëlolgnement entre les Isolants 
et les électrodes-colonne. Le dlamëtre de l'électrode terminale est de 1.2 m. 
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Figure 14 Schema de la structure Interne et tracé du polygone de 
) Cremona donnant les forces dans les différentes barres. 
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l'assemblage est illustré sur la figure 15. Les boulons sont en composite verre-

êpoxy. Pour éviter tout risque de fluage et assurer une faible déformation de 

l'ensemble, la contrainte maximale dans les barres est égale à 4 t de la 

résistance à la rupture du matériau. Sans tenir compte d'une correction 

dlmensionnelle, la flèche de la console est Inférieure 3 90 mm. En négligeant 

l 'effet raldlsseur des électrodes discrètes, la fréquence propre des vibrations 

verticales est de ~ Z Hz. 

Une structure similaire à t re i l l i s dont les barres sont constituées 

de tubes collés au niveau des noeuds est également i l'étude. 

Une deuxième solution de structure est représentée schématiquement sur 

la figure 16, elle est basée sur le principe du pont suspendu. Dans cette 

structure, le pont est constitué de câbles porteurs qui sont des tronçons 

de haubans reliés bout i bout dans les sections mortes. Les haubans sont des 

joncs en fibre de wrre unidirectionnelle-résine époxy. Les cibles sont au 

nombre de trois, situés dans un plan vertical pour l'un et dans deux plans 

inclinés a 45° pour les deux autres (voir figure 16). Pour que la flèche ne 

dépasse pas 1,2 m, les cibles doivent être tendus tous les trois S 37 x lo'daN. 

Chacun de ces cibles est formé par la juxtaposition côte i cote de joncs ; 

dans le cas de quatre joncs de diamètre 40 nm, la contrainte de traction est 

égale à 7,4 da N/*n*. 

Dans chaque section morte, le soutien du tube et des électrodes est 

assuré par un cadre métallique sur lequel viennent s'ancrer les haubans. 

Dans la partie inférieure de ce cadre, deux câbles supplémentaires sont 

destinés i stabiliser l'ensemble (voir figure 16b). 

Cette solution i pont suspendu a été soumise pour avis au Service 

d'études techniques des routes et autoroutes (SETRA) et , en particulier, i ses 

spécialistes de ponts suspendus. Sa réalisation peut être considérée et une 
étude approfondie de ce système de suspension simple et légère en collaboration 
avec le SETRA est envisagée. 

En résumé : pour la structure du nouvel accélérateur, nous avons retenu 

la solution du pont en matériau composite verre-êpoxy "jeté" d'un bout i l'autre 

de la machine. Les études portent actuellement sur deux types de pont : le pont 

à deux consoles et le pont suspendu. Il faut noter que pour ces deux solutions 

la nature du composite est différente et que les qualités "électriques" du 

matériau devront également être prises en considération lors du choix définitif. 
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Figure 16 A : Schema du principe d'un pont suspendu ayant une flèche de 1.2 m. 
_k : Vues agrandies d'une section de la machine et d'une coupe au niveau 

de la section montrant une méthode possible de soutien du tube. 
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b) Les isolants 

Dans la construction de la structure du VIVITRON, les isolants considérés 
sont, essentiellement pour des raisons de tenue mécanique, les matériaux plas
tiques armés thermodurdssables et, plus particulièrement, les composites à 
base de fibre de verre et rësine-époxy. 

Pour évaluer les caractéristiques respectives des diverses solutions 
mécaniques envisagées pour la construction de la structure, nous avons consulté 
les principaux fabricants français de composites. Parallèlement nous avons pris 
les avis d'un grand nombre de spécialistes, sur les qualités diélectriques 
ainsi que les propriétés mécaniques de ces matériaux. Les organismes ou firmes 
contactés sont les suivants : 

Ateliers de Construction de Charleroi 

CEN de Saclay 

Centre d'Essais Aêronautiques de Toulouse 

CERN 3 Genève 

Institut National des Sciences Appliquées 3 Villeurbanne 

Laboratoire de Daresbury 

Desy 3 Hambourg 

Ecole des Hauts Polymères de Strasbourg 

Ecole Nationale Supérieure des Techniques Avancées 3 Palaiseau 

EDF Centre de Recherches de Clamart et des Renardières 

Electricité de Strasbourg Centre de Mundolshelm 

LCIE 3 Clamart 

Laboratoire du Génie Electrique de Toulouse 

ONERA 3 Châtillon 

SNIAS 3 Suresnes, La Bocca et Marignane 
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Sur l'ensemble de la production de matériaux composites disponibles 

commercialement en France, nous avons retenu pour nos besoins trois types 

de composites : 

1) Les tubes en tissu de verre-résine époxy obtenus par la technologie 

du moulage. Cette dernière permet, grâce i la mise sous vide du moule,suivie 

de l'injection de résine puis de la mise sous pression, d'obtenir un composite 

présentant un taux limité de vacuoles et ayant de bonnes qualités électriques 

et mécaniques. 

2) Les joncs en fibre de verre unidirectionnelle-résine ëpoxy obtenus 

par pultrusion (procédé continu qui consiste 2 "tirer" des mèches imprégnées de 

résine 2 travers une filière). Ces matériaux sont très utilisés actuellement dans 

le développement des Isolateurs pour lignes électriques THT (800 KV pour le 

Canada par exemple). 

3) Les plats en mat de verre-résine ëpoxy présentant des qualités élec

triques semblables aux précédents et qui ont déjà servi 2 réaliser des structures 

2 membrures devant supporter des charges mécaniques et électriques importantes. 

Les spécifications de ces matériaux répondent aux normes des isolants 

utilisés en ëlectrotechnique et sont réputés avoir un excellent comportement 

dans les technologies THT des disjoncteurs placés dans le gaz SF g. Il nous 

appartient de faire la preuve de leur tenue électrique sous charge mécanique 

dans un environnement électrique comparable 2 celui de notre projet. 

Dans ce sens un contrat d'étude a été conclu avec le Laboratoire de 
Génie Electrique de Toulouse ainsi que le Laboratoire Central des Industries 

Electriques et un programme d'investigations a ainsi pu être élaboré permettant 

de vérifier la tenue diélectrique instantanée et la tenue diélectrique 2 long 

terme. Le Nuclear Structure Laboratory de Daresbury est bien équipe en moyens 

de contrôle des isolants. Il est lui-même très intéressé par les isolants 2 

bonne tenue diélectrique et mécanique et a offert sa collaboration pour la 

sélection des matériaux compatibles avec notre projet. Enfin le test, décrit 

précédemment, d'une section VIVITRON en vraie grandeur, sur le CN du C.R.N., 

permettra de guider notre choix du matériau le mieux adapté aux problêmes 

posés par l'implantation du nouvel accélérateur. 
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V. CONCLUSIONS 

Les points développés dans les chapitres précédents nous amènent 
aux conclusions suivantes : 

- La validité de l'Idée des électrodes discrètes est établie. 

- Des solutions mécaniques pour la structure horizontale de la colonne 
â base de matériaux Isolants existent et peimettent d'envisager une structure 
en pont d'une extrémité i l'autre de la cuve. 

- La contrainte électrique maximum est ainsi ramenée i la valeur de 
2 MV/m courante dans les machines électrostatiques. (Le premier projet d'octobre 
1981 prévoyait la mise en oeuvre d'Isolants subissant une contrainte de 4 NV/m). 

- Les matériaux qui possèdent Intrinsèquement les qualités électriques 
et mécaniques requises existent. Nous faisons procéder actuellement i des 
essais de vérification. Les résultats des essais en vraie grandeur dans 
l'accélérateur Van de Graaff CN 7 MV du C.R.N. fourniront des Indications 
très utiles pour le projet déf ini t i f . 
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VI. DESCRIPTION SOMMAIRE DU VIVITRON 

a) Le VIVITRON 

Le VIVITRON est un accélérateur électrostatique horizontal de type 

Tandem de tension nominale 35 MV. 

Cette machine sera placée parallèlement a l'accélérateur Tandem MP. 

Les salles de cibles actuelles et un grand nombre d'équipements existants 

pourront être utilisés. 

Les caractéristiques principales du VIVITRON, telles qu'elles résultent 

de l'étude préalable, sont les suivantes : 

- la cuve : 

longueur 50 m, diamètre 7,6 m, volume 1300 m 1, isolation au gaz SF g 

â une pression de 6 bar ; 

- le système de transfert du SF 6 : 

le système est voisin de celui qui existe et la quantité de SF g 

nécessaire est de 60 t. ; 

- la colonne longitudinale : 

16 sections, 8 sections de part et d'autre de l'électrode terminale, 

séparées les unes des autres par des sections mortes ; 

la colonne est équipée de panneaux équipotentiel s et d'éclateurs 

(électrodes-colonne) ; 

le diamètre de la colonne à l'électrode centrale est de 1,2 m ; 

- les électrodes discrètes : 
elles sont réparties dans l'espace entre la colonne et la cuve 
(figure 12) ; 

- le système de charge : 

le système de charge est classique ; sans exclure une autre possibilité 

(pelletrem, Iaddertron), i l est prévu un système a courroie dont diver

ses caractéristiques sont actuellement â l'étude, [in des programmes 

d'essais consiste notamment â obtenir une plus forte densité de charges 

que sur les systèmes actuels ; 

- le tube accélérateur (figure 17) ; 
le tube accélérateur est classique. I l pourrait être constitué de 

16 sections de tube 3 électrodes inclinées en acier Inoxydable type 
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Figure 17 Schéma du tube accélérateur du VIVITRON 
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HVEC. Chaque section comporte sa propre chaîne de résistances et 

prend appui à chaque extrémité sur les sections mortes ; 

les éléments de pompage, d'optique, et de contrôle du faisceau sont 

répartis tout le long du tube au niveau des sections mortes et des 

soufflets de raccordement. Ils sont actionnés par des arbres tournants ; 

- le terminal : 

au niveau de l'électrode haute tension, l'ensemble "ëplucheur" comporte 

les éléments suivants : 

ëplucheur à gaz et â feuil les, un deuxième ëplucheur à feuilles 

est placé dans la partie haute énergie du tube, 

pompes et vannes, 

déflecteurs électrostatiques, 

éléments d'optique ( lenti l les, séparateur, . . . ) 

mesures diverses et diagnostics ; 

- les accessoires : 

les accessoires de régulation et de mesures par voltmètre générateur, 

prises capacitives, etc.. et commandes, sont classiques. 

b) Injecteur 

L'accélérateur ainsi décrit doit être précédé d'un injecteur. Celui-ci 

comprend plusieurs sources d'ions, une haute tension de préaccélération, un 

aimant de sélection de masse. I l est aussi prévu un système de pulsation. Les 

résultats d'une étude détaillée de l'optique Injecteur-Tandem indiqueront les 

caractéristiques exactes et le positionnement de ces différents éléments. I l 

apparaît actuellement que la tension d'injection se situera entre 200 et 300 kv. 

Le pouvoir séparateur de l'aimant d'analyse sera supérieur i 100. Un système de 

pulsation du faisceau est prévu pour toute la garnie de faisceaux intéressants. 

Pour le noment une largeur d'impulsion de l'ordre de 1 ns avec un espacement 

de 200 ns a été retenue. Ultérieurement, sur une ligne de faisceau, un deuxième 

regroupeur sera installé qui doit produire des impulsions de largeurs inférieu

res l 100 ps. 
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c) Transfert de faisceau 

Le faisceau sera transféré dans les salles de cible actuelles. Afin de 

pouvoir transférer la plus grande partie des faisceaux Intéressants, u.ie force 
E A* 

de déviation magnétique de facteur K « i . — ~ 400 est nécessaire et l'implan
tation d'un nouvel aimant analyseur, qui pourrait être constitué de deux aimants 
de 45°, et d'un nouvel aimant d'aiguillage, sera étudiée. Les salles de cibles 
existantes seront utilisées sans modification, la radioprotection étant suffi
sante. Un nouveau tracé pour certaines lignes de faisceau sera probablement né
cessaire. Une grande partie des équipements expérimentaux, en particulier le 
spectroMëtre Q3D, pourra être utilisée. 
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VII. PERFORMANCES DU VIVITRON 

a) Energie 

La figure 18 montre les performances du VIVITRON (35 MV) selon la nature 
de l'éplucheur d'ions (g : gaz ; f : feuille ; f . f . : double épluchage feuille-
feui l le) . Cette figure appelle les commentaires suivants : 

1) Utilisation d'un eplucheur à gaz au terminal 

En sélectionnant l 'état de charge le plus probable on obtiendra 17 NeV/A 
pour l'oxygène et 9,5 pour le calcium. Pour les ions beaucoup plus lourds ce 
mode est peu intéressant ; la limite 6 MeV/A est atteinte pour A = 75. 

2) Eplucheur â gaz et sélection d'un état de charge ayant l'intensité de 1/10 

du plus probable 

Le gain est faible pour les ions légers. On arrive i 11,3 MeV/A pour le 

Ca. Proportionnellement, i l est plus élevé pour les ions très lourds (4,1 MeV/A 

pour I , 2,2 pour U) mais encore insuffisant. On atteint 6 MeV/A pour A • 90. 

3) Eplucheur a feuil le 

L'énergie atteint des valeurs plus grandes. I l faut noter que le fonction

nement du type 2 donne la même énergie jusqu'au Ca. Sachant qu'il est toujours 

préférable d'utiliser un stripper 3 gaz, ce sont seulement des considérations 

d'intensité et de durée de vie des feuilles qui guideront le choix entre ces 

deux modes. Pour des ions plus lourds le gain en énergie est appréciable 

(5 KeV/A pour l ' I , 3,6 MeV/A pour U). Une énergie de 6 HeV/A est atteinte 

pour A * 100. 

4) Eplucheur â feuille et sélection d'un état de charge ayant l'intensité de 

1/10 du plus probable 

En procédant ainsi on atteint 13 MeV/A pour Ca et la valeur de 6 HeV/A 
est franchie pour I , ceci évidemment au détriment de l'intensité. 

5) Double stripper 

Le mode (gaz-feuille) donne des performances inférieures au mode 4. 
Néanmoins il peut être envisagé compte tenu de la durée de vie limitée des 
feuilles au terminal. 
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Figure Performances en énergie avec un êplucheur i gaz (g) ou 
3 feuille (f). La courbe f 1/10 correspond au cas de 
l'ëplucheur S feuille ou l'on a sélectionné l'état de 
charge ayant le dixième de l'Intensité de l'état de 
charge moyen. Les courbes ff (et fff) correspondent 
S l'emploi d'éplucheur à 2 (ou 3) feuilles. 
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Le mode (feuille-feuille) conduira a des intensités modestes mais aussi 
aux énergies les plus importantes : 14,3 MeV/A pour Ca ; 8,3 MeV/A pour I et 
5,2 MeV/A pour U. 

b) Intensité 

L'intensité est limitée par trois types de considérations : les possibili

tés des sources d'ions, les propriétés des strippers et les caractéristiques du 

tube accélérateur. 

Compte tenu des possibilités actuelles des sources d'ions, les tableaux I et II 

donnent quelques indications de performances. On peut considérer que sauf dans un 

petit nombre de cas, des intensités de l'ordre du uA (6 . 10 pps), et souvent 

bien plus, peuvent être produites. A l'exception de He, les autres gaz rares ne 

peuvent pas être accélérés S cause de la production quasi-Impossible d'ions 

négatifs correspondants. 

Le stripper intervient de plusieurs manières. En premier Heu, le rendement 

, de stripping pour un état de charge donné est toujours inférieur a 1. Pour l'état 

! de charge le plus probable, les valeurs suivantes sont â retenir : 0,55 pour 0, 

• 0,3 pour Ca, 0,18 pour I et 0.15 pour l). L'emploi de deux strippers successifs 

conduira aux valeurs 0,12 pour Ca, 0,03 pour I et 0,02 pour U. 

O'autre part, l'utilisation de l'éplucheur conduit a une détérioration de 

remittance du faisceau du fait de la dispersion angulaire. Il faudra donc uti

liser une pression de gaz ou uns épaisseur de feuille aussi faible que possible 

tout en ne diminuant pas exagérément le rendement de stripping. On peut faire 

le même commentaire sur l'augmentation AE/E consécutive 3 la dispersion d'éner

gie introduite par le stripper. En d e m i w lieu, l'homogénéité des feuilles joue un 

[ rôle important. L'ensemble de ces points peut être analysé en détail et des remèdes 

I partiels peuvent être apportés. Cependant 11 faut admettre que les transmissions se

ront toujours inférieures a celles prévues par la seule prise en compte des rendements 

de stripping. Lorsque l'on utilise un stripper a feuille on est, de plus, amené 

a limiter ''.ntensité a des valeurs compatibles avec la durée de la vie des feuil

les. On peut admettre pour les ions légers (A < 50) qu'une intensité de l'ordre 

du uA conduit â une longue durée de vie (des heures). Par contre il ressort de 
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TABLEAU I I 

FAISCEAUX ACCELERES AU TANDEM MP DU C.R.N. 

Faisceau Ion I n i t i a l Intensité' 
a j — n 

1.5 - 8 uA 

Source* 

P 

h 0.2 - 4,2 yA H 
3He 1.0 D 
4He 2.0 - 2,7 VA D 
6L1 1.0 - 1,5 uA D 
7L1 0.3 - 1.7.UA D 
9Be BeO 0.5 P 
io,n e BO 0.6 - 2,8 uA H 
1 Z C 2.0 - 4 uA H 
1 3C CN 3.0 - 5 uA P 
M H CN 1.1 - 5 uA P 
1 5 N CN 0.6 P 
1 6 0 

»0 
1.7 
0.8 

- 2 yA H 
H 

1 8 0 2.0 - 2,2 uA ' H 
1 9 F 0.8 - 1.9 uA P 
2 % MgH. MgO 0.25 H 
2 7 A1 AIO 0.02 H 
2 8 S 1 0.8 - 2 uA H 
31 p 0.3 - 0,9 uA H 
3 2 S 
3«S 

3.5 
0.6 

- 4 yA P 
P 

3 5 C1 1.1 - 4,5 uA P 
3 7 C1 0.8 P 
<°Ca CaH, CaO 0.1 H 
« T i 0.05 H 
5 8 N 1 
5 9 Co 
7 9 , 8 1 B r 

N i , NiO 0.25 
0.1 
1.35 - 4 uA 

H 
H 
P 

8 0 S e 
127, 

0.8 
2.0 - 5 uA 

H 
P 

1 9 7 A „ 0.4 - 1,7 uA H 

D : Ouoplasinatron 

H : Hiconex 

P : Penning 

i l 

il 

valeurs usuelles pour satisfaire les 
besoins expérimentaux 
valeurs observées au cours d'essais 
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travaux exécutés au cours des dernières années que pour T I une Intensité de 0,1 

uA correspondrait â une durée de vie de Tordre de l'heure et que pour T U , 

0,010 uA pourrait être une valeur de travail maximale. 

L'ensemble "Injecteur, tube, accélérateur, transport"-a également un pouvoir 

de transmission limité. Parmi les causes, on peut nommer l'utilisation d'une len

tille grille, la recombinaison des ions de faible énergie, l'utilisation de lè

vres, de fentes, etc. Nous effectuerons une étude soignée de toutes ces questions et 

les dispositions seront prises pour minimiser ces effets. Les figures 19 (a et b) 

montrent des valeurs de transmissions observées avec le tandem HP en fonction de 

la tension et de la masse de l'ion. 

Au vu de ces différentes considérations, il est donné dans le tableau III 

des indications sur les intensités possibles de quelques faisceaux. 

En conclusion, les performances du VIVITRON présentent les caractéristiques 
suivantes : 

- Les faisceaux d'ions légers : H, He et L1 peuvent être produits a des 
énergies de 70,105 et 140MeV, respectivement. 

- Pour les ions lourds "légers", 0 a Ca, l'énergie de 10 HeV/A peut être 

largement dépassée avec l'utilisation de strippers 3 gaz. C'est dans ce domaine, 

avec un fonctionnement sûr, qu'il faut s'attendre aux emplois les plus importants. 

Compte tenu du rendement de stripping et des pertes diverses, on peut s'attendre 
lo 

a une intensité de l'ordre de 2 • 10 pps. 

- Pour les ions ayant des masses comprises entre celles du calcium et de 

l'iode, 11 faudra recommander l'utilisation du stripper a feuille, voire du 

double stripper pour atteindre des énergies de 6 - 10 MeV/A. Les problèmes liés 

a ces strippers entraîneront des intensités plus faibles comprises entre 0,01 

et 1 • 1 0 1 2 pps. 

- La zone des ions très lourds sera caractérisée par des énergies maximales 
de 8 MeV/A (en double stripper) et des intensités faibles, de Tordre de 10 9 pps 
pour TU. 
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TENSION TERMINAL (MV) 

Figure 19a Résultats de mesures de transmission effectuées avec le 
Tandem MP du C.R.N. pour les ions H, 16o et 3 Z S en fonction 
de la tension. 
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Figure 19b Résultats de mesures de transmission en fonction de la 
masse de l'Ion Incident & une tension de 13 NV. 



TABLEAU III 

Intensités (en pps) estimées pour quelques faisceaux du VIYITROW 

P 0 Ca I U 

stripper 3 gaz 5 0 0 . 1 0 1 0 W 240. ÎO 1 0 * 1 * 120. l O 1 0 ^ ) 30.1Q 1 0<U 2 0 . 1 0 1 0 ( D 

stripper a gaz 1/10 - -" 10 .10 1 0 < l ) 3 . 1 0 1 0 < D 2 . 1 0 1 0 ( D 

stripper a feuille ÏOO.IO 1 0 ^ 240. 10 1 0 W 120.10 1 0 (D 3 . 1 0 1 0 ( 2 ) 2 . i o i o < a 

stripper a feuille 1/10 - - 10 . 1 0 1 0 W 0 .3 .10 1 0 (2) 0 .2 .10 1 0 < 2 > 

feuille - feuille - - 40. lO 1 0 * 1 ) o,6. i o w m 0.2. 10 1 0 ( 2) 

12 
(1) Le courant a la source dMons est de 6 . 10 pps (1 uA) 
(2) " » • 6 . 1 0 U pps (0,1 uA) 
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- Les autres propriétés habituelles du faisceau fourni par des Tandems 

sont, bien sûr, conservées. En outre, l'énergie plus élevée amènera Une amé

lioration de remittance géométrique et diminuera l'incidence de la dispersion 

d'énergie a l'électrode terminale. Une machine électrostatique fournit un 

faisceau continu particulièrement adapté aux mesures utilisant des détecteurs 

en coïncidences. Elle a une excellente stabilité en énergie (AE/E *• 10 ) et 

le réglage de 1'énergie est très facile. Des dispositions seront prises pour 

construire et installer un système de pulsation (largeur comprise entre 0,1 et 

1 ns) qui facilitera nombre d'expériences où une information temporelle de 

"départ" (start) est requise. 
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VIII. LA REALISATION 

Les principales étapes prévues pour la réalisation sont les suivantes : 

1) Une série d'essais (essais électriques et mécaniques des matériaux, 
essai d'une section de colonne en vraie grandeur au CN du C.R.N.). Ces essais 
sont en cours de préparation et les résultats devraient être rassemblés en 
janvier 1983. 

2) Une étude de réalisation basée sur les essais précédents pourrait 
être faite au début de l'année 1983. 

3) La construction du bâtiment«t de la cuve nécessite un délai de 

18 mois et doit être entreprise A temps pour permettre le montage de l'accé

lérateur. 

Au cours de ces 18 mois, nous aurons fabriqué ou fait fabriquer 

l'ensemble des parties représentant le générateur haute tension, c'est-ï-dire 

l'accélérateur proprement dit 1 l'exclusion du tube. 

4) Au cours de la dernière phase, le tube sera installé ainsi que les 

systèmes d'Injection, de transport de faisceau, de vide, de contrôle, etc.. 
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L'estimation du prix, accélérateur et bâtiment, est de 39 600 000 F HT 
en valeur de septembre 1981. Une nouvelle étude de prix est en préparation 
(voir en particulier le point e j . 

a) La cuve (5 000 000 F) a une longueur de 50 m et 7,6 m de diamètre au 
centre. La réalisation sera faite par l'industrie métallurgique. Le prix a 
été estimé â partir de réalisations similaires et représente 12,6 % du prix 
total. 

b) Le tube (7 700 000 F) est d'un type fabriqué actuellement par HVEC. 
Le prix indiqué est celui qui est pratiqué aujourd'hui. Il est possible que 
le tube acheté soit différent mais son prix (en dollars) ne devrait pas 
augmenter. Il représente 19,4 % de la valeur de l'accélérateur. 

c) Le tube est équipé de résistances dont le prix actuel est de 2 200 000 F. 

d_) La quantité de SFg nécessaire comme diélectrique correspond â 3 000 000 F 
(7,5 %). Ce prix est celui pratiqué a ce jour par l'Industrie chimique. 

Le total des points (a - d) est de 17 900 000 F, c'est-â-dlre 45 X. 

Cette partie de la dépense est appréciée de façon exacte et les prix ne 
sauraient varier qu'en relation avec le coût de la vie et le cours du dollar. 

Les parties suivantes sont étudiées entièrement au Centre de Recherches 
Nucléaires. Elles seront soit fabriquées dans nos ateliers, soit par des sous-
traitants, soit assemblées â partir d'éléments industriels. Nous les analysons 
comme suit : 

e) La structure est la partie originale du projet. En plus des avantages 
fondamentaux qu'elle confère, el le est beaucoup plus simple, plus facile i 
réaliser et moins coûteuse comparée aux structures des accélérateurs existants. 
Le prix est estimé à 3 400 000 F et pourra être précisé très prochainement en 
se basant sur le coût de construction d'une section de colonne en vraie grandeur 
du VIVITRON pour l'essai au CN. 
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f) Le système de charge, 1 300 000 F, est similaire au système â courroie 
actuel ; sa mise en oeuvre se fera essentiellement â partir d'éléments réalisés 
localement. 

jj) Le pompage, 1 500 000 F, complète les parties précédentes ; le projet de 

vide est fait au C.R.N. et les éléments sont achetés. Bien qu'aucun choix ne 

soi, encore fait, 11 faut rappeler les grands progrès réalisés au cours des 

dernières années, concernant l'efficacité des systèmes et leurs prix. 

Le total des points (e - g) est de 6 200 000 F, soit 15,6 % du prix total. 

Il concerne les parties où le C.R.N. est entièrement maître d'oeuvre. 

Pour faire fonctionner l'accélérateur, il faut un injecteur (h), 

(3 500 000 F), un transfert de faisceau comprenant aimants, pompage, diagnostic, 

etc.. (2), (3 500 000 F), le raccordement électrique, le pupitre, le contrôle 

(î), (3 500 000 F). 

Nous avons estimé ces postes (h - j) i 10 500 000 F, soit 26,5 %. Ce prix 
correspond i une estimation faite avec un matériel neuf. Les performances de 

1'Injecteur prévu seront supérieures a celles de 1'Injecteur utilisé actuelle

ment au Tandem MP (par exemple : stabilité plus grande, meilleur pouvoir 

séparateur pour les ions Issus de la source, aménagement possible d'un système 

de pulsation de faisceau). Le transport de faisceau pourra réutiliser une partie 

du matériel existant, mais le choix a faire sur la garnie en énergie et en masse 

des ions provenant de l'accélérateur conduit S l'acquisition d'un nouvel aimant 

d'analyse et de certains quadruples. Pour le système de contrôle, 11 nous 

semble qu'un contrôle par ordinateur s'impose. Cette solution est a l'étude. 

La deuxième partie de l'estimation du prix concerne le bâtiment. Estimé 

a 5 000 000 F, ce bâtiment de 85 m de long et de 12 m de large, représente 

12,6 % de la dépense totale. Il sera accolé a l'ensemble existant et profitera 

de 1'infrastructure technique existante. Le prix est presque entièrement déter

miné par les épaisseurs de béton nécessaires pour la radioprotection. 

Un bâtiment en trois parties (figure 20) a été prévu : 

- un bâtiment léger sans sous-sol, assez vaste pour abriter 1'Injecteur, 

la ligne de transfert, un groupeur, mais aussi des bancs d'essais de sources 

et autres installations nécessaires pour le fonctionnement de celles-ci. Bien 

que léger ce bStiment sera zone contrôlée. 
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- un deuxième bâtiment de 50 m de long contient le réservoir. Du côté 

source, un mur de béton protège le bâtiment de l'injecteur. Du côté extérieur 

un mur de 25 cm et une levée de terre assureront une protection suffisante, 

tandis que du cfitê intérieur on ne prévoit pas de protection supplémentaire, 

la salle voisine étant celle du MP. Un plafond de 50 cm est prévu. L'aménagement 

de ce bâtiment sera très simple, aucun travailleur permanent n'ayant â y 

séj'ourner. Les accès à la cuve sont prévus â partir du bâtiment de l'injecteur 

et du troisième bâtiment, celui de l'analyseur. 

C'est dans ce troisième bâtiment que l'arrêt total du faisceau donne 

lieu â la plus forte intensité de neutrons. Nous prévoyons des murs de 1,5 m 

d'épaisseur, combinés â des levées de terre â l'extérieur. Une partie du 

béton est amovible pour l'accès du matériel lourd dans cette salle. 

La durée de la réalisation est de quatre années en supposant des 

autorisations â peu près égales sur les trois premières années. Le planning 

des travaux est indiqué â t i t re d'exemple. 
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Figure 20 Implantation du VIVITRON 
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ETUDE DE LA CONSTRUCTION DU VIVITRON 35 HV 
: : ; . i 

ESTIMATION DU PRIX 

Hachine 

a) Réservoir 5,0 

b) Tube 7,7 

c) Résistances 2,2 

«0 SF6 3.0 

e) Structure 3,4 

f) Système de charge 1.3 

9) Pompage 1.5 

h) Injecteur 3,5 

i) Transport de faisceau 3.K 

J) Contrôle, pupitre, raccordement 3,5 

34,6 

Bâtiment 5,0 

39,6 MF HT 

— — valeur septembre 1981 



TABLEAU DES ENGAGEMENTS 

1ère 2ême 3ème 4ême 

bStiment 

ANNEE ANNEE ANNEE ANNEE 

bStiment 5 000 000 - -

cuve S 000 000 - - -

structure, 
système de charge 4 200 000 500 000 - -

tube, résistances 
pompage - 5 700 000 5 700 000 -

SF6 - 3 000 000 - ' -

contrôle et raccordement, 
injection, transfert 

TOTAL 39 600 000 F 

100 000 5 200 000 5 200 000 -contrôle et raccordement, 
injection, transfert 

TOTAL 39 600 000 F 14 300 000 14 400 000 10 900 000 

Prix en F HT (septembre 1981) 
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IX. COMPARAISON DU VIVITRON AUX SUPER-TANDEMS 

CONSTRUCTEUR 

(MP avec plus grande cuve) HVEC 

(verticale avec un écran intermédiaire) Oaresbury 

(verticale repliée) NEC 
(verticale repliée) NEC 
(verticale) NEC 

La génération des super-Tandems qui a suivi celle des MP comprend les 

machines suivantes dont nous rappellerons brièvement les caractéristiques : 

Padoue 16 MV 

Daresbury 20/30 MV 

Oak Ridge 25 MV 

JAERI (Japon) 20 MV 

Buenos Aires 20 MV 

Ces machines peuvent être qualifiées de "classiques" par opposition au 

VIVITRON qui incorpore comme nouveautés les électrodes discretes et une struc

ture de colonne horizontale différente comportant notamment des Isolants non 

divisés. Pour toutes les machines Indiquées ci-dessus (avec V a 20 MV), 11 faut 

souligner les grandes difficultés actuelles pour atteindre de façon fiable les 

tensions nominales proposées. Nous pensons que la principale source des problè

mes réside dans l'énergie emmagasinée qui, dans le cas du VIVITRON et malgré 

la tension de 35 MV, est non seulement inférieure d'un facteur 2 2 celles des 

accélérateurs d'Oak Ridge et de Daresbury, mais est surtout mieux répartie. 

Le VIVITRON, compte tenu de sa tension, aura des dimensions réduites et un 

prix d'investissement faible. Ceci est illustré par le tableau et la figure 

qui suivent. On peut constater que pour des tensions maximales toujours infé

rieures à 35 MV, le volume des réservoirs des autres machines est toujours 

supérieur 3 celui du VIVITRON. Les bâtiments verticaux ont des hauteurs de 

47 â 70 m. L'extension radiale des colonnes est toujours plus grande que pour 

le VIVITRON. Les structures, sont toujours en verre/métal ou céramique/métal 

a l'opposé du VIVITRON qui utilise des Isolants composites, fibre de verre-

ëpoxy. La colonne du VIVITRON sera plus légère, moins fragile et moins coOteuse. 



V T 

MV 

Cuve Colonne Type 
d'implan
tation 

Bâtiment* 

m 

V T 

MV 
longueur 

M 
au centre 

9 
m 

extrémité 
9 
m 

volume 
m 3 

** 
longueur 

m 
électrode 
centrale 

m 
9 

base 
RI 

Type 
d'implan
tation 

Bâtiment* 

m 
't 

MP Strasbourg 
Padoue XTU 
Oaresbury 
Oak Ridge 
Buenos Aires 
NEC 50 UR3*** 

16-18 
16 

20-30 

25 
20 
50 

25 
25 
45,2 

30 
36,3 
50,6 

5,6 
7.6 
8,14 

10 
7.6 
10,5 

2,8 
2,8 
8.14 

10 
7.6 
10,5 

300 
600 
2351 

2355 
1645 
3928 

23,8 

40,2 

22,3 
34,8 
40 

1.9 

3 

3,35 
2,44 
3 

1.9 

2.23 

3,35 
2,15 

H 

V 

VR 
V 
VR 

50 

70 

47 
62 
70 

VIVITRON 35 50 7,6 3,8 1300 48 1,2 3,8 H 85 

* la dimensions Indiquée est celle nécessaire pour abriter l'accélérateur, l'injecteur et l'analyseur 
** longueur, électrode terminale comprise. 
*** cet accélérateur proposé par NEC ne fa i t l'objet d'aucune proposition de réalisation & l'heure actuelle 
H : horizontal ; V : vertical ; VR : vertical replié 
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OAK RIDGE 25 MV BUENOS-AIRES 
20 MV 

OARESBURY 
20/30MV 

NEC 50 UR3 

(proposition) 


