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RESUME: Le Vivitron est un nouvel accélérateur électrostatique de type Tandem de

Van de Graaff. Cette machine constitue un projet des plus ambitieux et a comme
objectif d'atteindre une tension nominale de 35 millions de volts. Le problème majeur
qui limite toujours la montée en tension est celui des décharges électriques dans le gaz
isolant (SFg). Ces décharges se traduisent par des arcs court-circuitant deux électrodes,

discrètes ou colonne, et donnent lieu à des phénomènes transitoires favorisant des

surtensions ou plutôt des champs électriques élevés. Des dégâts sur des planches
isolantes de la colonne sont constatés, suite à ces décharges. Le but de notre travail est

d'étudier l'évolution du phénomène dans le temps, une fois que le premier arc est

établit. Nous avons, dans un premier temps, justifié l'utilisation des modèles
informatiques, avec le programme PSpice, et physiques, basés surtout sur un modèle
électrique de "lignes de transmission". Par la suite, nous avons simulé les arcs réels par

des courts-circuits, en utilisant ce modèle, pour expliquer le déroulement des
phénomènes transitoires et pour voir les variations de la tension suite à ces

phénomènes. Ensuite, nous avons complété ce travail par des études supplémentaires
qui doivent amener à un certain nombre de solutions qui pourraient constituer des
remèdes pour un meilleur fonctionnement.

ABSTRACT: The Vivitron is a new Tandem accelerator of Van de Graaff which

presents one of most ambitious projects and has the aim to rich 35 millions of volts.
The major problem who limits the tension is the electrical discharge in insulating gas.
This discharge leads to a spark short-circuiting two discrete electrodes, or column, and
creates a transients who developed high electric field. We observed damage on the
insulators of the column. The aim of this work is the study of evolution of the

phenomena in time when the first spark is established. At the first, we justified the use

of computer simulations, with PSpice program, and physic models based on
"transmission lines". After that, we simulated the real spark by a short-circuit, using this

model, to explain the progress of transients and to show the changing of the tension.
Finally, we completed this work by further studies which leads to several solutions who
will form a treatment for better running.

MOTS CLES: VIVITRON, décharges électriques, phénomènes transitoires, lignes de
transmission, court-circuit, oscillations périodiques, surtensions, amortissement.
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INTRODUCTION |



Les accélérateurs électrostatiques constituent un outil très important pour l'étude et le

développement de la physique nucléaire. Ils servent à produire des faisceaux d'ions
donnant lieu, lors du bombardement d'une cible, à des réactions nucléaires permettant
l'étude des noyaux et de leurs structures. D'autre part, ces machines ont une qualité de
faisceaux très bonne. La nécessité d'avoir des machines plus performantes, du point de
vue tension (V> 20 MV), a conduit plusieurs laboratoires à s'engager dans la réalisation

de telles machines, notamment Daresbury en Grande Bretagne et Oak Ridge aux Etats
Unis. Le projet Vivitron, du Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg, a pour
objectif d'atteindre une tension nominale de 35 MV, ce qui, jusqu'à présent, en fait le

projet le plus ambitieux.

Le Vivitron est un accélérateur électrostatique horizontal de type Tandem de Van de

Graaff. Il est assez semblable aux autres machines MP de la génération précédente mais
en diffère par l'introduction des électrodes discrètes dans l'espace entre l'électrode

terminale, haute tension, et le réservoir constituant la masse. Par conséquent, on aura des
isolants entre les électrodes discrètes, les plots, et des isolants entre les électrodes
colonne, les planches. Rappelons que la colonne traverse l'accélérateur d'un bout à l'autre
et sert à protéger le tube accélérateur qui se trouve à l'intérieur. Ce tube sert à son tour à

accélérer les particules du faisceau à étudier. Nous donnons un aperçu plus détaillé sur la
conception et le fonctionnement de la machine dans le premier chapitre.

Une des incitations majeures au développement de ce travail a été le fait que des

dommages sur les isolants de la colonne sont apparus à des tensions bien inférieures à la
tension nominale du Vivitron. Au moment de ces essais préliminaires, il a été difficile de
faire un diagnostic précis et d'établir un scénario. Des travaux entrepris depuis, en dehors

de la thèse ici présentée, ont éclairci cette situation. Il apparaissait dès la conception qu'il

fallait prendre en considération les phénomènes transitoires, phénomènes responsables

de la destruction des planches isolantes. Pour étudier ce problème spécifique, il était

nécessaire de penser à un modèle qui permette de représenter le Vivitron. La longueur de

la machine et l'existence des électrodes discrètes que nous décrivons plus loin, nous ont
conduit à supposer un modèle de lignes de transmission. Avant notre arrivée, des

mesures sur le Vivitron ont déjà été effectuées et ont révélé un tel caractère. En effet
notre travail, lié essentiellement à la présence des électrodes discrètes, a pour premier
objectif de confirmer et de justifier l'utilisation du modèle de lignes de transmission.

Les phénomènes transitoires ont pour origine une décharge dans le gaz, servant
d'isolant entre les électrodes, ou encore dans le gaz en surface des isolants solides ou

exceptionnellement à travers ces isolants. On appelle décharge dans le gaz le phénomène
physique au cours duquel un canal ionisé s'établit entre deux conducteurs portés à des



potentiels différents. Du point de vue électrique, c'est un arc, court-circuitant ces deux
conducteurs, qu'on peut simuler par un interrupteur en série avec une résistance et une

inductance. La résistance représente la dissipation de l'énergie et l'inductance est celle

d'un conducteur filiforme qui représente les dimensions de l'arc. Notons que l'origine
d'une décharge est toujours un champ électrique trop élevé, plus élevé qu'une valeur

limite qu'on appelle Eciaquage- Nous développons les descriptions générales des
phénomènes de décharge dans le gaz, leurs causes et leurs mécanismes dans l'annexe A.

Dans cette thèse nous abordons les points suivants:

1) Nous exposons une courte introduction sur le développement historique des

accélérateurs électrostatiques et une description à travers le Vivitron.

2) II nous est apparu intéressant, avant de développer le modèle de lignes, de

définir un modèle statique du Vivitron où deux électrodes voisines ou une électrode et le
réservoir seront représentés par des condensateurs. Ces condensateurs représentant d'une

façon simplifiée l'espace entre le terminal et le réservoir, seront soumis à des tensions
uniformément réparties. Si nous connaissons les valeurs de ces capacités (calcul et
mesures), nous pouvons construire un modèle capacitif et, avec les moyens
informatiques, établir l'existence d'un court-circuit sur une de ces capacités, afin de
calculer une nouvelle répartition de la tension. Cette nouvelle répartition, comme on le
verra, donne une indication sur la valeur finale ou asymptotique de la tension suite à des
phénomènes transitoires. Un autre aspect intéressant de ce modèle statique est de rendre

compte de l'énergie emmagasinée (W= - CV2) qui sera dissipée quelque part dans la
2

machine, lors d'une décharge. En fait, les dommages sur les isolants sont d'autant plus
importants que cette énergie sera plus élevée.

3) Nous représentons le Vivitron, ainsi que cela sera exposé ultérieurement,

comme un ensemble de lignes bifilaires, constituées par deux éléments d'électrodes
voisines ou encore une électrode et le réservoir, d'une façon semblable au modèle

capacitif. Il est intéressant de connaître les caractéristiques essentielles de telles lignes,

comme l'impédance caractéristique (inductance et capacité) que nous avons mesurée, le
temps de transit ou encore la fréquence associée. Dans le chapitre "impédances et

fréquences", nous allons montrer le comportement ligne du Vivitron en effectuant des
mesures de l'impédance d'entrée en fonction de la fréquence, il en est de même pour la

phase entre la tension et le courant d'entrée. Dans ce chapitre, il s'agit plutôt de légitimer
l'emploi d'un modèle de lignes de transmission.

4) Ainsi proposé, nous décrivons des modèles pour la simulation du Vivitron. On

expose aussi deux approches faites antérieurement à cet effet, la première est celle de



J. Staniforth, la deuxième est celle de C. Cooke. Pour la modélisation informatique nous
allons utiliser le programme PSpice installé sur un Macintosh Ux. Nous commencerons

ce travail en étudiant des modèles simples et on passera après à une discrétisation de la

machine afin d'étudier des modèles plus complexes qui rendent mieux compte de la

réalité. Ces modèles seront constitués par un assemblage de lignes de transmission.
L'observation des décharges réelles dans le Vivitron Tors des essais de montée en

tension, nous a conduit à faire quelques expériences pratiques sur l'accélérateur et sur

des modèles physiques comme les câbles coaxiaux. Par la suite, on fera des
comparaisons avec le calcul informatique pour constater une convergence qui confirme

la validité de notre travail.

5) Enfin nous décrirons certaines situations particulières que nous avons étudiées,
avec le programme PSpice, en faisant intervenir, dans les simulations, les électrodes

colonne et leurs planches isolantes. Etant donné que ces éléments se trouvent aux

extrémités des électrodes discrètes, ils seront affectés par les perturbations suite à des
phénomènes transitoires et il nous paraît intéressant d'étudier en même temps des

solutions destinées à améliorer le fonctionnement de la machine lors de ces phénomènes.

Pour résumer, ce travail porte plus particulièrement sur les aspects de modélisation qui
sont basés sur des données purement électriques et sur l'étude de propagation des
phénomènes rapides dans cette structure. A travers des essais sur des modèles physiques,

le Vivitron lui même, des modèles informatiques et l'observation des décharges dans le
Vivitron, nous obtiendrons une description convenable de ces phénomènes et pourrons
proposer des remèdes pour un meilleur fonctionnement de la machine.



CHAPITRE I

LES ACCELERATEURS ELECTROSTATIQUES ET LE VlVITRON



Depuis les années 1930 une nouvelle ère dans le domaine de la physique s'est ouverte. Il

s'agissait de l'étude fondamentale des noyaux d'atomes et de leurs structures, c'est à dire

la physique nucléaire, qui a abouti à la découverte d'autres particules, au moyen d'outils

appelés les accélérateurs. Plusieurs types d'accélérateurs existent et on peut citer les

accélérateurs électrostatiques, linéaires, cyclotrons et les synchrotrons. Chacun de ces

accélérateurs a des caractéristiques spécifiques et contribue d'une façon significative à

l'étude des noyaux. Ces différentes machines ont un rôle complémentaire les unes par

rapport aux autres puisqu'elles permettent de couvrir la gamme des énergies nécessaires à

cette étude nucléaire. Par exemple, les accélérateurs électrostatiques sont utilisés pour les

basses énergies, les accélérateurs linéaires peuvent produire des électrons très

énergétiques, et les synchrotrons dans le domaine de la physique des particules à des

hautes énergies.

Ce chapitre présente un rapide historique du développement des accélérateurs

électrostatiques. Ensuite, on parlera du nouvel accélérateur du Centre de Recherches

Nucléaires de Strasbourg, Ie Vivitron, en montrant l'originalité de cet accélérateur par

rapport aux machines existantes.

1. Développement historique

En 1919, il était montré pour la première fois la possibilité de modifier la structure des

noyaux. Le physicien anglais Rutherford [l] a fait l'expérience sur un noyau d'azote qui se

désintégrait en présence des particules a provenant du radium et du thorium. Il fallait

trouver des moyens artificiels pour accélérer des particules chargées à des énergies

capables de vaincre les barrières de potentiel d'autres noyaux. En 1932 à l'université de

Cambridge, Cockcroft et Walton ont réussi à réaliser la première machine permettant cette

étude. Es ont obtenu la désintégration de lithium en accélérant des protons à une énergie

d'environ 400 keV. Ainsi on se rendait compte de la nécessité d'avoir des machines

susceptibles de fournir des faisceaux de particules à des énergies particulièrement élevées,

pour développer le domaine de la physique nucléaire. Le physicien américain Van de

Graaff [l], du MIT (Massachusetts Institute of Technologie), a beaucoup aidé au

développement des accélérateurs électrostatiques. U décrit en 1931 son premier générateur

de 1,5 MV, destiné à accélérer des ions positifs. Après plusieurs essais il parvint à réaliser



en 1940 son accélérateur de 2,75 MeV. Parce que ces accélérateurs étaient à l'air libre et

parce que l'augmentation de la tension était toujours limitée par les décharges électriques,

alors un développement parallèle se fît dans d'autres laboratoires, basé sur l'utilisation de

gaz à hautes pressions pour isoler le terminal et augmenter le potentiel. Ce principe est

utilisé par R. G. Herb à l'université de Wisconsin, et il fut le premier à avoir l'idée de

placer l'accélérateur sous enceinte. Il réalisa en 1938, avec la collaboration de

D. Parkinson et D. Kerst, la première machine horizontale de 2,4 MV, placée dans une

enceinte sous pression. En 1940, il introduisit des électrodes concentriques pour distribuer

le potentiel et il put atteindre 4 MV. Tous les accélérateurs modernes sont sous pression.

Van de Graaff fut un des fondateurs de la société HVEC (High Voltage Engineering

Corporation). Cette société a construit la plupart des accélérateurs existant dans les

laboratoires [2], dont 26 CN (5,5 MV), 30 Tandems (5 MV), 17 Tandems (9 MV) et 12

Empereurs. Notons que dans un accélérateur Tandem, les ions subissent une double

accélération. Herb fonda en 1965 la société National Electrostatic Corporation (NEC) qui

a contribué de façon significative à l'amélioration de la gamme d'énergie. HVEC lança

ainsi la série dite de type MP ou Empereur qui délivra une tension nominale de 10 MV.

L'accélérateur Tandem de Strasbourg fait partie de cette série. Plusieurs laboratoires dans

le monde utilisent des accélérateurs de ce type comme Daresbury en Grande Bretagne,

Jaeri (NEC) au Japon et Buenos Aires en Argentine. Mais la machine la plus performante à

présent, du point de vue tension, est le Tandem d'Oak Ridge aux États Unis (NEC) qui

permet d'obtenir une tension nominale allant jusqu'à 25 MV.

Le problème majeur dans ce type de machine reste la dissipation de l'énergie dans les

parties vitales de la structure, lors d'une décharge électrique. En fait, le champ est plus fort

à proximité du terminal qu'ailleurs, c'est à dire que l'énergie stockée est en grande partie à

proximité de ce terminal. Le super Tandem de 35 MV, Le Vivitron, conçu par M.

Letournel, se caractérise par l'introduction dans la machine des électrodes discrètes.

2. Principes généraux d'un Tandem

Avant de parler du Vivitron, rappelons les principes généraux d'un accélérateur de type
Tandem (fîg.I-1):

1) Un système de transport de charges, la courroie dans le cas du Vivitron, amène d'une

façon continue des charges électriques sur une électrode isolée, appelée le terminal haute



tension. Cette électrode, se trouvant au milieu de la machine, va avoir une tension positive.

Elle est reliée à la masse par une résistance ohmique. Si le courant amené par la courroie et

celui passant dans la chaîne de résistance sont égaux, alors la tension sera stable.

2) Les ions à accélérer sont chargés négativement et sont issus d'une source d'ion

placée sur une plate-forme haute tension. Ces ions sont injectés dans le tube accélérateur

qui traverse la machine d'un bout à l'autre. Notons que la trajectoire du faisceau d'ions, en

dehors de l'accélérateur, est déviée par l'interaction d'un champ magnétique.

3) Sous l'effet du champ électrique, ces ions négatifs sont accélérés vers l'électrode

haute tension. Ainsi, les ions ont gagné, à cet endroit, de l'énergie correspondant à la

différence de potentiel, ils traversent un éplucheur (feuille, gaz) qui arrache une partie de

leurs électrons. Les ions deviennent positifs et seront accélérés une deuxième fois dans la

partie ultérieure du tube accélérateur.

Analyzing
magnet

r- High voltage
/ terminal

Target

•— Electron adding
canal

Ion source

Gas stripping
canal

^-Analyzing
magnet

Fig.I-1: Un accélérateur Tandem où les ions subissent une double accélération [I].



3. Le Vivitron

3.1. Différence par rapport aux autres machines

Dans les machines Tandem classiques, Ie champ électrique varie en 1/r, en allant du

terminal, où il est le plus fort, vers le réservoir, où r est la distance à partir du terminal.

L'originalité du Vivitron est de placer dans l'espace entre l'électrode centrale et le

réservoir, des électrodes de type discret. U s'ensuit une réduction des dimensions radiales

de la machine tout en ayant des champs électriques de valeurs identiques ou même

inférieures à celles qui se trouvent dans les autres machines. Il en résulte une répartition de

la tension quasi linéaire et une répartition homogène de l'énergie stockée. Par conséquent,

on aura, à priori, une énergie disponible moins importante lors d'une décharge électrique

entre deux points de la structure. Nous verrons plus loin qu'un claquage peut se propager

dans toute la structure, ce qui fera intervenir une énergie beaucoup plus importante. Enfin

cette nouvelle structure a imposé l'utilisation des isolants colonne, de grande longueur, et

des plots isolants placés entre les électrodes discrètes. Ces plots supportent l'ensemble de

ces électrodes et la colonne.

3.2. Description

Sur l'ensemble des figures (1-2) on peut voir les différents éléments de la machine cités

ci-dessus. L'accélérateur a une forme biconique de 50 m de longueur, dont le diamètre au

centre fait 8,5 m [3]. Le gaz diélectrique utilisé est l'hexafluorure de soufre. Au centre de

la structure se trouve l'électrode terminale de 1,4 m de diamètre. De chaque côté, il y a huit

sections accélératrices, supportant chacune 4,4 MV et séparées par des sections mortes où

le champ est nul. Ainsi, il y a 48 électrodes colonnes, de chaque côté du terminal,

destinées à protéger le tube accélérateur qui se trouve, associé à une chaîne de résistance, à

l'intérieur de la colonne. On y trouve aussi le système de charge qui est constitué d'une

courroie tournant à une vitesse de 8m/sec. Entre le terminal et le réservoir, on trouve un

ensemble de sept portiques formés chacun de sept électrodes discrètes. Les électrodes

discrètes sont reliées par des liaisons circonférentielles à plusieurs endroits. Les deux

extrémités de chaque portique sont reliées chacune à une électrode colonne, de part et

d'autre du terminal, qui ont le même potentiel, pour rendre la répartition de la tension plus



uniforme. Quand la tension au terminal est de 35 MV, la différence de potentiel entre

portiques est de 4,4 MV.

3.3. Principe de fonctionnement

Le potentiel est réparti sur les sept portiques d'électrodes discrètes. Ces portiques sont

liés entre eux par des plots isolants qui servent à assurer le support mécanique de

l'ensemble colonne et électrodes discrètes. Ces isolateurs, de 40 cm de longueur environ,

sont en résine époxy et supportent un champ moyen de 120 kV/cm. Ils ont été développés

et fabriqués par la société Potential selon les indications de C. Cooke. Le même potentiel

est réparti longitudinalement sur les électrodes colonne par l'intermédiaire de la chaîne de

résistance. L'isolation longitudinale est assurée par des planches en époxy-fïbre de verre

de grande longueur(- 2,8 m).

En cas de décharge, la dissipation d'énergie accumulée ne doit pas se faire dans la partie

intérieure de la colonne, considérée comme très sensible et les électrodes colonne doivent

agir comme des éclateurs [4]. Notons que les "éclateurs" sont un dispositif destiné à

protéger un endroit donné en favorisant le déclenchement d'une décharge électrique sur ces

éclateurs, dans le cas d'une surtension. Le champ électrique sur ce dispositif est

relativement plus élevé que celui se trouvant sur l'endroit à protéger. L'utilisation

d'électrodes discrètes permet, contrairement aux autres machines classiques à écrans

intermédiaires, d'avoir une vision directe entre le terminal et le réservoir. Les isolants

colonne permettent d'envisager une machine horizontale.



plots isolants
heptagones ou

liaisons circonférentielles

-J-.
CJ

électrodes colonne

Fi_g.I-2:i: Vue intérieure du Viviiron où on peut voir les électrodes discrètes .séparées par des plots isolants. Le-
élecirodes du même portique sont interconnectées par des heptagones, ou des liaisons circonféremielles. On
voit également la colonne à l'intérieur de laquelle se trouvent les planches isolantes, la chaîne de résistances ei
le tube accélérateur.

10



Portiques et sections

Fêisceau

VIVITRON

Section #15

Section #13

Section £11

Section £9 AV

Portique P4

ortique P7

Section #9 AR

HE
côté haute énergie

S #12

S #10

Section #9

S#S

BE
côté basse énergie

Fig.I-2b: Un dessin du Vivitron dans sa longueur. Entre le terminal, électrode haute tension, et le réservoir on
trouve un ensemble de sept portiques. L'électrode terminale fait partie de Ia colonne qui traverse Ia machine
d'un bout à l'autre et fait un axe de symétrie de révolution pour la machine. Les différentes sections, sections
mortes où il n'y a pas d'accélération, représentent les endroits où se trouvent les plots isolants entre les
portiques. Les sections paires désignent l'endroit où il y a des plots courts, l'extrémité d'un portique arrive au
milieu entre deux sections mortes.
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Heptagones

Pour définir les élément^on représenta la section au terminal (section£9)

angle
A6

Heptagone H4 (rectilïgne)

Heptagone HS (courbe)
Portiques

Pksts

Terminal

Fig.I-2c: Les heptagones dans le Vivitron sont les liaisons circonfcremielles qui relient les sept électrodes
discrètes d'un portique entre elles. Cette coupe frontale au milieu, niveau terminal, nous montre aussi que les
heptagones qui appartiennent aux pondues 7,6 et 5 sont courbés tandis que les autres sont rcctilignes. On
peut voir aussi que les portiques sont sépares entre eux par des plots isolants.
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("CHAPITRE n |

ETUDE STATIQUE DU VlVITRON



Introduction

Après ce développement historique des accélérateurs et une illustration générale du
Vivitron et de son fonctionnement, on essaye de représenter le régime statique de cette
machine par un modèle qui comporte un assemblage de condensateurs. Rappelons tout

d'abord que le but de notre étude est d'évaluer des surtensions que nous considérons les
principales causes des dégâts constatés sur les isolants colonne. Nous avons pu constater

que les décharges électriques, accompagnées des surtensions, aboutissent à ces dégâts. Il
y a deux scénarios possibles pour ces décharges. Le premier considère que l'apparition de
champ électrique trop élevé créent des instabilités, à l'intérieur de la colonne, qui

favorisent une décharge à l'extérieur de la colonne, c'est à dire entre portiques. Le
deuxième scenario possible est que la décharge est initiée directement à l'extérieur entre les

portiques, peut être sur les liaisons circonférentielles pour raison de champ électrique

élevé. Ainsi les fluctuations de la tension sur les portiques peuvent favoriser aussi de telles

décharges. Dans notre travail on s'intéresse essentiellement aux conséquences des
décharges une fois que ces dernières sont établies et non pas à leurs causes. Pour cela on
crée des modèles qui peuvent représenter la machine électriquement et on simule la

décharge par un court-circuit. Nous commençons par l'étude d'un modèle où les
armatures de deux portiques voisins, ou d'un portique et le réservoir, sont représentés par

des condensateurs (fig.II-1). Comme il y a sept portiques et l'électrode terminale, on aura
sept condensateurs qu'on appelle séries et huit condensateurs transversaux (par rapport au

réservoir qui constitue la masse). On négligera les condensateurs que forment deux

portiques non voisins. Ce modèle simule l'accélérateur dans le cas où il n'y a pas de

propagation des phénomènes transitoires, suite à une décharge, comme c'est le cas dans

un modèle de lignes de transmission. Si on court-circuite un des condensateurs
représentés sur le schéma Vivitron (fig.II-1), pour simuler une décharge entre deux

portiques ou deux électrodes discrètes, il en résulte une nouvelle répartition de la :ension.

L'idée de ce chapitre est, tout d'abord, d'évaluer les valeurs des capacités correspondant à

ces condensateurs, de les introduire dans un modèle informatique, dit le modèle capacitif

du Vivitron et par conséquent d'apprécier les énergies mises en jeu lors d'une décharge.

De plus, lors d'une décharge, il apparaît, comme on le verra, des oscillations, typiques
des lignes de transmission, dont les valeurs finales de la tension, après amortissement,
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sont déterminées uniquement par les capacités entre les électrodes. Ces valeurs de la

tension seront déterminées par les simulations informatiques faites avec le modèle PSpice.

1. Formules générales

La formule qui donne l'énergie emmagasinée, dans un condensateur plan, en fonction de

la capacité est la suivante:

W = -CV2 (IM)
2

Voyons tout d'abord quelques formules électrostatiques qui nous ramènent au résultat

cité ci-dessus [5]. Si E est le champ électrique existant entre deux électrodes, distantes de

d, séparées par un diélectrique (SPc1 par exemple), alors ce champ, étant homogène, est

proportionnel à la tension V appliquée:

E=V/d (II-2)

La densité de charge a est égale à:

a= e.E (II-3)

avec e, la constante diélectrique (e=8,8.10'12)

La quantité de charge:

q= a.A (II-5)

avec A, la surface de l'électrode, et par suite:

q= EE.A= eA.(V/d)

d'autre part:

q= CV (H-6)

où C est la capacité du condensateur, on obtient alors:

C= e.A/d II_7
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L'énergie emmagasinée entre les deux électrodes est, si l'on se rappelle que le champ est

uniforme et en utilisant la formule générale:

W= -JE2d(vol) (H-8)

W = -E\vol = -E\A.d = ~.A.d = -V2^ => W = ̂ -CV2

2 2 2d2 2 d 2

Donc une bonne connaissance des capacités nous indique l'énergie mise en jeu lors

d'une décharge dans le Vivitron. Mais la complexité géométrique de celui-ci rend le calcul

très difficile, sachant que le Vivitron a une forme coaxiale conique et qu'il est formé de

sept portiques comportant chacun sept électrodes discrètes qui sont interconnectées par

des liaisons circulaires assurant leur cohérence mécanique.

Dans le Vivitron, le champ électrique dans l'espace entre la colonne et le réservoir varie

entre 14 MV/m et 9 MV/m, d'après le calcul de P. Wagner [6]. Donc, en calculant le

champ en chaque point du Vivitron ou en considérant, schéman'quement, que ce champ est

constant, on peut trouver une valeur approximative de l'énergie emmagasinée. Après

l'étude du modèle capacitif et de ses valeurs, on peut avoir une idée plus précise de cette

énergie.

2. Le modèle capacitif et les capacités du Vivitron

Pour le modèle capacitif, on peut considérer le Vivitron comme un ensemble de

condensateurs, de valeurs différentes, soumis à des potentiels différents mais

régulièrement répartis par l'intermédiaire d'une chaîne de résistances qui relie l'électrode

terminale à la masse.

Il existe deux types de condensateurs: les capacités entre chaque portique et le réservoir,

constituant la masse, sont appelées condensateurs transversaux; les capacités entre deux

portiques voisins sont appelées condensateurs séries. On peut comprendre ce principe par

l'illustration faite sur la figure (II-2) en prenant par exemple deux électrodes discrètes, au

lieu de sept, le terminal et le réservoir.

La détermination des capacités existantes dans le Vivitron est doublement intéressante.

Ces capacités permettent d'évaluer les énergies mises en jeu lors d'une décharge d'une

part, et servent d'autre part à faire des simulations informatiques avec le modèle capacitif.
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Pour cela on a procédé, d'une part, au calcul d'après les données géométriques et le calcul

des cartes de champ et, d'autre part, aux mesures directes à l'aide d'un capacimètre.

. x (capacités séries) . , „ „
tension (points) (capacités transversalles)

Terminal

OT T ft n\^
< CT1

•m flV^"
V Cl 2

6V (21 >
£ C23

W (1)<
S JC:

4V (1)<

3V (5)<
< C

9V (6r

4_

^^^^

Sfi

< C67

1 V C7\^

!—!CTO

I 1 C1°

I 1 C20

J C30

I 1 C40

I 1 C50

I 1 C60

<. __^ C70

Réservoir

Fig.IT-1: Modèle capacitif du Vivitron complet. On commence en haut par l'électrode terminale qui fait une

capacité ClO avec le réservoir et une autre CtI avec le portique 1; de la même façon on constitue les

capacités formées par les autres portiques en allant du terminal vers le réservoir. On trouve aussi une

chaîne de résistances reliant le terminal à la masse, en passant par les portiques intermédiaires, pour

alimenter ces portiques et avoir une distribution régulière de la tension.

16



Vivitron en équilibre

Réservoir

Fig.II-2: Les différentes capacités dans un Vivitron constitué par le terminal (tension V) et deux électrodes

discrètes seulement, représentant les portiques, au lieu de sept. Les condensateurs 1 sont ceux que forment

les électrodes entre elles, les condensateurs 2 sont ceux que forme chacune de ces électrodes avec le

réservoir.
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2.1. Calcul des capacités

Lors d'une mise sous tension, V par exemple, de deux électrodes parallèles et isolées,
séparées par une distance d, un champ électrique apparaît (fïg.II-3). Les lignes de champ
vont aller toujours d'un côté à l'autre et l'on peut considérer que le champ est quasi

uniforme: E= V / d.

La situation est plus complexe lorsque plusieurs électrodes sont présentes. Dans le
Vivitron, il y a un espace formé de sept portiques de sept électrodes chacun, entre le
réservoir et le terminal. On peut constater alors qu'il y a des lignes de force issues d'une

électrode qui vont aux électrodes voisines, mais également à d'autres et notamment au
réservoir.

n>
Fig.II-3: Lignes de champ dans un condensateur plan infiniment étendu.

Le calcul de la capacité est facile dans le cas d'un condensateur plan infiniment étendu,

où le champ est homogène (fig.II-3). Mais s'il est de dimension finie, on aura un champ

qui est par endroits inhomogène puisqu'une partie des lignes de forces a son origine dans
la face extérieure de l'électrode (fig.II-4). L'idée de calcul direct par des données

géométriques laisse des doutes sur la validité de cette méthode. Pour cela nous avons
procédé à un calcul des capacités à partir des champs électriques en différents points de
l'espace Vivitron.

En fait, les valeurs du champ électrique, pour les deux faces des électrodes discrètes,
pour le terminal et pour le réservoir, ont été calculées par P.Wagner [7]. A partir de ces

valeurs, on peut trouver la densité de charge, les charges déposées et, de là, les différentes
capacités du Vivitron.
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Eie

(Eee-Ei?)

électrode 6

électrode 7

reservoir

Fig.II-4: Lignes de champ entre les electrodes des portiques 6 et 7 par exemple, dans le cas Vivitron.

2.1.1. Les condensateurs séries

La face interne de chaque électrode, vers le terminal, a un champ Ej qui est plus faible

que celui de la face externe Ec, vers le réservoir. Si on prend deux électrodes voisines,

une du portique 6 et l'autre du portique 7 par exemple, alors la face externe de l'une, au

champ plus élevé Eeg, constitue avec la face interne de l'autre, au champ plus faible Ejy,

un condensateur plan (fig.II-4). Le champ entre les électrodes est £17 que l'on considère

uniforme. On peut voir sur la figure 01-5Bl la variation du champ électrique le long d'un

rayon passant entre les portiques, qui va du terminal vers le réservoir en traversant les

électrodes discrètes. Ainsi la capacité série formée est donnée par:

alors:

a= eE, q= GA= CV

C5= e.Ei.A/V = (8,8 x surface x Ej) / 4,4MV.

Par exemple, la capacité série entre les portiques 6 et 7 dépend de la surface du portique 6

et du champ électrique interne du portique 7, EJT, ou elle est égale à:

C67=Q(im7)/(4,4MV)
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Pour une tension nominale au terminal de 35 MV, la différence de potentiel entre deux

portiques, ou deux électrodes discrètes, est de 4,4 MV. Les valeurs de Ee et de Ej, de

chaque électrode, sont données par le tableaul-colonnes C et D, et les valeurs des charges

correspondantes, externes et internes, sont données par le tableau 1-colonne E et F. La

surface d'un portique est celle d'une électrode discrète multipliée par 7 à laquelle il faut

ajouter la surface correspondante aux liaisons circonférentielles. D'autre part, l'extrémité

d'une électrode discrète pleine, en face des électrodes colonne discontinues, correspond à

un condensateur supplémentaire dont la valeur de la capacité est égale à 84 pF de chaque

côté, ainsi la capacité série corrigée sera:

Cs' = (Cs+2x84)PF

Les valeurs sont données par le tableau 1-colonne H.

2.7.2. Condensateurs transversaux

Ce sont les condensateurs que font les électrodes discrètes avec le réservoir (fig.II-1).

Les valeurs de leur capacité (tableaul-colonne G ) sont calculées à partir du surplus de

charge ou de champ sur la face externe des électrodes, par rapport à la surface interne.

Pour cela, on tient compte de la surface totale de l'électrode mais aussi de la valeur du

champ correspondant à la différence de charge. Par exemple, la capacité transversale que

le portique 6 fait avec le réservoir est égale à:

C6O= (Qext6-Qint7)/(8,8 MV).

2.1.3. Capacités entre électrodes colonne et réservoir

II s'agit de la partie masquée par les électrodes discrètes. Les valeurs vont de 3 à 18 pF

d'un bout à l'autre de la colonne jusqu'à la dernière électrode discrète. Au-delà, entre le

portique 7 et le réservoir, les électrodes colonne ont une capacité de 140 pF par rapport à

ce dernier.

2.1.4. Capacités entre électrodes colonne

La capacité entre deux électrodes colonnes est de 120 pF. Au-delà des électrodes

discrètes, la capacité entre électrodes colonne, celles qui se trouvent entre le portique 7 et

le réservoir, est de 140 pF.

20



V linéaire
V calculé

Fig.TI-5 [3]: A) Variation de la tension le long d'un rayon partant de l'électrode terminal vers le réservoir,

sachant que la distance entre le terminal et le réservoir est de 3,8 m environ; V linéaire est le cas idéal, V

calculée est la tension où le rayon ne passe pas par les électrodes discrètes (Q= n 18) et V logarithmique

est celle où le rayon y passe (0 = O). B) Variation du champ électrique.
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A

Electrode

Terminal

Portique 1

Portique 2

Portique 3

Portique 4

Portique 5

Portique 6

Portique 7

Réservoir

B

Tension
(MV)

35,2

30,8

26,4

22

17,6

13,2

8,8

4,4

O

C

Eext
(MVIm)

14,25

15,1

14,45

14,66

14,24

13,69

12,79

11,39

O

D

Eint
(MVIm)

7,33

7,57

7,72

7,98

8,35

8,56

9,55

9

E

Qext
m

1201

3266

5033

7042

8720

10190

11209

11468

O

F

Qint
(UC)

618

1637

2689

3833

5113

6372

8370

9076

G

Ctrans
(pF)

CTO= 17

ClO= 53

C20= 89

C30= 147

C40= 206

C50=291

C60= 325

H

Csérie
(pF)

CTl =308

C 12= 540

C23= 779

C34= 1039

C45= 1330

C56= 1616

C67= 2070

C70= 2782

Tableau 1: Les colonnes G et H nous donnent les valeurs des capacités transversales cl séries en allant du

icrminal vers le réservoir; C et D donnent les valeurs des champs électriques sur les faces externe et interne

des portiques, et E et F donnent les valeurs des charges accumulées sur les faces externe et interne de

chaque portique.

2.2. Mesure expérimentale des capacités

Les différentes valeurs mesurées des capacités sont représentées dans le tableau 2. On

branche le capacimètre à deux points quelconques appartenant chacun à une électrode,

électrodes où on désire mesurer la capacité correspondante. Mais, lors des mesures, cette

capacité est influencée par toute la géométrie présente dans la machine. De ce fait, elle

dépendra de l'ensemble des capacités existantes dans le reste de la machine, et on aura une

mesure correspondant à une capacité équivalente, d'où la différence des valeurs entre

celles mesurées et celles calculées. En effet, le calcul direct, de la capacité considérée,

concerne juste les armatures d'un condensateur formé par deux électrodes qui sont face à

face, donc, forcément, on ne tient pas compte de toute la complexité géométrique, mais

ces valeurs donnent au moins l'ordre de grandeur de ce qu'elles doivent être.



Notons que Ie fait d'installer le capacimètre entre deux points, appartenant chacun à

un portique, on va lire plutôt une valeur d'une capacité équivalente. On peut voir ce

principe en regardant le schéma de la figure (H-I). Par un procédé de calcul portant

sur le principe des capacités équivalentes, on peut remonter aux vraies valeurs des

capacités (tableau 3). En nous appuyant sur le schéma et sur les valeurs mesurées

par le capacimètre, nous trouvons un système de 15 équations à 15 inconnues. La

résolution de ce système nous donnent les capacités que nous devons utiliser pour

les simulations informatiques, avec le modèle capacitif.

capacités séries

Terminal- 1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

7- Réservoir

C5 (pF)

100

1150

2080

3000

3750

4940

5900

8500

capacités transversales

Terminal-Réservoir

1-Rés

2-Rés

3-Rés

4-Rés

5-Rés

6-Rés

Ct (pF)

100

260

750

1310

2180

3700

5860

Tableau 2: les valeurs mesurées des différentes capacités qui sont représentées dans la Fig.II-1.

Capacités

séries en pF:

Capacités

transversales:

53

53

1100

60

1900

300

2600

500

3100

600

3600

1400

3800

2100

6660

Tableau 3: Les capacités déduites des mesures, valeurs en partant du terminal vers le réservoir.
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3. le modèle capacitif et PSpice

3.1. Définition du programme PSpice

Le programme PSpice a été essentiel pour notre travail. Il fait partie de la famille du
logiciel SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) qui était

développé, à l'Université de Californie, Berkeley, au milieu des années 1970 [8]. Il est

basé sur les lois habituelles de l'électricité, comme les lois de Kirchhoff par exemple, et il

permet d'étudier des circuits électriques compliqués et difficiles à réaliser du point de vue

temps et travail. Pour notre étude, il convient de simuler des capacités, des inductances et

des résistances, mais aussi des lignes de transmission, des courts-circuits simulant des

décharges et des générateurs de tension ou de courant. Il permet aussi de faire des

applications électroniques en représentant des diodes, des transistors, etc.

Le grand intérêt de ce programme est de nous permettre, comme on le verra

ultérieurement, d'avoir des images de décharges que nous pouvons comparer à celles

recueillies sur l'oscillographe suite à des décharges réelles dans le Vivitron.

3.2. Procédure et simulations

On introduit dans le fichier "Edit" du PSpice les différents éléments constituant le circuit

à simuler. Dans notre cas, on donne un nom à chaque capacité pour la définir, Cl2 par

exemple, on précise les deux bornes entre lesquelles elle se trouve, points 1 et 2, et on

donne sa valeur (1100 pF). Ensuite, on définit le mode d'application en introduisant

d'autres paramètres. La tension de chaque point du circuit est définie par les conditions

initiales déduites de la répartition normale de la tension dans la machine en régime

statique. Si on veut simuler un court-circuit, on place un interrupteur entre deux points de

notre schéma et on le ferme à un moment donné pour un certain temps. On lance le calcul

dans un autre fichier, appelé "PSpice", qui lui est destiné, ainsi le programme calculera les

nouvelles tensions suite à ce court-circuit. Dans un troisième fichier, appelé "Probe", on

peut obtenir le résultat sous forme de courbes, par exemple la tension en fonction du
temps, et cela pour chaque point du circuit.

Les simulations faites sur le modèle capacitif (fig.II-2), nous indiquent les valeurs

atteintes par les champs ou les potentiels suite à une décharge entre deux électrodes

discrètes. Les décharges peuvent se produire entre le terminal, ou le réservoir, et

l'électrode voisine, mais aussi entre deux électrodes voisines; la différence de potentiel
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initiale entre deux électrodes étant constante (1 MV). Pour les simulations, on utilise les
valeurs des capacités déduites des mesures. Les figures (II-6) montrent le résultat de deux

exemples de ces simulations.

Le résultat de ces figures nous montre que les tensions sur les électrodes, par rapport au
réservoir, varient suite à une décharge et, par conséquent, on a observé des différences de
potentiel qui augmentent, en dehors de l'endroit de décharge où la différence de potentiel

devient nulle. On assiste donc à une nouvelle répartition des tensions dont les
augmentations peuvent atteindre des valeurs de 48% de la tension nominale. Si l'arc est
éteint, le retour à la tension normale n'est pas immédiat et il faut attendre le temps qui

correspond au rechargement de la capacité entre portiques. Ce temps est long par rapport

au temps de durée de l'arc qui est de l'ordre de quelques microsecondes. Les

augmentations de la tension sont d'autant plus importantes que l'on s'approche du

condensateur en court-circuit. Elles seront plus élevées dans le cas d'un court-circuit entre

le réservoir et l'électrode 7. Il faut noter que la tension entre le terminal et le portique 1

constitue une exception à ces règles. Dans le cas d'une décharge entre le terminal et le

portique 1, la variation maximale de la tension ne dépasse pas 5% de la tension initiale
entre portiques. En général, le résultat dépend surtout des valeurs des capacités introduites
dans le modèle.

Un autre cas intéressant à voir est celui où on simule des décharges successives entre les
portiques. Prenons par exemple des courts-circuits qui vont de l'intérieur, côté terminal,

de la machine vers l'extérieur, côté réservoir, c'est à dire qu'un premier court-circuit
commence sur le condensateur CTl, un autre suivra sur le condensateur C12 et ainsi de

suite jusqu'à C67, sachant que l'intervalle de temps qui les sépare est de 200 ns. Sur la
figure (II-7) on peut observer les augmentations successives de la tension sur l'électrode

extérieure qui atteint 93% de la tension nominale (1 MV). Ce cas particulier simule aussi

la variation de la tension, sur le portique 7 et du côté de la colonne, quand les éclateurs

installés entre les électrodes colonne fonctionnent successivement en partant de l'électrode
terminale vers la dernière électrode proche du réservoir.
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1.6MU

1.2MU"

0.8MU

V(MV)

nouvelle repartition de la tension en^cas de décharge
entre P7 et le réservok

-D-

D_B_o_4_ x -+

t(Hs)

O. Dus 0.2us O Aus
n U(IOJ) Bu(I1 2) «v<2,3>

0.6us O. Sus I.Ous
xv(4 J5) +v(5,6) < v(6,7>

Fii;.n-6a: Nouvelles répartitions de la tension entre portiques dans le cas d'une décharge entre Ic portique 7

et le réservoir, sachant que la tension avant décharge est de 1 MV (PSpice).
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Variation de la tension entre les portiques

50 T
48%

40 .. (court-circuit entre P7 et le réservoir)

P7-Rés

Fig.n-6b: Représentation en histogramme de la variation de Ia tension en cas de décharge entre le P7 et Ie

réservoir (Excel).
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Variation de la tension entre les portiques

(court-circuit entre P3 et P4)

P3-P4

Fig.II-fic: Représentation en histogramme de la variation de la tension en cas de décharge entre le P3 et le

P4 (Excel).
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2.OMU

1.6MU--

1.2MU-•

0.8MU

V(MV)

CTl- C12- C21- C23- C34- C45- C6-C67

J(US)

O. Ou 0. Su 1.Ou 1.5u 2.Ou 2.5u 3.Ou

Fig.II-7: Variation de la tension sur l'électrode 7, dans le cas des courts-circuits successifs entre les

électrodes, en partant du terminal, CTl, vers l'électrode 7, C67 (PSpice).

4. L'énergie emmagasinée

En utilisant la formule: W= (CV2)/2, on peut calculer l'énergie, correspondant à chacune
des capacités dans la machine, à la tension maximale. Pour avoir l'énergie totale
disponible dans le Vivitron, on fait la somme de toutes ces énergies. Les énergies relatives
aux capacités séries sont déterminées à partir des différences de potentiel entre deux
portiques, 4,4 MV pour une tension nominale de 35 MV au terminal. Pour les énergies
contenues dans les condensateurs transversaux, on considère plutôt la tension de chaque
portique par rapport à la masse. On trouve que l'énergie stockée totale dans le Vivitron, en
utilisant les valeurs des capacités déduites des mesures, est de 800 kJ, sachant que des
estimations plus anciennes l'avaient fixée à 440 kJ. Une grande partie de cette énergie est
contenue dans les zones correspondant aux capacités C30 et C50, où on trouve pour
chacune une énergie d'environ 120 kJ.

Cette énergie de 800 kJ correspond, pour la tension de 35 MV, à une capacité
équivalente de 1300 pp. Pour apprécier cette énergie, on cite une comparaison avec des
énergies d'autres accélérateurs [9]:
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Accélérateur: Tension maximale: Energie stockée:

Simple étage (CN) 7 MV 4 kJ

Tandem cylindrique 13 MV 43 kJ

Tandem biconique 13MV 6OkJ

MP (avec électrodes discrètes) 18 MV 114 kJ

Vivitron 35 MV 800 kJ

5. Conclusion

Avec cette étude on a pu déterminer les valeurs des capacités qui se trouvent dans

différents endroits à l'intérieur de l'accélérateur. En revanche, l'ambiguïté sur les valeurs

de ces capacités est due essentiellement à la complexité géométrique de ce dernier. En fait,

une électrode discrète du Vivitron, ayant une dimension finie, est entourée d'autres

électrodes, autre que le réservoir, et de ce fait elle forme plusieurs condensateurs à la fois

avec son entourage. En tout cas, ces valeurs nous étaient utiles pour évaluer, avec le

modèle capacitif, les surtensions qu'il peut y avoir dans la machine en cas de décharge, et

cela en l'absence d'oscillations.

Pour apprécier l'énergie mise en jeu lors d'une décharge, il faut considérer seulement

celle contenue dans l'espace où la décharge a lieu et qui est relative à la capacité de cet

espace. Par exemple, l'énergie libérée suite à une décharge entre le portique extérieur et le

réservoir, est proportionnelle à la vraie capacité (6660 pF). De ce fait on trouve que les

régions les plus contraignantes, du point de vue énergie élevée, en faisant le calcul, sont

celles relatives aux capacités C30 et C50, autrement dit dans l'espace respectivement

compris entre le portique 3 et le portique 5 d'une part et le réservoir d'autre part.

Nous mènerons dans les chapitres suivants une étude plus précise concernant une

modélisation du Vivitron en lignes de transmission où on rend compte de l'extension

géométrique de la machine et, par conséquent, des phénomènes transitoires responsables,

par leur propagation dans l'accélérateur, des dommages sur les isolants colonne.
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Introduction

Jusqu'à présent nous avons représenté le Vivitron par un modèle statique basé sur un
schéma de condensateurs. Néanmoins, ce modèle ne peut pas être représentatif de la

machine en régime transitoire, lors d'une décharge.

Comme nous le savons, l'intérieur du Vivitron est constitué de sept portiques comportant

chacun sept électrodes discrètes de 40 cm de largeur environ. Ces électrodes sont

disposées d'une façon cylindrique et interconnectées, par sept liaisons circulaires, à sept
endroits différents, pour assurer leur cohérence mécanique. Les portiques sont distants
de 40 cm entre eux, et sont arrangés pour avoir une distribution de la tension la plus

uniforme possible dans l'espace entre le terminal et le réservoir, lors du fonctionnement

normal de la machine. Donc, d'une façon plus générale, on va imaginer que la structure du

Vivitron est constituée par des éléments de lignes de transmission. Si on veut développer

une représentation de la machine basée sur les lignes, nous devons faire des mesures sur le

Vivitron destinées à mettre en évidence les propriétés de telles lignes, d'une part, et à
prouver la légitimité de cette démarche d'autre part.

Pour des raisons pratiques, nous avons porté notre effort sur le portique extérieur qui est

formé de sept électrodes discrètes de 42 m de longueur. Les liaisons circonférentielles ont

des longueurs allant de 25 m au milieu jusqu'à 9 m aux extrémités. Ce portique et le

réservoir, circuit de retour, constituent, en première approximation, une ligne de
transmission. Il est évident que l'existence des autres électrodes situées entre ce portique et
le terminal, ainsi que les liaisons circonférentielles doivent altérer l'image d'une ligne
simple.

Parmi les caractéristiques d'une ligne, on définit:

1) L'impédance caractéristique (voir annexe B):

_ \R+jLca \L
£jc — ._ I - *** * / —•

2) Uimpédance d'entrée:
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Par conséquent on trouve aussi le temps de transit: l'd = VZC de la ligne, cas d'une ligne

sans perte, et la fréquence associée; R, G, L et C sont respectivement la résistance, la

conductance, l'inductance et la capacité de la ligne.

1. Rappels sur la théorie de lignes

Une ligne de transmission est formée d'une succession de quadripoles élémentaires

(fig.ïïl-l) où on trouve, par unité de longueur, les éléments suivants: une résistance r, une

inductance 1, une capacité c et une conductance g.

dx

Bg.III-l: Quadripole élémentaire d'un circuit d'une ligne de transmission.

D'où les équations suivantes [1O]:

<?v . di
— = n + l—

*
m di

Si r et g sont négligeables, cas d'une ligne sans perte, alors:

d2v-i = lc-

P. ^. (in-2)
x^=lca?

dites aussi équations de radiotélégraphistes. Pour faciliter la résolution de ces équations,

on va utiliser la transformée de Laplace avec: L(f')= p2. F; d'où:
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avec: V(x,p)= L[v(x,t)] et I(x,p)= L[i(x,t)]

La solution générale de (IÏÏ-3) est la somme de solutions, l'une représente l'onde

progressive, l'autre est celle de l'onde réfléchie:

V(x,p)= VQI e-PTx+V02 ePTx

avec T= Vïc qu'on appelle aussi le temps de transit par unité de longueur; par la suite, on

utilisera le schéma suivant:

x=0 x=a

Zc Z2

Soit un générateur, de f.e.m. e(t) et de résistance interne Zi, relié à l'entrée d'une ligne

de transmission de longueur a et d'impédance caractéristique Zc, et soit une impédance Z2

reliée à la sortie de la ligne.

La tension à l'entrée de la ligne, correspondant à l'onde progressive, est la somme de

deux termes:

VQI= kE -JT0V(Q (in-5)

E= E(p)= L[e(t)] et k= Z'

Le coefficient de réflexion au point x= O, TQ, est égal au rapport des amplitudes de la

tension de l'onde réfléchie sur celle de l'onde progressive: TQ= — 2^-.
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D'une façon analogue, on trouve:

ra= TQ. e2PTa, le coefficient de réflexion au point x= a.

^Z1-Z6

Z1 + Z6
d'autre part:

' r .=-

V0I= kE+ ra.e-2PTa.Vo2= kE+ r0.ra.e-2PTa.V0i

D'après (III-4), l'amplitude de la tension à l'entrée de la ligne (x=0) est :

V0(P)= V0I+V02 = kE. -' (in-7)
\i -T0. T1. e )

comme (r0.rm.e~2pTi) < 1, alors on peut faire un développement limité en série de Taylor

de l'équation (HI-7):

= kE (I+ ra.e-

= kE+ kE.ra.e-2pTa+ fcE.r0 ra.e-2pTa+ kE.r0 ra
2.e'4PTa

+ kE.

= kE+ kE.(l+r0) ra.e-

Rappelons que: L[f(x-T)]= e~PT.F(p); en utilisant les transformées de Laplace inverses
dans (in-8), on aura:

Vo(O= ke(t)+ k.(l+r0) ra e(t-Ta)+ k.ro (I+T0) ra
2.e(t-4Ta)+ .... (IH-9)

Etant supposé que notre générateur nous délivre une tension constante: e(t)= e, pour un
temps positif (fonction échelon):

e(t-tj)= e pourt> tj
e ( t - t )= O pourt< t

34



e(t)

e-

t1 t

Rappelons aussi que nous développons cette théorie pour l'appliquer ultérieurement à

notre cas d'étude, cas où on effectue des mesures sur le Vivitron pour constater le

caractère "ligne de transmission". Nous passons directement aux applications en calculant

la tension de l'équation (in-9) dans différents cas particuliers adaptés à notre démarche

pour l'expérience. Pour alléger le calcul, on suppose que Zi= Z0, ce qui donne:

r 0=O

k = l/2

Les différents modes de fermeture de la ligne (à la sortie) sont:

1) Ligne adaptée où Z2= Z0 => ra= O d'où:

vo(t)= e / 2 V t > O (ti= O pour le reste des applications)

VO(I)
/\

e/2

2) Ligne court-circuitée où Z%= O
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ra= -1 => V0(O= ~[e(t) - e(t-2Ta)] d'où:

Jv0=e/2 pourO<t<2Ta

lvo = O Pour 2^a ̂  t < oo

t

e/2

vo(t)

2Ta t

T= Vîc étant le temps de transit par unité de longueur de la ligne, donc le produit (T.a)

est le temps de transit pour toute la ligne: (T.a)= T<j= VLC, L et C sont respectivement

l'inductance et la capacité totale de la ligne.

3) Ligne ouverte où 2.2= °o

ra= 1 => V0(O= i[e(t) + e(t-2Ta)] d'où:

AVO(t)

,t

e/2

fv0 = e/2 pourO<t<2Ta L

pour 2Ta < t < » 2Ta t

Notons que ces différentes applications concernent la tension à l'entrée de la ligne v0(t).

Dans ce qui suit, nous allons supposer que le Vivitron constitue un ensemble de lignes de
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transmission et nous allons vérifier et légitimer cette supposition en nous appuyant sur la

théorie citée ci-dessus.

2. Impédance caractéristique

2.1. Système de mesures

Nous passons à l'expérience que nous avons réalisée sur le Vivitron [il] pour constater

le caractère ligne de transmission de la ligne ou de l'ensemble de lignes constituant le

portique extérieur (ou portique 7), portique où les mesures étaient effectuées (fig HI-I). Il

s'agissait d'établir la validité d'une représentation par les lignes de transmission. Par

conséquent, un autre objectif de ces mesures était de déterminer l'impédance

caractéristique. Pour cela, nous avons utilisé un générateur d'impulsions de type HiIo

Test. Son temps de montée était de 2 ns et la tension pouvait atteindre 100 V avec un taux

de répétition de 200 Hz; la résistance interne du générateur étant de 50 Q.

OSC
portique 7

Fig.ïïl-l: Schéma des mesures effectuées sur le portique extérieur du Vivitron.

réservoir

Le générateur était placé à une extrémité et on visualisait les différents signaux par

l'intermédiaire d'un oscillographe adapté à 50 Q. L'impulsion délivrée, une tension

négative de 10 volts, traversait un réseau de résistances et de câbles, disposés de façon à

former à l'entrée une résistance égale à l'impédance caractéristique; sachant que des

travaux antérieurs avaient montré qu'elle était proche de 17 Q. Rappelons que, d'une

façon analogue à l'étude théorique citée auparavant, l'observation concerne la tension à

l'entrée du portique.
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2.2. Mesures

2.2.1. Lifne ouverte ou en court-circuit

Dans le cas où l'autre extrémité de la ligne est ouverte ou en court-circuit, on trouve un

comportement typique d'une ligne de transmission. Dans le cas ouvert (Z2= °°), et en

regardant à l'entrée du portique, il y a un doublement de la tension (fîg.III-2a). Cette

tension passe de 5 à 10 volts, après un temps égal à deux fois le temps de transit (2 x Tj).
Dans le cas court-circuit (Li= O), la tension chute de 5 volts à zéro (fig.III-2b), après un

temps 2Td aussi.

Notons que le temps de transit par unité de longueur est égal à l'inverse de la vitesse de la
lumière (voir annexe B). Dans notre cas le temps de transit calculé, de la ligne, Td est :

Td =-\/îc x a= (1 / VQ) x a = 3,3 ns/m x 42 mètres = 140 ns

VQ est la vitesse de propagation dans la ligne, elle est égale à la vitesse de la lumière dans
notre cas, a est la longueur du portique extérieur.

La mesure telle qu'elle résulte de l'observation (fig.m-2a et 2b), nous donne une valeur
un peu supérieure. Ces résultats confirment bien le caractère d'une ligne de transmission

pour le portique sept, en comparant à l'étude théorique.

3.2.2. Ligne adaptée

Après cette démarche qui montre le comportement habituel d'une ligne, on va passer à
une autre propriété caractéristique, celle d'une ligne en adaptation. Pour cela, on place une

résistance à la sortie de la ligne. En ajustant celle-ci et d'après la théorie des lignes de

transmission, le bon choix de la résistance est déterminé lorsque aucune réflexion de la
tension n'est observée à l'entrée. Dans ce cas, on constate aussi que la tension à l'entrée de

la ligne est égale à la moitié de celle délivrée par le générateur (fig.III-2c). En
conséquence, la valeur retrouvée pour l'impédance caractéristique est: Z0 = 18 Q.
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a)

2 volts

100ns

C)

r "" f°nClion du '10 volts; a) ligne ouverte b) ligne court-circuitce, c) ligne adaptée à 18 Q.
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2.3. Conclusion

On verra dans le prochain chapitre que, pour le portique extérieur du Vivitron, une ligne

isolée, formée par une seule électrode discrète et le réservoir, a une impédance

caractéristique calculée de 130 Q. On peut penser alors que la structure de ce portique se

comporte comme une structure pleine. La vraie impédance est, de ce fait, celle équivalente

à ses sept électrodes en parallèle et on peut conclure que l'impédance est de 18 Q; cette

valeur va nous servir dans les simulations informatiques et physiques.

Notons enfin que les oscillations observées sur les impulsions, dans quelques cas de

figures, et la détérioration du temps de montée, qui passe de 2 ns à 50 ns, pourraient être

dues à des réflexions sur les noeuds ou au passage de ces impulsions dans les lignes

transversales (liaisons circulaires). Mais, néanmoins, les caractéristiques générales d'une

ligne de transmission ont été confirmées dans cette expérience, pour le portique extérieur

du Vivitron. A présent, il est intéressant de savoir dans quelles limites il est valable

d'utiliser cette représentation.

3. Impédance d'entrée et phase

La mesure de l'impédance d'entrée et de la phase d'une telle ligne contribue d'une façon

remarquable à la compréhension du comportement de ce système d'une part, et à la

vérification des propriétés caractéristiques d'autre part.

On reprend le schéma de la figure (UI-I), mais on installe cette fois, à la place du

générateur d'impulsions, un générateur HF (1- 100 MHz), dit aussi vecteur d'impédance-

mètre, qui est placé à l'entrée du portique. Ce générateur envoie du courant dans le circuit,

avec une fréquence donnée, et il mesure le rapport entre la tension et le courant d'une part,

et la phase entre ces deux grandeurs d'autre part.

3.1. Rappels théoriques

Soient V(t) et I(t), respectivement la tension et le courant d'entrée tels que [12]:

= V0Cos(û)t)

= I0 Cos (cot - C))

co étant la fréquence propre (co= 2jcf). Si Z6 est l'impédance d'entrée, alors:
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IZeI = et ensuite sa phase % = Ç •

D'une façon générale, l'impédance d'entrée peut être calculée et vérifiée d'après la

formule suivante [16]:

où:

Z2 est l'impédance de charge à la sortie de la ligne, a est la longueur de la ligne et A,

représente la longueur d'onde: À = — - (VQ étant la vitesse de l'onde, f est sa fréquence).

On constate que l'impédance d'entrée change en fonction de la fréquence f et on va aborder

plusieurs cas de figures:

1) ligne adaptée, on a : Z2 = Z0, alors:

Ze = Z0 (III- 11)

quelle que soit la fréquence.

2") Ligne ouverte ou en court-circuit

Si la ligne est ouverte, c'est à dire Z2= °°, on a:

avec Td est le temps de transit correspondant à toute la ligne (Td= a / VQ).

Si la ligne est court-circuitée, c'est à dire Z2= O, on a:

Zcc=-jZc.tg(2;rTd.f) (ffl-13)

Lorsque l'on cherche à représenter les deux fonctions par rapport à la fréquence f, on

remarque que toutes les deux ont une allure périodique.
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passe par l'infini quand f = et par zéro quand (K+K)f = * ^i; c'est le
2T,

cas

inverse pour ZCc (K est un nombre entier). On montre seulement les courbes
représentatives du cas court-circuit dont on peut déduire celles du cas ouvert, sachant que

les deux sont décalées de
1

4T,

I Z I
{mpédance
d'entrée )

a)

sans pertes
avec pertes

f( fréquence)

( phase ) avec pertes sans pertes
X i/

VT r? VT ry Ci

90

f( fréquence)

Fip.in-3: a) Variation de l'impédance d'entrée d'une ligne, en court-circuit, en fonction de la fréquence,

b) Variation de sa phase.

En regardant le cas court-circuit (fig.III-2a et 2b), on constate que la distance entre deux

infinis ou deux zéros correspond à Af = , et que la phase varie entre rc/2 et - n/2.
2Td

Toute l'étude présentée ci-dessus était théorique. En faisant les mêmes mesures sur la
structure Vivitron, on va pouvoir juger de la pertinence de l'idée de représentation par des
lignes.
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3.2. Mesures sur un câble coaxial

Pour se rendre compte de la méthode, nous avons fait l'observation d'abord sur un câble

coaxial de 35m de longueur. Dans ce cas la ligne est formée par les conducteurs interne et
externe du câble. On installe l'impédance-mètre à une extrémité, et on lit les valeurs de Z6

et de 9e, chaque fois qu'on change la fréquence (fig.III-4). Nous avons construit la

courbe représentative dans le cas court-circuit jusqu'à la fréquence 11 MHz.

La vitesse de propagation dans le câble est: VQ= (0,66c), c étant la vitesse de la lumière, et
le temps de transit calculé est:

Td = [1 /(0,66c)] x 35m = 175 ns

par suite:

Af = -^r= 1 /(35O ns)= 2,8 MHz, valeur observée lors des mesures.
2Td

On trouve alors que le calcul est tout à fait compatible avec les mesures. On remarque

aussi que l'impédance d'entrée est capacitive lorsqu'elle varie entre l'infini et zéro, elle est
inductive entre zéro et l'infini (fig.III-5). Les simulations informatiques, d'une ligne
simple, avec le programme PSpice, nous montrent un comportement analogue (fig.ITI-6).

3.3. Mesures sur le Vivitron

Les mesures effectuées sur la structure Vivitron, vont nous montrer dans quelles mesures
il serait valable d'utiliser le modèle de lignes de transmission [5].

3.3.1. Cas

En première approximation, pour une ligne adaptée, l'impédance d'entrée doit être

constante et égale à l'impédance caractéristique, indépendamment de la fréquence de

mesure. Dans la réalité et pour une ligne simple on voit que Ze dépend des pertes

ohmiques. Pour le Vivitron, comme on le verra, Z6 prendra des formes encore plus
complexes.

On remarque, d'après la figure (III-8) constituée à partir des mesures, que le portique
extérieur n'a pas le comportement d'une ligne pure. La valeur moyenne de Zc pour

f< 6 MHz, est presque égale à 18 Q. Mais il n'est pas possible de l'adapter à partir de 6
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MHz, fréquence correspondant à la longueur de la ligne. Au-dessous de cette fréquence, la

ligne a un comportement qui est presque résistif (l'angle de phase est positif et petit). Au-

delà, elle a un comportement capacitif jusqu'à 7,4 MHz, où ce comportement redevient

inductif.

En rappelant que la structure Vivitron est coaxiale biconique, on peut alors calculer son

impédance caractéristique en considérant celle d'une ligne coaxiale. Le portique extérieur et

le réservoir constitueront respectivement, dans ce cas, les deux conducteurs interne et

externe (fîg.IH-7). Pour une ligne de structure coaxiale, l'impédance caractéristique est

donnée par:

e est le pouvoir diélectrique avec — = -7=; c est la vitesse de la lumière et VQ est celle de
c ve

propagation de l'onde dans le câble

d, étant le rayon intérieur, varie entre 3,4 et 0,6 m pour le portique extérieur

D, étant le rayon extérieur, varie entre 3,8 et 1 m pour la cuve.

On obtient alors des valeurs variant de 31 Q, à l'extrémité, jusqu'à 7 Q au milieu. En

résumé, pour les faibles fréquences (f< 6 MHz) la ligne, formée par le portique extérieur et

le réservoir, est adaptée avec une résistance de 17 Q., correspondant à l'impédance

caractéristique, et au delà le comportement de la ligne change entre l'inductif et le capacitif

en raison des liaisons circonférentielles.

3.3.2. Le cas ouvert

Pour la ligne ouverte, on trouve un comportement se rapprochant de la normale, surtout

si l'on compare avec les mesures faites sur un câble coaxial (fig.III-9). On peut calculer un

espacement moyen entre les pics de Z qui correspond à Af = - = 2,8 MHz, ce qui
2Td

donne un temps de transit, pour le portique extérieur, proche de Td= 175 ns.

Pour ce cas, les pics de Z doivent correspondre aux fréquences: ffc= k/2Td. Dans le

spectre (fig.HI-10)), on retrouve les trois pics, décrivant les termes: 1/2Td, 2/2Td et 3/2Td,

ce qui prouve le bon accord du Vivitron avec le modèle ligne, théorique et expérimental.

44



Fig.IIT-4: Spectre Z= f(fréq) donnant l'impédance d'entrée en fonction de Ia fréquence (f en MHz) pour un

câble coaxial de Zc= 50 et de longueur de 35 mètres, dans le cas d'une ligne en court-circuit.

rig.rn-5: Variation de la phase de Z0 en fonction de la fréquence.
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Fip.III-6: Courbe de simulation, avec le programme PSpice, pour Ie spectre Zf, pour une ligne de 140 ns

en court-circuit (PSpice).

Portique

Fig.III-7: Representation coaxialc du portique extérieur et de la cuve.
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Fig.ni-8: Spectres Z= f(frcq) et $= f(frcq), pour le portique 7, dans le cas adapte; - -Z, ---<)>.
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Fijr.III-9: Comparaison entre le Vivitron et le câble coaxial, dans le cas ouvert, pour le spectre

Z=f(fréq)[13].
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Pour le spectre q>= f(freq), le comportement n'est pas tout à fait conforme. Au début, on

trouve un comportement capacitif jusqu'à 1,2 MHz, il devient inductif jusqu'à 3,2 MHz.

Au-delà de 7 MHz, la phase reste positive (fïg.9).

3.3.3. \.e cas court-circuit

Cette fois, les pics de Z doivent correspondre à 1/4Tj, 3/4Td, 5/4Td, 7/4Td-..., ce qui est

le cas d'après le spectre Z= f(fréq), comportement typique d'une ligne en court-circuit

(fîg.m-11). D'après ce spectre on a: 1/4Td= 1,2 MHz.

Pour la phase (fig.III-11), on trouve que 9 commence d'une façon positive, ce qui est

normal, mais la suite du spectre est fortement perturbée avec beaucoup d'irrégularités.

3.3.4. Commentaires

Si on regarde le spectre Z= f(fréq) dans les trois cas superposés (fig.III-12), on trouve

que la ligne court-circuitée a la même allure que celle ouverte, on constate un décalage de

1/4Td et un déphasage de 90°, entre les deux spectres, et cela est vrai pour les faibles

fréquences (<10 MHz). D'une façon plus générale, on peut dire pour ces faibles

fréquences, la ligne se comporte comme une ligne parfaite. Par contre, pour des

fréquences plus élevées, les liaisons interélectrodes et l'intérieur de la machine peuvent

influencer d'une façon considérable le comportement de la ligne extérieure, et rendre le

comportement largement indépendant de la terminaison de la ligne.

4. Conclusion

Nous avons pu confirmer d'après cette étude la validité d'une représentation du Vivitron

en un assemblage de lignes de transmission. En regardant la propagation d'une impulsion

de tension continue dans l'espace formé par le portique extérieur et le réservoir, on

constate la légitimité de simuler cet espace par une ligne de transmission d'après la théorie

des lignes. L'impédance caractéristique, de Ia ligne formée par les électrodes du portique

extérieur, vue d'une extrémité, correspond à une faible valeur de 17 Q environ. Mais

l'adaptation de cette ligne, d'après les mesures de l'impédance d'entrée n'est valable que

pour les basses fréquences seulement (f< 6 MHz) où on remarque aussi un caractère
légèrement inductif.
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Les liaisons circulaires dans le portique agissent sur les images des impulsions

transmises et donnent lieu à des réflexions qui se manifestent sous forme d'oscillations
dans les spectres Z(p où l'on remarque leur influence par les pics de Z supplémentaires,

pour les fréquences supérieures à 7,5 MHz. D'autre part, l'intérieur de la machine, au delà

du portique extérieur, constitue également un assemblage de lignes de transmission en

parallèle. L'effet de cet assemblage pourrait être le même que celui des liaisons circulaires,
pour les spectres Zq>, surtout pour des fréquences supérieures à 7,5 MHz. Enfin, le pic à

44 MHz correspond à une réflexion sur la première liaison circulaire, ou à une réflexion

due à l'extrémité du portique voisin. Le domaine des fréquences supérieures à 10 MHz
nous préoccupe moins. En effet, les fréquences contenues dans les spectres de Fourrier

des décharges réelles dans le Vivitron, comme on va le constater ultérieurement, sont
toujours inférieures à cette valeur. Dans le prochain chapitre nous allons montrer les

différents modèles basés sur les lignes de transmission, informatiques ou expérimentales,

nous simulerons des décharges sur ces modèles et nous comparerons les résultats avec les
différentes observations expérimentales.
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Fig.III-10: Les spectres Z<S>, pour Ie cas du portique extérieur ouvert; - -Z (
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Fig.III-11: Les spectres ZQ, pour le cas du portique extérieur en court-circuit; • -Z
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Superposition des diagrammas ouvert court-cicuit adaplé

0.00 20.00 40.00 60,00 80.00 100.00 120.00

FJg.III-12: Comparaison entre les différents spectres Z= f(fréq), mesurés pour le portique extérieur;

.... ouvert, court-circuit, adapté.
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I CHAPITREIV

SIMULATIONS INFORMATIQUES

ET
OBSERVATIONS EXPERIMENTALES



Introduction

Nous avons étudié un régime statique du Vivitron avec le modèle capacitif qui permet
d'évaluer les nouvelles tensions sur les électrodes suite à une décharge électrique sur un de
ses condensateurs. Pour décrire la propagation des phénomènes causés par une décharge

électrique, autrement dit les phénomènes transitoires, nous avons supposé un modèle de
lignes de transmission, pour la machine, et nous en avons montré la légitimité.
Parallèlement, nous avons exposé les propriétés et les caractéristiques de telles lignes dans

le cas statique et dans le cas où des phénomènes transitoires apparaissent (voir annexe B).
Rappelons encore qu'une propriété de l'étude du modèle capacitif est que les valeurs

finales des potentiels, atteintes d'une façon asymptotique, après amortissement des

phénomènes transitoires, sont déterminées seulement par les capacités entre électrodes.

Les phénomènes transitoires se manifestent dans la machine au moment où un arc s'est
établi entre deux conducteurs, de potentiels différents, notamment les électrodes discrètes.
Ils sont souvent du type oscillatoire amorti, comme on le verra au cours de ce chapitre,

dont les caractères (amplitude, fréquence et coefficient d'atténuation) sont déterminés par
les propriétés électriques des électrodes et de l'arc. Notons que le régime transitoire est le
passage d'un régime permanent à un autre régime permanent, sachant que le régime initial

a subi une perturbation brutale. Le régime transitoire s'amortit toujours pour laisser
subsister alors le régime permanent final et cet amortissement est dû à la dissipation
d'énergie [14].

Pour pouvoir simuler des décharges et étudier les phénomènes transitoires, nous avons
imaginé et étudié des modèles qui doivent être le plus proche possible de la réalité physique
du Vivitron. Ces modèles sont parfois physiques, comme des assemblages de câbles.

D'autres fois c'est le Vivitron même, en simulant une décharge par un court-circuit entre
deux électrodes voisines, et cela par l'intermédiaire d'un interrupteur. Mais, la plupart du

temps c'était des modèles informatiques étudiés avec le programme PSpice. Ces modèles
informatiques nous ont apporté beaucoup d'explications sur les décharges et sur la

propagation des perturbations. A partir de là, nous avons prévu quelques expériences
pratiques sur la machine et sur des modèles physiques. Ces expériences étaient

indispensables pour évaluer la validité des modèles informatiques. Dans ce chapitre notre

étude des phénomènes transitoires se résume dans les trois démarches suivantes:
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1) Premièrement, nous allons aborder les modèles informatiques et leur comportement,

vis à vis d'un court-circuit qui simule un arc. On regarde la variation des tensions et des

courants, au cours du temps, au voisinage de l'arc et dans d'autres zones plus éloignées.

2) Ensuite, nous allons passer à l'analyse des mesures physiques que nous avons

entreprises avec la simulation de l'arc par un interrupteur installé sur un câble coaxial, dans

un premier temps, et dans le Vivitron par la suite.

3) Pour finir, nous allons analyser les images de décharges réelles dans l'accélérateur,

recueillies par un oscillographe, et nous essayerons de donner quelques interprétations

concernant ces décharges, en comparaison avec les deux démarches précédentes.

Avant de passer à notre étude, nous exposons deux études faites à ce sujet: la première est

faite par J.A.Staniforth qui a proposé un assemblage de réseaux RLC, la deuxième est

présentée par C.M.Cooke qui propose plutôt un modèle de lignes de transmission.

1. Calculs et modèles

1.1. Rappel de quelques formules caractéristiques d'une ligne de

transmission

A priori, une ligne de transmission, de longueur X, d'inductance L et de capacité C, est

caractérisée par les paramètres suivants:

a) Le temps de transit de la ligne:

Td = XfV0= XVÎC = VLC -» L = - (IV-I)
V*

V0 = -j= est la vitesse de propagation dans la ligne; 1 et c sont l'inductance et la

capacité de la ligne par unité de longueur.

b) L'impédance caractéristique:
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d'où:

f _ dC '^T
L= Z1. x T1,

c) L'énergie emmagarnée dans la ligne:

E=-(CV2) (IV-4)
2f

V est la tension entre les armatures de la ligne.

d) La charge répartie sur la ligne:

Q=CV (IV-5)

e) Le courant maximum dans la ligne, donc dans l'arc:

I=VfZc (IV-6)

1.2. Etude de Staniforth

Le procédé de Staniforth consiste à représenter l'accélérateur par un réseau de résistances,

d'inductances et de condensateurs [15]. Il y a une représentation pour le terminal, une autre

pour la colonne et encore une pour le tube.

Pour bien représenter le Vivitron, il faut un schéma à deux ou trois dimensions. La

décharge sera représentée par une inductance et une résistance variable au cours du temps.

Pour les électrodes discrètes, elles seront décomposées en inductances et capacités

élémentaires. On se contente de présenter juste le calcul relatif à ces électrodes.

1.2.1. Inductances et capacités des électrodes discrètes

Les éléments de ces électrodes sont décrits par une inductance 1, et une capacité c

calculées à partir du champ électrique E et du champ magnétique H. Il a considéré que le

Vivitron représente une cavité résonante, et de ce fait il se comporte comme un résonateur

favorisant le mode TEM (ligne coaxiale) [16]. Par suite, et à partir des équations de

Maxwell, il transforme le formalisme des champs EH en un formalisme 1 et c. Le nombre

d'éléments est lié à la dimension des matrices intervenant dans le calcul, ou bien encore à la
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capacité de l'ordinateur et au temps de calcul que l'on peut admettre. Les valeurs calculées

correspondent à une capacité c=15 pF/m, à une inductance 1= 741 nH/m et, par
conséquent, à une impédance caractéristique Z0= 222 Q [2O]; ce qui revient à considérer

une ligne de transmission formée d'éléments finis de RLC.

7.2.2. Inductance et résistance de l'arc

La valeur de l'inductance est fonction seulement de la longueur de l'arc et de la pression.

D'après des mesures faites par Staniforth sur quelques machines ( Pilote de Daresbury et
une machine de 1,5 MV), l'inductance de l'arc est égale à 1,4 |iH/m. Pour la résistance,

variable en fonction du courant qui la traverse, il utilise la fonction suivante [18]:

m, „

avec P, la densité du gaz en kg/m3

d, la longueur de l'arc en cm

t, la durée du phénomène en seconde

i, le courant dans l'arc en Ampère.

Dans des expériences déjà faites dans un Van de Graaff, la résistance de l'arc passait de
1000 Q à 10 Q. dans 100 ns, pour un arc de 50 cm de long.

La méthode de Staniforth consiste à introduire cette impédance d'arc dans le réseau, et de
calculer la variation de la tension et du courant en fonction du temps. Elle consiste aussi à

prédire des nouvelles surtensions apparaissant dans la colonne, et actionner les éclateurs.
Donc, on peut décrire l'évolution d'une décharge entre le terminal et le réservoir, ou entre
électrodes discrètes dans le cas du Vivitron, et la propagation de la perturbation dans la
colonne.

1.2.3. Calcul

II prend deux électrodes discrètes parallèles de 5 mètres de long (fig.IV-1) qui ont une
inductance mutuelle 1= 741 nH/m et une capacité entre elles de C= 15 pF/m. Ce circuit est
représenté par un nombre d'éléments finis de 1 et de c, 167 éléments (fig.IV-2).
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électrode discrète
de 5 mètres

Fig.IV-V. Un court-circuit entre deux électrodes discrètes parallèles séparées par une tension V.
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Fig.IV-2: Circuit de modélisation, des deux électrodes, représenté par 167 cellules d'éléments 1 et c.

On applique une tension de 4 MV, et à un instant donné, on crée une décharge ou un

court-circuit, à une extrémité du circuit, à un instant ti.

n y a deux approximations possibles pour ce calcul:

a) Si la résistance et l'inductance de l'arc sont nulles rs= I5= O, alors le potentiel au

point (1) tombe immédiatement de 4 MV à zéro, tandis que le courant dans l'arc monte de

zéro à une certaine valeur I (fîg.IV-3).
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Vc 2Td

ti t ti t

Fig.IV-3: Tension et courant à 1'cndroil du coun-circuit, à l'instant Ij dans Ic cas d'une résistance et d'une

inductance d'arc nulles,.

La valeur de I est déterminée par l'impédance caractéristique:

I = V/ZC=18000A.

Le temps correspondant à la décharge du circuit, est:

td=X/vo

x est la longueur de la ligne et VQ correspond à la vitesse de la lumière

alors:

td = 5m/(3.108m/s)=17ns.

L'énergie correspondante à ce phénomène est:

et la puissance est :

W=-CV 2 = 600 Joules

P = 600/(17.10-9) = 35 GW

b) La deuxième approximation consiste à introduire la fonction de rs décrite

auparavant, et une inductance pour l'arc I5= 560 nH; à l'aide d'un ordinateur on observe le

comportement du circuit.
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On remarque, d'après la figure (IV-4), que les fréquences d'oscillations, pour la tension

et pour le courant, changent suivant le point où l'arc a eu lieu. La fréquence est de

20 MHz pour une décharge au milieu, tandis que pour une décharge à l'extrémité elle est

de 13 MHz. Quant à l'énergie, elle est dissipée dans l'arc pendant un temps situé entre 40

et 60 ns. La valeur de Imax est limitée par la résistance de l'arc Imax= 13000 A, elle est

inférieure à la valeur du modèle simple. L'excursion négative de la tension atteint 2 MV, au

lieu de 4 MV. Ces valeurs ne sont atteintes qu'après 40 ns, ce qui s'explique par

l'introduction d'une résistance variable d'arc et d'une inductance.

Fig.IV-4: Oscillation de la tension dans le circuit représentatif des deux électrodes en parallèle, suite à un

court-circuit à une extrémité, en considérant la résistance variable de l'arc et de son inductance (Is= 600 nH);

—— à l'autre extrémité,— au milieu

1.3. Etude de Cooke

La proposition de Cooke [9] consiste à utiliser un assemblage de lignes de transmission.

Bien sûr, la structure géométrique du Vivitron et les dimensions des électrodes discrètes

permettent de penser à un tel modèle, donc l'analyse des phénomènes transitoires va être

basée sur la théorie de ces lignes.

D'après ce modèle, le courant dans l'arc, lors d'une décharge, est limitée par V/ZC; V est

la tension de claquage, Zc est l'impédance caractéristique de la ligne.
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Il détermine les impédances caractéristiques suivant les formules suivantes:

a) Pour une ligne formée par deux électrodes discrètes parallèles (fig.IV-5a):

P v Wl W
Zc = 1201n4— + 0,5-^- pour— < 1 (IV-8)

L W h J h

W est la largeur de chacune de deux électrodes et h est la distance qui les sépare,

indépendamment de leurs longueurs.

électrode

Réservoir

Fig.rV-5: a) Deux électrodes discrètes de largeur \V et séparées par une distance h.

b)Une électrode discrète et le réservoir.

Dans le cas Vivitron: W = 0,38 m et h = 0,4 m, d'où: Zc = 185 Q pour une ligne formée

de deux électrodes discrètes.

b) Pour une ligne formée par une électrode discrète et le réservoir ( fig.IV-5b):

Zc = 60 l n 8 ; - + 0,25 pour -< 1 (FV-9)
L W h J h

d'où: Zc = 130 Q, pour une ligne formée par une électrode, appartenant au portique

extérieur, et le réservoir.

En conclusion, le Vivitron peut être représenté par un système à 50 conducteurs, mais

Cooke le simplifie en étudiant un système à trois conducteurs et le réservoir constituant la
masse. La figure (TV-6) illustre la démarche et le résultat [17]:
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Soient 3 conducteurs soumis respectivement, par rapport à la masse, à des tensions

continues tel que: Vi= Vc, V2= 2VC et Vs= 3VC, Vc étant une tension constante. D'après
son calcul et pour un court-circuit entre le premier et le deuxième conducteur, la tension du

premier monte de 1VC à 1,46VC et se réfléchit à l'extrémité ouverte pour atteindre une

valeur de 1,91VC. Par contre, la tension du deuxième conducteur chute de 2 à 1,46 et se

réfléchit en atteignant la valeur de 0,91VC. Il montre dans son exemple que le troisième
conducteur, non concerné par le court-circuit, subit aussi, en conséquence, un changement

de la tension, d'où la perturbation peut se propager longitudinalement et azimutalement à la

fois. L'effet remarquable des phénomènes transitoires dans cet exemple est la surtension

qui existe à la fois entre le premier conducteur et le réservoir (91%), et aussi celle entre le

deuxième et le troisième conducteur (85%).

Pour une décharge, à 4 MV, entre l'électrode extérieure et le réservoir, le courant

maximum dans l'arc est donné par:

I = V/Z0 = (4AO6 volts) /(13O Q)= 35 kA

Cooke a étudié ce modèle pour plusieurs machines existantes. Par exemple, pour un MP

de 17 MV le courant est de 258 kA, et il est de 475 kA pour la machine NSF.

Il rappelle dans son modèle qu'il conviendrait d'introduire une inductance et une
résistance variable en fonction du temps pour pouvoir étudier les amortissements et les

fréquences. Il prévoit aussi qu'une décharge vers le réservoir va favoriser d'autres

décharges le long de la colonne, et ceci en faisant apparaître des surtensions dans les
régions voisines.

Ï.4. Commentaires et conclusion

Les études de Staniforth et de Cooke ont été très utiles pour pouvoir estimer les

phénomènes transitoires et les courants dans l'arc. Les deux approches prévoient des

surtensions sur les électrodes voisines qui peuvent atteindre 1,5 à 2 fois la tension

nominale. Par contre, leurs modèles restent insuffisants pour décrire la réalité complète des

décharges et des phénomènes transitoires dans le Vivitron. Staniforth utilise un. modèle

RLC qui est très encombrant, surtout si l'on cherche à simuler l'accélérateur dans toute sa

complexité géométrique. Il ne décrit pas la propagation de l'onde de surtension sur les

autres électrodes et dans des régions éloignées du lieu de décharge. Cependant, il tient bien
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électrode 3 i^vssi^^^^^^^ Vs= 3Vc

électrode 2 V2= 2Vc

électrode 1 Vi=Vc

Réservoir

///////// TJlTT

V3 T 2J 2,76

Vi

Vrés
O

1.46

1,91

0,91

réflexion à
l'extrémité ouverte ==> VlO= 1,91 et V32= 1,85

Fig.IV-6: Illustration de la démarche de Cooke en prenant un modèle de trois conducteurs ou trois électrodes

discrètes; l'arc est entre les électrodes 1 et 2 et on observe le changement de tension sur les différentes

électrodes.
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compte de l'évolution du phénomène en fonction du temps, en introduisant une résistance
variable. Le modèle de Cooke n'utilise pas de résistance d'arc variable, mais il est

beaucoup plus simple et il tient mieux compte des dimensions géométriques de
l'accélérateur. Il a aussi l'avantage d'évaluer approximativement les courants mis enjeu.
Ainsi, le courant dans l'arc est déterminé par le rapport V/ZC. Dans une machine à simple

étage, V est la tension au terminal. Par contre, dans le Vivitron et pour une décharge entre
deux électrodes, elle serait 8 fois plus faible à Zc équivalente. On aurait pu penser que Zc

soit la valeur de l'impédance caractéristique entre deux électrodes voisines, ou encore entre
l'électrode extérieur et le réservoir. Mais la forte liaison entre les électrodes fait que celles-

ci apparaissent comme une électrode unique.

En tout cas, ces modèles nous ont donné des idées précises pour l'étude des phénomènes
transitoires, et surtout pour les simulations informatiques faites, à base de lignes de
transmission, avec le programme PSpice. Dans ce qui suit nous allons analyser les
modèles de simulations informatiques, et les comparer avec la réalité en faisant des
expériences sur le Vivitron même, mais également sur des modèles physiques de câbles.
Par suite, on essayera de déduire d'autres modèles qui seront plus adaptés à la réalité,
surtout pour les comparer aux décharges réelles lors du fonctionnement de l'accélérateur.

1.5. Nos modèles de simulation informatique

Avec l'aide du programme PSpice, nous allons étudier dans un premier temps des

modèles simples, puis nous allons passer à l'étude de modèles plus élaborés. Une ligne
simple est considérée comme une ligne formée de deux conducteurs parallèles pour simuler

deux électrodes discrètes l'une en face de l'autre (fîg.IV-7). Puis on essaye de représenter

le portique extérieur du Vivitron avec le réservoir en prenant seulement trois électrodes

discrètes de ce portique au lieu de sept. Ces deux modèles restent insuffisants pour

représenter l'intérieur de la machine et notamment les autres portiques. On propose alors
un modèle composé de plusieurs lignes simples mais qui représente chacune un portique
(une description complète viendra plus loin). On montrera deux brefs exemples pour une

représentation, de deux premiers modèles, en éléments RLC qui remplaceront les éléments
des lignes de transmission.
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En se mettant dans les conditions de fonctionnement de la machine électrostatique, les
portiques sont soumis à des potentiels répartis d'une façon régulière par l'intermédiaire de
la chaîne de résistances. Si par exemple la tension sur le portique extérieur, par rapport à la
masse, est de 1 MV, elle sera de 2 MV pour le portique voisin et ainsi de suite pour arriver

à une tension nominale de 8 MV au terminal. L'arc est défini par un interrupteur, qui court-
circuite deux points du circuit, appartenant chacun à une électrode différente, à un instant

donné et pour un temps déterminé. Il sera simulé par un interrupteur en série

éventuellement avec une résistance et une inductance. La résistance est représentative de
l'énergie perdue dans l'arc; l'inductance est liée au champ magnétique produit par le

passage du courant dans l'arc, c'est à dire au diamètre du canal de décharge. Bien que ces

données soient mal connues, à partir des indications sur les décharges, nous admettons
pour la résistance des valeurs de quelques ohms, et pour l'inductance 600 nH.

7.5.7. I.e modèle lipne simple

La légitimité de cette première démarche de simulation fait suite à la bonne convergence
entre les résultats de mesures, pour les impédances d'entrée et les phases, Z= f(fréq) et
ç= f(fréq) (pour f< 10 MHz), pour le Vivitron et pour le modèle de câbles physiques.

Rappelons qu'il s'agit dans ce modèle de représenter surtout le portique extérieur qui
nécessite, normalement, l'introduction de sept lignes de transmission interconnectées aussi
par des éléments de lignes. Chaque élément aura Zc= 130 Sl et un temps de transit

correspondant à la propagation d'une onde à la vitesse de la lumière. Mais, pour simplifier
le calcul, on peut utiliser une seule ligne de transmission de Zc~ 17 Q et Td= 140 ns

(fig.IV-7).

Rappelons aussi que la valeur Z0= 17 Q est celle trouvée par l'expérience; elle correspond
au minimum de réflexion pour une impulsion de tension. D'autre part, les lignes de la
simulation PSpice sont sans perte (r= g= O). Dans cet exemple, il s'agit de voir le

comportement général de l'arc et la propagation de la perturbation dans la ligne. On

regardera, en particulier, les effets aux deux extrémités, régions où les différentes

électrodes discrètes du portique se rejoignent et se relient à l'électrode colonne. Notons que
la ligne est soumise à une tension positive constante Vc= 1 MV.

66



(Vc=IMV)

(point 1)
(pointa)

r

arc (rs.ls) Zc= 17Q

réservoir

-< d=42m >•
ou
Td=140 ns

Fig.IV-7: Le modèle ligne simple, Zc= 17 Q et Tj= 140 ns, pour représenter l'ensemble du portique

extérieur et le réservoir.

Voyons ces simulations pour différents cas de résistance et d'inductance de l'arc:

1) Simulons d'abord un arc, à une extrémité de la ligne, dont la résistance et

l'inductance sont nulles: rs = I5 = O (fïg.IV-8a).

Le court-circuit commence au moment de la fermeture de l'interrupteur, que nous

avons imposé à l'instant t= 100 ns, et dure 3000 ns. Au point 1, lieu du court-circuit, la

tension chute de 1 MV à zéro, d'une façon brusque. A la sortie de la ligne, extrémité

ouverte, on observe sur la figure (IV-Sa) que la tension V(3) est une oscillation non

amortie, allant de +1 MV à -1 MV, avec une fréquence de quart d'onde f= 1/4Td= 1.8

MHz. La tension au point 3, à la sortie, commence à osciller à l'instant t= 240 ns. On peut

avoir une justification théorique de ce résultat dans l'étude, sur une décharge d'une ligne

de transmission préalablement chargée, qui se trouve dans l'annexe B. Du point de vue

électrique, une ligne de transmission est un quadripole avec une entrée et une sortie. Les

points 1 et O (le point O désigne toujours la masse dans le programme PSpice) constituent

l'entrée et les points 3 et O forment la sortie dans ce cas. Dans le cas statique les deux

tensions, entrée et sortie, sont égales et aucun courant ne circule dans les conducteurs.

Dans le cas où des phénomènes transitoires apparaissent, toute la ligne oscille avec la

même fréquence et on aura une oscillation qui se propage suivant la théorie des lignes et de

ce fait on aura une tension différente suivant les points de la ligne, à un instant t donné.

Néanmoins la tension moyenne est la même, avec un décalage dans le temps correspondant

au temps de transit de la propagation de la perturbation, du fait de la circulation du courant
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dans le conducteur. Il faut attendre l'amortissement de ces phénomènes pour retrouver

l'équilibre électrostatique dans la ligne, comme on le verra dans l'exemple suivant.

2) Pour rs=3Q, Is=O. On retrouve la même fréquence, celle de quart d'onde, mais

l'amortissement est bien plus important (fig.IV-8b). Dans ce cas Ie court-circuit à
l'extrémité correspond à un générateur d'impulsion qui délivre une tension de -Vc avec une

résistance interne de 3 Q. Théoriquement, la tension d'entrée de la ligne, lieu du court-

circuit, doit être à la première alternance:

- = 0,85

K est le coefficient de division de la tension à l'entrée de la ligne.

A l'autre extrémité de la ligne, d'après la théorie des lignes de transmission, la tension

à la sortie double d'amplitude:

V('3) = V0, + 2K x -Vc = (1 - 2KWC = - 0,7 Vc

Ces valeurs sont retrouvées aussi par la simulation, comme on peut le constater sur la
figure (IV-Sb). De ce fait, la première alternance de l'oscillation sera à -0,7 Vc au lieu de

-Vc, pour la tension de sortie. A cause de l'introduction d'une résistance dans

l'interrupteur, on remarque une petite oscillation, de la tension d'entrée, autour de zéro.

Ainsi on constate que la tension dans toute la ligne s'amortit à une valeur de O volt qui

correspond à la tension moyenne de l'oscillation d'une part et à la tension de la masse

d'autre part.

3) Peur ls=600 nH, rs= O (fig.IV-8c). On remarque une diminution de la fréquence.

En effet le temps de transit Td (Td=VlC ) est dépendant de l'inductance de l'arc et la ligne

a un temps de transit plus long. D'autre part, cette inductance d'arc agit sur le temps de

montée de la perturbation d'où une déformation de l'oscillation mais qui conserve son

caractère général. Un autre effet remarquable aussi concerne les pics de tension qui

dépassent les limites de cette oscillation (± 1 MV).

4) Pour I5= 600 nH, rs= 3 Q (fig.IV-8d). Cette fois, on retrouve les effets des deux

cas précédents 2) et 3). On retrouve la fréquence et les pics dus à l'inductance en série avec
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l'interrupteur, et un amortissement dû surtout à la résistance comme dans le cas 2).

Cependant, on observe une déformation plus importante pour l'oscillation que dans le

cas 3).
5) L'interrupteur est placé au milieu de la ligne avec rs= O, ls= O (fig.IV-8e). En

regardant aux extrémités, on constate que la fréquence fondamentale correspond au double

de la fréquence en 1). Dans ce cas spécifique la tension à l'entrée et celle à la sortie

oscillent d'une façon identique en fonction du temps.

1. \\VJ-

V(MV)

Q- ~1
i-

i

U
:

i

i

i

i

— — i —
rs= Is= O

i

— i
•

i
i

i

i

i

i

i

r~

O . Ous O . Sus 1 , Ous 1 . Sus 2 . Dus 2 . Sus 3 . Ous
n U C t > BVO) f,.l(A

Fig.TV-8a: Variation de Ia tension en fonction du temps dans une ligne court-circuitée à son extrémité;

V(l)est Ia tension à l'entrée de la ligne, lieu du court-circuit, V(3) est celle à sa sortie (PSpice).

V(MV)

O. Dus O. Sus
(ij]UC3>

I.Ous t. Sus 2. Dus 2.Sus 3.Dus

Fig.IV-8b: La courbe V-t dans le cas d'une résistance d'arc de 3 fi (PSpice).
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O.Ous O. Sus 1.0us !.Sus 2.0us 2. Sus 3. Dus

Fig.IV-8c: Variation de la tension à Ia sortie d'une ligne suite à une décharge à son entrée en prenant

pour l'arc: I5= 600 nH, rs= O (PSpice).

1.0MU

O.OMU-•

-1.0MU
O.Dus O.Sus

n U<3)
1.Ous 1.Sus 2.Dus 2.Sus 3. Ous

Fig.IV-8d: La tension à l'extrémité ouverte de la ligne dans le cas où I5= 600 nH et rs= 3 Si (PSpice).
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Fig.IV-8e: La courbe V-t aux extrémités de la ligne, à l'entrée et à la sortie, dans le cas d'un court-circuit au

milieu, point 2; rs= Is= O (PSpice).

7.5.2. Modèle à trois lienes représentant le portique extérieur

Après avoir vu le modèle ligne simple, on passe à une discrétisation de ce modèle pour
décrire un peu mieux l'ensemble des électrodes du portique extérieur. Pour simplifier le

calcul on choisit la simulation de ce portique par un assemblage de trois lignes (fig.IV-9),

dont l'impédance caractéristique doit correspondre exactement à celle du portique. Comme
impédance caractéristique on prend 50 ohms pour chaque élément de la ligne, ce qui forme

une impédance équivalente de 17 Q. Le temps de transit correspond à la même longueur
que sur le modèle précédent. Les lignes sont connectées entre elles par des liaisons

circonférentielles à sept endroits différents, avec des longueurs qui correspondent à celles
existant dans le Vivitron. Ces liaisons sont aussi des éléments de lignes de transmission.
L'avantage de ce modèle, par rapport au précédent, est de donner des résultats plus

réalistes. U permet de visualiser la perturbation et sa propagation sur les autres lignes et

sur les liaisons circonférentielles. Mais l'inconvénient reste toujours l'absence
d'information concernant les autres portiques et la façon dont la perturbation se propage

vers l'intérieur de la machine. Notons que des calculs de simulation, avec ou sans

condensateurs représentant la colonne, ont montré que ces derniers n'ont pas d'effet
majeur sur le comportement de la ligne.
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5.55 5.55 6.2 6.2 5.55 5.55 (longueurs transversa
(34)

2.56 —-—-^-^-^——^ 2-56

,(24)

(point 10)

(14)
4.72 \ 6.8 8.34 6.8 4.72 3.1

(longueurs circonferentielles

„ , .. , liaison
electrode formant une ligne avec le circonférentielle
réservoir

Fip.IV-9: Modèle informatique simulant Ie portique extérieur du Vivitron par trois électrodes. Les

dimensions géométriques sont aussi représentées par ce modèle; les chiffres mentionnés sur le dessin

indiquent les longueurs des différents éléments considérés comme des lignes de transmission. Le réservoir

n'est pas présent sur le dessin, cependant chaque élément (45 éléments) de ce schéma fait une ligne avec le

réservoir. Les points aux extrémités (18,28 et 38 par exemple) appartiennent à la même électrode colonne

et, de ce fait, ils sont reliés par des petites résistances (0,01 £i).

Pour simuler la décharge avec ce modèle, on choisit cette fois une inductance d'arc nulle.

Voyons quelques cas de figures:

1) L'interrupteur était à une extrémité (à l'entrée au point 10 appartenant à la première

électrode discrète), et on a visualisé la tension à plusieurs endroits du modèle (fig.FV-lOa).

On trouve des petites oscillations, dues à des réflexions sur les liaisons circonferentielles,

mais aussi l'oscillation principale due à la fréquence du quart d'onde. On remarque surtout

une variation simultanée et d'une façon similaire de la tension aux points, appartenants à

des électrodes différentes, qui sont "face en face". Par exemple la tension au point 28 qui

est à l'extrémité de la deuxième électrode coïncide avec celle du point 18 qui appartient à la

première électrode et il en est de même pour le point 38 appartenant à la troisième

électrode. Cet effet provient de la cohérence entre les électrodes discrètes et est dû aux

liaisons circonferentielles. Enfin, on constate une forte atténuation due à la résistance

d'arc. Si on enlève les heptagones, on trouve une image identique à (IV-Sb).
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2) L'interrupteur est placé au milieu, ce qui correspond à une simulation pour une

décharge au milieu. L'atténuation cette fois est beaucoup plus forte d'où un amortissement

très rapide qui atteint la valeur zéro en quelques centaines de nanosecondes. La fréquence

est la double de la précédente (fig.IV-10b). La tension V(18), qui est la tension à

l'extrémité (sortie) de la première électrode, désigne aussi la tension à la sortie de

l'ensemble du portique extérieur. La tension à l'entrée doit être tout à fait similaire dans ce

cas pour raison de symétrie.

3) L'interrupteur est placé à un point intermédiaire qu'on choisit à une distance de

8 mètres de l'entrée ce qui correspond au point où se trouve la deuxième liaison

circonférentielle. On remarque qu'il y a deux fréquences qui se superposent. Dans ce cas,

le court-circuit divise la ligne en deux parties de longueurs inégales qui ont des temps de

transit différents (fig.IV-10c). Par conséquent on aura deux fréquences différentes pour les

oscillations qui se superposent. Mais l'oscillation qui caractérise la tension est celle de la

fréquence la moins élevée (un temps de transit plus grand).

2. OMU

V(MV)

1.OtIU-

O.OMU--

-i.ottu
O.Ous O.Sus I.Ous I.Sus 2.0us

DU<10) • U(IB) oU<28)
2.Sus 3.0us

luis)

Fig.IV-lOa: Variation de Ia tension après une décharge à l'extrémité; on regarde aux deux extrémités du

portique extérieur; rs = 3 £2,I5= O. V(IO) désigne la tension à l'entrée; V(18) et V(28), appartenant chacune

à une électrode discrète, désignent Ia tension à la sortie (PSpice).
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2.0I1U

1.0HU

o.oriu-•

-i.onu
O.Ous 0.5us 1.0us 1.5us 2.0us 2.Sus 3.0us

Fig.IV-lOb: Variation de la tension aux extrémités après une décharge au milieu; rs= 3 Cl, I5= O (PSpice).

1.0MU-

O. OMU

-1.0MU"

-2.OMU
O.Dus 0.Sus I.Ous !.Sus

nU<1B> "U<28>
2. Dus 2.5us 3.0us

Fig.rV-lOc: Une décharge à l'endroit où se trouve la deuxième liaison circulaire; on regarde à l'extrémité

lointaine (à Ia sortie); rs= 2 Q, I5= O (PSpice).
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Dans tous ces cas, on remarque que la propagation sur les autres lignes est simultanée:

deux points situés à la même distance de l'extrémité et appartenant à deux lignes différentes

(ou électrodes) subissent un changement similaire de tension au même instant. Enfin, on

constate deux effets dus aux liaisons circulaires, le premier concerne l'augmentation de Li

période de l'oscillation (fréquences moin élevées), par rapport au modèle de ligne simple,

et le deuxième est illustré par les petites oscillations qui perturbent l'oscillation principale et

qui sont dues surtout à des réflexions sur c&s liaisons.

1.5.3. Le modèle complet du Vivitron à base de lignes de transmission

Jusqu'à présent, nous avons vu des modèles informatiques qui ne concernaient que le

portique extérieur. Pour rendre compte des conséquences, d'une décharge, sur toute la

structure Vivitron, nous allons tenter de représenter la totalité des portiques avec le

terminal.

Dans ce modèle, l'ensemble des sept électrodes de chaque portique sera représenté par

une seule ligne. Chacun de ces portiques constitue une ligne de transmission avec celui

voisin et appartient, de ce fait, à deux lignes, l'une vers l'extérieur de la machine et l'autre

vers l'intérieur. En se rappelant le schéma du modèle capacitif ou statique, on imagine tout

de suite que ces portiques font également des lignes avec le réservoir et on aura un modèle

qui regroupe 15 lignes de transmission. D'une façon plus simple chaque capacité sera

remplacé par une ligne (fig.IV-11). Cependant, ce modèle ne tient pas compte des liaisons

circonférentielles, donc la déformation du signal due à ces liaisons n'y figure pas et

l'information correspondante sera perdue, à la différence du modèle à trois lignes.

On divise la structure en éléments de lignes de 2,82 m de longueur (longueur d'une

section de Vivitron), par exemple la ligne extérieure représentant le portique extérieur

(portique 7) et le réservoir est formée de 15 éléments, la ligne suivante de 13 éléments et

ainsi de suite jusqu'au terminal où se trouve un seul élément. On introduit, aux extrémités

de chaque ligne, des condensateurs représentant l'espace occupé par l'électrode colonne

entre deux portiques. On se met dans les conditions réelles du fonctionnement, c'est à dire

une tension répartie, par l'intermédiaire de la chaîne de résistance qui relie l'électrode

terminale à la masse, de façon à avoir la même différence de potentiel entre deux portiques
voisins (Vc par exemple). Rappelons que l'arc est toujours représenté par un interrupteur

en série avec une résistance et une inductance. Dans les exemples qui suivent, on négligera
l'inductance de l'arc.
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Les impédances caractéristiques des différentes lignes sont calculées ou déduites de

l'expérience, comme celle de la ligne extérieure (Z0 = 18 Q). On peut déduire, d'après les

formules utilisées par CCooke, une impédance caractéristique des lignes entre portiques, à

l'exception du portique extérieur, de 26 Q environ. Les impédances des lignes, entre

chaque portique et le réservoir, varient en fonction de leur hauteur par rapport au réservoir,

dont les valeurs sont:

^terminal- 35 Q

Zi= 35 Q

Z2= 34 Q

Z3= 32 Q

Z4=SOQ

Z5= 28 Q

Z6= 24 Q

Z7= 18 Q

r électrodes
colonne

Fig.IV-11: Schématisation du modèle informatique complet du Vivitron. Les différents portiques, représentés par une seule

électrode discrète et sans liaisons circonférentiellcs, et l'électrode terminale forment des lignes de transmission entre eux d'une

part et une ligne pour chacun d'eux avec le réservoir d'autre part. Les électrodes colonne sont représentées par les capacités

qu'elles forment entre elles aux extrémités des portiques, elles sont en parallèle avec une chaîne de résistances, qui aide à

distribuer la tension, de chaque côté du terminal. Le point (715) est à l'extrémité HE du portique 7.
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Une série de simulations a été faite, comme précédemment, et nous traitons quelques cas

essentiels pour une meilleure compréhension de notre problème:

1) On suppose que le temps de fermeture de l'interrupteur est égal à 3000 ns. Le court-

circuit est à l'extrémité de la ligne formée par les électrodes 5 et 6 avec une résistance d'arc

négligeable rs= 0,01 Q.

A l'autre bout de la ligne 5-6, la tension V (5 12,612) passe de +Vc à -Vc, exactement

comme dans le modèle ligne simple. Sur la ligne voisine, au dessous et à l'extrémité

lointaine du court-circuit, il y a une surtension, pour V(614,714), qui peut atteindre 75%
de Vc (fïg.IV-12a). Si on regarde sur la ligne voisine du dessus la tension V(49,59), qui

est à l'extrémité proche du court-circuit cette fois, on trouve une surtension de 25% de Vc,

la tension nominale, et la surtension de V(410,510), l'extrémité lointaine, sera de 50%.

Quant à l'oscillation, elle suit les lois habituelles des lignes mais elle est perturbée par des

petites oscillations, ayant des fréquences élevées, qui proviennent des réflexions sur les

extrémités ouvertes des lignes voisines.

2) Passons maintenant à des cas plus proches de la réalité, comme on le verra

ultérieurement, pour lesquels le temps de fermeture de l'interrupteur est toujours de 3000

ns, mais avec une résistance d'arc égale à 2,7 Q.

2a) L'interrupteur est à l'extrémité, noeud (715), de la ligne extérieure. On regarde sur

la figure (IV-12b)la variation de la tension à l'autre extrémité, V(716), et aux extrémités

des deux lignes qui suivent V(614,714) et V(512,612). Sur la ligne concernée, l'excursion
négative de la tension à l'extrémité opposée, V(716), atteint -0,7 Vc, et la fréquence est

celle du quart d'onde (-1,8 MHz). Sur la ligne voisine, la surtension de V(614,714) atteint

100% de la tension nominale Vc surtout dans la première alternance, malgré la résistance

de l'arc. Celle de la ligne suivante, V(Sl 2,6 12), atteint 50% de Vc. Après amortissement,

on retrouve des valeurs de tension proches de celles décrites par le modèle capacitif.

2b) L'interrupteur est placé au milieu (rs= 1,5 £2) et on regarde aux extrémités de

différentes lignes (fig.IV-12c). Cette fois la fréquence est deux fois plus grande que celle
du cas précédent 2a).
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2.OU H = ^

-2.OU +
O.Ous O.Sus 1.0us

OUC512.612) "0(49.Sg)
I.Sus 2.Dus 2. Sus

Fijr.rV-12a: Une décharge à une extrémité de la ligne (5,6); on observe la variation de la tension à

l'extrémité opposée V(614,714) mais aussi sur les extrémités des lignes voisines, V(614,714) et V(49,59);

rs= 0.01 Q, Is= O (PSpice).
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2.OU
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*-^.

Dus O. Sus l.Ous I.Sus 2.0us 1^ 2. Sus
fn:U<716) (î)U(6 14,714) »IK512,612)

2Ji: Simulation de la variation de la tension dans le cas d'une décharné à une extrémité du

portique 7; rs= 2.7 £î (PSpice).
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V(volts)

2.0U--

O.OU-

\

rs=1.5£i
Is=O -

-2.OU
O.Ous

DVC715)
1.5us 2.0us 2. Sus0.5us l.Ous

U<614,714> <>U(512,612>

Fi{?.iV-12c: Simulation d'une décharge au milieu du portique extérieur. Puisque c'est un court-circuit au

milieu, et pour raison de symétrie, les tensions aux deux extrémités de chaque ligne varient de la même

façon (PSpice).

Remarques:

1) Ce modèle est aussi une extension, en longueur, du modèle capacitif. Ainsi

les variations de tension seront semblables, cependant la tension est double

après réflexion à l'extrémité ouverte de la ligne. On voit, après amortissement,

des surtensions de 50% à 25%, tel que le prévoyait le modèle capacitif. En

conclusion, la valeur de ces surtensions asymptotiques change en fonction des

valeurs des capacités introduites dans le calcul, autrement dit elle dépend des

impédances caractéristiques.

2) Les petites oscillations (de grande fréquence) sont dues à des réflexions sur

l'extrémité ouverte, la plus proche de la déclnrge, de la ligne adjacente.

3) Les effets des liaisons circulaires ne sont pas pris en compte.

4) On constate des surtensions plus importantes, atteignant 100% de la tension

nominale, dans le cas d'un court-circuit sur la ligne la plus extérieure
(portique?, réservoir).
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1.5.4. Modèle à une simple électrode à base d'éléments RLC

Ce modèle tend en principe vers des modèles de lignes de transmission, n s'agit de voir

dans ce paragraphe la différence par rapport à une représentation en ligne, en simulant le

portique extérieur avec une simple électrode. On a déjà vu, en se référant à l'annexe B,

qu'une ligne de transmission est constituée d'une succession de cellules électriques, en TI

ou en T, en nombre très grand ou infini, qui sont à base d'inductances, de capacités et de

résistances. Pour ce modèle, on va utiliser les caractéristiques d'une ligne, pour déterminer

les valeurs de ses éléments électriques. La résistance sera négligée, quant à l'inductance et

à la capacité, elles seront calculées en utilisant la formule (IV-4):

C= I*.
zc

L= Z c xT d

La représentation ligne du portique extérieur, sur la figure (IV-7), sera remplacée par un

schéma électrique semblable à celui utilisé par Staniforth pour son calcul (fig.IV-2). Mais il

y a pourtant quelques différences comme le nombre de cellules, 40 au lieu de 167, la

résistance définie de l'arc, pour Staniforth c'est une résistance variable, et surtout les

dimensions géométriques de l'électrode. On a déjà trouvé auparavant que le temps de

transit pour le portique extérieur est de 140 ns et que l'impédance caractéristique est

d'environ 17 Q, d'où:

C= (140.10-9)/17= 8235 pF

est la capacité totale entre le portique et le réservoir

L= (140.10-9) x 17= 2380 nH

est l'inductance du circuit constitué par le portique extérieur et le réservoir.

Ainsi le portique extérieur ayant une longueur de 42 mètres, le schéma électrique sera

constitué de 42 cellules (Schéma 1). Chaque cellule aura une inductance 1= 57 nH/m et une

capacité c= 200 pF/m. Comparons une simulation avec un court-circuit, à une extrémité, à

celle faite dans le cas 1) du modèle ligne simple. Pour l'arc on choisit une résistance et une

inductance négligeables, et on se met dans des conditions similaires que ce cas 1) du
modèle ligne simple.
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Schéma 1: Schéma électrique représentant le portique extérieur et le réservoir par un circuit à constantes

réparties d'éléments RLC. Le circuit comporte 42 cellules avec T= O, <= 57 nH et C= 200 pF.

Etant donné que le circuit est soumis à une tension fixe de 1 volt, on retrouve sur la figure

(IV-ISa) une oscillation très semblable à celle de la figure (IV-Sa) après la décharge. La

tension V(I) à l'endroit du court-circuit (à l'entrée du circuit) chute de 1 volt à zéro tandis

que la tension à la sortie V(9D) oscille avec la fréquence du quart d'onde, comme on peut

le constater également sur la figure (IV-ISb) en décomposant cette tension en série de
Fourrier. On remarque la fréquence du quart d'onde (~1,8 MHz) avec une amplitude de 1

volt environ mais aussi les multiples de cette fréquence (3fi/4, 5fi/4, etc.) avec des

amplitudes moins élevées. Le fait de représenter le portique en nombre limité de cellules

nous donne des petites oscillations, engendrées par l'oscillation principale, avec des

fréquences plus élevées, qui permettent de dépasser la limite de 1 volt. On constate de

même que le nombre propre de ces oscillations diminue lorsque l'oscillation principale

parcourt plusieurs fois la ligne. Par conséquent, pour un nombre très grand de cellules, ces

oscillations parasites doivent disparaître et on s'approche très vite d'une représentation en

"ligne de transmission".

Nous avons également fait des simulations avec un modèle, équivalent à celui

représentant le portique extérieur avec trois électrodes discrètes en termes de lignes de

transmission, en termes d'éléments 1 et c, les résultats sont très semblables. Pour cela on

s'est contenté de montrer les résultats relatifs au modèle d'une représentation simple.
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/.5.5. Conclusion

La représentation du portique extérieur avec le réservoir en lignes de transmission est plus

avantageuse surtout pour le choix du nombre d'éléments, qui est bien moindre, et par

conséquent le temps de calcul est plus petit par rapport à une représentation en éléments 1 et

c. Cependant les résultats sont très semblables dans les deux cas avec quelques différences

minimes qui n'influent pas beaucoup sur les caractéristiques générales de l'oscillation

principale. Par la suite, nous utiliserons le modèle "ligne de transmission" pour les

différentes simulations.

2.OU

V(volts)

o.OU--1-

-2.OU
O. dus f.Ous 2. Dus 3. Dus

t(us)DU(I) 1U(9D)

Fie.IV-l3a: Simulation de la variation d'une tension en cas de décharge sur le portique extérieur en prenant

un circuit de 40 cellules d'éléments 1= 57 nH et C= 200 pF (PSpice)."
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V=f(fréq)
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2011 son 5ÛMf(MHz)

Fig.TV-13b: Représentation en série de Fourrier de Ia tension d'entrée et de sortie .du portique extérieur lors

d'une décharge (PSpice).

2. Mesures sur modèles physiques

Les simulations faites ci-dessus nous ont inspirés de faire plusieurs séries de mesures

physiques. Ainsi nous avons effectué des mesures sur un câble coaxial semblable à notre

premier modèle informatique, sur plusieurs câbles interconnectés comme notre deuxième

modèle informatique et enfin sur le Vivitron même. Toutes ces mesures sont faites,

rappelons le, pour constater, d'une pan, la légitimité de nos modèles informatiques et,

d'autre part, pour confirmer le caractère ligne de transmission du Vivitron et étudier ses

propriétés électriques. Notons enfin qu'il s'agit de voir, avec ces mesures, la variation ou

l'évolution de la tension, au cours du temps, suite à une décharge électrique ou plutôt à un

court-circuit que nous imposons sur les différents systèmes à étudier.

2.1. Sur un câble coaxial

On utilise un câble coaxial de Zc= 50 Q et de Td= 175 ns. L'interrupteur,

télécommandé, est installé à une extrémité et on regarde, avec l'oscillographe adapté à

50 Q, aux deux bouts du câble (schéma 2). Notons enfin que le câble est maintenu à une
tension constante de 5 volts.
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Zc= 50 £2

•d=35m

Schéma 1: Schéma de l'expérience avec un câble coaxial.

2.1.1. Mesures

Nous avons plusieurs cas de figures:

1) La résistance et l'inductance de l'arc sont presque nulles rs= ls~ O. La tension à

l'entrée tombe de Vc à O (fig.IV-14a), tandis qu'à la sortie elle passe de +Vc à -Vc

(fig.IV—14b), à la première alternance, conformément à la théorie des lignes de

transmission. Notons aussi qu'il y a un amortissement dû aux pertes dans le câble.

2) Cas où rs= 10 Q et ls = O.

Dans ce cas on aura:

K= Zc / (rs + Zc)= 50 / 60= 0,83

A l'entrée la tension passe de +Vc à -0,17 Vc (fig.IV-14c). Elle oscille avec une

fréquence de quart d'onde autour de zéro où elle s'amortira rapidement. A la sortie, on a
toujours la fréquence f=l,43 MHz, mais la tension atteint - 0,66VC, lors de la première

alternance (fig.IV-14d).

3) Cas où rs= 10 Q et I3= 500 nH (fig.IV-14e).

On remarque l'effet de l'inductance par l'apparition de petits pics aux minimums de
l'oscillation, et par la légère augmentation du temps de transit.
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COUPLING F " 1——J-- ,REJECT "h"-----

Fig.IV-14a: La tension à l'extrémité court-circuitée (entrée) du câble; rs= I5= O (Ose).

5V_

O-

Fis.IV-14b: La tension à l'extrémité ouverte (sortie) du câble; rs= I5= O (Ose).
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Fiq.IV-14c: La tension à l'extrémité court-circuitéc (entree) du câble; rs= 10 Q, ls= O (Ose).

ov-l

e «CQUIS iT iOHS ; "52'ee:'23 HRS
SAUERE^ SOURCEl"--^ 1"StAC

Fiff.IV-l4d: La tension à l'extrémité ouverte (sortie) du câble; rs= 10 £2,15= O (Ose).
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Fig.IV-14e: La tension à l'extrémité ouverte (sortie) du câble; rs= 10 £!, I8= 500 nH (Ose).
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?.7.2. Coefficient d'atténuation ou d'amortissement

L'évolution de la tension, au cours du temps, peut être décrite sous la forme suivante:

V(t)=V0.e-at.coscùt

VQ est la tension initiale

a est le coefficient d'atténuation

co est la pulsation (co= 2ïtf).

Si Td est le temps de transit du circuit, et pour une fréquence de quart d'onde, on a:

CO= 2ir/4Td

pour t = 4Td, le rapport des tensions sera:

) - ^
V0

Par suite le coefficient d'atténuation est (en posant Vl= V(4Td)):

Si on prend le cas particulier où l'interrupteur a une résistance nulle, on trouve:

oc = 0,2.106 m/s

pour une fréquence de 1,43 MHz.

3.7.3. Détermination de la résistance du câble

D'autre part le coefficient d'atténuation est égal à (voir annexe B):

a = (R/2L)+(G/2C)

R, G, L et C sont respectivement la résistance, la conductance, l'inductance et la capacité

du câble. Ce coefficient correspond aux pertes dans le conducteur et dans le diélectrique.
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En négligeant G:

R= 2.L.a

avec:

d'où:

R = oc.Zc/2f

par ailleurs, on a:

R = rs+Rc

rs est la résistance de l'arc ( presque négligeable dans notre cas ), Rc est la résistance
linéique du câble. Dans le cas particulier, étudié plus haut, on trouve RC= 5 Q pour la

fréquence de 1,43 MHz.

2.2. Mesures sur un modèle physique de trois câbles interconnectés

Ce modèle a déjà été décrit pour la simulation informatique (fig.IV-9). Il est constitué
d'éléments de câbles coaxiaux, représentant trois électrodes au lieu de sept, reliés par des

liaisons circonférentietles de même type. Tout le système est maintenu à une tension

constante de 3 volts. Mais ce modèle physique a cette fois des longueurs électriques 1,5
fois supérieures à celles du Vivitron (T<1~ 200ns), alors les fréquences diminueront

d'autant. D'autre part, l'impédance caractéristique de chaque câble était de 97 £2, soit pour
l'ensemble du modèle Zc = 32,3 Q, au lieu de 17 Q pour le Vivitron. Nous nous

contenterons de montrer, dans ce qui suit, quelques résultats relatifs à ce travail [18]:

1) Pour rs = O et I5 = O.

la) L'interrupteur est placé à une extrémité et on regarde à l'autre (fïg.IV-15a). On
peut remarquer l'oscillation relative au quart d'onde avec quelques oscillations parasites

qui proviennent des liaisons circonférentielles, mais aussi un amortissement dû
principalement aux pertes électriques dans les différents câbles.
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Ib) L'interrupteur est placé à un endroit entre le milieu et une extrémité, et on

visualise aux deux extrémités. La tension à l'extrémité la plus proche du court-circuit

(fïg.IV-15b), oscille avec deux fréquences correspondant aux longueurs inégales des

lignes de part et d'autre de l'interrupteur. La tension à l'autre extrémité oscille avec une

fréquence prépondérante, celle correspondant au temps de transit le plus long (fig.IV-15c).

2) Pour rs = 2 Q et I8 = 600 nH.

2a) L'interrupteur est à une extrémité, et on regarde à l'autre extrémité (fig.IV-15d).

Cette fois l'atténuation est plus forte, du fait de la résistance en série avec l'interrupteur.

Quant à la diminution de la fréquence, elle est due plutôt à l'inductance en série.

2b) On simule cette fois un arc au milieu de la structure (fig.IV-15e). Si on regarde à

l'une des deux extrémités, ce qui est équivalent, on trouve une fréquence qui correspond à

la moitié de la ligne. L'amortissement est bien plus important que dans le cas 2a).

Bien que, lors de ces mesures, les paramètres électriques du Vivirron n'aient pas été

entièrement respectés, nous avons pu illustrer le comportement général que l'on peut

prévoir pour la machine et nous avons trouvé une convergence dans les résultats en

comparant avec le deuxième modèle informatique.
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2.3. Mesures sur le Vivitron

Nous avons entrepris une série de mesures sur le Vivitron avec le même interrupteur

télécommandé. La tension est répartie, par l'intermédiaire d'une chaîne de résistances,

d'une façon linéaire sur les différents portiques (fig.IV-16). La tension entre deux

électrodes est Vc (égale à 2,2 volts), aux bornes d'une résistance de 1 MQ. On simule le

phénomène transitoire en plaçant l'interrupteur à un endroit donné, l'extrémité du portique

extérieur par exemple, et on observe, avec un oscillographe, à des endroits différents du

portique 7.

VS= 6.6 volts Portique 5
I

entrée V f l = 4 4 V Portique 6 sortie

W= 2.2 V Portique 7

Réservoir

Fig.IV-16: Schéma représentant le Vivitron avec son réservoir et ses trois portiques extérieurs. On peut

voir aussi les différents points de mesures (sur le portique 7) en faisant un court-circuit à l'entrée (entre les

portiques).

2.3.1. Résultats de mesures

On prend une résistance en série avec l'interrupteur pour simuler la résistance de l'arc TS,

par contre on néglige l'inductance de cet arc.

1) On commence par étudier le cas où rs= O. La tension à l'endroit du court-circuit,

côté Haute Energie ou ce que nous appelons l'entrée, tombe de +Vc à zéro, comme prévu,

elle y reste pendant la fermeture de l'interrupteur (fig.IV-17a). Par contre, au milieu et au

côté Basse Energie (fig.IV17b et 17c), on observe des oscillations non amorties entre Vc et

-Vc, à des fréquences de quart d'onde.

2) On choisit des résistances d'arc de 5 Q (fig.IV-17d) et de 2,7 Q (fig.IV-17e). On

constate bien une atténuation plus forte dans le cas où rs = 5 Q.

3) On déplace l'interrupteur à l'intérieur de la machine, pour observer l'effet d'un

court-circuit intérieur sur le portique extérieur, en regardant du côté BE et on maintient
rs= 2.7Q.
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3a) L'interrupteur est entre les portiques 6 et 5 (fig.IV-Hf)-

3b) L'interrupteur est toujours placé du côté HE (fig.IV-17g), mais entre les portiques

7 et 6.

Il est très intéressant de comparer les résultats des deux derniers cas 3 a) et 3b) avec la

figure (IV-l2b) qui illustre les mêmes cas mais avec la simulation informatique. Par
conséquent, on retrouve le comportement du modèle informatique, dit complet. Dans 3b)

on observe une surtension oscillante qui atteint 100% à la première alternance. Le modèle
capacitif est aussi présent en retrouvant, après atténuation, une tension qui est 1,5 fois

supérieure à la tension initiale Vc.

2.3.2. Fréquences ft coefficient d'amortissement

La fréquence observée, pour un court-circuit à une extrémité entre le portique extérieur et
le réservoir, est de 1,4 MHz. En fait, on devrait trouver, pour une ligne de 42m de
longueur, une fréquence de quart d'onde de 1,8 MHz.

Pour expliquer cette différence, on a étudié une ligne simple pure, de 43m de longueur.

On ajoute, au fur et à mesure, des capacités représentant pour nous les liaisons
circonférentielles. Avec le programme PSpice, on a pu analyser ce modèle pour le spectre

Z= f(fréq), dans le cas d'une ligne ouverte. On trouve une fréquence de 3,5 MHz qui doit
correspondre à celle de la demi-onde pour la ligne pure. Néanmoins, cette fréquence
diminue chaque fois que l'on charge la ligne par un condensateur supplémentaire. En

ajoutant toutes les capacités supplémentaires, on détermine une fréquence de 3 MHz qui est
très proche de celle de la demi-onde pour le portique extérieur (1,4 x 2= 2,8 MHz).

Notons aussi que le portique extérieur constitue avec l'intérieur de la machine un
condensateur supplémentaire. Par conséquent, on explique mieux la différence entre les

temps de transit théorique et réelle, pour le portique 7 du Vivitron

Une autre conséquence de ces capacités supplémentaires est la détérioration du temps de

montée de la perturbation. Chacune de ces capacités contribue à cette détérioration du fait
qu'elle possède une pulsation propre a»i. Une analyse de Fourrier du temps de montée peut

nous informer sur cet effet.
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Fie.IV-17a. b et c: L'évolution de la tension, en fonction du temps, à des endroits différents du portique

extérieur suite à un court-circuit à l'entrée; rs= Is= O (Ose), a) à l'entrée, b) au milieu et c) à la sortie.
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f) g)

Fig.IV-17d. e. f et p La tension à la sortie du portique extérieur pour un court-circuit à l'entrée entre (Ose):

d) le portique 7 et le réservoir; rs= 5 Q

c) Ie portique 7 et le réservoir, rs= 2,7 Q.

f) les portiques 5 et 6; rs= 2,7 £2

g) les portiques 6 et 7; TS= 2,7 Q.
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Quant à l'amortissement on trouve une valeur de a= 0,46.10e pour rs= O, et a= 1,9.106

pour rs= 2,7 Q, ce qui nous permet de retrouver une valeur pour la résistance électrique de

la structure, ou du portique 7, égale à 0,46 Q, pour une fréquence bien sûr de quart d'onde

(f1/4= 1,4 MHz). Notons que les pertes diélectriques sont très faibles.

3. Analyse de décharge réelle dans le Vivitron

Jusqu'à présent ce travail a porté sur des simulations de phénomènes transitoires, n reste

maintenant à vérifier et à valider nos modèles en se mettant dans le cas réel, celui des

décharges lors du fonctionnement du Vivitron.

Ces décharges sont observées par l'intermédiaire de capteurs installés en face du portique

extérieur. Le premier est placé au milieu dans la zone du terminal, le second est devant la

liaison portique-colonne, du coté basse énergie (fig.IV-18a). Ces capteurs sont reliés par

des câbles coaxiaux à un oscillographe qui nous fournit des images de la tension en

fonction du temps. Nous avons utilisé un oscillographe Tektronix avec tube mémoire et

ultérieurement un oscillographe LeCroy 9314 digital avec mémoire qui est capable

d'enregistrer plusieurs événements successifs sur une disquette. Ce dernier permettait une

analyse de Fourrier des images observées.

Le principe du fonctionnement du capteur est celui d'un diviseur capacitif associé à un

autre résistif (fig.IV-18b). Ce sont des capteurs sensibles aux variations rapides des

champs électriques. Le principe d'atténuation est déterminé par le rapport suivant:

c, R
-2-x—
Ci Zc

cl est la capacité entre le portique extérieur, à l'endroit devant le capteur, et le capteur, c2

est celle du capteur par rapport à la masse, elle vaut 1000 pF, R est la résistance de 6000 Q

installée à l'entrée du câble et Z0 est l'impédance caractéristique du câble.

La mauvaise connaissance de la capacité cl ne nous permet pas de calculer correctement

ce rapport qu'on a pu déduire à partir de quelques images observées, on trouve ainsi une

valeur de 3.105 environ.
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On peut distinguer deux séries d'observations, l'une correspond à une période située

entre Janvier 1991 et Octobre 1992, l'autre correspond à une période ultérieure jusqu'à

Janvier 1993 où un ensemble d'éclateurs était installé sur les électrodes colonne et plus tard

sur les portiques.

Portique 5

HE

Portique 6

Portique 7 BE

Réservoir

capteur TVS

a)

Câble coaxial de Zc= 50Û
(adapté 50 Q.)

—loscl

b)

Fig.TV-18: a) Disposition des capteurs dans le Vivitran.

b) Principe d'utilisation des capteurs: A est le point d'observation, appartenant au portique extérieur, où la

tension est captée par le capteur, cl est la capacité entre le capteur et le portique, c2 est la capacité du

capteur par rapport à la masse et R est une résistance de 6000 Q, à l'entrée du câble; l'oscillographe est

adapté à 50 £i.
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3.1. Observations sans éclateurs

Le tableau suivant décrit les observations, correspondant à la première période, suite à

une décharge électrique dans le Vivitron. 1Vt désigne la tension totale atteinte juste avant la

décharge. 'Vext est la tension sur le portique extérieur (Vcxi = V1/ 8). La fréquence T doit

correspondre à celle du quart d'onde (ligne ouverte-court circuitée), tandis que td est le

temps de transit de la ligne. Enfin on indique la pression du gaz en bar. Les images de

quelques décharges sont montrées dans l'ensemble des figures (IV-19) et sont classées par

ordre chronologique dans le tableau suivant.

V1(MV) .'.' ̂, •:,..:.

16,6

16

14

10,6

13,8

18,9

14,7

V6Xt(MV). .

2,1

2

1,75

1,3

1,7

2,35

1,8

f(MHz)

1,6

1,38

1,67

1,6

1 T)

1,6

Td(ns)

156

181

150

156

113

156

P(bar) absolue

4

6

6

6

6

4

6
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Fig.IV-19b: Image d'une décharge observée, à V1= 16 MV, avec les capteurs TVS lors des essais de montée

en tension dans le Viviiron; l'image en haut est celle du capteur côté BE et l'image en bas est celle du

capteur milieu (Ose).
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Fis;.iy-19c: Image d'une décharge observée, à V1= 14 MV, avec les capteurs TVS lors des essais de montée

en tension dans le Vivitron (Ose).
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Fig.IV-19d: Image d'une décharge observée, à Vt= 10,6 MV, avec les capteurs TVS lors des essais de

montée en tension dans le Vivitron (Ose).
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Fitr.IV-19e: Image d'une décharge observée, à V1= 13,8 MV, avec les capteurs TVS lors des essais de

montée en tension dans Ie Vivitron (Ose).
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Fig.IV-19f: Image d'une décharge observée, à V1= 18,9 MV, avec les capteurs TVS lors des essais de

montée en tension dans le Vivitron (Ose).
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Fitr.IV-19g: Image d'une décharge observée, à Vt= 14,7 MV, avec les capteurs TVS lors des essais de

montée en tension dans Ie Vivitron (Ose).
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3.1.1. Analyses

En utilisant les conclusions des résultats expérimentaux et informatiques des chapitres

précédents, il peut y avoir plusieurs configurations possibles:

1) L'oscillation est très amortie:

a) si la décharge est proche du capteur concerné

b) si la résistance de l'arc est grande.

2) L'oscillation est peu amortie (coefficient d'amortissement très faible) si à la fois:

a) la décharge est éloignée du capteur concerné

b) la résistance de l'arc est faible

c) la décharge a lieu aux extrémités.

3) L'oscillation est moyennement amortie si la décharge a lieu au milieu de la

structure. Le coefficient d'amortissement augmente par rapport au cas 2). En fait,
on a a= (2.R.f)/Zc, alors dans ce cas f double et Zc diminue (Z0 devient deux fois

plus petite).

On observe d'après ces décharges qu'il y a beaucoup de traits communs entre elles. A
titre d'exemple on cite la fréquence de l'oscillation dont la valeur moyenne est de 1,6 MHz,

avec cependant quelques exceptions, notamment les fréquences 1,38 et 2,22 MHz. Ceci
veut dire que le claquage, la plupart du temps, a lieu au même endroit. Le temps de transit,

correspondant à cette fréquence spécifique, est de 156 ns. On peut conclure, puisque ce

temps correspond à une longueur géométrique presque égale à celle du portique, que le

claquage pourrait se situer à une extrémité. La nature très oscillante de la tension à

l'extrémité "Basse Energie", confirme que le claquage a lieu plutôt du coté
"Haute Energie", toujours pour cette première série d'observation.

3.1.2. Résistances d'arcs

Comme on l'a vu, dans les simulations informatiques, on peut déterminer la résistance de
l'arc à partir de l'excursion négative de la tension. Le rapport d'atténuation étant connu
(-300.000), alors on peut dire que l'amplitude AV sur l'oscillographe correspond à
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l'amplitude réelle de la variation de la tension AV, lors d'une décharge, divisé par le

rapport d'atténuation.

AV= AV/ (3.105)

Pour mieux comprendre cette démarche, on fait la démonstration suivante:

a) L'image 1 illustre la tension réelle du portique extérieur pour un observateur placé

sur le portique même. La décharge s'est établie à l'instant ti et la tension chute de V,

tension avant décharge, jusqu'à V, à la première alternance de l'oscillation.

b) L'image 2 montre la tension transmise, suite à un phénomène transitoire, observée

sur l'oscillographe. Cette tension est atténuée d'un facteur d'environ 3.105.

Vext(MV)

V(volts)

t(ns)

Image 2
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Si on considère que le point d'observation est à l'extrémité BE, AV sera connu et en plus

on dispose de la tension de décharge Vext, donc on peut calculer l'excursion négative de la

tension V (à l'extrémité côté BE) par:

AV= V+V

d'autre part:

V= (1-2K)V

d'après les simulations faites sur le modèle d'une ligne simple, avec K facteur de diviseur

de la tension qui est donné par:

K=Zc/(Zc+rs)

rs étant la résistance de l'arc.

Donc on peut connaître la résistance de l'arc mais d'une façon approximative puisqu'on la
détermine juste à la première alternance. D'autre part, cette résistance change avec le
coefficient d'atténuation a et peut être calculé à partir de:

a = (2xr sxf) /Z c

Mais ce coefficient a est difficile à calculer d'après les images recueillies, et cela en

considérant l'effet du rechargement des capacités présentes, entre autres celle du capteur

dont Ia constante de temps est d'environ 6 (is, qui agit sur le comportement de l'image

transmise. On remarque une évolution logarithmique de la tension qui s'ajoute à son

caractère principalement oscillant sinusoïdalement. Pour ces raisons, on s'est contenté de
calculer la résistance de l'arc à la première alternance de l'oscillation. A la fin de ce
chapitre, on essaye de simuler cet effet en représentant les capteurs avec tout le système
décrit dans la figure (IV-ISb).

Quelques valeurs de ces résistances relatives aux observations citées auparavant, sont
donnés dans le tableau suivant:
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V1(MV)

16

14

10,6

13,8

18,9

RS(^)

L4,74

1,26

«0,1

3,4

7,2

3.7.3. Remarques

La fréquence est mal définie dans quelques cas (V1= 13,8 MV et 18,9 MV). En fait, la

fréquence change entre le début et la suite de l'oscillation. On peut attribuer ce changement
à l'établissement de l'arc et à ses différents modes. On a pris en considération dans nos
calculs les valeurs de la fréquence les plus souvent observées.

Une autre remarque consiste à voir des amplitudes similaires pour des tensions
différentes. On attribue cet effet à la résistance de l'arc qui change essentiellement avec la
tension et la pression comme la décrivait Staniforth dans son modèle.

Une première approche pour déterminer le lieu de décharge consiste à calculer le temps de
transit qui sépare ce lieu et l'extrémité ouverte de la ligne (la plus lointaine). On a déjà vu

que le temps de transit sur le portique extérieur (~ 175 ns) ne correspond pas exactement

aux longueurs géométriques (42 m). Prenons le cas le plus fréquent où le temps de transit

est égal à 157 ns, on peut alors dire que la décharge a lieu à une distance x de l'extrémité la
plus lointaine:

JC = -x42 m= 38 m
i / J
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Comme l'observation et aussi notre analyse concerne plus particulièrement le côté basse

énergie, on peut déduire que la décharge a eu lieu du côté haute énergie à 4 ou 5 mètres de
l'extrémité. Ce raisonnement est vrai si on néglige l'inductance de l'arc qui a pour effet de
prolonger le temps de transit. On peut aussi supposer que Z0, pour la ligne formée entre le
point de décharge et l'extrémité ouverte la plus lointaine, à cet endroit vaut 16 Q environ et

que Zc au milieu vaut 8,5 Q.

3.2. Observations avec les éclateurs

Des nouvelles observations ont eu lieu après l'installation d'éclateurs dans la structure. La

grande quantité d'images et la similitude entre elles nous conduisent à en montrer juste

deux qui sont très marquées par ce nouveau changement.

Tout d'abord, en se rappelant que l'image correspond aux variations de la tension au
niveau du portique extérieur seulement, on observe, sur la figure (IV-20a), une surtension

qui oscille pendant presque une microseconde, qu'on attribue à une décharge sur un
portique intérieur. Mais cette surtension va causer, sur le portique extérieur, une nouvelle

décharge. Ceci est bien expliqué par le modèle capacitif avec lequel on a obtenu, dans

certains cas, des nouvelles tensions atteignantes 50% de la tension initiale, suite à une
décharge sur un condensateur. D'après les simulations informatiques et les mesures

expérimentales faites sur le Vivitron, la tension, ou plutôt la différence de potentiel, va

augmenter partout en dehors de la région concernée par la décharge, notamment sur le

portique voisin. Dans notre cas, le portique extérieur a subi une surtension suffisamment
supérieure à son seuil de claquage pour avoir une nouvelle décharge. D'autre part, on peut

penser qu'il y a eu une succession de décharges de l'intérieur vers l'extérieur, avec un

temps de retard pour le fonctionnement d'un éclateur par rapport à la surtension, d'où
toujours la présence des oscillations.

Par contre sur la figure (IV-20b) on remarque, avec l'installation des éclateurs, l'absence

des oscillations de faibles fréquences, suite à une décharge. On pense alors que, cette fois,
tous les éclateurs ont fonctionné presque simultanément sans avoir de temps de retard par
rapport à la surtension, d'où une forte atténuation du signal. Ceci est un signe du bon
fonctionnement des éclateurs.
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4. Modèle informatique amélioré

Les différentes observations expérimentales nous ont donné des indications pour établir

un modèle informatique plus précis, toujours à base de lignes de transmission, afin de

présenter plus exactement la réalité. Ce modèle doit tenir compte à la fois de l'extension

radiale et transversale mais aussi des liaisons circulaires. Il suffit de simuler les trois

portiques, les plus proches du réservoir, avec leur espace colonne, en ajoutant cette fois les

liaisons circonférentielles mais également la simulation du système d'atténuation et de

mesures, représenté sur la figure (IV-18), comportant les capteurs. Les résultats de

simulation obtenus avec ce modèle sont très surprenants. Si on reprend, par exemple,

l'image de la décharge représentée sur la figure (TV-20a), on trouve que la simulation de ce

cas par le nouveau modèle (fig.IV-21a et 2Ib) donne une image tout à fait semblable. On

retrouve surtout des oscillations dues aux liaisons circonférentielles et une surtension due à

une décharge entre les portiques 6 et 7. En outre, on s'aperçoit que cette première décharge

a créé une surtension, sur le portique extérieur, ce qui a favorisé l'établissement d'une

autre décharge entre ce portique et le réservoir. Pour résumer, ce modèle nous permet de

déduire les scénarios possibles de la décharge observée dans le Vivitron et nous pouvons

constituer, de ce fait, les images de toutes les autres décharges réelles observées afin de

prévenir la propagation des phénomènes transitoires dans cet accélérateur.

Conclusion

On peut conclure, d'après ces expériences, que le calcul informatique reflète bien les

résultats des mesures physiques. Ainsi on se rend compte que des modèles aussi simples

peuvent représenter les aspects essentiels du comportement du Vivitron, lors des

phénomènes transitoires. Les simulations informatiques nous ont permis de bien avancer

dans notre compréhension de ces phénomènes responsables de la limitation en tension de

la machine et qui endommagent les planches isolantes dans la colonne. En particulier, on

note le caractère oscillatoire de ces phénomènes dans la structure, avec une fréquence de

quart d'onde, suite à un court-circuit du à la fermeture d'un interrupteur simulant l'arc. Les

simulations permettent de prévoir les surtensions qui peuvent avoir lieu sur différents

endroits de la machines en cas de décharges. Ainsi nous pensons maintenant avoir bien

compris le déroulement du processus lors des phénomènes transitoires, surtout en

constatant que les simulations informatiques rejoignent les mesures et les observations

expérimentales. Par ailleurs, d'après la figure (IV-20b), l'installation d'éclateurs, dans
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différents endroits de la structure, a beaucoup contribué à l'amortissement de la surtension

et doit, en principe, empêcher la propagation de la perturbation à l'intérieur de la colonne et

par suite mieux protéger les planches isolantes. En revanche, ces éclateurs, bien qu'ils

soient un moyen de protection des planches, limiteront la montée en tension du Vivitron.

D'autre part, pour effectuer des simulations plus précises et pour une analyse plus

profonde des phénomènes transitoires lors des décharges dans le Vivitron, il est nécessaire

d'utiliser le modèle informatique amélioré. Avec ce modèle nous avons pu reproduire

l'image d'une décharge réelle du Vivitron, ce qui constitue pour nous un résultat très

satisfaisant qui est, à la fois, la conclusion et une preuve de la validité de notre étude.

D'une façon plus générale, les points forts de notre travail dans ce chapitre se résume dans

le schéma 3.

Nous pouvons désormais faire de nouvelles simulations et améliorer nos modèles

informatiques de façon à tenir compte de la structure dans son ensemble, afin de trouver

des remèdes et des solutions susceptibles d'améliorer le fonctionnement de la machine, ce

qui fera l'objet du chapitre suivant.
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«—SonnS ->

Fig.IV-20a: Image d'une décharge observée avec Ic capieur TVS du cole basse énergie, après l'installation

des éclateurs, lors des nouveaux essais de montée en tension du Vivitron; V1= 15,1 MV (Ose).
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Fig.IV-20b: Image d'une décharge observée avec le capteur TVS du côté basse énergie, après l'installation

des éclateurs, lors des nouveaux essais de montée en tension du Vivitron; YI= 13,7 MV.
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1OuU

OuU

-lOuU

-2OuU

f(volts)

Simulation de l'image, oscillographique.
(capteur BE)

O.Ous
nU(174)

I.Ous 2.0us 3.0us 4.0us S.Ous

Fig.IV-21a: Simulation de la décharge observée sur la figure (IV-20a) en utilisant un modèle informatique plus

représentatif où l'extension radiale, transversale et les liaisons circulaires y figurent à la fois. Elle représente l'observation

de la décharge captée par l'oscillographe, après transmission par le système d'atténuation. Notons que ces court-circuits

sont à proximité de l'extrémité HE; rs= 2 Q, I5= O pour chacun (PSpice).

119



4.0
V(MV)

Tension a l'extrémité du portique 7
du côté BE •

O. Dus
nU<7)

I.Ous 2. Dus 3. Dus 4.0us 5. Dus

Fig.IV-21b: Simulation de la décharge observée sur la figure (IV-20a) en utilisant un modèle informatique plus

représentatif où l'extension radiale, transversale et les liaisons circulaires y figurent à la fois. Elle représente l'observation

réelle de la décharge, sur l'extrémité du portique extérieur, avant transmission par le système d'atténuation (PSpicc).
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.

Etude des phénomènes transitoires dans
le Vivitron lors d'une décharge électrique

i

Simulations informatiques

Ligne simple . bonne convergence

Trois lignes interconnectées
représentant le portique 7

I
Modèle complet du Vivitron
avec les 7 portiques

Modèle amélioré +
simulation des capteurs

très bonne
^ convergence ^_

\

Simulations physiques
et

observations expérimentales

\
Câble coaxial

Trois câbles coaxiaux
interconnectés

Le Vivitron même

Observations des décharges
réelles dans le Vivitron

Comparaison entre les
figures (TV-21a) et (IV-20a)

Schéma 3: Ce schéma représente l'axe de travail suivi au cours de ce chapitre avec le

résultat correspondant, sachant que nos modèles informatiques sont toujours à base de

lignes de transmission.
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CHAPITRE V

REMEDES ET SOLUTIONS



Introduction

Dans les modèles étudiés plus haut, on a essayé de tenir compte de tous les éléments

constituant les électrodes discrètes. Par contre la colonne, ses électrodes et ses planches

isolantes n'ont pas été prises en considération. Les électrodes colonne sont placées aux

extrémités des électrodes discrètes, il est donc évident qu'une décharge à l'intérieur de la

colonne est semblable à celle qui aurait lieu aux extrémités des électrodes discrètes et vice

versa. Dans ce chapitre, nous présentons quelques simulations complémentaires où ces

éléments figurent. On propose d'étudier les variations de la tension sur les électrodes

colonne et par conséquent sur les planches isolantes, lors des phénomènes transitoires.

Suite à cette représentation supplémentaire, nous essayons de présenter des remèdes et des

solutions destinés à l'amélioration du fonctionnement de l'accélérateur.

1. Simulation de la colonne et de ses planches

Jusqu'à présent l'étude des phénomènes transitoires est faite sur les électrodes discrètes

et en supposant que l'arc se forme entre deux de ces électrodes. Cependant, le problème

majeur dans le Vivitron, qui empêche la montée en tension jusqu'à son objectif, est la

destruction des planches isolantes. Un nombre de ces planches, se trouvant à l'intérieur

des électrodes colonne, est très marqué par les effets des phénomènes transitoires suite à

une décharge (fig.V-I). Des simulations avec des modèles informatiques légèrement

différents peuvent nous renseigner sur ce phénomène.

ï.1. Electrodes colonne

Les planches isolantes et les électrodes colonne sont reliées électriquement d'une façon à

avoir la même différence de potentiel entre points de fixation successifs, points communs

au conducteur et à la planche isolante mais aussi au gaz diélectrique. Tous ces points

représentent des points triples où le champ local est trop élevé. Si, dans un premier temps,

on représente les électrodes colonnes dans nos modèles, on pourra se faire une meilleure

idée sur les changements qui peuvent apparaître aux bornes de la planche. Notre modèle

consiste à représenter les électrodes colonne par des capacités avec des valeurs qu'on a

mesurées. Pour simplifier le calcul, on considère les trois portiques les plus proches du

réservoir, toujours représentés par des lignes de transmission, et les électrodes colonne

entre le portique et le réservoir (fig.V-2). Enfin la chaîne de résistance, qui n'est pas
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!• 'ig-V-1: linage 'l'une planche isolante endommagée par les phénomènes de décharges lors des essais do

nii ' inJe en tension dans le Vmiron.
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présente sur la figure, est simulée par une résistance en parallèle avec les capacités de la

colonne. Par contre les liaisons circonférentielles seront absentes.

rsfih 5(3MV)
C67h _>^ 6 (2MW ^'X C67b

hE C70h CyV* Portique 7 (1 MV> "VX^m C70b BE
.̂

Réservoir
/US

Fig.V-2: Modèle pour les simulations informatiques où on trouve des electrodes colonne, du côté HE et du

côté BE, simulées par des capacités entre portiques.

Rappelons que pour notre simulation, la différence de potentiel, entre électrodes

discrètes, est de 1 MV et la résistance de l'interrupteur est de 1 Q.. Le court-circuit

commence toujours à l'instant t= 50 ns et dure quelques microsecondes. A l'extrémité du

portique 7 et dans l'espace allant jusqu'au réservoir, il existe 6 électrodes colonne dont la

dernière est reliée à la masse (fig.V-3). De ce fait la différence de potentiel entre les

électrodes colonne est de 167 kV.

64 63 62 61 60 2

H Q[J]J jj[r]l_ 2m
Réservoir

Fig.V-3: Représentation de la colonne aux extrémités du portique 7 (C70h et C70b). On trouve de chaque
côté 6 électrodes colonne dont la dernière est reliée à la masse. Deux électrodes voisines forment, entre
elles, une capacité de 200 pF en moyenne, et chacune d'elles forme aussi une capacité avec le réservoir, de
160 pF en moyenne. Les numéros correspondent à ceux des points identifiant le circuit (par exemple le
point 6Ob représente l'électrode colonne voisine du portique 7 du côté BE).
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La décharge peut se produire sur les différents points de la structure comme suit:

a) Soit une décharge entre deux électrodes colonne. Prenons par exemple un court-

circuit entre la 3feme et la 4&me électrode, exactement entre les points 61 et 62

(côté HE). La différence de potentiel initiale, entre les deux électrodes, est de

167 kv et le court-circuit commence à l'instant t= 50 ns.

On remarque l'absence des oscillations, comme dans le modèle capacitif, et des

augmentations de tension qui vont jusqu'à 34 % de la tension nominale avant le

court-circuit (fig.V-4a), notamment sur la capacité voisine. Sachant que les

changements de tension les plus importants concernent surtout les électrodes

voisines, on pense donc qu'il n'y a pas de variation remarquable de la tension du

côté portique ou électrodes colonne du côté BE.

b) Soit une décharge entre le portique 7 et le réservoir.

La décharge ou le court circuit cette fois est dans la ligne à 3 mètres de l'extrémité

gauche (côté HE). On connaît déjà la variation de la tension, d'après les simulations

faites auparavant sur un modèle ligne, sur différents points de la ligne (portique 7-

réservoir). On regarde la variation de la tension sur les électrodes colonnes les plus

proches de chaque côté de la ligne (fig.V-4b). On remarque que la surtension

négative dans l'espace entre l'électrode discrète et l'électrode colonne voisine peut

atteindre "5fois " la tension nominale de 167 kV. Cette importante surtension est

inexistante dans le cas où les électrodes colonne n'ont pas une capacité

supplémentaire par rapport à la masse. Il y a une oscillation plus forte du côté BE,

l'extrémité lointaine, et une oscillation vite amortie du côté HE, l'extrémité proche

du court-circuit. Après amortissement la tension atteint une valeur négative de

0,5 MV.

c) Soit une décharge entre l'électrode discrète et l'électrode colonne. On peut

considérer qu'il s'agit d'une décharge entre les armatures d'un condensateur formé

par l'électrode colonne qui allonge l'électrode discrète et celle juste en face de cette

dernière, soit un court-circuit entre les points 2 et 60. Sur la figure (V-4c), la

tension de la ligne V(7) reste maintenu à 1 MV avec des variations régulières qui ne

dépassent pas 0,9 MV, donc apparemment on ne trouve pas des surtensions

importantes. Par contre, on peut remarquer une surtension qui se manifeste entre
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les électrodes colonne, V(60,61), les plus proches du court-circuit avec des valeurs

qui dépassent 70% de la tension nominale 167 kV (elle atteint 285 kV). La tension

entre électrodes colonne de l'autre côté, V(60b,61b), est pratiquement invariable.

240KU
V(kV;

2QOKV-•

160KU
O.Ous O.Sus I.Ous

QU<61,62> 1U<63,64>
I.Sus 2-Ous 2'5ust(usf-0us

Fig.V-4a: la nouvelle répartition des tensions entre les électrodes colonne voisines, suite à un court-circuit

entre Ia 3ème et la 4ème du côlé HE (PSpicc).

1.OMlH 1 1 1 1 1

n riMi - -

-1.0MU--

SEL»
-2.011U

O.Ous O.Sus I.Ous
nv(7,60b> ««(2,60)

—I 1
l.Sus 2.Dus

1
2.Sus 3.Ous

Fig.V-4b: Variation de tension, dans le cas d'une décharge entre le portique extérieur et le réservoir; entre le

portique et son électrode colonne voisine; V(7,60b) est du côté BE et V(2,60) est du côté HE (PSpice).
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OKU-I '>
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1.2MU-i ;

f-J^^^

0.8MU-Î i 1 1 1 1 1
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DUC?)
Time Cl = 261.802n, 285.002K

C2 = 0.000, 166.657K
dif= 261.802n. 118.335K

Fip.V-4c: Variation de la tension, dans le cas d'une décharge entre le portique extérieur et l'électrode

colonne voisine (côté HE): a) entre les électrodes colonne de chaque côté, V(60,61) et V(60B,61B), b) dans

la ligne à l'extrémité BE, V(7) (PSpice).

1.2. Planches isolantes

Les planches isolantes, se trouvant à l'intérieur de la colonne, subissent les mêmes

tensions que la colonne du fait qu'elles sont reliées ensemble. Dans le cas des phénomènes

transitoires, ces planches sont exposées à des surtensions qui sont du même ordre que

celles se trouvant aux extrémités entre les portiques, autrement dit dans la colonne. Les

dommages constatés sur quelques planches sont dus à l'établissement d'un arc rampant le

long de la surface, lors des essais de montée en tension dans le Vivitron. C'est le courant

intense, circulant dans l'arc, qui provoque le dommage, suite à un phénomène transitoire.

Le constructeur de ces planches précise qu'elles peuvent supporter des champs de l'ordre
de 70 kV/cm. Elles ont trois mètres de long, le champ moyen est donc de 15 kV/cm, pour
une différence de potentiel entre portique de 4,4 MV.
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1.2.1. Scénarios des dommaçfs

Deux scénarios sont envisagés, pour comprendre les dommages causés sur les planches:

1) Les planches isolantes de la colonne, du fait de la structure du matériau ou de la

nature des liaisons entre isolants et conducteurs, les points triples, ne supportent pas la
tension appliquée. Le champ électrique localement trop élevé déclenche une décharge et, en

fin de compte, génère un arc rampant le long de la planche isolante. Souvent la planche est

marquée et devient inutilisable. Cette première décharge met la machine en déséquilibre et

aboutit à des décharges en d'autres points, toujours sur les isolants de la colonne, mais

aussi dans la structure entre les électrodes discrètes. Le courant dans ces décharges est

donné par l'énergie emmagasinée entre ces électrodes.

2) Un deuxième scénario est celui où, comme certaines études, non reportées ici, le

suggèrent, l'origine est dans la structure des électrodes discrètes et peut être sur les

liaisons circonférentielles. Un déséquilibre dans la répartition statique ou dynamique des

potentiels conduit à des modifications dans la répartition des champs électriques et en

particulier à des augmentations probables à proximité des liaisons entre électrodes. Il en

résulte une décharge dans le gaz, qui annule localement la tension et qui ne produit aucun

dommage local. Mais la brusque variation de tension se propage, éventuellement de

portique en portique, pour arriver dans la colonne et donne lieu à des augmentations de

tension sur les planches, avec les mêmes conséquences que le premier scénario.

7.2.2. Simulation

Pour la simulation informatique, nous prenons le modèle décrit auparavant et on

représente les planches par une série de capacités, en parallèle avec les capacités de la

colonne, et par une chaîne de résistance également en parallèle avec les autres éléments

représentant la colonne. La figure (V-5) illustre cette présentation en prenant la capacité

(C67b) qui représente la colonne dans l'espace, du côté BE, entre les portiques 6 et 7.

Cette capacité est décomposée en trois autres capacités, qui sont en série. L'ensemble de

ces trois est en parallèle avec un ensemble de 6 capacités en série, qui représentent la

planche dans cet espace, n manque sur cette figure deux chaînes de résistances: l'une est

associée à la colonne, servant à distribuer la tension, l'autre est associée à la planche et
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représentant sa résistivité électrique (elle est beaucoup plus grande par rapport à la

première chaîne).

portique 6 ^ — — point 15

portique? ^ pojnt7

Fig.V-S: Représentation électrique pour la colonne el la planche isolante, du côté BE et entre les portiques

6 et 7, par des capacités. Electriquement les points 7 et 15 appartiennent à la fois au portique, à la colonne

et à la planche, tandis que le point Ip appartient seulement à la planche.

En principe, on a retrouvé les mêmes variations de tension et de courant pour le point
commun à l'électrode colonne et à la planche. Mais la différence entre cette simulation et la

précédente, est la possibilité de visualiser à un endroit sur la planche qui est intermédiaire
entre deux électrodes colonnes voisines (fïg.V-6). On considère un cas déjà vu où le court-
circuit est entre le portique 7 et le réservoir, à l'extrémité HE (voir fig.V-4b). En regardant

la tension entre les portiques 6 et 7, du côté BE, et précisément sur la 2ème capacité
voisine, appartenant à la planche, du portique 7, on constate une surtension oscillante qui

atteint 100% de la tension nominale V(lp,2p). cette tension nominale valait 67 kV avant la
décharge comme on peut voir sur la figure (V-6).
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15QKU

100KU

5OKU-•-

OKU-*
O.Dus 0.Sus

jn}y<1p,2p>
I.Ous 1.5us

Time

2.0us 2.Sus 3.Dus

CI = 346.323n, 117.384K
C2 = 0.000, 66.655K
dif= 346.323n. 50.729K

Fig.V-6: Variation de la tension entre deux points de la planche, entre les portiques 6 et 7, lors d'une

décharge sur la ligne extérieure (PSpice).

2. Propositions pour améliorer le fonctionnement

Nous allons tenter dans cette partie de proposer et de tester un certain nombre de
modifications qui nous paraissent envisageables pour modifier le comportement de

l'accélérateur lors des phénomènes transitoires et pour minimiser leurs dégâts. Ces

propositions sont basées sur l'idée d'une dissipation de l'énergie délivrée suite à une
décharge, d'où la nécessité d'introduire des éléments résistifs dans la structure. Nous

allons montrer quelques résultats relatifs à la simulation informatique de ces modifications

proposées. Notons que notre but principal est de protéger les planches alors on essaye

plutôt d'empêcher la surtension d'y arriver ou de la minimiser le plus possible. Etant

donné que la colonne est à l'extrémité du portique, par conséquent les planches aussi,

notre effort dans ce sens ciblera la protection de ces extrémités, dans le cas des
phénomènes transitoires.
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2.1. Introduction des résistances dans la structure

2.7.7 Solution Lapos toile

On utilise pour cette étude le modèle informatique à trois lignes (fig.IV-9), utilisé dans le

chapitre IV et représentant le portique 7. La tension sur les différentes lignes est de 1 MV.

La résistance et l'inductance de l'arc sont supposées négligeables et le court circuit est à

une extrémité. P. Lapostolle propose de mettre, à l'extrémité de chaque ligne, une

résistance qui assure l'adaptation en y faisant apparaître l'impédance caractéristiuque, pour

pouvoir amortir vite l'oscillation et diminuer l'excursion négative en cas de décharge. La

figure (V-7) illustre bien la solution proposée. Le choix de Rl est déterminé par:

Rl+ (Rl+Zc)/2= Zc ==> Rl= Zc/3

Ces résistances sépareront les électrodes discrètes, du portique, et la colonne. Rappelons

que le temps de fermeture de l'interrupteur est de 3000 ns, ainsi on fait le court-circuit à

une extrémité et on visualise sur différents endroits de la ligne, considérés comme des

zones contraignantes.

électrode discrète
du portique 7

(30)

1-E
(point 40)

R1

Zc= SOO.

Zc= son

ZG= son

Fig.V-7: Introduction des résistances, dans le modèle informatique représentant le portique 7, aux
extrémités. Les points 40 et 400 appartiennent à Ia colonne.

a) Le court-circuit est au point (10), à l'extrémité HE. La figure (V-Sa) montre les

résultats où il n'y a pas de liaisons circonférentielles. On observe une amélioration dans le

comportement suite à une décharge. Les oscillations sont vite amorties et l'excursion

négative, aux extrémités, atteint une valeur maximale de 45% de la tension nominale, à
l'extrémité BE (point 18 et point 400).
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b) On maintient les liaisons circulaires. Le comportement, en regardant le point (400),

est le même que sans résistance. L'excursion négative atteint 100% de la tension nominale

avec une forte oscillation (fig.V-Sb). Au point (40) on trouve pas de surtension puisque le

court-circuit est à proximité de ce point.

1.0MUH

O.OMU--

-1.0MU

portique extérieur sans
liaison circonférentielle

-t- —I—
1.5us 2. Dus 2. SusO.Ous O.Sus 1.Ous

QUC40) BUUOO) *UC18>
Fi g.V-Sa: Variation de Ia tension aux extrémités du portique 7. V(40) et v(400) sont les tensions sur les
électrodes colonne allongeant le portique, de chaque côté. V(18) est Ia tension à l'extrémité BE du portique
avant la résistance (PSpice).

2.OMU

O.OMU--

-2.OMU

portique extérieur avec
liaisons circonférenn'elles

. < .

-4-
O.Ous O.Sus

nU<40> «U<400>
1.0us

1
1.5us 2. Ous 2. Sus

Fig.V-Sb: Variation de la tension aux extrémités du portique mais du côté colonne (PSpice).
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On supprime donc les surtensions sur les planches, si à la fois, on supprime les liaisons

circonférentielles et si on place des résistances de 17 Q.

2,7.2. Ailerons résistifs

La proposition de Lapostolle nous a amené à poursuivre cette idée et à simuler un certain

nombre de solutions basées sur l'installation des résistances dans la structure Vivitron. En

effet, pour empêcher la perturbation de pénétrer dans la colonne, nous avons procédé à

l'installation aux extrémités de grandes résistances que l'on peut qualifier d'ailerons très

résistifs ou d'ailerons isolants. Le court-circuit est cette fois dans la ligne, à trois mètres de

l'extrémité HE.

a) On reprend le modèle à trois lignes mais en choisissant Rl= 200 Q, à chaque

extrémité et en insérant de plus une résistance de 200 Q au milieu de l'électrode. On

observe (fîg.V-9a) que l'excursion négative est pratiquement inexistante, tandis que

l'oscillation est vite amortie à la tension zéro. La figure (V-9b) montre le résultat en mettant
cette fois une résistance Rl de 1 MQ, à l'extrémité de chaque ligne seulement (on omet les

résistances au milieu du portique). Si la tension sur le portique, au point 18, oscille

toujours fortement, elle est pratiquement invariable du côté colonne (en aval de la

résistance) aux points 40 et 400.

1.0MIH

O.5MU--

O.OMU-•

-O. 5MU

+ -H

. ailerons résistifs (Rl= 200 Q) .

.aux extrémités et des résistances

.au milieu de 200 Q

a=1 .Q_|.

-H -H
O.Ous O.Sus I.Ous

nU<40) BUC400) <> UC18)

+ +
1.5us 2. Ous 2. Sus

Fig.V-9a: Tensions sur le portique et sur Ia colonne en cas d'un court-circuit sur le portique 7 du côté HE

(PSpice).
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2. OMU

o.onu--

-2.OtIU

ailerons très résistifs (Rl= 1 MQ)

+ + +
O. Dus

n(K40>
0. Sus

UMOO)
I.Ous 1.5us 2. QHS 2. Sus

UC18)

Fiji.V-9b: Tensions sur le portique et sur la colonne en cas d'un court-circuit sur le portique 7 du côté HE

(PSpice).

Il en résulte qu'avec des résistances plus élevées on peut donc laisser les liaisons
circonférentielles

2.1.3. Résistances réparties dans les électrodes discrètes

On peut envisager aussi l'installation de petites résistances à différents endroits dans les

électrodes de façon à avoir une dissipation de l'énergie, lors de la propagation des
phénomènes transitoires, tout au long de la structure.

a) En se basant toujours sur la même idée, on essaye d'introduire des résistances dans
la structure en utilisant le modèle informatique représentant les trois portiques extérieurs,

illustré sur la figure (V-2). Les résistances sont petites cette fois (< 20 Q) mais elles sont

réparties dans plusieurs endroits de chaque portique. Le court-circuit est proche de

l'extrémité HE, entre les portiques 7 et 6 (fïg.V-lOa). L'analyse de cette figure nous

montre que la différence de potentiel, entre les portiques 6 et 7, tombe de 1 volt, valeur de

la tension nominale avant la décharge, jusqu'à zéro sans oscillation. Aux autres endroits,
les surtensions atteindront 35% sur la ligne voisine extérieure, entre les portiques 5 et 6, et

25% sur la ligne voisine intérieure, entre le portique 7 et le réservoir. Ces surtensions sont

aussi sans oscillations importantes et sont du même ordre que celles déterminées par le
modèle capacitif.
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b) Le court circuit est placé à l'extrémité de la ligne la plus extérieure (fig.V-10b). La
tension sur cette ligne ne dépasse pas le zéro lors de la décharge, de deux côtés. Sur les
autres lignes, les surtensions, non oscillantes, arrivent à 50% sur la ligne voisine, entre les
portiques 6 et 7, et 20% sur la troisième ligne, entre les portiques 5 et 6, valeurs aussi
proches que celles calculées avec le modèle capacitif.

c) On représente le portique par un circuit, décrit sur le schéma 1, à constantes réparties
formées des éléments RLC. Dans ce cas, on prend une résistance par unité de longueur
égale à 4£i. Le court circuit se passe sur la 3ème capacité du côté HE, extrémité gauche.
Sur la figure (V-IOc) on constate une très forte atténuation surtout sur l'extrémité BE
(point 9D), endroit où d'habitude on trouve, dans ce cas de figure, une forte oscillation
avec une excursion négative de 100% de la tension nominale. L'installation des résistances
a rendu le régime transitoire de la tension apériodique, sans oscillations, avec une valeur
asymptotique de O volt.

r I r I r 1 r I
rmYyA//M-Yvm-p(s
cdn c-*—

Schéma 1: Schéma électrique représentant le portique extérieur et le réservoir par un circuit à constantes

réparties d'éléments RLC. Le circuit comporte 40 cellules avec r= 4 Q, 1= 57 nH et C= 200 pF.

Par conclusion, on peut dire qu'avec de tels dispositifs on évite aussi de surcharges sur
les petits plots, en faisant disparaître les oscillations et en rendant les surtensions moins
importantes.

2.2. Remplacement des liaisons colonne-planches par des arceaux isolants

Les planches isolantes, comme auparavant, sont représentées par des grandes
résistances. Pour cela, on reprend le modèle à 3 portiques où la colonne et les planches
sont également simulées. Les liaisons entre les planches et la colonne sont aussi des
isolants, autrement dit ce sont des matériaux à grande résistance électrique. Dans la réalité
il est proposé de séparer la planche et les électrodes colonne par des liaisons isolantes,
qu'on appelle des arceaux isolants, sauf aux extrémités de la planche, pour des raisons
mécaniques.
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On prend un court-circuit habituel, entre deux portiques (P7 et P6 par exemple), et on

regarde le changement de la tension entre deux électrodes colonne, V(13,130), et aussi

entre deux points de la planche, V(13V,130V), qui appartiennent respectivement aux

mêmes lignes de champ que les deux électrodes (voir fig.V-5). Par exemple les points

'13O' et'13OV ont d'habitude la même tension mais cette fois ils sont séparés par une

grande résistance. Sur la figure (V-11), on voit le résultat de cette simulation..

liaison colonne-planche

portique 6,

Colonne

portique 7 ̂  _

(13Ov)

Planche

500KU

OKU--

-500KU
O. Dus O. Sus

nv<1p,2p) MU(
1.0us I.Sus

« UC 13,130)
2.0ns 2.5us 3.Dus

Fig.V-Il: Variation de la tension aux bornes d'une planche isolante, V(13V,130V), se trouvant aux bornes

de deux électrodes colonne qui subissent un changement de tension V(13,130V), suite à un phénomène

transitoire (PSpice).

140



Suite au phénomène transitoire la tension entre les électrodes colonne oscille comme

d'habitude, tandis que la tension entre les deux points de la planche ne bouge pratiquement

pas. On constate aussi la même chose pour la tension sur la planche entre deux points

intermédiaires, V(lp,2p). Nous pouvons conclure que, lors d'un court-circuit sur les

différents points de la structure, la tension sur différents endroits de la planche reste

invariable. En conséquence, les arceaux isolants ont été essayés avec succès à

l'accélérateur CN et installés au Vivitron

2.3. Ailerons impédanfs

Cette solution consiste à remplacer les ailerons de chaque électrode discrète par des

ailerons inductifs conçus de façon à compenser l'énergie de l'arc principal, en déclenchant

des décharges successives entre les barres de ce dispositif (Schéma 2). Ces barres auront

une longueur d'environ 40 cm et sont distancées de 1 cm. Elles seront étalées sur une

distance de 50 cm. Cette solution est proposée par M. Letournel.

Schéma 2: Dispositif inductif destiné à remplacer les ailerons entre les électrodes discrètes et les électrodes

colonne. Il est forme par des barres conductrices.

Les premières simulations, faites avec le programme PSpice, en simulant ce dispositif par

un ensemble d'inductances, n'ont pas montré un caractère atténuant pour les phénomènes

transitoires, lors d'une décharge. Nous n'avons pas étudié cette solution, mais nous

pensons que ce dispositif pourrait être efficace si quelques modifications étaient rapportées

et en faisant plus de simulations informatiques et physiques.

Conclusion

Ces nouvelles simulations informatiques ont montré que nous pouvons aller plus loin

dans l'analyse et l'interprétation des problèmes liés aux phénomènes transitoires.

Apparemment, nous pouvons prévoir la propagation de la perturbation à n'importe quel

endroit de la structure. Par ailleurs, on peut aussi envisager d'empêcher la propagation de

pénétrer dans des endroits vitaux de la structure, ou au moins diminuer l'ampleur de la
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décharge. Plus exactement, on ne peut minimiser les dommages causés par ces décharges,

supposées inévitables, qu'en effectuant des changements dans la structure. Ces

changements seront destinés surtout à protéger les planches isolantes qui subissent un

champ électrique très fort, cause principale de leur destruction. Ce champ très fort est lié

aux phénomènes transitoires d'une part et au problème de mauvaises fixations d'autre part.

La mauvaise fixation des vis reliant la colonne à la planche peut favoriser un champ local 4

ou 5 fois supérieur au champ moyen. Pour améliorer la tenue en tension de ces planches, il

faut agir sur les deux scénarios qui ont comme conséquences la destruction de ces

planches. Rappelons que le premier considère l'origine de la décharge à l'intérieur de la

colonne, sur les planches mêmes, le deuxième suppose la décharge à l'extérieur, entre les

électrodes discrètes, avec une propagation de la perturbation vers l'intérieur et dans les

deux cas on aura des dommages sur les planches. Un grand effort de compréhension

portant sur les remèdes à appliquer conduit à penser que le premier scénario devient moins

probable, comme l'amélioration des points triples ou les vis de fixation, en minimisant le

champ électrique à proximité de ces points. L'effort portera sur les remèdes à apporter

pour que le deuxième scénario devienne improbable et que ses conséquences soient

minimes. Nous pouvons citer par exemple l'installation des résistances dans les portiques

ou bien de remplacer la liaison colonne-planche, arceau métallique, par un arceau isolant,

mais peut être aussi la suppression de quelques liaisons circonférentielles. Les

changements de ce type seront nécessaires pour dépasser la tension de 18 MV, atteinte

actuellement grâce à la présence d'éclateurs, placés radialement entre les portiques ou

longitudinalement au niveau de la colonne.
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CONCLUSION



Nous avons étudié le comportement du Vivitron en relation avec les phénomènes

transitoires. Ceux ci ont pour origine des décharges électriques liées à un champ électrique

localement trop élevé. Dans ce travail nous n'avons pas étudié les causes précises de ces

décharges, mais plutôt leurs conséquences c'est à dire les phénomènes transitoires et les

-urtensions qui en résultent. Ces dernières donnent lieu à d'autres décharges et souvent

des dégâts sur des isolants sont constatés, notamment sur les planches de la colonne.

Dans l'annexe A, nous avons développé les mécanismes et les différentes causes des

décharges dans les gaz, tandis que duns l'annexe B nous avons abordé quelques théories

sur les lignes de transmission, ce qui nous a donné des outils nécessaires à notre étude.

A partir de la structure électrostatique, nous avons étudié un premier modèle, appelé

capacitif. Dans celui-ci, les électrodes discrètes de la machine sont représentées par des

condensateurs, ce qui permet de déterminer les valeurs des surtensions qui apparaissent

lors de la mise en court-circuit de certains de ces condensateurs. Les valeurs de leurs

capacités sont établies par le calcul et la mesure. Cette étude a déjà montré que lors d'un

seul court-circuit, la différence de potentiel entre les électrodes voisines augmentait, dans

des cas extrêmes, jusqu'à 50% et, dans le cas des décharges successives partant de

l'électrode terminal en allant vers le portique extérieur, jusqu'à 90%. Nous avons pu

déterminer les différentes énergies emmagasinées dans les différents endroits de la machine

et une énergie totale de 800 kJ environ, les énergies les plus élevées se trouvent entre les

portiques 3 et 5 d'une part et le réservoir d'autre part, sachant que la plupart des dégâts

sont constatés sur des planches isolantes qui se trouvent aux extrémités de ces portiques.

La forme du Vivitron suggère l'idée d'un comportement ligne de transmission, ainsi nous

avons rendu compte des mesures faites sur la structure Vivitron, mesures par lesquelles

nous avons établi la valeur de l'impédance caractéristique du portique extérieur. Cette

impédance trouvée, égale à 17 Q, est faible. D'autre part, avec un vecteur impédance-mètre

on a exploré les spectres impédance-fréquence et phase-fréquence de ce même portique.

Nous pouvons, à partir de ces résultats, légitimer la représentation simplifiée par les lignes

de transmission, au moins jusqu'à une fréquence de 7 MHz.

Nous sommes maintenant en mesure de faire une modélisation informatique et physique

du Vivitron. En allant du simple au complexe, nous avons étudié d'abord une ligne simple

et on constate un bon accord entre les mesures et la simulation. Ensuite nous avons

proposé un assemblage de 3 lignes avec des liaisons circonférentielles qui nous rapprochait
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plus du portique extérieur du Vivitron mais qui oubliait l'intérieur de la structure. Afin
d'obtenir une représentation complète, nous avons effectué sur le Vivitron des mesures
expérimentales simulant des décharges par un court-circuit dû à un interrupteur. Il a fallu
ainsi utiliser des modèles informatiques certes plus complets mais qui n'incorporaient

jamais la totalité des éléments de la machine, en raison de la complexité géométrique mais

surtout de la capacité de calcul disponible. Néanmoins, il apparaît que ces calculs sont très
convenables et représentent bien la réalité du phénomène physique. Le modèle

informatique le plus élaboré est celui déduit des différents modèles et qui tient compte de
l'extension radiale et transversale, mais également des liaisons circonférentielles des

portiques. Nous avons complété ce modèle en introduisant le schéma électrique décrivant
le système de mesure avec les capteurs et il convient d'utiliser ce nouveau modèle pour des

futures simulations. Les décharges réelles dans le Vivitron sont observées, à l'aide de
capteurs capacitifs, avec un oscillographe et nous trouvons des images qui correspondent

parfaitement aux résultats des simulations. Les variations de la tension sont du type

oscillatoire amorti. La fréquence fondamentale de l'oscillation est celle du quart d'onde,

elle est égale à (1/4Td), Td étant le temps de transit correspondant à la distance, parcourue
par la perturbation, entre le point de décharge et l'extrémité la plus lointaine du portique.
Des fréquences plus élevées, de moindre amplitude, se superposent à cette fréquence

fondamentale, elles sont représentatives d'autres oscillations dans la structure et sont dues

essentiellement aux liaisons circonférentielles et à des réflexions sur les extrémités des
portiques voisins. Les surtensions peuvent atteindre 100% de la tension nominale.

L'amortissement de cette oscillation dépend des caractéristiques de l'arc et surtout de sa
résistance, en négligeant celle des électrodes. Ces surtensions vont se stabiliser, après
amortissement des phénomènes transitoires, aux valeurs décrites par le modèle capacitif.

Notons que ces différentes observations concernent des variations de tension sur le
portique extérieur qui fait une sorte d'écran entre les capteurs et les autres portiques.

Quelques observations ont montré qu'il y a plusieurs arcs qui se reproduisent

simultanément ou successivement. Par exemple un arc à l'intérieur de la machine, au

niveau des portiques, peut favoriser le déclenchement d'un autre vers l'extérieur, ce qui est
le cas aussi pour l'intérieur et l'extérieur de la colonne.

Le travail décrit jusqu'ici explique bien les phénomènes observés dans la partie extérieure

du Vivitron, c'est à dire près des électrodes discrètes, mais ne prend pas en considération
la colonne et ses isolants. Nous avons effectué des simulations informatiques qui mettent
en évidence des surtensions encore plus élevées, pouvant aller jusqu'à 5 fois la tension
nominale entre deux électrodes colonne, lors d'un claquage, ce qui explique en partie la

limitation de tension liée à la destruction des isolants notamment des planches. Dans la
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perspective de diminuer ces surtensions, plusieurs solutions sont proposées, basées sur

l'introduction d'éléments résistifs et inductifs supplémentaires dans la structure. Nous

avons fait des simulations pour mettre ces effets en évidence et nous avons étudié des

solutions qui peuvent constituer des remèdes, comme l'installation des résistances dans les

électrodes discrètes ou l'isolation des planches par rapport à la colonne.

Pour passer à un fonctionnement convenable entre 15 et 20 MV, il faut protéger les

planches isolantes en installant des éclateurs dans la colonne et entre les portiques pour

diminuer les oscillations. Par contre pour dépasser cette tension et aller jusqu'à 35 MV, il y

a un certain nombre de mesures à prendre:

1) Renforcer des points triples, par des dispositifs de blindage.

2) Améliorer la qualité des isolants, dans la colonne, qui doivent supporter des

surtensions transitoires en plus des tensions continues. Ceci pourrait se faire par la

modification au niveau des fixations de la planche et le traitement de sa surface ou aussi en

la remplaçant par des plot- isolants. Ces plots supportent assez bien des tensions élevées,

proches de celles atteintes par les phénomènes transitoires, d'après des expériences

récentes à l'accélérateur CN.

3) Chercher les causes des claquages dans la machine, à l'extérieur de la colonne, par

exemple sur les électrodes discrètes et plus particulièrement sur les liaisons

circonférentielles.

4) Introduire des éléments résistifs, et peut être inductifs, dans la structure, pour amortir

les phénomènes transitoires, notamment sur les électrodes discrètes. Le remplacement des

arceaux métalliques par des arceaux isolants, ce qui était déjà fait, contribuent aussi d'une

façon significative, à la protection des planches des phénomènes transitoires.

Enfin, pour résumer, à l'aide des simulations informatiques, nous avons retrouvé

l'observation de la décharge réelle et ainsi nous pouvons prévoir des surtensions qui sont

la cause de la destruction des planche isolantes. Les décharges peuvent commencer à

l'intérieur de la colonne et aboutir à d'autres décharges à l'extérieur, sur les électrodes

discrètes, ou le contraire. A travers l'étude des phénomènes transitoires, nous avons

acquis une bonne compréhension du bon et du mauvais fonctionnement du Vivitron et

nous avons des indications sur les limitations en tension. Cette étude est indispensable

pour les futurs travaux destinés à l'amélioration de montée en tension du Vivitron.
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IANNEXEA



DECHARGES DANS LES QAZ

1. Causes de décharge dans le SFfi

A priori, un gaz pourrait être considéré comme un isolant parfait, mais cet état théorique

n'est pas très réaliste et le gaz est caractérisé, de cet effet, par une grandeur physique dite
coefficient d'ionisation a. Dans des conditions normales il y a une ionisation naturelle qui

peut provenir du rayonnement ambiant comme les rayonnements cosmiques et la

radioactivité naturelle, mais également des collisions intermoléculaires consécutives. Ces

mécanismes d'ionisation peuvent être décrits comme suit:

A + Photon -4 A+ + e~

A + B -» A+ + B + e-

A et B représentent des atomes ou des molécules neutres, on néglige volontairement la

collision entre les ions et les molécules neutres puisqu'ils présentent des masses égales.

Ces mécanismes d'ionisation, ainsi que leurs recombinaisons associées, conduisent à un

état d'équilibre où un certain nombre de molécules est ionisé.

A titre de comparaison, la densité ionique dans un gaz qui est l'air est de l'ordre de 109

ions / m3 (pour 3.1025 molécules / m3)[l9]; en tenant compte de la mobilité des porteurs de

charge, cette valeur conduit à une conductivité d'environ l.lQ-^Q.m)-1, tandis que cette

valeur pour un conducteur électrique comme le cuivre est de 0,5.10s (Q.m)'1. Si on

applique un champ électrique dans le gaz on obtient une caractéristique électrique I=f(U)

qui donne le courant en fonction de la tension (fig.A-1):

4- ///////////////////////

1 ' IGaz diélectrique I

I
I
I
I

Zone I

S~~\ \
f Zone2

/

L

1
à

^

IcIa L
-I- Caractéristique électrique d'un gaz isolant dans une géométrie plane [19].
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On voit qu'à partir d'une certaine valeur de tension Ucia, qui est la tension de claquage, il

y a une perte de résistivité du gaz qui se traduit par la multiplication des porteurs de

charges.

1.1. Ionisation du SFfi

a) Ionisation par collision

Les interactions [20], d'un ion et d'un électron avec le milieu, sont extrêmement

différentes. Un ion présente une masse quasiment égale à celle de la molécule dont il est

issu. L'énergie acquise sous l'action du champ électrique est donc facilement cédée au

cours des collisions élastiques intermoléculaires, et on peut le considérer en équilibre

thermique avec le milieu.

Par contre, les électrons ont une masse beaucoup plus faible que celles des molécules

(rapport 3.105 pour le SFs), donc ils ne cèdent que peu d'énergie au cours d'une collision

élastique avec une molécule beaucoup plus lourde.

Sous l'action d'un champ électrique intense, ces électrons libres sont accélérés et

acquièrent une énergie suffisante pour provoquer de nouvelles ionisations par une collision

inélastique avec une molécule neutre. Cette interaction se traduit par le schéma réactionnel
suivant:

A + e + énergie -> A+ + 2e

SF6 + e + 16 eV -» SF6+ + 2e

on constate donc que seuls les électrons sont capables de provoquer une avalanche

électronique par ionisations successives, cependant les ions présents dans le gaz peuvent
jouer aussi un rôle dans la rupture diélectrique.

fr) Photoionisation

C'est aussi un mécanisme collisionnel mais qui s'effectue entre un photon et une

molécule neutre. Si le photon possède une énergie suffisante (au moins 16 eV pour le SF6)

il peut y avoir une émission d'un électron avec une certaine énergie cinétique:

SF6 + photon -» SF6
+ + e~
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Pour l'air qui est un mélange, l'énergie correspondant à un état excité d'un des

constituants peut être supérieure à l'énergie d'ionisation de l'autre (effet penning).

Dans le SF6 la présence d'impuretés peut favoriser "l'effet penning". En effet, les

relaxations de certains états excités de SFg pourraient produire des photo-électrons issus de

molécules à faible potentiel d'ionisation. Comme impuretés, on trouve surtout les

molécules suivantes: CF4, Û2, N2 et H2Û; elles peuvent provenir du mode opératoire lors

du remplissage( vide primaire et rinçage à l'azote).

1.2. Attachement d'électrons

Dans une décharge, tous les électrons n'ont pas d'énergie suffisante pour ioniser les

molécules neutres, et certains d'entre eux se font capturer par des molécules pour former

des ions négatifs

SF6 + e- -* SF6-

Cette fois la grandeur physique qui mesure l'intensité du phénomène d'attachement est le
paramètre TJ qui est le coefficient d'attachement correspondant au nombre d'électrons

capturés par la molécule SF6 par unité de longueur.

Ce phénomène prédomine dans les gaz électronégatifs (affinité électronique ~ 1 ev) dont

le SF6 fait partie. Toutefois, il faut souligner que la fixation d'un électron par ce processus

nécessite une énergie très faible (de l'ordre de quelques 10"2 eV). Notons que la formation

des ions négatifs contribue en partie aux bonnes propriétés diélectriques du SF6.

On peut citer aussi le processus de recombinaison radiative:

SF6
+ + e- -» SF6 + photon

Le photon émis a une énergie au moins égale à l'énergie d'ionisation, il peut donc

provoquer une photoionisation suivant le mécanisme inverse.

- Remarque: La molécule SF6 présente de multiples possibilités d'interaction avec les

électrons énergétiques à cause de sa complexité. En fait les différents modes de vibration et
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la première dissociation ionisante ont des niveaux d'énergie inférieurs à celle de la première
ionisation productrice d'un électron libre qui nécessite au moins 16 eV:

SF6 + 15,5 eV -» SF5
+ + F-

Cette propriété contribue au freinage puis à la fixation des électrons accélérés dans un
champ électrique.

1.3. Détachement collisîonnel

Suite au phénomène précédent les ions négatifs qui se forment, peuvent, lors d'une autre
collision, perdre leurs électrons et revenir à leur état moléculaire.

6- + SF6 -» 2SF6 + e-

1.4. Les coefficients a et n

Ce sont les grandeurs physiques qui caractérisent les phénomènes de réaction et
d'attachement d'électrons libres par unité de longueur. Considérons N électrons qui se
déplacent suivant une ligne de champ sur une distance dx, alors on aura:

nouveaux électrons dépendant du phénomène de création : dNi=aNdx, et

dN2 électrons qui vont disparaître par le phénomène d'attachement: dN2=-r(Ndx.

a est appelé le coefficient primaire d'ionisation ou le premier coefficient de Townsend, T]

est le coefficient d'attachement correspondant au nombre d'électrons capturés par la
molécule SF6 par unité de longueur.

Par conséquent, le coefficient d'ionisation effectif est à =(<x - TJ) qui donne le taux de

croissance réel de la population d'e~ lors de son déplacement sous l'action du champ

électrique. Ces coefficients dépendent de plusieurs paramètres comme la température, la
pression du gaz P, le champ électrique E, et la distance entre les électrodes d. Cependant,

pour une géométrie donnée, les paramètres les plus déterminants sont E et P.

a et T| ont été étudiés expérimentalement en fonction du rapport (EfP) représentant

l'énergie acquise au cours d'un libre parcours moyen.
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2. Mécanismes de décharge ou de claquage

Différents mécanismes de décharges ont été élaborés. Ces mécanismes aideront à

déterminer la tension de seuil de rupture Vs et cela dans le cas des champs uniformes.

Parmi ces mécanismes, on cite le mécanisme de Townsend et Ia théorie de Streamer. Le
facteur le plus important, pour le calcul de cette tension VS) est le produit: P.d (P est la

pression du gaz et d est la distance interélectrodes). La courbe expérimentale de Ecla

(ou Vcla) en fonction de P.d est appelée la loi de Paschen.

2.Ï. Modèle de Townsend

Ce mécanisme a été étudié par Townsend pour décrire le claquage, dans le gaz, en champ

uniforme ou peu divergent [2l].

Les hypothèses du modèle de Townsend sont:

a) La tension appliquée est parfaitement continue.

b) L'ionisation du gaz se produit par collision électron-molécule.

c) II existe un coefficient Y qui décrit l'ionisation par effet secondaire. Ce coefficient,

appelé le second coefficient de Townsend, représente le processus d'émission électronique

au niveau de la cathode dû principalement au bombardement de la surface cathodique par

les ions positifs mais aussi par effet photoélectrique.

Soit no est le nombre des électrons libres créés à la cathode par unité de temps. Si Mno est

le nombre des charges électroniques arrivant à l'anode, alors (M-I) no électrons seraient
créés suite à des ionisations par des collisions dues au déplacement des nQ électrons dans

l'espace compris entre les électrodes, mais également (M-I) no ions positifs qui vont
arriver à la cathode.

Par définition du second coefficient de Townsend, il y aura Y(M-I) no électrons

correspondant à la première génération des électrons secondaires qui, en quittant la

cathode, vont, à leur tour, donner naissance à [Y(M-I)]2 nQ électrons secondaires. Le

processus va continuer et le nombre total des électrons émis va être:

nQ (1 + \i + U.2 + U3 + )

avec n= Y(M-I).
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Si M. ̂  1, alors la série va diverger et le courant à travers le gap va augmenter sans limite.

Donc, pour aboutir à une décharge, le critère de Townsend sera le suivant:

Y(M-I)=I

Cherchons maintenant l'expression du paramètre M. Pour cela, il y a deux cas possibles:

1) Pour les gaz non attachants, on définit le coefficient d'ionisation primaire a. Si

l'avalanche électronique parcourt une distance dx, alors le nombre d'ionisation primaire
par collision est: a dx. Si l'avalanche contient ne(x) électrons à une distance x de la

cathode et en progressant d'une distance allant de x à (x+dx), ce nombre va augmenter de
dne(x), tel que:

dne(x) = ne(x). a . dx

En supposant que l'avalanche commence à x=0, on peut obtenir le nombre des électrons

arrivant à l'anode qui est éloignée d'une distance d par rapport à la cathode.

a

ne(d) = ne(0) exp [ Ja dx ]

avec:

ne(0) = nQ et ne(d) = MnQ

d'où:

d
M = exp [ Ja dx]

o

Pour un champ uniforme:

M = exp ( ad ).

2) Pour les gaz attachants, on définit cette fois le coefficient d'attachement TJ, et par la
suite le coefficient d'ionisation effectif â~. En remplaçant a par à", on obtient :

ne(d) = ne(0) exp [ a dx ]
o

Pour un champ uniforme:
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ne(d) = ne(0) exp ( a d )

Pour évaluer M, il faut considérer le nombre des ions positifs, arrivant à la cathode, qui

vont déclencher le processus d'ionisation secondaire, ce qui donne:

a A

M = J a(exp[ j

M = (a/cë)[exp(âd)- l ]

pour un champ strictement uniforme.

Rappelons que ce mécanisme est valable essentiellement pour des pressions inférieures

ou égales à 100 Torr et pour P.d < 200 Torr.cm.

Notons enfin que ce processus est lent puisqu'il fait intervenir le temps de transit des ions

positifs, alors il est incapable d'expliquer les claquages aux temps rapides.

La manière expérimentale d'étudier les décharges est représenté par le courbe de Paschen.

Cette courbe, établie essentiellement par les travaux expérimentaux, peut être obtenue à

partir du critère de Townsend.

2.2 Mécanisme de décharge pnr Streamer

En l'absence du processus secondaire, c'est la théorie de streamer qui donne l'explication

d'une décharge dans les champs uniformes ou peu divergents [21]. Pour l'initiation et la

propagation d'une décharge Streamer, il y a deux conditions à remplir:

1) Les photons produits en tête de l'avalanche ionisent les molécules et produisent des

électrons libres par photoionisation ou par photo-détachement des ions négatifs.

2) L'espace de charges, produit dans l'avalanche, implique une détérioration du champ

électrique; on aura alors plusieurs avalanches mais qui seront toutes localisées en tête et les

électrons créés s'accumulent le long d'un canal qui va de la cathode jusqu'à l'anode.

Cette détérioration commence à avoir un effet détectable quand le nombre des électrons

dans l'avalanche est de l'ordre de 10̂ . La propagation Streamer est possible dans le cas où

le nombre des électrons est de l'ordre de

Le mécanisme consiste à stipuler qu'une seule avalanche puisse devenir 'Instable au cours

de son développement pour donner naissance à un streamer (fig.A-2). Il est nécessaire de
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dire que ce processus nécessite une photoionisation intense au niveau de la tête de

l'avalanche venant surtout des recombinaisons radiatives bien que celle-ci n'ait jamais été

démontré d'une manière incontestable dans le SFg.

Le critère de rupture diélectrique streamer, décrit par Pederson, se réduit, dans le cas des

gaz très électronégatifs dont le SFg fait partie, à:

où K est le facteur d'amplification et Xc est la longueur critique d'avalanche.

Champ appliqué E

Fig.A-2: Propagation d'une décharge suivant la théorie Streamer [21].

Cette formule a été évaluée pour mesurer le seuil de la tension disruptive et pour postuler

que l'avalanche dégénère en Streamer lorsqu'elle atteint la taille critique.

Les valeurs de o/p et de ri/p en fonction de E/p on été mesurées dans la gamme [19]:

8 < E/p < 160 E/P étant en volt .cm'1 .Torr 1

et sont déduites à partir des relations suivantes:

cc/p = 0,024 . ( E/p ) -1,76

TI/P = - 0,004 . ( E/p )+ 1,52 cc/p et rj/p sont en cm-l.Ton-1

On peut aussi représenter le coefficient effectif a par une fonction linéaire de E et de P,
tel que:
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à = (b.E) - (k.P)

b = 0,0278 voir1 k = 2460 bar"1 .cm'1

et il convient d'utiliser cette relation jusqu'à 1 bar. Pour des pressions comprises entre 1 et

10 bars, il faut faire une correction et introduire un facteur de compressibilité Z(P), et cela
à une température de ~ 20° C. Le troisième paramètre K est déterminé expérimentalement

et vaut 10,5 pour le SFg.

Ce critère est intéressant du fait de sa simplicité d'utilisation, et du fait que K est

indépendant de la distribution du champ et de la longueur de l'avalanche. Il est intéressant

de noter que ce phénomène est extrêmement rapide puisqu'il se propage à la vitesse de la

lumière dès que le champ réduit atteint une valeur critique.

2.3. Loi de Paschen

Le critère d'amorçage d'une décharge indépendante, correspondant à tous les cas

d'amorçage de décharges disruptives dans les phénomènes haute tension, fait l'objet de la

loi de Paschen [22], Cette loi établit la relation entre la tension disruptive dans le gaz et les

paramètres relatifs comme le type du gaz, la géométrie des électrodes et les conditions

atmosphériques ( pression, température ).

-U-

p: pression E: champ électrique
homogène

d: distance interélectrodes

Fig.A-3: Schéma d'une cellule pour l'établissement de la loi de Paschen [22], avec U= (E.d).

La loi de Paschen est représentée par une courbe, donnant V5 en fonction de Pd, dite

courbe de Paschen, et cela pour des champs uniformes ou peu divergents (fig.A-4).
Notons que la rigidité électrique du SFg est environ trois fois plus élevée que celle de l'air.

155



2.3.1. Établissement de la loi de Paschen

Pour un gaz donné, le coefficient d'ionisation primaire a dépend surtout du champ réduit
E/P. Pour des gaz non attachants (TI = O) et dans des champs électriques uniformes, le

critère d'une décharge est le suivant [21]:

Y [ e x p ( a d ) - l ] = l

Si o/P est aussi une fonction de E/P, alors on peut écrire:

oc/P = f( E/P )

de même le coefficient d'ionisation secondaire Y peut être une autre fonction de E/P:

Y=g(E/P)

Si en plus E5 et Vg sont respectivement le champ électrique et la tension de claquage, le

critère de rupture sera Ie suivant:

g(Vs/Pd)[exp{pdf(Vs/Pd)} - l ] = l

De ce fait, chaque valeur de Pd correspond à une valeur unique de Vg et la tension de

claquage est déterminée uniquement par le produit de la pression du gaz par la distance
entre les électrodes. Cette loi est également valable pour les gaz attachants (TI >0).

156



10J

102

10'

IO

Tension disruptive (valeur de crête)
l/d(kV)

i** -»*•
1

-f ,!•>*•
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2..?./. Ktahlisseinciit de la loi de Pasclien

Pour un gaz donné, le coefficient d'ionisation primaire a dépend surtout du champ réduit

E/P. Pour des gaz non attachants (TI = O) et dans des champs électriques uniformes, le

critère d'une décharge est le suivant [21]:

Y [ e x p ( o d ) - I ] = I

Si a/P est aussi une fonction de E/P, alors on peut écrire:

oc/P = f( E/P )

de même le coefficient d'ionisation secondaire Y peut être une autre fonction de E/P:

Y=g(E/P)

Si en plus ES et Vs sont respectivement le champ électrique et la tension de claquage, le

critère de rupture sera le suivant:

g( Vg/Pd ) [ exp{pd f( Vs/Pd )} - l] = 1

De ce fait, chaque valeur de Pd correspond à une valeur unique de V5 et la tension de

claquage est déterminée uniquement par le produit de la pression du gaz par la distance
entre les électrodes. Cette loi est également valable pour les gaz attachants (r\ >0).
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ANNEXE B



THEORIES SUR LES LIGNES DE TRANSMISSION

1. L'étude des circuits à constantes réparties ou lignes de transmission

Les équations générales établies pour un circuit RLC (fig.B-1) couvrent aussi bien le

régime transitoire que le régime permanent d'un circuit homogène à constantes réparties

telle que les lignes de transmission. Ces équations sont définies, à tout instant, par [23]:

dv . .di
^- = n + l—
* dt (B-I)
"V ~ïd\ dv

r, 1, g et c sont respectivement la résistance, l'inductance propre, la conductance et la
capacité du circuit par l'unité de longueur dx.

Fig.B-1: Illustration d'un élément de longueur dx d'un circuit à constantes réparties.

On peut essayer de résoudre le problème du régime transitoire par la méthode
consistant à superposer le régime libre et le régime forcé et à déterminer ensuite les

constantes d'intégration en tenant compte des conditions initiales. En pratique, cette
méthode présente de grandes difficultés d'application lorsque l'on cherche à étudier

complètement un régime transitoire, mais elle peut servir pour étudier quelques cas
simples du régime libre d'un circuit homogène. Il est préférable pour l'étude du régime
transitoire de circuit à constantes réparties, d'appliquer le calcul symbolique.

1.1. L'étude du régime libre d'un circuit hnmngèng

Un circuit à constantes réparties peut être considéré comme résultant de la juxtaposition

de cellules élémentaires, en H ou en T, à constantes localisées (fig.B-2). Chaque cellule
correspond à une portion, de longueur dx infiniment petite, du circuit.
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Fig.B-2: Décomposition d'un circuit homogène à constantes réparties, telles les lignes de transmission, en

Cellules élémentaires en FI ou en T.

Si l'on suppose d'abord que le nombre de ces cellules est très grand, mais fini, alors la
tension ou le courant, du régime libre d'une cellule quelconque, sera la somme d'une

série finie de termes exponentiels dont les exposants sont égaux aux produits de la
variable temps par les racines de l'équation caractéristique du système. Chacune de ces

cellules, comportant à la fois une inductance et une capacité, introduit deux racines dans

l'équation caractéristique dont le degré est aussi double du nombre de cellules [23]. Si

l'on fait croître infiniment le nombre de cellules, la longueur dx de chacune de ces

cellules va tendre vers zéro, et par la suite on tend vers le circuit à constantes

uniformément réparties. Sans développer tout le calcul, on établit ainsi les équations de
la tension et du courant dans le circuit:

{V = V1 ch ïïx + mï, sh nx

- V 1 - (B-2)I = - sh nx + 11 ch nx
m

Ce sont les équations fondamentales sur lesquelles repose toute l'étude du
fonctionnement des lignes à constantes réparties. En connaissant le régime au point A,
Vi et Ii, ces équations nous permettent de déterminer le régime en un point quelconque
situé à une distance x de ce point.

Si h représente une racine de l'équation (B-I), tel que: h = d + ja>, on pose alors:

z= r+h.l et y= g+ h.c (h, z et y sont des nombres complexes).

L'expression complexe m = I— est appelée l'impédance caractéristique, elle est

indépendante de la longueur du circuit.

L'expression n = -^yT est appelée constante de propagation du circuit; elle a les

dimensions inverses d'une longueur, elle est donc une grandeur linéique.
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_ I T-ôl + jl(0
ni = J ~ :— =

^ g -Sc + jcco

avec

>-#)2 + I2O)2 (B-3)
m = f -

( lu) -]

<7I*r

1 ( 1(0 \ CCO
'=2 ûrcrg|—^7I-arcrg|

8 est appelé le facteur d'amortissement, co est la fréquence propre,g est appelé le

déphasage caractéristique.

En posant n = a + j& , avec Ji2 = (a + jj3)2 = (r - 5/ + j(ûl}(g -5c + jcoc)

et en posant aussi: p = — I — +— I Q = - I — — I, on trouve:
2\l CJ 2\l c)

(B4)

a est appelé la constante d'atténuation, P est appelé la constante de longueur d'onde. Si la

résistance r, la conductance g et le facteur d'amortissement 5 sont faibles, on a

approximativement:

On trouve que m et n sont des fonctions de d et de w qui peuvent se calculer à partir des

conditions initiales.

1.2. Applications

On va aborder trois cas de figure, pour l'étude du régime libre d'une ligne de
transmission de longueur x:

1) Ligne isolée à ses deux extrémités ( ouverte-ouverte).

2) Ligne court-circuitée à ses deux extrémités (ce-ce).

3) Ligne isolée à une extrémité et en court-circuit à l'autre extrémité (ce-ouverte).
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1.2.1. Uyne isolée à ses deux extrémités

T U
B(X=X)

Fig.B-3: Une ligne de transmission, de longueur X, ouverte à ses deux extrémités.

D'après la formule (B-2), on a au point B(X= X)

Les conditions J1 = J2 = O nous donnent: sh TiX = O

ce qui implique en remplaçant n par (oc+jB) et en développant:

sh a Xcos J3X + j ch a X sin /îX = O

pour satisfaire cette équation, il faut que les deux termes, réel et imaginaire, soient nuls
simultanément. Comme ch a x ne s'annule pas, ça nous ramène aux conditions
suivantes:

\sh aX = 0 fa = O
i . „„ „ dou
[sm /JX = O

K est un nombre entier, alors /J =

on déduit, d'après les formules (B-4):

Avec R, G, L et C sont respectivement la résistance, la conductance, l'inductance et la
capacité de la ligne. D'autre part pour la pulsation Cu, on trouve les valeurs suivantes
d'après (B-4):

X2Ic 4U c

\ t*-2_2 1 / D /"""N^

soita»t=J^--Ip-2l
V LC 4U Cj
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On peut déduire que le régime libre se décompose en une somme de termes ayant tous

le même coefficient d'amortissement d et dont les pulsations propres s'obtiennent en
donnant à K toutes les valeurs entières de 1 à l'oo.

Pour un terme quelconque, le régime libre est:

fR GV 2Kn, , . ..
a) apenodujue su

ux -,1 - • R
b)oscillatolresi:

Si pour le premier terme (k=l) le régime est oscillatoire, il l'est aussi pour les termes

suivants (K > 1). Si pour le premier terme, le régime est apériodique, il existe une

certaine valeur de K au-dessus de laquelle tous les termes seront oscillatoires. Cette

valeur est le nombre entier immédiatement supérieur à la fraction:

Etudions maintenant le régime libre en un point quelconque de la ligne d'abscisse x; en
annulant I1 dans (B-2) on obtient:

V = V1Ch ïïkx

î = -^- sh nkx
mk

avec: _
T .V1 . „ Jt
/ = ;—- smKn—Jmk X

— T^ •nkx = jKn—
* J X

V=V1COsKn-
X

En l'absence des pertes (r= g= O), la vitesse de propagation est V0 = -T= qui est la

vitesse limite. En général, la vitesse de propagation est toujours inférieure à cette valeur

limite. La longueur d'onde Ik de la propagation est la suivante:

? "-t n i 2Xkn—£• = 2n => /Lt = —
X * K

Pour le terme fondamental K=I correspondant à la pulsation WI la plus faible, la

longueur d'onde est égale au double de la longueur de la ligne. On dit que la ligne oscille
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en "demi-onde". Les autres longueurs d'onde correspondent à la longueur de la ligne,
puis aux sous-multiples du double de sa longueur.

7.2.2. Lfonc en court-circuit à ses deux extrémités

(X=O)A B C

D

Fig.B-4: Ligne de longueur X en court-circuit à ses deux extrémités.

Ce cas est caractérisé par les conditions suivantes: V1 = V2
 = O • On constate que dans ce

cas aussi, la ligne oscille en demi-onde, mais ses deux extrémités sont des noeuds de
tension et des ventres de courant. A l'inverse de l'application précédente, les ondes se
réfléchissent, sur les extrémités en court-circuit, en s'annulant pour le régime tension et
en doublant d'amplitude pour le régime courant.

7.2..?. Liane isolée à une extrémité (x=Q) et en court circuit à l'autre (x= X)

Cx=O)A

I
l_

C

Fig.B-5: Ligne en court- circuit à une seule extrémité.

Cette fois on a V2 =72 =0. En développant le calcul de la même façon que dans la

première application, on peut déduire le facteur d'amortissement et la longueur d'onde,
correspondant à la propagation dans la ligne des régimes tension et courant:

2\L C

TT At 4X
—.-~ = 27i c'est à dire:/lk =
2 1 k 2/ST + l

Pour le terme fondamental K= O, on a 1= 4X, ce qui revient à dire que la ligne oscille en
quart d'onde; l'extrémité isolée ou ouverte (x = O) de la ligne est un ventre pour la

tension et un noeud pour le courant: l'extrémité en court-circuit (x = X) est au contraire
un noeud de tension et un ventre de courant. Les ondes de tension se réfléchissent en
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doublant à l'extrémité ouverte et en s'annulant à l'extrémité en court-circuit; les

phénomènes sont inversés pour les ondes de courant.

Pour résumer ces trois applications, on a:

a) La ligne oscille en demi-onde pour une ligne ouverte, à ses deux extrémités.

Les extrémités sont des ventres pour la tension et des noeuds pour le courant.

b) La ligne oscille en demi-onde aussi pour une ligne en court circuit à ses deux

extrémités. Les extrémités sont des ventres pour le courant et des noeuds pour la tension.

c) la ligne oscille en quart d'onde si elle est ouverte à une extrémité et en court-

circuit à l'autre. L'extrémité ouverte est un ventre pour la tension et un noeud pour le

courant, tandis que l'extrémité en court-circuit représente le cas inverse.

2. Etude du régime transitoire par le calcul svmholicnie

Rappelons les équations générales d'un circuit à constantes réparties:

dv di— =n+l—
d\ di
di dv

Les fonctions v(x,t) et i(x,t), étant des caractéristiques du circuit en régimes transitoires,

présentent la solution générale de ces équations. Les valeurs que prennent ces fonctions à

l'instant initial (t=0) et qui découlent de l'étude du régime permanent avant la

perturbation, sont aussi une solution des équations générales, on les note comme suit:

v0 = v(0,x)

i0=i(0,x)

Les équations, étant linéaires, sont intégrées par les différences (v-vo) et (i-io) et par

suite on peut écrire:

OH)

Appliquons à ces équations la transformation de Laplace, par rapport à la variable

d'intégration, et soient V et I les images de v et i, tels que:
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fv(p,x) = fVpt v(t,x) dt
J° (B-6)

I(p,x)=re-["i(t,x)dt
i. J°

D'autre part, les fonctions V0 et i0 sont des constantes par rapport à la variable t, alors

leurs images respectives sont —- et —. Par conséquent, on déduit que:
P P

(B-7)

Cherchons maintenant à dériver ces fonctions par rapport à x et par rapport à t.

a) Dérivation par rapport à x

L'image de la dérivée d'une fonction f(t,x) de deux variables, par rapport à x est égale à

la dérivée de l'image de la fonction:

si L [f (t,x)] = F(p,x), alors L (Jj] = £

F est indépendante de t

b) Dérivation par rapport à t

L'image de la dérivée première d'une fonction f(t,x), par rapport à t est égale à l'image
de la fonction multipliée par la variable p:

donc pour les fonctions (v - V0) et (i - i0), on a:

Finalement l'écriture symbolique du système général d'équations est la suivante:
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dx

Si on pose:

V-Ia. = W = W(x, p)
P

ainsi on va avoir:

dW

dx

avec:

ou

d2V
1SIf2W

= yzJ = n2J

z = (r + (p)

y = (g + cp)

impedance linéique symbolique

admittance linéique symbolique

I r +Ip (T .
m = J—-—= J- iimpédance caractéristique symbolique

(B-9)

(B-IO)

n = - Ip)(^ + cp) = -Jzy constante de propagation symbolique

Si on considère le régime du circuit à l'extrémité (K= O), on peut introduire:

et par suite on obtient la solution générale du système (B-IO):

nx
(B-Il)

I-i° = V1-^a-
- ' ' p J m

Vi et Ii sont des fonctions de p seulement.
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D'une façon générale, pour la résolution d'un problème de régime transitoire d'un

circuit à constantes réparties, on applique les équations (B-Il) et on commence par

calculer les fonctions caractéristiques du régime initial UQ= u(0,x) et io= i(0,x), par la

suite on cherche leurs valeurs particulières, à l'extrémité x= O, UQI= u(0,0) et JQI= i(0,0).

Ensuite, on écrit les relations symboliques caractérisant la perturbation qui a engendré le
régime transitoire, ce qui permet de calculer Vi et II. En portant tous ces paramètres

dans (B-8), on peut trouver les expressions de V et de I en un point quelconque

d'abscisse x du circuit. En effectuant ensuite la transformation inverse de la

transformation de Lapiace, on trouve les fonctions originales v et i.

On va voir l'application de cette méthode à un cas particulier intéressant pour notre

étude sur les décharges dans le Vivitron.

2.1. Décharge d'un circuit préalablement mis sous tension constante

Soit une ligne de transmission préalablement chargée p.ir l'application à l'une de ses
extrémités d'une tension constante EC et supposons maintenant qu'il y a un court-circuit

ou une décharge par la mise à la masse de l'extrémité d'alimentation.

( X=O ) A ,Ji

I V

B(x-X)

Fig.B-6: Décharge d'une ligne, par un court-circuit, soumise à une tension confiante.

Dans ce cas, les équations générales du circuit, pour le régime initial c'est à dire pour le
régime permanent, s'écrivent en annulant la pulsation CD, avec x comme seule variable:

dx

dx

En intégrant on trouve:

fvo(x) = V01 ch ncx + nyol sh ncx

(x) = — sh ncx + iol ch ncxm.

d'où
dx2

d2L
dx2

(B-12)
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avec nc = Vrg , me = I- , vol = V0(o) = v(o,o) et i01 = i(o,o)
1 &

D'autre part le régime initial du circuit est caractérisé par

d'où, d'après (B-12):

01 ch n X ch n X

Remplaçons cette valeur dans (B-12), on obtient:

, v „ chnpx
c ch ncX

E, sh nx

pour x = 0, on a : ch (ncX)

pour x = X, on a : <

Abordons maintenant les caractéristiques du régime transitoire:

[pour x = O I j = O

[pour x = X V2 = O

ce qui nous donne en remplaçant ces valeurs dans (B-11) pour le cas particulier x= X:

- s - V 1 _ z L c h nX , d'où : V1 - L =
P-ch(nX)

et le système (B-11) se réduit au suivant:

•_y^

P,
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2.2. Courbes de tension en x = O et de courant en x = X

Regardons ensuite les expressions du régime tension à l'extrémité ouverte(x=0) et du

courant à l'extrémité court-circuitée x= X:

1 p p.ch(nX)

2 P Pm

d'où:
p V.ch ncX ch nX

Ej'thncX thnX^j
m, m

(B-13)

avec m= , n = ̂ /(r + lp)(g + cp),
g + cp

etm c=J- , n c =

Continuons le calcul en introduisant le développement en série des expressions
suivantes:

ch nX
-nX

Dans le cas le plus général, m et n sont des fonctions irrationnelles de p, le passage des

expressions symboliques à leurs originales conduit à des formules très compliquées.

Nous nous intéressons plus précisément au cas où la ligne est sans pertes: r= g= O, d'où:

n = ̂ (r+lp)(g + cp) = p-Jîc = —, nc = O et

= ,1 = J— = Hi0 = m,, puisque le courant à l'instant initial au point B est donné
\g + cp V c

m
\8 + cp

Eepar: I02 = —£-
m0

SiT = — est le temps nécessaire à une onde mobile pour parcourir la longueur X de la

ligne, alors on aura:

nX = pr
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Les équations symboliques (B-13) s'écrivent alors comme suit:

pm

Pour passer à l'expression réelle de ces fonctions, on va appliquer la transformation
inverse de Laplace. Si on prend un terme quelconque, de la première série par exemple,
on peut le mettre sous la forme suivante:

K = O, 1,2....OO

Si F(p) est la transformée de Laplace de f(t), alors la transformée de Laplace inverse de
[e-pT F(p)l est:

L-l[ e-P1 .F(p) ] = f(t). u(t-T)

c'est la règle du changement d'origine de la variable réelle, u étant la fonction unité. Dans
£

notre cas F(p) - —£•, avec EC constante, ce qui veut dire:f(t) = Ec, d'où:

L-1 [At] = (-1)*. £c.ii[r - (IK 4- l)t].(-2)

d'autre part:

r , (O pour t<(2K + l)T;
u[t-(IK+ l)T\ = \1 U Pour t>(2K + l)t

En appliquant cette transformation à tous les termes des séries figurant dans les
formules (B-14), on trouve les expressions originales de la tension et du courant lors du
phénomène transitoire.

fv, = Ec[-2{u(t - T) - u(t - 3T)+ }]

En faisant ce calcul donnant les valeurs successives de VI aux époques o, T, 3l, 5l et de
\2 aux époques 0,2x, 4i, 6l , on obtient leurs courbes caractéristiques (fig.B-7).
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(x-0)

(a)

(X=X)

2-u

Fig.B-7: a) Variation de la tension, en fonction du temps, à l'extrémité ouverte de la ligne suite à une

décharge, b) Variation du courant en fonction du temps, à l'extrémité court-circuitéc de la ligne.
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RESUME: Le Vivitron est un nouvel accélérateur électrostatique de type Tandem de

Van de Graaff. Cette machine constitue un projet des plus ambitieux et a comme

objectif d'atteindre une tension nominale de 35 millions de volts. Le problème majeur

qui limite toujours la montée en tension est celui des décharges électriques dans le gaz
isolant (SFo). Ces décharges se traduisent par des arcs court-circuitant deux électrodes,

discrètes ou colonne, et donnent lieu à des phénomènes transitoires favorisant des

surtensions ou plutôt des champs électriques élevés. Des dégâts sur des planches

isolantes de la colonne sont constatés, suite à ces décharges. Le but de notre travail est

d'étudier l'évolution du phénomène dans le temps, une fois que le premier arc est

établit. Nous avons, dans un premier temps, justifié l'utilisation des modèles

informatiques, avec le programme PSpice, et physiques, basés surtout sur un modèle

électrique de "lignes de transmission". Par la suite, nous avons simulé les arcs réels par

des courts-circuits, en utilisant ce modèle, pour expliquer le déroulement des

phénomènes transitoires et pour voir les variations de la tension suite à ces

phénomènes. Ensuite, nous avons complété ce travail par des études supplémentaires

qui doivent amener à un certain nombre de solutions qui pourraient constituer des

remèdes pour un meilleur fonctionnement.

ABSTRACT: The Vivitron is a new Tandem accelerator of Van de Graaff which

presents one of most ambitious projects and has the aim to rich 35 millions of volts.

The major problem who limits the tension is the electrical discharge in insulating gas.

This discharge leads to a spark short-circuiting two discrete electrodes, or column, and

creates a transients who developed high electric field. We observed damage on the

insulators of the column. The aim of this work is the study of evolution of the

phenomena in time when the first spark is established. At the first, we justified the use

of computer simulations, with PSpice program, and physic models based on

"transmission lines". After that, we simulated the real spark by a short-circuit, using this

model, to explain the progress of transients and to show the changing of the tension.

Finally, we completed this work by further studies which leads to several solutions who

will form a treatment for better running.

MOTS CLES: VIVITRON, décharges électriques, phénomènes transitoires, lignes de

transmission, court-circuit, oscillations périodiques, surtensions, amortissement.


