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FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE CHARGE
DU VIVITRON LORS DES ESSAIS DE TENSION.

NOUVEAUX DEVELOPPEMENTS

J.M. Helleboid, C. Brandt, P. Balzers, C. Delhomme, G. Gaudiot, A. Haberer, R. Koenig,
C. Krieg, F.Misslin, O. Neufert, F. Osswald, F. Riehl, E. Schaeffer, B. Schlewer,

J. Schuler, G. Sontag, J.P.Toussaint, H. Vogler

The behaviour of the charging system for the initial commissioning of the
Vivitron generator was quite satisfying apart from the excessive parasitic
currents at the rollers. That led us to study and test many solutions up to the
point that a humidity level higher than thought was discovered as the most
probable cause of the problem.

Introduction

Lors des essais en tension menés dans la
première partie de l'année [1] le comportement du
système de charge a été satisfaisant si l'on ex-
cepte le niveau excessif de charges parasites géné-
rées au passage des rouleaux porteurs. Diffé-
rentes tentatives ont été faites dans le but de
réduire ou de compenser l'amplitude de ces cou-
rants avant la mise en évidence d'une excessive
humidité du gaz lors des essais constituant une
cause probable de courants parasites élevés. Un
montage d'essai de compensation automatique
était aussi réalisé sur l'accélérateur CN. L'étude
de son fonctionnement est en cours.

Fonctionnement et essais

Avec la première montée en tension en dé-
cembre 90 une distorsion limitée de la distribu-
tion de potentiel (fig. I) résultant des niveaux de
courants parasites dans les sections mortes com-
portant des rouleaux avait été notée [2]. Les in-
tensités observées (1 à 4 uA) étaient sensiblement
indépendantes des courants de charge et de la
haute tension. Une diminution avec le temps était
probable conformément aux observations préa-
lables avec ce type de courroie sur l'accélérateur
CN.

12.12.90 12 h 57 10.6 MV

Pourtant lors de la première campagne d'es-
sais de février 1992 les niveaux de courant para-
site avaient plutôt augmenté (2 à 5 uA par section
morte) (fig. 2) de manière inattendue et sans
qu'aucune explication ne soit trouvée alors.

04.02.91 13 h 47 10 MV

Fig. I Profil longitudinal du champ électrique lors
de la première montée en tension.

Fig. 2 Profil longitudinal de champ électrique lors
de la première campagne d'essais.

De ce fait tandis que des solutions à plus
long terme étaient explorées, l'idée de collecter lo-
calement les charges engendrées par les rouleaux
en plaçant un peigne jouant le rôle d'éliminateur
immédiatement après le rouleau et relié comme
ce dernier à la masse de la section morte était re-
tenue du fait de la possibilité de mise en oeuvre
rapide, et malgré les inconvénients et les limites
évidentes de la méthode liés en particulier à l'effi-
cacité de la compensation qui peut s'écarter nota-
blement de 100 %, à la multiplication des élé-
ments de frottement sur la courroie et à la
sensibilité aux charges déjà présentes par ailleurs
sur la courroie en restreignant ainsi l'emploi aux
seuls brins de courroie normalement non chargés,
soit deux sur quatre dans le cas présent [3]. Après
essais à l'air montrant des efficacités de 50 à 70 %
les 2 brins de courroie (brin haut en partie basse
énergie et brin bas en partie haute énergie) quit-
tant le terminal après collection des charges ont
été ainsi équipés, soit la moitié du système.
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Lors de la seconde campagne d'essais fin
mars il est toutefois apparu que le remède était
pire que le mal à cause de la répartition de la
charge utile sur les quatre brins du fait d'une effi-
cacité différant beaucoup de 100 % des élimina-
teurs placés au terminal pour la collection nor-
male des charges. Ainsi le courant de
compensation sur les peignes placés dans les deux
premières sections mortes à partir du terminal
était-il influencé par les charges incidentes de
telle façon que le résultat net par section morte
augmentait avec le niveau de charges utile pour
atteindre des valeurs bien supérieures aux précé-
dentes (fig. 3).

22.03.91 19 h 21 10,5MV

Fig. 3 Profil longidutinal du champ électrique lors
de la seconde campagne d'essais.

En l'absence de solution toute faite il a
alors été envisagé, pour aller au plus pressé, de
tirer parti des valeurs limitées des courants de
charge nécessaires pour les essais du générateur
pour réduire autant que possible le nombre de
rouleaux. Une nouvelle disposition a été trouvée
(fig. 4) permettant de supprimer 6 rouleaux inter-

médiaires au niveau des brins inférieurs , soit la
moitié du nombre utilisé. Le nouvel arrangement
a été testé à l'air et s'est comporté correctement.
Aucun réglage des paramètres de guidage n'a été
nécessaire. Une réduction des courants parasites
voisine de 50 % est attendue avec toutefois une
augmentation des fluctuations de potentiel liées
aux phénomènes d'influence et résultant de l'aug-
mentation de la flèche et du battement vertical
correspondant.

En marge de ces modifications l'existence
même du problème posé par une distorsion exces-
sive du potentiel le long du Vivitron du fait d'un
niveau de triboélectricité inattendu et prohibitif
fut remis en cause par la mise en évidence de la
trop forte humidité du gaz lors de l'ensemble des
essais en tension qui pouvait constituer la cause
de courants triboélectriques anormalement éle-
vés. Il importait dès lors de vérifier ce comporte-
ment avant toute chose.

Retardée à cause d'un premier incident
sur le système de gaz fin mai cette vérification n'a
été jusqu'à présent possible que lors d'un fonction-
nement à pression réduite (1, 2 et 4 bars) fin juin
début juillet et n'a pu être encore faite à pression
nominale à cause de l'accident survenu sur le cir-
cuit de SFQ début août. Ces premières observa-
tions, avec un taux d'humidité de l'ordre de 3 vpm
et le système avec seulement 6 rouleaux sont en-
courageantes les courants sur les rouleaux por-
teurs présents étant pour la plupart inférieurs à 2
uA (fig. 5). Les valeurs des courants sur les autres
rouleaux y compris le rouleau guide ( - 1 uA), l'al-
ternateur au terminal ( - 2 uA) et les deux tam-
bours (< 5 uA) étaient aussi réduites.

Au delà, et faute de pouvoir agir directe-
ment sur la génération des charges parasites in-
fluencée par de très nombreux paramètres diffici-
lement contrôlables on s'est attaché à trouver un
moyen de compensation plus performant que la
simple collection et aussi indépendant que pos-
sible du niveau des charges incidentes. Il a été

50 m

terminal

Fig. 4 Nouvel arrangement avec un nombre réduit de rouleaux.
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04.07.91 14 h 27 4,3 bars 8 MV
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Fig. 5 Profil longitudinal du champ électrique Fig. 6 Montage d'essai pour la compensation du
avec un gaz sec et un nombre moitié de rouleaux. courant triboélectrique.
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imaginé pour cela d'utiliser non plus un élimina-
teur passif au potentiel de la masse mais un ioni-
seur de charge dont le potentiel par rapport à un
inducteur relié à la masse locale est fixé par une
résistance de contre-réaction R traversée par la
somme algébrique Ai des courants parasite i r
(rouleau) et de compensation is (ioniseur). Sui-
vant Ia caractéristique i = flV) de ce dernier un
état d'équilibre où Ai est d'autant plus faible que
R est grand est atteint. Un tel montage a été réa-
lisé sur l'accélérateur CN (fig. 6) et son fonction-
nement démontré. Ainsi un courant de 10 uA avec
une résistance nulle est-il réduit à moins du |iA
pour une valeur de 1000 MfI Cependant des diffi-
cultés ont été rencontrées du fait des tensions éle-
vées nécessaires pour générer le courant de com-
pensation is et d'une possible sensibilité à la

charge incidente. Une étude plus détaillée avec
une distance inducteur-courroie variable a été en-
treprise.
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