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LÀ CHEMISE CAPACITIVE DE L'INJECTEUR DE SATURNE

INTRODUCTION

Les calculs théoriques développés pour la construction de Saturne [î] avaient déjà

montré que l'injecteur devait être équipé d'un dispositif permettant d'augmenter l'énergie des

protons durant l'injection [2] Jjf] .

La cloche de l'injecteur a donc été construite en conséquence. Les diverses expériences

ayant pour but l'augmentation du nombre de particules accélérées dans Saturne ont ajouté un in-

térêt supplémentaire à l'installation d'une chemise capacitive. En effet par ce procédé, on di-

minue les effets de charge d'espace grâce à un meilleur remplissage de l'espace des phases [£\.

Il a donc été décidé, fin 1960, d'étudier puis de lancer en fabrication les équipements

permettant l'injection des particules à énergie croissante. Ces équipements ont été installés r -u-c

succès en avril-mai 1962.

Nous rappellerons brièvement le principe de l'injection avec chemise capacitive et le

principe de fonctionnement des circuits électriques de pulsation de la chemise. Nous décrirons

ensuite la chemise elle-même, ses circuits, puis le dispositif de pulsation des secteurs de l'op-

tique, en insistant sur les principaux problèmes qui se sont posés au cours de l'étude ou de la

réalisation.

L'indice n reporte à la bibliographie n.
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I. - PRINCIPE DE L'INJECTION AVEC CHEMISE CAPACITIVE

L'injection dans Saturne est une injection multitours UsD c'est-à-dire que la Haute Fré

quence n'est déclenchée qu'après que tout l'espace utile ait été rempli de particules. L'injection

sera optimum si les particules injectées ont des oscillations bétatrons minimum. A chaque ins-

tant la particule doit être injectée le plus près possible de son orbite d'équilibre (figure 1-1).

Après un temps At, le champ magnétique aura varié de A B et l'orbite d'équilibre de

la particule n se sera contractée de AR .

A l'instant t = n nous rencontrerons en partant de l'intérieur de la chambre, l'orbite

d'équilibre de la particule 1, 2 . . . n - 1 jusqu'à l'orbite n. Les orbites de toutes les particules

injectées sont alignées les unes à côté des autres.

Quand la première particule injectée aura son orbite d'équilibre sur le bord intérieur

de la chambre, 3a dernière particule utile sortira alors du bout inflecteur.

1° - Loi de montée en énergie des protons.

Appelons

m - la niasse du proton

e - la charge du proton

R. - le rayon d'injection

B. - le champ magnétique à l'instant d'injection t. sur R.

B - le champ magnétique à l'instant d'injection t sur R.

A l'instant t nous injectons le proton d'énergie

Il sera en équilibre

t 2rr

w t -

sur le

2
mv

R

;»<2

1 2
~ô m v +

rayon R si

- = ev B

R 2

Nous voulons qu'à chaque instant le rayon R soit constant. En prenant la dérive logarith

mique

on obtient la loi de montée en énergie des protons

(2)
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2° - Loi de montée en tension de la chemise.

La cloche du Van de Graaff au potentiel de la terre est doublée intérieurement par un

écran isolé (appelé chemise capacitive) et porté à une tension négative. Si l'on décharge la capaci-

té formée par l'ensemble chemise cloche, le potentiel de la chemise croît et par influence élec-

trostatique le potentiel de l'électrode H. T. de l'injecteur augmente ^6^ [V](figure 1-2).

Soit

V1 le potentiel de l'électrode terminale

V2 le potentiel de la chemise capacitive

C. „ la capacité de l'électrode terminale par rapport à la chemise
X 2*

C2n la capacité de la chemise par rapport à la masse

B l'induction magnétique de l'aimant de Saturne (l'indice i désigne l'ins-

tant d'injection).

La montée en tension de la chemise est donnée par :

dv2 i d V l

dt C12 dt

= wt

<ÎY i dW
d'où sr = ĉ - +

 T -5T <3 )

d W t
L'équation (2) donne — —

Application

Pour Saturne on a

C12 "
i j

W. =

B i =

d B i
dt

L'équation (2) donne

et (3) donne

3° - Durée d'injection.

\ '

160 pF

50 mA

3, 6 MeV

326 G

20 kg/s

dW
1 m ir f H

d t - 440 V/ (1 s

dV2~ ~ = 750 V/ 11 sdt *

La durée pendant laquelle l'énergie des protons doit varier selon une loi linéaire, est

donnée par le temps de spiralisation de l'orbite d'équilibre de la première particule injectée pour

aller depuis la position du bout inflecteur jusqu'à la paroi opposée.
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At = 2a -ti^-Si-
i

a étant la demi-largeur utile

a = 18 cm At = 278 ^ls

4° - Variation d'énergie.

La différence d'énergie entre le premier proton et le dernier proton injecté est alors de

440 x 278 = 122 keV

La chemise doit monter linéairement en tension dVo/dt x At = 750 x 278 = 208 kV
Ce

pendant 278 Jls, l'électrode HT ne montant que de 122 kV.

II. - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA PULSATION DE LA CHEMISE

CARACTERISTIQUES DES CIRCUITS ELECTRIQUES

Pour obtenir la variation de tension demandée, nous portons la chemise à une tension

négative par rapport à la masse, l'électrode H. T. de l'injecteur étant à + 3, 6 MV.

A un instant déterminé nous déchargeons la capacité chemise cloche, la tension de la

chemise diminue jusqu'à 0 et la tension de l'électrode H. T. croît (figure II. 1). Une fois la déchar-

ge terminée, on recharge la capacité chemise cloche, la chemise remonte en tension et un nou-

veau cycle peut recommencer.

La période de répétition du système doit être celle de l'aimant de Saturne, soit 3,2 se-

condes en marche normale avec possibilité de descendre à 1 seconde, la décharge de la capacité

chemise-cloche étant commandée par un igniteur.

1° - Principe de la décharge.

Nous avons deux moyens pour obtenir la variation de tension, soit une loi exponentielle

(décharge de la capacité représentée par l'électrode, dans un circuit CR), soit une loi sinusoïdale

(décharge de la capacité dans un circuit oscillant LC) £8j .

La précision exigée £4] est 10 p. 100 de la loi linéaire.

a) -

Au bout d'un temps égal à la constante de temps CR, l'erreur entre la tangente à l'origi-

ne et la courbe est de 36 p. 100 ; au bout d'un temps moitié, elle n'est que de 20 p. 100. (fig. II-2).

Si donc nous voulons respecter la loi linéaire à 20 p, 100 (ce qui est déjà très mauvais),

il nous faut pour une variation utile de 200 kV, une tension initiale de 500 kV ce qui est trop élevé.

b) -

La partie d'une sinusoïde qui se rapproche le plus d'une droite est celle située au voisi-

nage du zéro. Pour une sinusoïde de période 2 7r, de - 7r/4 à + 7r/4 l'écart entre la sinusoïde et

sa tangente au point zéro est inférieure à 10 p. 100 (figure II-3) en effet
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soit la sinusoïde x = sin t

l'équation de la tangente au point t = C est y = t

à t = - ^ l'écart est y - x = 0, 785 - 0, 707

d'où une erreur -^—— = 10 p. 100

y
La pseudo-période sera donc égale à 4 fois le temps utile.

La variation totale de tension pour obtenir la variation utile de 208 kV sera donc de

265 kV (208/0, 785). Il suffit donc de porter la chemise à une tension négative de - 130 kV, la

décharge étant oscillatoire avec une pseudo période de 1112 L̂s. (4 x 278)

2° - Circuit de décharge de la chemise.

Il se compose (figure II-3)

- de la chemise (la capacité C)

- de la self L

- d'une résistance d'amortissement r

- d'un éclateur

L'éclateur T est commandé, l'arc jaillit et la capacité se décharge suivant une loi

oscillatoire.

La tension aux bornes de la capacité et le courant suivent les lois

JJ . sin ( (J t + a)
U = V e" Ô t - ? (4)

c max sin a .

max - ôt . ,î = ; e sin CJ t
LJ o

pulsation (0̂  = \ / -777 - à

facteur d'amortissement 6 =
2L

tger =

a v e c % . _^JL . _|2L_ x 1 0 6 „ 5

et C = 2.450 pF

Avec un système peu amorti la variation de tension utilisable sera le double de la tension

maximum. Nous nous donnons à la 5ème oscillation, c'est-à-dire environ 5 ms après le temps o,

un amortissement de 1/10 e

On n

" e - 10
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d'où

6= -££ = 4, 1.102 et a = 86°

2 1 x 2
Dans ce cas G* = ——- - 6

o LC

avec

d'où

et

ô2

LC

L =

r =

<<

u 2

O

1
o

C U)
o

2 ÔL

= 1

L = 13 H.

r = 11 Kfl

Le coefficient de surtension du circuit est donc

^ - LU) 13 x 5600 _ _ e

Q - — — - = - - b,b
r n.iod

L'intensité maximum traversant le circuit sera

i = -~- = 1, 8 A (V = 130 kV)

Remarque.

Nous avons considéré dans nos calculs un temps utile At = 280 |JL s ce qui correspond

à une position de l'inflecteur à + 180 mm. Nous travaillons actuellement à + 155 mm, ceci change

le temps utile, donc la fréquence, donc la self.

Ce temps utile sera

t = 2a
1 .

r

B i

o i

et comme précédemment

T =

wo

L =

4 x

965

2

L

259

Hz

!

U o

= 1036 \Ls

= 6.060

= 11,1 H

= 259

R = 2 ÔL = 9, 1 K

. 7 , 4
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En fait nous avons mesuré L = 10, 5 H

C = 2400 à 2500 pF

3° - Circuit de charge de la chemise.

Il se compose : (figure II-5)

- d'une alimentation haute tension E

- d'une résistance R, résistance de protection

- de la self L

- de la chemise de capacité C

Une fois l'éclateur éteint, l'alimentation va recharger la chemise à la tension désirée.

Nous voulons que la tension aux bornes de C soit atteinte à 2 p. 100 près au bout d'une seconde.

Cette valeur de 2 p. 100 nous est imposée par la régulation du Van de Grarj <. J_,e Van de

Graaff étant régulé au 1 p. 1000 la variation de tension que peut récupérer la régulation sera de

3,6 kV soit 2 p. 100 de 130 kV.

III. - L'INJECTION REELLE AVEC DECHARGE OSCILLATOIRE DE LA CHEMISE

LES DECLENCHEMENTS

L'énergie des protons doit suivre une loi linéaire (paragraphe 1-1) pendant le temps utile

d'injection. La-loi de variation de la tension chemise étant sinusoïdale, (paragraphe II-1), il sera

nécessaire que l'oscillation de la chemise démarre avant l'injection utile (figure III-1).

Nous appellerons

SQ1 l'instant correspondant au passage du petit faisceau sur une sonde située dans le

premier quadrant £5]

'instant

l'instant de déclenchement de la. pulsation des secteurs de l'optique d'injection

S l'instant de déclenchement de la pulsation de la chemise

S' l'instant de déclenchement de la source de l'injecteur
o

TTT_ l'instant de déclenchement de la tension HF accélératrice.
HF

L'étude de la variation du rayon de l'orbite d'équilibre des protons injectés montre com-

ment régler les différents retards entre SQ, et S , S^T, S' , T_-_ et comment déterminer la
1 C \J1 0 tir

pulsation des secteurs de l'optique d'injection.

1° - Rayon d'équilibre sans chemise capacitive.

Soit t = 0 le début de la montée du champ magnétique, de t = 0 à t = S' , la tension de

l'injecteur est constante. Le rayon de l'orbite d'équilibre des protons accélérés sous cette tension

diminue d'après la formule (1) -(paragraphe 1-1)
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De t = S1 à t = T , la tension de l'injecteur chute naturellement suivant la loi
3 HF

dV /dt = - i /C Le rayon de l'orbite d'équilibre de ces protons injectés à énergie décrois-

santé, va donc diminuer plus rapidement (figure III-3).
Soit R. le rayon d'injection choisi, nous en déduisons le temps t. . L'instant T^— arrive-

l 1 rix1

ra 120 \Ls après t. , cet intervalle étant le temps utile d'injection.

Le réglage de S' n'aura pas à être fait avec une grande précision, il suffit simplement
o

que t. arrive entre 20 et 80 lis après S1 (20 \is correspondant à l'allumage de la source).

2° - Rayon d'équilibre avec chemise capacitive.

La courbe R (t) comprend plusieurs parties (fig. III-4).

a) de t = 0 à t = S en passant par t = SQ la courbe a la même pente que précé-

demment. Le retard SQ - S , retard injection, est un des paramètres de réglage.

b) de t = S à t = S' l'énergie des protons croît suivant une loi sinusoi'dale à
C o

l'amortissement près

W = W + eV , (1 - cos 2 x — ) W énergie des protons à t = 0

V , tension de la chemise
ch

T période de l'oscillation de la chemise

Le rayon diminue encore un peu après S, puis il croît car la chemise surcompense l'effet

du champ magnétique.

L'équation de la courbe est alors en prenant comme origine des temps le temps t = S

avec les notations du paragraphe 1-1

B - B t

se

R " B

,. . AR _ i Aw AB

dou - g - = - -^j- - —

R =
( * •

\/2m / l AW VW

B\/w~ B2

avec AB = - | ^ - At = K At
t

et A W = eV h (1 - cos 2 K -|r )

c) à t = S'_ on déclenche la source d'ions. Pendant 20 [Ls environ le courant émis

par la source n'est pas stable, il s'ensuit des variation de la courbe R (t). Après ce temps, la

source se stabilise et si la tension chemise est correcte le rayon reste constant. Enfin quand la
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loi de la montée en tension de la chemise atteint sa partie non linéaire, le rayon d'équilibre

diminue.

3° - Réglage des déclenchements.

Il est nécessaire que 20 |is après S' le rayon d'équilibre des protons soit constant et

égal au rayon d'injection choisi (en principe celui passant par le bout inflecteur). Il suffit que le

retard S S' soit suffisant pour pouvoir assimiler à partir de S' la sinusoïde à une droite. Nous
c o o

avons S S' = 120 Ils (chapitres II-2, II-3).
c o *

Pour injecter sur le rayon choisi R. il suffit alors d'ajuster le retard injection, (fig. III-2)

On peut remarquer que l'injection ne sera stable que si le transitoire d'allumage de la

source est reproductible. Par exemple si le retard à l'allumage de la source augmente de 20 Jls,

pour un courant total de 30 mA le rayon de l'orbite d'équilibre augmente de 4 mm. Cette valeur

n'est pas négligeable si le réglage est fait pour obtenir l'oscillation betatron minimum.

En général après 12 heures de fonctionnement de la source, seul le transitoire d'allumage

peut encore être instable, l'intensité crête délivrée par la source étant alors stable.

4° - Réglage de la tension chemise.

Nous allons préciser la courbe R (t) à partir de l'instant S' , déclenchement de la source

de l'injecteur en négligeant le transitoire à l'allumage.

La figure (III-5) représente la loi de montée de la tension chemise en fonction du temps

avec pour origine des temps, l'instant d'allumage de la source. A t = - a correspond l'enclen-

chement de la décharge de la chemise.

La loi de tension de la chemise est (voir paragraphe II-2)

u = V . f (t)

- Ô (t + a) sin ( O (t + a) + q)
avec f (t) = e s i n a , (5)

d) pseudo pulsation

tgor = ~ - et a = 86°
O

o

Ô décrément logarithmique Ô =

V , tension appliquée à la chemise

Soit V , la tension de l'injecteur, chemise non puisée

de t = - a à t = 0 la tension de l'injecteur suit la loi

V ( t ) = Vvdg + Vch <!-*<*>>

à t = - a V (- a) = Vv d g

à t = 0 V (o) = Vvdg + Vch (1 - f (o) )
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après t = 0 V (t) =

en appelant

Nous avons donc

(1 - f (t) ) - (6)

o

V

t la chute naturelle de l'électrode due à l'impulsion de courant.

Av
At

L'équation reliant l'orbite d'équilibre r à l'énergie et au champ magnétique est [El]

(8)
/ ° *A \

r _ - 1 / B mv A
r 1 - n l B ~ mv J

avec

0

mv
mv

1
2

O

w
d'où en portant (7) dans (8)

B
1 - n 2 W

—-— V f
2W ch (9)

Pendant le temps d'injection B et W varient peu. On peut donc au premier ordre près

considérer r comme constant et égal à

V

r =
ch

1 - n B. 2W W f (tH

B champ à l'injection

W énergie nominale

Au bout d'un temps t le rayon aura pris une nouvelle valeur
o

/ r , 1 A v ^ . l ch
r =

- r .
—
1 - n

2 W A t + Cte

à t = o r = r . d'où la valeur de la constante
î

Cte = r i + irhr (2
V

ch
W

(o)J

La variation du rayon de l'orbite d'équilibre sera donc

Ar = r - r.

r =
V.

1

1 - n

V
ch
W

f (o) - f (t)
•) - ( • $ - • * ( - * • ) • )
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Application à Saturne.

B. = 326 G
1

W = 3 , 8 MeV

B = 19,2 kg/s

r . = 842 + 16 = 858 cm
î

n = 0,6

dem.i pseudo période 480 Jis

retard chemise = a = 120 \L S

6 = R 8.000
2L 2, 10

chute naturelle du VdG

= 400

/ Av = 112 Vf (is

tableau donnant A R = f (V , , t) en cm

ch

114 kV

100 kV

85 kV

0

0

0

0

40 [1s

+ 0,2

- 0,4

- 1,4

80 Jls

1,2

- 0,1

- 2,2

120

2 , 6

+ 0,4

- 2,8

160

3 , 8

+ 0,9

- 3,6

200

4

+ 0, 5

- 5

240

3, 3

- 0,7

- 7

4° - Remarques

1° - On voit sur le graphique (figure III-6) que pour injecter sur un rayon plus petit ou

égal au rayon sur lequel se trouve le bout inflecteur, deux méthodes sont possibles :

a) soit décaler le rayon d'équilibre de la première particule injectée en réglant la

tension chemise à lOOkV.

b) soit baisser légèrement la tension chemise. Pratiquement pour une tension che-

mise donnée, il suffit d'ajuster le retard injection SQ1 - S

2° - La précision exigée pour avoir moins de 1 cm d'oscillations (V , = 100 kV) est su-

périeure à celle qui a été demandée. 10 p. 100 de la loi linéaire correspond à une tension

V , = 85 kV.en
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IV. - PULSATION DES SECTEURS DE L'OPTJQUE

L'énergie du faisceau de protons qui traverse le système de l'optique d'injection, est

variable. L'optique d'injection est achromatique £lj (p. 505), c'est-à-dire que les faisceaux

émergents ont une position constante quelle que soit leur énergie, mais au milieu du 2ème secteur

le faisceau se déplace si son énergie est variable.

1° - Déplacement du faisceau dans l'optique d'injection.

Soit x le déplacement au milieu du 2ème secteur, nous avons

x = 130 ™ [1] (p. 509)

cm W

——— variation relative d'énergie des protons

Estimons l'ordre de grandeur de x au cours du temps.

de t = SQ, à S AV = 0 x = o
1 c

de t = S à S' AV = V , (1 - cos 2TT — )
C o Cil X

T = 1000 y. s

t = 120 [1 s • AV = 30 kV

V = 100 kV

d'où x = 11 mm

de t = S'_ à t , t fin de l'injection utile (t, - S'_ = 240 (1 s)

la variation d'énergie des protons nous est donnée par

A W
= 2 "B1" ~if~ = 4 4 O V / H S (paragraphe 1-1)

ii

AV - 240 x 441 = 106 kV

1 OR

d'où x = 130 x Q 0 = 41 mm

Nous avons donc un déplacement au milieu du deuxième secteur de 41 plus 11 soit 52 mm

de l'enclenchement de la chemise à la fin de l'injection. Les secteurs de l'optique ayant un passa-

ge de 25 mm, il est nécessaire de faire varier la tension appliquée aux secteurs pendant l'oscil-

lation de la chemise.

Avant même que la source ne soit déclenchée, le déplacement est déjà de 11 mm. Le

faisceau ayant environ 5 mm de diamètre, il touche une des électrodes du 2ème secteur. Il faudra

donc commencer à puiser les secteurs avant le déclenchement de la source.
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2° - Principe de la pulsation réglage du déclenchement.

La variation de l'énergie des protons comporte 3 phases (fig. III-1)

t = o à i = S l'énergie est constante

de S à S'o la variation est sinusoïdale
c 6

Aw
de S1 à t la montée est linéaire, —TTJ— = 440 eV/ Jl

Pour que le faisceau ait une position fixe dans le 2ème secteur de l'optique d'injection,

il suffit que la loi de montée en tension des secteurs suive-approximativement une loi affine de la

loi de l'énergie des protons.

V 70
Le coefficient d'affinité est W 3600

V tension des secteurs = 70 kV

"W énergie des protons = 3600 keV

en S'_ la tension des secteurs devrait valoir 70 + — • - = 70, 6 keV
o ooUO

La figure (III- 7) représente la loi de variation V = f (t)

Pratiquement la loi n'a besoin d'être suivie qu'après S' .

La figure permet de voir qu'il suffit de donner au secteur une variation linéaire de pente

440 x 70/3600 =8,6 V/ |ls et de déclancher les secteurs au temps t = Sn]. avec un retard

Sc S0I = 42 **'
Au temps S1 la tension secteur sera

O

70 x 8, 6 x 1O~3 x 78 = 70, 7 kV

3° - Tolérances

On peut admettre un déplacement du faisceau de ^ 5 mm dans le secteur So
" CE

Av
L a formule x = 1 3 0 ——— donne

c m V

v " i 130

avec V = 70 kV

V = + 270 V
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V. - DESCRIPTION DES PRINCIPAUX ELEMENTS DU MONTAGE

La chemise capacitive se compose de plusieurs parties

1° - de la chemise elle même, cloche métallique entourant l'électrode HT de l'injec-

teur

2° - son alimentation haute tension

3° - son système de déclenchement

4° - le dispositif de pulsation des secteurs de l'optique d'injection.

1° - La chemise

a) -

- Forme générale.

L'injecteur existant déjàQcf] nous avons dû nous soumettre à certaines contingen-

ces mécaniques.

Nous avons voulu une chemise démontable relativement facilement ce qui nous a imposé

un intervalle de 15 cm entre la chemise et la cloche.

L'existence sur celle-ci de bossages devant servir à la fixation de la chemise nous im-

posait de rester dans certaines dimensions.

Différentes formes de chemise pouvaient être réalisées : entre autre (voir figure V-l).

forme (A) chemise coupée droite arrêtée au milieu des petits anneaux.

forme (A1) chemise coupée droite arrêtée au départ de grands anneaux.

forme (B) chemise coupée en sifflet du 1er grand anneau au lOème anneau avant la plaque

de base.

forme (C) chemise coupée en sifflet au lOème anneau après l'électrode HT au lOème

anneau avant la plaque de base.

Nous appelons sifflet la coupe en biseau de l'extrémité ouverte de la chemise.

Le choix entre les différentes solutions [[il] s'est effectué à partir des paramètres

suivants :

- distribution de la tension le long de la colonne de l'injecteur.

- valeur atteinte par le champ électrique au bourrelet d'arrêt de la chemise.

- déformations mécaniques.

- facilités de raccordement électrique.

- prix de fabrication

Les deux premiers points seront seuls développés dans les paragraphes ultérieurs.

- Répartition de la tension le long de la colonne

- Risque de claquages.

La répartition de tension est imposée par un courant corona du haut en bas de la colonne.

En l'absence de pulsation la répartition de tension suit une loi linéaire. Entre anneaux

répartiteurs nous avons 32 kV. Il ne faut pas lors de la montée de l'électrode à 122 kV
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(paragraphe 1-4) qu'il se produise un claquage entre 2 anneaux, claquage qui se répercuterait d'un

bout à l'autre de la colonne.

La loi de répartition de la tension dépendra de la forme de la chemise, de sa grandeur,

du système capacité inter-électrode-résistance dynamique des coronas de régulation.

D'après les essais à la mise en service du Van de Graaff la colonne tient 4,2 MV sans le

tube accélérateur soit une différence de potentiel entre anneau de 36, 8 kV. Il ne faut donc pas que

la surtension entre anneaux due à la montée de la chemise dépasse 4, 8 kV.

- Influence des coronas

La résistance dynamique des aiguilles coronas est de 30.10 Q aux alentours de

3, 6 MV, soit entre anneaux répartiteurs 260 Mfi . La constante de temps dtï circuit résistance

dynamique et capacité inter-anneau vaut 4.000 | is , soit 15 fois plus que la durée de l'impulsion.

La répartition de l'impulsion de tension se fera suivant les capacités, donc suivant les lois de

l'électrostatique.

Il suffit d'ajouter à la répartition linéaire entre impulsions, la répartition due à la mon-

tée dé la chemise capacitive seule à laquelle il faudra retrancher la chute de tension due au cou-

rant de la source de l'injecteur.

- [Répartition due à la colonne

Soit n le nombre d'anneaux situés dans le sifflet. En ne tenant pas compte des effets de

bord, chacun de ces n anneaux ont une capacité par rapport à la chemise et par rapport à la cloche,

leur répartition étant linéaire [7] (1°, 2°; 3° additif) (figure V-2).

Ainsi l'anneau P aura

une capacité anneau chemise 7 =

une capacité anneau cloche 7 ' =

avec 7 + 7' = Cte = F

_P
n
n - P

n

Nous pouvons calculer la surtension entre deux anneaux situés au centre du sifflet en

appliquant l'impulsion de tension de la chemise V à tous les intervalles situés dans le sifflet.

Nous obtenons une distribution linéaire de tension Av/n.

Compte tenu des effets de bord, la courbe réelle de surtension en fonction des anneaux
Ava pour tangente maximum au milieu des anneaux cette valeur .

Le tableau donne pour les différentes formes de la chemise la surtension entre anneaux

pour une variation de tension de la chemise de 260 kV.

forme chemise

surtension entre
anneaux en kV

A

5, 6

A'

6

B

4,7

C

2 , 8

ce qui rejette les solutions A et A'
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Remarque : Les valeurs différentes trouvées entre chemise coupée di-oite et chemise coupée en

sifflet s'expliquent aisément. Pour la forme sifflet nous avons 54 ou 93 anneaux intéressés à la

fois par la cloche et la chemise. Pour une chemise coupée droite, l'étude à la cuve rhéographi-

que de la répartition des capacités montre que 40 anneaux au maximum présentent une capacité

par rapport à la cloche et par rapport à la chemise.

- Influence de l'impulsion de courant

Lors de la variation utile de 210 kV de la chemise, l'électrode HT de l'injecteur chute de

87 kV. On peut donc penser à utiliser cette baisse de tension pour contrebalancer en partie la

montée due à la chemise. Les calculs [i] (3° additif) montrent que 90 p. 100 dcj cette chute de

tension s'applique entre le 1er et le 20ème anneau. Donc pour toutes les solutions envisagées ce

phénomène n'intervient pas.

On pourrait le faire intervenir en arrêtant la chemise au lOème anneau par exemple ou

même plus près, d'une part le gain est insuffisant (au iOème anneau la surtension totale de 8 kV

se trouve réduite à 6 kV pour un Av de 210 kV), d'autre part le champ électrique au bourrelet

d'arrêt de la chemise devient trop important, (voir plus loin paragraphe "Calcul du rayon du

bourrelet" p. 17).

- Champ électrique

- Limite de claquages.

L'introduction de la chemise portée à - 130 kV entre la cloche et la partie HT du Van de

Graaff augmente les difficultés de tenue en tension.

Nous ne voulons pas de claquage. Pour obtenir ce résultat nous nous sommes imposés

une valeur de champ électrique à ne pas dépasser soit 50 kV/cm [lî] . Ceci est une valeur faible
2 2 2

devant la rigidité diélectrique du gaz (180 kV/cm N + 10 p. 100 CO sous 10 kg/cm et 1 cm

d'écartement). Mais on sait que la moindre aspérité augmente considérablement le champ. Par

exemple entre deux plans parallèles écartés d'une certaine distance d, le champ uniforme a pour

valeur U/d. Posons sur un des deux plans une demi-sphère de rayon inférieure à d/100 devant la

distance. Sur la demi-sphère, le champ devient 3 U/d.

- Calcul du champ électrique

En tous les points où cela était possible nous avons assimilé le système soit à un con-

densateur sphérique, soit à un condensateur cylindrique ["12] .

Les valeurs du champ E nous sont alors données par les formules classiques

Avcondensateur cylindrique E =

r . 2 , 3 log

1 1 s

condensateur sphérique E = —r- —— — Av

r R2 " R l

Les valeurs ainsi obtenues sont portées sur la figure V-3.

En d'autres points nous avons fait une détermination particulière.
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- Calcul du rayon du bourrelet

La chemise doit être arrêtée par un bourrelet tel que le champ ne puisse atteindre en

aucun point une valeur trop élevée. Son profil a été déterminé par le calcul puis vérifié à la cuve

rhéographique £l3] . (figure V-4).

Nous n'exposerons ici que le principe de la méthode employée.

Nous avons abordé le problème en géométrie plane en négligeant le rayon de courbure,

1, 27 m devant l'écartement chemise cloche de 15 cm.

Du côté de la cloche la limite supérieure du champ sera donnée en considérant le cylin-

dre seul devant un plan. La valeur du champ est donnée par la formule classique.

E = Av
~ - - 1

2, 3 log
(*

d = 15 cm

R = 3 cm

AV = 130 kV

> E = 27, 5 kV/cm

Du côté de l'injecteur, pour pouvoir utiliser les transformations conformes, nous avons

simplifié le problème en supposant que la cloche commençait au point D (fig. V-6). Cette approxi-

mation nous fait augmenter le champ en C. Nous trouverons donc une limite supérieure.

Nous pouvons alors transformer la figure (V-5) en deux plans parallèles à l'aide de deux

transformations conformes successives £l3] jj.4] (figure V-6).

Une transformation de Schwarz modifiée par Page donne du contour ABCDE du plan z,

l'axe (y = o) dans le plan Z.

J-OO

V Z - 1 + A \ / Z - a
z = K. — — dZ

- a

A. constante réel le

K constante d'intégration

La transformation W = K Log Z nous fait passe r du plan des Z au plan des W.

La valeur du champ est a lors donnée par

E =
dW
dz

dW
dZ

dZ
dz

Résultat

Nous appellerons E le champ en C et E le champ sur la partie l inéaire loin de C.
w O

1° - Le champ est maximum en C

2° - Pour une distance D donnée plus l'exentricité OD/OC est élevée, plus le champ dimi-

nue.
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3° - Dans le cas du cercle, le facteur de multiplication

f = E /E est donné pour un rapport R
R + D

< 0, 5

p a r

f = 1,63 (1 - 1,33 R
R + D

Application

Nous avons pris un bourrelet de rayon le plus grand possible compte tenu des manuten-

tions (f décroît quand R croît). Ceci nous a amené à un rayon R = 3 cm, le facteur de multiplica-

tion est alors de 1, 59.

Le tableau suivant donne pour les différentes formes envisagées de la chemise, les va-
leurs de E et E

o c

Solution

E kV/cm
o '

E kV/cm
c '

A1

20,5

32,6

B

25,5

40, 5

C

41

65

La valeur du champ 50 kV/cm à ne pas dépasser que nous nous sommes imposée, nous

a donc amenés à rejeter la solution C, la solution A1 ayant été rejetée par ailleurs (paragraphe

"Répartition due à la colonne" p. 15).

- Détermination du bord de l'ouverture pour le passage du corona de régulation

La chemise doit être percée d'un trou au niveau du corona de régulation pour laisser le

passage à celui-ci. Le champ électrique sur les bords du trou est inférieur à 50 kV/cm si ce trou

est bordé par un tube standard de 49 mm de diamètre. La détermination de ce champ a été faite à

la cuve rhéographique.

s.

Remarque : II s'est avéré aux essais que le débit des pointes de régulation corona variait avec la

tension chemise. Un autre profil de coupelle est à l'étude pour diminuer l'influence de la tension

chemise sur ce débit.

b) - Ré_aĴ jaUo_n_cie_la_cĴ m ŝ̂ _eJ_ĵ ŝ

- La chemise.

- Dimensions

Les diamètres sont fixés par les dimensions de la colonne, par le diamètre intérieur de

la cloche et par la nécessité d'avoir suffisamment de place à la partie inférieure pour pouvoir y

glisser un chariot (voir ci-après manutentions).

La partie arrière de la chemise est une calotte elliptique de réservoir, sa forme appro-

chant celle du fond de la cloche. L'avant en forme de sifflet est déterminé par ailleurs (paragra-

phe "Forme générale" p. 14). Les appuis et les points de suspensions étaient imposés par les
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ouvertures déjà existantes sur la cloche. (9 ouvertures disposées 3 par 3 à 120° en partant de la

verticale) fig.V-8.

Du fait du sifflet et des appuis inclinés à 60° les déformations de la cloche dues au poids

de l'ensemble, à l'influence de la traction au point de suspension, à l'enfoncement aux appuis n'ont

pu être calculés. Une limite supérieure pour chacune de ces grandeurs a pu être appréciée et nous

ont conduit à renforcer au maximum admissible avec les impératifs de claquage, le diamètre du

bourrelet avant, le diamètre des plages aux appuis et aux points d'accrochage. Après discussion

avec des martres chaudronniers il s'est avéré qu'une tôle de 5 mm d'épaisseur devait conduire à

une rigidité mécanique suffisante de la chemise.

- Choix du matériau

Afin d'éviter une augmentation trop importante du champ électrique réel par rapport au

champ électrique calculé en supposant les surfaces parfaites, il est nécessaire que la chemise

présente un poli durable sur les deux faces et sur les soudures.

Elle a donc été exécutée avec des tôles d'acier inox 18/8 soudable, laminées à froid.

Les conditions d'état de surface ont été définies par comparaison avec un échantillon fait de deux

morceaux soudés bord à bord et polis préalablement exécuté par notre fournisseur. Le degré de

poli de cet échantillon a été choisi de façon à ne pas conduire à un travail de mécanique trop déli-

cat tout en n'apportant pas un coefficient d'augmentation de champ supérieur à 50 p. 100 (paragra-

phe"Champ électrique" p. 16). Quoique nos exigences aient été considérées comme raisonnables

elles ont obligé le chaudronnier à sélectionner au départ les tôles chez son fournisseur.

- Tolérances

La forme de la pièce interdit les mesures au marbre. Nous avons fait fabriquer un man-

nequin qui présentait les mêmes points d'appui et d'accrochage que la cloche (figure V-8). Un axe

et des supports permettaient de matérialiser les génératrices du cylindre intérieur et le profil

théorique du fonds. Nous avons imposé que la pièce en position travail soit comprise entre deux

enveloppes sans qu'il y ait en aucun point des défauts locaux importants.

Les points suivants ont été fixés :

- contrôle géométrique normal de positionnement des bossages, perçages. . .

- cylindricité et déformation + 3 p. 1000 par rapport au rayon théorique.

- contrôle face avant - le plan du bourrelet avant ne devra pas présenter des écarts de

plus de 1 cm par rapport à un plan posé sur cette face.

- Contrôle.

En chaque plan AA1 BB' CC (voir fig. V-9) nous avons mesuré en 8 points de 1 à 8 la

distance A donnant la différence entre le rayon du gabarit (1210 mm) et le rayon extérieur de la

chemise (1099 mm) à + 3 mm. Les écarts maximum étant compris entre 108 et 114 mm.

• Ces mesures ont été faites dans chacun des cas suivants :

a) Contrôle général. La chemise en position repos traction 300 kg en chacun des points

d'accrochage.

b) Contrôle des déformations résiduelles dues aux manutentions successives : 5 mesures
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après.avoir laissé la chemise suspendue au moins 1 minute par ses deux points d'accrochage.

c) Contrôle de la déformation de la chemise lorsqu'elle repose sur les appuis inférieurs

sans accrochage.

d) Contrôle de la déformation de la chemise lorsqu'elle est suspendue par les deux points

d'accrochage.

e) Contrôle de fluage dans le temps.

Deux séries de mesures à 4 jours d'intervalle.

- Résultats des contrôles.

Dans la première série de mesure nous avons trouvé 99 et 120 mm pour les écarts ex-

trêmes, les déformations les moins importantes étant dans la coupe A (105 à 108). Les déforma-

tions les plus importantes au sifflet en C (102-120) et aux points d'appuis un enfoncement de 7 mm.

De construction, le rayon de la chemise est environ 3 mm au-dessous de la cote théori-

que. Dans les mesures b) ci-dessus nous avons eu après chaque levage les mêmes écarts qu'en a).

Nous en avons conclu qu'il n'y avait pas de déformation permanente due au levage.

Dans les mesures c) la chemise s'enfonce de 2 à 3 mm au point bas et la forme s'améliore

un peu, nous n'avons pas d'enfoncements trop importants aux appuis.

Dans la mesure d) il y a déformation vers le haut de 2 à 3 mm.

Les mesures c) et d) confirment les mesures b) en ce que la rigidité de la chemise est

telle qu'il n'y a pas de déformations ni élastiques, ni permanentes anormales.

Dans la mesure e) il n'y a pas d'écart entre les mesures donc pas de fluage à 4 jours

d'intervalle.

Conclusion - Les écarts de constructions sont plus importants que ceux prévus mais encore

acceptables.

Pour la face avant, les écarts rentrant dans les limites ci-dessus définies - 8 points re -

levés sur 5 cercles de rayons croissants ont montré que la forme et la soudure de la calotte sont

correctes (écart de - 1 à + 4). Du point de vue soudures et états de surface - quelques reprises

ont été nécessaires mais l'ensemble était acceptable.

- Les isolateurs - (voir figure V-10)

Les isolateurs ont été calculés pour servir de support à la chemise et tenir la ten-

sion de 150 kV. De plus chaque isolateur sert d'éclateur réglable afin de protéger l'isolateur en

cas de claquage du Van de Graaff. La chemise repose sur les isolateurs inférieurs sur 4 billes

encastrées dans l'acier inox. Les isolateurs supérieurs servent de passage au dispositif de levage

de la chemise du chariot et d'accrochage de la chemise.

Ces isolateurs sont exécutés en araldite chargée de silice moulée autour de pièces en

acier inoxydable.

Un soin tout particulier a été demandé au mouleur quant aux liaisons isolant métal et à

l'homogénéité de l'araldite. Un contrôle aux rayons X a permis après moulage de s'assurer de

l'absence de grosses cavités dans la masse de l'araldite.
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- Les manutentions

- Description

Du fait de l'horizontalité de la cloche et de l'emplacement du Van de Graaff il ne fallait

pas songer à des moyens de portage classique, (pont roulant, grue, etc. . .) par ailleurs il nous

fallait prévoir des démontages éventuels de la chemise ainsi que son approche à pied d'oeuvre.

Nous avons prévu un chariot de manutention à roues avant directrices, roues arrière

montées sur vérins de levage et points d'accrochage de ce chariot à la cloche. Un deuxième cha-

riot très bas supportant la chemise roule sur le gros chariot).

- Méthode de manutention

La cloche étant éloignée de la plaque de base, l'ensemble est amené en position à l'aide

des roues avant directrices et mis à hauteur par les vérins de levage. Le gros chariot est arrimé

à la cloche. Le petit chariot portant la chemise est poussé dans la cloche jusqu'à ce que les points

d'accrochage se trouvent à peu près au centre des trous de fixation. (Les dimensions du petit

chariot sont telles que la chemise passe au-dessus des points d'appuis inférieurs).

Le dispositif de levage est mis en place à la partie supérieure de la cloche et la chemise

levée du petit chariot.

Le petit chariot est retiré sur le gros chariot et cet ensemble évacué, La chenu*se est

descendue sur ses appuis inférieurs, le dispositif de levage est démonté.

Le dispositif d'accrochage supérieur est mis en place et la chemise mise en tension

(300 kg en chaque point d'accrochage).

Pour le démontage de la chemise les opérations se font en ordre inverse des précédentes.

2° - Igniteur

L'igniteur a pour fonction de décharger la chemise, au moins toutes les 3, 2 secondes.

Etant placé dans la cloche, il doit fonctionner six semaines de suite, c'est-à-dire qu'il doit assu-

rer 720. 000 coupures sans ratés.

De plus nous voulions utiliser pour les circuits basse tension de commande, des circuits

analogues à ceux actuellement en place pour l'éjecteur rapide du faisceau de Saturne, ces circuits

donnent une tension de déclenchement limitée à 15 kV.

L'igniteur fis] (îigure V-12) se compose de 2 électrodes, l'une reliée à la chemise, l'au-

tre à la masse. Dans cette dernière se trouve une aiguille.

Entre l'aiguille et l'électrode voisine, nous produisons un claquage créé par une déchar-

ge de capacité dans un thyratron. Cette décharge auxiliaire va déclencher la décharge principale.

A un écartement donné des électrodes, correspond un seuil de tension de claquage. La

décharge auxiliaire va abaisser ce seuil. Ainsi en l'absence de décharge auxiliaire, l'igniteur

tient la tension, il ne claque qu'au signal de déclenchement imposé.

Un premier montage d'essai réalisé avec une aiguille en tungstène, (figure V-13), a

donné des résultats non satisfaisants. D'une part la gamme de réglage disponible était insuffisante,

d'autre part cette latitude allait en diminuant avec le nombre de claquages.
2

Sous une pression de 9, 5 kg/cm , pour une même tension auxiliaire de 12 kV, au départ
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la gamine s'étendait de 135 kV (auto-claquage) à 109 kV (claquage imposé). Après 15.000 claqua-

ges, le seuil était remonté à 124 kV.

Après démontage nous avons constaté que la pointe s'était usée et était fortement mar-

quée dans l'espace interne. Le claquage auxiliaire devait donc se produire vers l'intérieur et non

vers l'électrode H. T.

Sur le montage réalisé l'aiguille se termine par une couronne circulaire (figure V-14).

La décharge auxiliaire se trouve bien localisée en face l'électrode H. T. et l'usure se

trouve répartie sur toute la périphérie.

Pour une distance inter-électrode de 5, 5 mm le seuil de claquages imposé est de 55 kV

sur un seuil d'auto-claquage supérieur à 130 kV. Nous n'avons pu déceler de retard supérieur

à la p. s.

Avec un premier montage en acier inoxydable nous avons pu faire 700. 000 claquages sans

incidents. L'écart initial aiguille électrode qui était de 0, 4 mm était passé à 0, 8 mm et une im-

portante poussière d'oxyde magnétique de fer s'était déposée.

Le montage actuel est réalisé en CUNITEN (alliage spécial de Sté CIME). L'igniteur a

fonctionné sans aucun démontage pendant trois mois, soit 1, 5 million de claquages environ.

3° - L'alimentation de la chemise

L'ensemble de l'alimentation est posé à l'intérieur de la cloche et vient s'encastrer à la

fermeture de la cloche dans un espace complètement isolé de la colonne (photos et fig. I. 0)

Ceci donne l'avantage de profiter du gaz de la cloche comme gaz d'isolement et d'avoir

des connexions haute tension fixe., l'igniteur étant disposé dans un bossage disponible de la cloche.

La figure (V-l-6) donne les valeurs des éléments du circuit électrique.

Cet ensemble avec le panneau de commande (à part l'igniteur) a été réalisé par les

Etablissements "RABINE".

4° - L'électronique de la pulsation des secteurs de l'optique d'injection

a) - Le passage correct du faisceau entre les secteurs de l'optique d'injection oblige à

puiser ceux-ci en même temps que la chemise capacitive. Le calcul montre que la tension appli-

quée aux secteurs doit croître en valeur absolue de façon linéaire de 2, 75 kV pendant 320 [As, à

+ 270 V près, (paragraphe IV-3° et figure V-17).

b) - L'ensemble d'alimentation des secteurs se compose : (figure V-18).

a) d'un générateur électrostatique SAMES

b) d'une résistance de protection R de 5MÎÎ

c) de 2 générateurs 5 et 10 kV fournissant des tensions d'appoint, alimentés par

l'intermédiaire d'un transformateur d'isolement.

d) de 4 câbles amenant la haute tension sur les secteurs, d'une vingtaine de mètres

chacun.

L'ensemble transformateur d'isolement + câbles + secteurs se comporte comme une

capacité C- de 9. 200 pF par rapport à la masse.
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c) - Le dispositif de pulsation est conforme au schéma (fig. V-18). Le fonctionnement

est le suivant.

a) Au repos A et D sont aux potentiels fixés par les deux générateurs Sames et Hivolt.

Tension Sames - 70 kV

Tension Hivolt + 12 kV

b) Lorsque l'on envoie une impulsion sur la grille du thyratron à hydrogène le poten-

tiel de A tombe pratiquement à 0.

Le potentiel de B décroît exponentiellement avec la constante de temps

R °2C1
no n 4- n

1 2

Le potentiel D décroît de la même façon, mais avec une amplitude moindre à cause du

diviseur capacitif formé par C et Co
l "

La constante de temps et la tension du générateur Hivolt sont choisis de telle façon que

la variation de tension au point D soit dans les limites fixées au paragraphe V-4°-a.

c) Au bout d'un temps > 500 |is la capacité C3 est déchargée, le thyratron s'éteint,

et les tensions reprennent lentement leurs valeurs initiales.

d) - Réalisation

a) C2 est constituée de 2 capacités Stéafix 6. 400 pF 60 kV en série ; chaque capacité

est shuntée par une résistance 1000 MQ pour répartir les potentiels.

b) Une résistance de fuite de 125 MQ est placée entre le point A et la masse.

c) Un éclateur de protection est placé entre le point B et la masse.

e) - Dispositif d'observation (figure V-19)

Le côté masse du secteur 2 (point P) est porté à une certaine tension d'appoint. EL est

alors indispensable de fixer à la masse le potentiel alternatif du point P, à l'aide d'une capacité

grande devant la capacité du secteur. Si le potentiel de Q varie de Av , V varie de
a p

Av = vp q F + 7

7 a été évalué à 70 nF

P = 18 nF

si Av^ = 2.300v AV ry 9v
Q P

Ce qui sera tout à fait sans effet sur le faisceau.

On a mis à profit ceci pour disposer d'un système d'observation de l'impulsion de tension

des secteurs.

A cet effet I est coupée en 2 condensateurs P. ( F, = 36 pF) dont le point milieu est

relié à la grille d'un cathode follower permettant ainsi l'observation depuis la salle de contrôle

principale.
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On doit noter que cette observa+ion n'est possible qu'en l'absence de faisceau ; en effet en

présence du faisceau, les protons tombant accidentellement sur les secteurs y créent des tensions

telles que l'observation est fortement perturbée.

d) II s'est avéré nécessaire de modifier quelque peu la chaîne de régulation du géné-

rateur Sames.

En effet, avec ce générateur tel qu'il était, le comportement était le suivant :

la chaîne de régulation partait en saturation, se raccrochait sur une valeur fausse de la tension,

et revenait lentement à la valeur vraie, (figure V-20).

La tension des secteurs mettait alors 2 secondes à reprendre sa valeur convenable, ce

qui était beaucoup trop lent car c'est cette tgnsion qui sert de référence pour la chaîne de régula-

tion du Van de Graaff injecteur de Saturne.

La modification a consisté à débrancher une capacité de 200 pF reliant la sortie du géné-

rateur Sames à la grille d'entrée de la chaine de régulation ; la régulation lente n'est pas modifiée ;

ainsi la régulation ne voit pas l'impulsion, et reste calée sur la bonne valeur ; la tension des sec-

teurs revient ainsi en 500 ms à sa valeur convenable.

Il convient de noter que cette modification a pour effet secondaire de multiplier par 50

environ l'ondulation à 50 périodes de la tension de sortie du générateur. Ceci n'est pas gênant

grâce à l'effet intégrateur de R C ; l'ondulation sur les secteurs reste négligeable.

Manuscrit reçu le 13 février 1964
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Fig. 1-0 - Vue générale de l'injecteur montrant l'électrode HT portée
horizontalement par la colonne, la chemise coupée en sifflet,
la cloche avec ses trois bossages supérieurs.



Inffecieur
orbite déquilibre de la particule n à l'instant n

n-n n-nH H »

•1 u

Bord intérieur de la chambre

Fig. 1-1 - Position des orbites d'équilibre

Fig. 1-2 - Schéma électrique du système électrode HT, chemise, cloche



fens/br? de l'électrode HT.

tension de la chemise

Fig. II-1 - Variation au cours du temps des tensions de l'électrode HT
et de la chemise avec décharge de celle-ci dans un circuit inductif.

.0,6

0.36

Fig. II-2 - Loi de décharge de la chemise dans un circuit résistif,



s
* Ll L

l

Fig. II-3 - Comparaison entre une sinusoïde et sa tangente au point o,

i
Fig. II-4 - Circuit de décharge de la chemise.

R

Fig. II-5 - Circuit de charge de la chemise.
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T/4 « T/6

Tpseudo -période

Fig. III-1 - Position de l'Impulsion de courant
pendant l'oscillation de la chemise,

SG, retard
injection

retard
source

retard

Fig. III-2 - Synoptique des déclenchements.

fvers l'extérieur de la
chambre

R. i-^Vr rayon d't'n/ecfton

Fig. III-3 - Variation du rayon d'orbite d'équilibre des protons
injectés en l'absence de chemise capacitive.



- - ^ source non puisée

source puisée

o SQ1 *6

Fig. III-4 - Variation du rayon de l'orbite d'équilibre avec la chemise capacitive

puise de courant

Fig. HI-5

h R extérieur

Vch- 100 KV

Fig. III-6 - Variation du rayon de l'orbite d'équilibre, source allumée pour
différentes valeurs de la tension chemise.



Fig. III-7 - Loi de variation de la tension des secteurs,

points dîaccrochaqe.r A

Fig. V-l - Formes possibles de la chemise
A chemise coupée droite au milieu des petits anneaux
A' " " " au départ des grand anneaux
B " " " suivant un petit biseau
C " " " suivant un grand biseau



chemise

cloche

anneaux
9 chemise

t électrode HT,

cloche

Fig. V-2 - Schéma électrique du système anneaux, cloche, chemise,

U7

|99

cloche

141

A Q

champ électrique en kV/cm
en présence de la chemise

0° petit anneau

IL champ 5ans chemise en UV/cm

Fig. V-3 - Valeur des champs électriques enKV/cm.
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Fig. V-4 - Coupe du bourrelet d'arrêt de la chemise,

colonne de l'injecfeur

chemise

_ cloche

Fig. V-5
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Fig. V-6



cloche chemise

coupelle
= porte-aiguille coron a

Fig. V-7 - Passage du corona de régulation.



Fig. V-8 - Chemise portée par le mannequin.
On distingue à la partie supérieure les 2 points d'accrochage,

à la partie inférieure 2 des 4 points d'appui.

B' B

Fig. V-9 - Position des contrôles géométriques.



Fig. V-10 - Isolateur inférieur de la chemise.



Fig. V-ll - Chemise reposant sur les 2 chariots, prête à entrer dans la cloche.



Fig. V-12 - Igniteur - ensemble,
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Fig. V-13 - Igniteur avec aiguille en tungstène,

signal de
déclenchement

Fig. V-i4 - Igniteur muni de sa couronne,

4-kV

!H
transformateur rapport S

chemise capacitive
- 730

Fig. V-15 - Circuit électronique de l'igniteur.

T Transformateur Hj: 220 V-150UV monophase
R Ensemble redresseur sec „ résistance de charge 30 tifl
Rp Résistance de protection 9Mfl
Râ Résistance d'amortissement ÔU£l
L Inductance 7O H
C Capacités chemise cloche 24.00 pF
I Igniteur
V Vo/tmê/re

Fig. V-16 - Alimentation électrique de la chemise.
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Fig. V-17 - Signal de tension relevé sur la chemise capacitive,



tension secteur

Fig. V-17 - Variation de la tension des sec teurs .
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Fig. V-18 - Circuit électrique de la pulsation des secteurs.
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Fig. V-19 - Circuit d'observation des secteurs,

V. sames
a

V sec/eur
a

Fig. V-20 - Variation de la tension du générateur SAMES.



CHEMISE CAPACITIVE PRESENTEE DEVANT LA CLOCHE DE L'INJECTEUR



CHEMISE CAPACITIVE EN COURS DE MONTAGE DANS LA CLOCHE DE L'INJECTEUR



CHEMISE CAPACITIVE VUE PAR SON AXE. ORIFICES POUR VOLTMETRE GENERATEUR

ET POINTES CORONA DE REGULATION



CHEMISE CAPACITIVE PRESENTEE SUR LA COLONNE DE L'INJECTEUR.

VUE LATERALE



CHEMISE CAPACITIVE PRESENTEE SUR LA COLONNE DE L'INJECTEUR

VUE DE DESSUS



ALIMENTATION H. T. DE LA CHEMISE CAPACITIVE



ALIMENTATION H. T. DE LA CHEMISE CAPACITIVE






