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Les isolateurs ou "plots isolants" utilisés pour construire des 
accélérateurs électrostatiques permettent certes de concevoir 
une nouvelle génération de machines électrostatiques. CM. Cooke 
(HIT) qui est à l'origine de leur conception (1) les a longuement 
étudiés et testés. Aussi leur utilisation dans des machines 
électrostatiques (2) et plus particulièrement dans le Vivitron 
est le fruit de sa collaboration avec le CRN. 
Après les nombreux tests réalisés au CRN. (3) - essais CN, 
Irradiateur - i l apparaît clairement que CM. Cooke a non 
seulement une bonne approche de leur conception mais aussi une 
bonne maîtrise de leur fabrication. Les quelques défaillances 
observées, sans doute accidentelles, ainsi que notre intérêt pour 
la fabrication en France de ce type d'isolateur, nous ont amenés 
à examiner quelques aspects liés à leur réalisation. 
Les contraintes électriques et mécaniques élevées que 
supportent ces plots isolants sont liées à la qualité de 
l'interface métal isolant, c'est à dire à la bonne adhérence de 
l'insert en aluminium avec la résine. C'est essentiellement ce 
problème qui a motivé nos investigations par l'analyse au 
microscope à balayage et notre intérêt pour les mécanismes de 
collage. 

Dans la suite , nous examinerons donc ces deux questions en 
essayant de dégager quelques réflexions qui devraient contribuer 
à des réalisations nationales satisfaisantes au niveau de leur 
performances électriques, mécaniques et de leur longévité. 
Nous ne disposons pas actuellement, faute d'investigation, 
d'éléments d'appréciation du dernier critère cité. Il est connu 
toutefois que la longévité du caractère isolant est liée aux 
décharges partielles localisées dans les vacuoles de la matière 
isolante. L'observation de leur tail le et de leur nombre a donc, à 
ce t i t re , un intérêt indéniable qui pourrait faire l'objet d'une 
étude ultérieure correléc avec celle de la durée de vie des plots 
sous tension. 
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Rappelons que les plots isolants sont realises par moulage sous 
vide. La résine utilisée est du type bisphénol-A chargée à 65X de 
silice et d'alumine (80X et 20% respectivement) et catalysée 
avec une amine aromatique modifiée au une amine aliphatique 
modifiée. Les inserts métalliques encastrés aux extrémités sont 
en aluminium. 

PROCEDURE 

Les échantillons a examiner sont prélevés dans la résine ou dans 
le métal par tranches de quelques mm découpées a la scie 
diamantée. Les plus intéressants sont ceux contenant résine et 
métal encore accolés dans une tranche perpendiculaire à 
l'interface. Les échantillons sont réduits à une taille d'environ I 
cm , nettoyés, polis selon les faces è examiner, dégraissés et 
dorés selon les cas. 
Les examens ont été effectués avec un microscope à balayage 
JEOL type JSM 840 associé è une microanalyse X par dispersion 
d'énergie grâce à une collaboration avec le groupe "Surfaces et 
Interfaces" de l'Institut de Physique et de Chimie des Matériaux 
de Strasbourg. 

APPROCHE 

Les premiers examens ont permis de comparer des échantillons 
prélevés sur différents plots de fabrication Cooke et française: 

- surface d'inserts arrachés dans l'essai de traction 
- surface de résine face a l'insert arraché 
- tranches de résine non polies prélevées è proximité de 

l'insert ou dans le coeur du plot. 
Par la suite, des observations intéressantes ont été tirées de 
l'examen des surfaces d'insert et surtout des coupes d'interfaces 
polies comportant métal et résine. Les échantillons de Cooke 
reflétant sa maîtrise de l'interface seront pris comme référence 
pour nos examens 
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SURFACES "INSERT 

Il est important de noter que les ongles d'observation ne sont 
pas les mêmes pour les différents échantillons. Aussi le réglage 
du contraste des images ou microscope est dons In pratique 
différent d'un échantillon à l'autre. Il en résulte que la 
comparaison des images reflétant les observations (au 
grandissement 500) est difficile et délicate. 

I ) ECHANTILLONS DE COOKE 
Ils proviennent de quatre plots différents: 

= 11400 livré en 1934 
= 12268 livré en 1986 
= 12846 livré en juil let 1987 
= 12864 livré en juil let 1987 

Tous ces plots ont subi les tests de réception: 
- à la haute tension de 5 MV avec succès 
- à la traction mécanique de 5 t pour les deux premiers cités, 
les deux autres provenant de la même livraison ont eu un insert 
arraché à quelques tonnes. 

L'examen des surfaces (Annexe 1 et Annexe 2) permet de faire un 
certain nombre de constatations: 
- l'aspect général est semblable pour tous les échantillons sauf 
quelques zones de = 12846 qui ont peut-être été labourées par le 
glissement de l'insert sur la résine 
- la surface est formée de cavités et d'aspérités 
- i l reste des traces de résine dans quelques cavités 
- les cavités et aspérités sont composées de facettes 
- leur distribution est relativement régulière 
- leur tail le moyenne est de l'ordre de 20 um 
- le relief qui en résulte a un caractère anguleux 

2) ECHANTILLONS FRANÇAIS 
—> Plot = 87 09 06 SAMEE (Annexe 3) 

- testé è la haute tension jusqu'à 5,6 MV 
- testé è la traction jusqu'à glissement de l'insert à 1,1 t. 

L'observation permet de noter: 
- un aspect général de même nature que les précédents 
- des facettes plun nlote'i 
- la taille moyenne îles cuvités est plus gronde (env. 40 um) 
- le relief d'ensemble ont toujours anguleux mais plus étalé. 



-> Plot = 88 01 42 SAMEE (Annexe 3) 
- testé à la traction jusqu'à rupture à 16 t. 

L'observation montre: 
- un aspect général toujours de même nature 
- des Tacettes présentant une certaine courbure 
- la tail le des concavités est très grande (environ 80 jim) 
- le relief d'ensemble est anguleux mais plus grossier. 

-> Plot = 87 07 02 tGET (Annexe 4) 
- testé à la traction jusqu'à glissement de l'insert à 10,7 t. 

L'observation montre: 
- un aspect général différent 
- il y a des traces de relief au sens initial 
- l'ensemble est recouvert de fissures, petites crevasses et 

petites aspérités de type arrondi 
- leur distribution est très irrégulière 
- leur taille est variable de I à 10 ou 20 um 

-> Plot = 88 01 00 VIVIRAD (Annexe 4) 
- testé à la traction jusqu'à rupture à 15,7 t. 

L'observation montre: 
- un aspect général assez proche du précédent 
- pratiquement pas de traces de relief au sens initial 
- moins de fissures mais plutôt des crevasses 
- un caractère très arrondi des aspérités. 

COUPES INSERT- RESINE 

0 ECHANTILLONS DE COOKE 
Ils proviennent des plots testés comme décrit précédemment: 

= 11400 livré en 1984 ) 
= 12268 livré en 19B6 > Annexe 5 
= 12846 livré en 1987 > 

Observation du profil de l'insert: 
- la présence de cavités et d'aspérités est confirmée 
- leur distribution parait moins régulière que dans l'observation 
en plan 
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- leur tai l le n'est pas uniforme sur les trois échantillons 
* inférieure à 10 um sur = 11400 et = 12268 
» de l'ordre de 10 um sur = 12846 

- l'échantillon = 12268 présente moins de cavités et est de ce 
fait plus plat 
- le relief a bien un caractère anguleux 

Observation de la résine: 
- la cohésion résine-charges est bonne 
- la répartition des charges est régulière 

(les grains sombres correspondent à l'alumine, les grains 
clairs à la silice) 

- la dispersion de gronulométrïe des charges est grande 
- la tai l le maximale des charges n'est pas identique pour les 3 

échantillons: 
inférieure à 40 um pour = 11400 
inférieure é 25 um pour = 12268 
inférieure è 80 um pour = 12B46 

2) ECHANTILLONS FRANÇAIS 
—> Plot = 88 01 38 SAMEE (Annexe 6) 

Profil: 
- les cavités et aspérités sont plus étalées 
- leur taille en profondeur (environ 10 um) est petite par 

rapport à leur dimension transversale (environ 30 um) 
- le relief est plutôt plat avec un profil à caractère arrondi. 

Résine: 
- la cohésion de la résine est particulièrement mauvaise 

(beaucoup de trous et fissures dans la résine) 
- le défaut n'est pas spécialement lié aux charges 
- la dispersion de granulomèlrie des charges est petite 
- la taille maximale des charges est inférieure à 10 um 

—> Plot = 88 01 43 SAMEE (Annexe 6) 
Nous ne disposons que d'une coupe de résine: 
- la cohésion résine - charges est assez bonne 
- quelques défauts apparaissent sous forme de vacuoles le 

plus souvent à l'interface résine-charges 
- quelques gros grains (50 um) de charges apparaissent dans 

une granulomèlrie inférieure li 15 um 
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—> Plot = 88 01 00 VIVIRAD (Annexe 7) 
Profil: 
- cavités et aspérités sont assez petites (qq Jim) 
- la présence de fissures ou crevasses est confirmée 
- le relief est accidenté mais de taille réduite 
Résine 
- la cohésion de la résine est mauvaise 

(trous et fissures dans la résine et aux interfaces avec les 
charges) 

- la dispersion des charges est petite 
- la tail le maximale des charges est inférieure à 20 ji"> 

—> Plot = 88 01 01 VIVIRAD (Annexe 7) 
Nous ne disposons que d'une coupe de résine: 
- la cohésion résine - charges est assez bonne 
- i l subsiste quelques vacuoles dans la résine 
- la dispersion de granulomètrie des charges est petite 
- la taille maximale des charges est inférieure à 20 um 

La réalisation de rinterface métal-résine tient de la technique 
du collage. Cette dernière est parfaitement maîtrisée dans de 
nombreuses applications industrielles. Les détails du process 
sont souvent tenus secrets mais les principes à mettre en oeuvre 
sont diffusés par les fabricants de colles et résines et ont été 
publiés par le CET1M (4). 
Nous essayons d'analyser le problème et de dégager les points 
essentiels pour l'application qui concerne les plots isolants. 

MECANISMES DU COLLAGE 

Sans entrer dans le détail des différentes théories de l'adhésion 
nous rappelons qu'il existe entre les atomes et les molécules 
des surfaces de deux corps des forces de liaisons dites 
interatomiques (primaires) et intermoléculaires (secondaires). 
C'est grâce à ces forces de liaisons que l'adhésion est possible. 
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Un certain nombre de types de l iaisons avec les distances 
d' interact ion des forces sont connus et inventoriés. Les 
résul tats montrent que pour avoir des forces de l iaisons 
primaires et secondaires non négligeables i l faut que la distance 
entre "sites ac t i f s " des corps assemblés so i t extrêmement 
fa ib le ( infér ieure à 5 Â,V En d'autres termes, pour réussir un 
collage i l faut approcher les sites act i fs de la colle le plus près 
possible des s i tes ac t i f s du substrat. 

CONSIDERATIONS TECHNOLOGIQUES 

Dans la pratique, pour notre appl icat ion, i l s'agit de créer sur la 
surface de l ' insert des si tes ac t i fs compatibles avec ceux de la 
résine. " faut d'autre part les rapprocher au maximum en 
excluait 'oute barrière aussi inf ime so i t -e l le et augmenter leur 
nombre en t ra i tan t la plus gronde surface possible. 
Leur consolidation peut alors donner à l'assemblage une sol id i té 
mécanique suff isante. 

Ces impérat i fs peuvant être sa t is fa i ts par t ro is conditions: 
- préparation de surface appropriée pour él iminer les corps 

étrangers (poussières, graisses, oxydes, eau) faisant 
obstacle au rapprochement des sites ac t i f s ; 

- pour bien épouser la surface r igide ( insert métal l ique), la 
résine doit présenter une f lu id i té suff isante; i l faut év i ter 
de laisser des poches d'air dans les cavités superf ic iel les 
de l ' insert en permettant à la résine de se répandre 
faci lement, cette condition est réalisée d'une part par la 
moui l lab i l i té de la résine et d'autre part per une coulée sous 
vide; 

- t ra i tement de durcissement pour r i g i d i f i e r les l iaisons 
établ ies et développer IPS chaînes moléculaires de la résine. 

Compte tenu des rfrr i fxmns suggérées par les examens au 
microscope, ces riif("riTiK i cnn i i '-.on! iJéveioppés dons ce qui 
sui t . 
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Les observations et considerations précédentes montrent que la 
réal isat ion de plots isolants performants per leur tenue 
électrique et mécanique passe par la maîtr ise de: 
- la préparation de surface de l ' insert 
- la préparation de la résine 
- la mise en oeuvre du process d'application de la résine (coulée 
sous vide et pression puis polymérisation). 

PREPARATION DE SURFACE DE L'INSERT 

Comme signalé , l 'état physico-chimique de la surface de l ' insert 
a une grande importance, aussi sa préparation, comme l 'at testent 
le résul tat des observations, est une opération délicate. En 
e f fe t , plusieurs étapes sont nécessaires pour la mener à bonne 
f i n , chacune étant fonction de plusieurs paramètres d i f f i c i l es à 
cerner. La réussite d'une préparation de surface ne peut être 
vér i f iée qu'après réal isat ion d'un plot et essai destruct i f de ce 
dernier. Ce processus est forcément long et peut même être 
décourageant ce qui renforce l ' intérêt que peut apporter l'examen 
au microscope d'échantillons réussis. 

Les étapes proposées pour cette préparation de surface 
pourraient se résumer comme sui t : 

1) Dégraissage, après usinage, au tr ichioréthylène (de préférence 
en phase vapeur pour sa grande ef f icac i té) : 
i l permet d'éliminer les corps gras et part icules solides restées 
à la surface. 
On peut noter que d'autres agents dégraissants conviendraient 
(solvants organiques ou produits alcal ins), notre choix s'est 
porté sur le plus courant et le plus ett icace. 

2) Traitement de décapage pour enlever la couche d'oxude et pour 
créer des si tes d'accrochage favorables è la résine. 
Deux procédés de décapage -ont possibles 
- soit un décapage mécanique effectué par èmerissage, ponçage 

ou sablage, 
- soit un décapage chiminju» on hain acide (sul'o-chromique à 

chaud) suivi de rinçage 
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Les deux méthodes efficaces l'une comme l'autre et largement 
commentées dans la publication du CETIri, ont chacunes leur 
intérêt. La seconde est de mise en oeuvre plus délicate et 
nécessite un rinçage à l'eau donc aussi un séchage efficace. 
D'outre part nos observations semblent indiquer que ce n'est pas 
le procédé choisi par Cooke 
Notre préférence va donc au décapage effectué par sablage. 
Evidemment ce traitement comporte un certain nombre de 
variables: nature du soble, granulométrie, pression d'air, angle 
d'attaque, nombre de passes, la pratique en déterminera sans 
doute d'autres encore. A la lumière &: nos observations nous 
essayerons de fixer les plus importantes au moins comme point 
de repère. Seule l'expérience pourra les confirmer si ce n'est les 
infirmer! 
Le sable retenu ne peut être que de l'alumine qui est déjà l'un 
des composants de la charge de in résine. Il n'est sans doute pas 
inutile de veiller à n 'ut i l iser que de l'alumine avec un degré de 
pureté suffisant (dans la pratique avec moins de 0,4% 
d'impuretés). Pour obtenir un éta l géométrique de surface qui se 
rapproche du t ra i tement observé sur les échantil lons de Cooke et 
au vu des essais fa i t dans notre laboratoire i l s'avère qu'une 
granulométrie proche de 200 jir.i donne les meilleurs résultats 
avec une pression d'oir de l'ordre de i n 2 bars L'angle d'attaque 
du pistolet de .aDloge peut avoir son importance pour obtenir 
une surface uniformément t ro i tée sur la calotte sphérique. Il est 
évident qu'un disposit i f adopté pour tenir et déplacer l'insert 
est nécessaire pour cette opération 

3) Nettoyage - dégraissage au tr ichlorèthylène en phase vapeur 
pour enlever les poussières et sou i l iu r js du sablage. 

4) Protection de la surface obtenue par dépôt d'un primaire. 
L'insert préparé jusqu'à lu phase 3 ne pouvant dans la pratique 
être mis immédiatement en contact avec la résine, s'oxyde dans 
un délai extrêmement bref to seule façon d'éviter ce risque est 
de procéder à l 'application d'une couche de primaire qui a en plus 
l'avantage d'augmenté; !";;ilhérenr.e superf ic iel le. Tous les 
fournisseurs rie résine s'ml susceptibles de conseil ler le type de 
primaire é u t i l i ser Celle phase es! essentielle pour la réussite 
de l ' interface et a sons ilinMe cle sons-e-timée dons de nombreux 
essais de réal is- i 1 mn de oint-. 
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PREPARATION DE LA RESINE 

La résine est un produit purement indust r ie l , i l est donc 
d i f f i c i l e , voire impossible d'avoir la maîtr ise de ses 
composants. I I est néanmoins indispensable de formuler des 
exigences précises quant à la composition, la pureté et la 
granulometne des charges. Rappelons qu' i l faut en pourcentage 
massique: 

80X de s i l ice 
20X d'alumine 

l'ensemble des charges représentant environ 6SX par rapport è la 
résine. 
La pureté de ces composants a une très grande importance pour 
évi ter d' introduire des vacuoles aux interfaces résine-charges 
qui r isquent inévitablement de diminuer la longévité des plots 
isolants. 
L'observation ou microscope a montré une assez grande 
dispersion de granulométrie sur les échantil lons de Cooke 
associée d'ai l leurs à une très bonne cohésion résine-charge. I l 
est c la i r que les deux sont l iées. En ef fet les grains de grande 
t a i l l e sont mouil lés plus faci lement que les pet i ts . Le volume 
global est bien rempli de charges, leur d is t r ibut ion en fonct ion 
de la t a i l l e est bonne. Les autres échantil lons observés ne 
présentent pas une aussi bonne homogénéité de résine et sur 
certains échantil lons i l apparaît une zone de résine appauvrie le 
long de l ' interface avec l ' insert 

En résumé on peut retenir que la composition granulomêtrique 
des charges doit avoir une répart i t ion régulière inférieure à 
environ 50 um (le minimum est d i f f i c i l e à ch i f f rer ) . Pour obtenir 
une bonne homogénéité et une bonne cohésion de !a résine 
chargée i l faut malaxer et débuller le mélange très longtemps 
avant incorporation du durcisseur et une nouvelle fo is en 
fonction du temps disponible, après addition du durcisseur. 

COULEE DE LA RESINE 

Le process de coulée sous vide et de durcissement est propre à 
chaque manipulateur et i l ne nous appartient pas d' intervenir â 
ce niveau. De toute façon i l est fonction des caractéristiques 
associées à la résine et est essentiellement donné par les 
fabricants. Les détai ls pratiques font part ie de l'équipement du 
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manipulateur et de son expérience de la coulée. Pour terminer 
rappelons quand même ce que préconise Cooke ( I ) après la coulée 
et avant la gélification: la mise sous pression du moule à 
environ 2 bars permet de s'assurer de son total remplissage et 
évite sons doute doute les effets indésirables du retrait au 
moment de la gélification. 

maxanmwfà 
Rappelons que le rôle de l'interface métal-isolant est 
fondamental pour le bon comportement des plots. Les nombreux 
tests tant électriques (tenue è la haute tension) que mécaniques 
(tenue à la traction) effectués au C.R.N. ont été extrêmement 
révélateurs quant è ce rôle. En effet la tenue è la traction des 
meilleurs plots est proche de 20 tonnes sans rupture, les plus 
mauvais voient un insert arraché è 1 tonne. La relation entre 
cette tenue mécanique et la tenue sous haute tension est 
clairement établie mais n'apparaît pas toujours avec évidence. 
Ces comportements ont permis aux utilisateurs de plots de poser 
le problème de l'adhérence insert-résine, d'échafauder des 
hypothèses, de les soumettre aux fabricants mais sans jamais 
appcrter de solution sérieuse quant à la réalisation de plots 
fiables. 

Notre tentative de double approche confirme nos impressions, 
permet de comprendre la difficulté pour arriver aux interfaces 
fiables et permet de cerner les multiples paramètres en jeu pour 
finalement réaliser des plots isolants. Pour certains de ces 
paramètres i l a été possible de fixer des ordres de grandeur. Ils 
demandent à être confirmés par des réalisations. Nous pensons 
avoir mené ce travail en toute objectivité, dans le seul souci de 
faire avancer efficacement les essais de fabrications 
nationales. Nous souhaitons qu'il en sera fait bon usage pour que 
le Vivitron puisse disposer de plots de production française! 



15 

REFERENCES 

(1) Post-type support spacers for compressed gas-insulated 
cables, Chathan M. Cooke and John 6. Trump, HIT Cambridge, 
Massachusetts (USA). 

(2) New insulating materials and their use to achieve high 
operating stresses in electrostatic machines, Chathan 
H. Cooke, HIM A244 (1986) 64-72. 

(3) Essais H.T. de plots Vivitron, J. Heugel, CRN-VIV-24 (1986) 

(3) Guide du collage, ISBN 2-85400-014-5, CETIH 1978 

ANNEXES: 

Annexe 1: 

Annexe 2: 

Annexe 3: 

Annexe 4: 

Annexe S'

Annexe 6: 

Annexe 7: 

Echantillon 
Echantillon 

11400, surface d'insert 
12646. surface d'insert 

Echantillon = 12268, surface d'insert 
Echantillon = 12864, surface d'insert 

Echantillon = 87 09 06, surface d'insert 
Echantillon = 88 01 42, surface d'insert 

Echantillon = 87 07 02, surface d'insert 
Echantillon = 88 01 00, surface d'insert 

Echantillon = 11400, coupe insert-résine 
Ecnantillon = 12268, coupe insert-résine 
Echantillon = 12846, coupe insert-résine 

Echantillon = 88 01 38, coupe insert-résine 
Echantillon = 88 01 43, coupe de résine 

Echantillon = 88 01 00, coupe insert-résine 
Echantillon = 88 01 0 1 , coupe de résine 
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