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- PREFACE -

Le travail d'étude et de développement de notre tube de ma-

chine de Van de Graaff avait été commencé en 1949.

Parmi de nombreux tubes qui fonctionnaient mal, il n'y avait,

à cette époque, que le tube de Turner qui avait des performances

comparables à celles de notre cahier de charge, visant une tension

d1environ 5 HV.

Les plus grands doutes existaient sur ce qui importait.

Nous avons choisi les dimensions générales : longueur et

diamètre, par comparaison avec d'autres tubes aux performances con-

nues. Ensuite, l'accent fut mis sur l'étude de l'élément individuel,

tant au point de vue mécanique : montage, solidité, étanchéité et

dégazage, qu'au point de vue électrique : réaliser une rigidité

électrique avec un coefficient de sécurité d'au moins deux fois les

exigences moyennes, en service normal.

L'étude expérimentale de l'élément individuel a révélé

qu'il suffit de très faibles modifications de forme ou d'état de

surface pour faire varier la rigidité électrique dans des propor-

tions considérables. Ce fait, assez surprenant, pourrait bien être

à l'origine des déboires éprouvés avec certains tubes.

Les quelques tests, faits sur tube assemblé, ont montré que

le résultat escompté fut probablement atteint : au stade actuel des

premiers essais (fin 1952), le tube n'est limitatif ni en tension

ni en courant : à 4,4 MV ou bien à 500 uA de courant ionique, le

générateur s'effondre, mais aucunement le tube.

Les quelques premières mesures et observations communiquées

dans ce rapport sur le comportement du tube assemblé sont en partie

nouvelles, en partie apportent confirmation à des faits déjà signa-

lés ailleurs.

Pour obtenir des indices sur les causes possibles du bon ou

du mauvais fonctionnement d'un tube, nous avons recherché la posai*
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bilité d'examiner des tubes déjà existants et de discuter avec

leurs constructeurs ou utilisateurs.

Four nous avoir offert de telles possibilités, nous tenons

à remercier ici : M. Shire à Cambridge (Angleterre), MM. Chic* et

Miranda à Aldermaston (Angleterre), H» Gorodetski à Strasbourg.

Pendant un trimestre, ce travail a bénéficié du concours

de H. W.O. HcMinn, Ph. £., University of Kentucky, dont une contri-

bution se trouve, avec le consentement de son auteur, incorporée à

ce rapport.

Nous tenons également à remercier la Compagnie Générale

d'Electrocéramique à Bazet (Hautes-Pyrénées) et tout particulière-

ment son directeur technique M. P.Schuepp, d'avoir permis la réali-

sation des éléments en porcelaine, et ceci dans le temps record de

6 mois. Ces porcelaines devaient satisfaire à certaines conditions

non usuelles d'état de surface et de haute précision mécanique.

Grâce au concours de M, Schuepp, il s'est établi une collaboration

étroite entre son laboratoire de recherches et notre service, ce

qui a beaucoup facilité le travail.

Notre attention fut attirée en 1949 sur l'importance prédo-

minante du problème du tube, par M, L. Kovarski, Directeur au CE.A.

Nous sommes redevables à H. S.D. Winter, Chef du Service

des Accélérateurs, de nous avoir accordé des moyens et une complète

liberté d'initiative, c'est-à-dire sa confiance, en pleine apprécia-

tion des difficultés du problème.

Nous remercions également pour leur concours H. H.Blattmann,

Chef du Bureau de Dessin, et M. J.Lutz, chargé des problèmes d'exé-

cution et d'usinage.

L'expérimentation sur l'élément individuel a été accomplie

en grande partie par H. G.Mongodin, l'étude, à la cuve électroly-

tique, de la répartition des potentiels et l'édification du tube

par M. L.Leroux.



- Chapitre I -

DIMENSIONS GENERALES

GENERALITES -

Rares sont les machines de Van de Graaff dont le tube ne

s'effondre pas électriquement à des tensions et des courants bien

inférieurs à ceux que le générateur peut fournir. Pourtant, il

existe aujourd'hui des tubes fonctionnant avec un faisceau ionique

à des tensions de près de 7 MV ; d'autres fournissent des courants

jusqu'à 1 mA.

Si l'on examine l'ensemble des tubes, on constate une rela-

tion entre leurs performances et leurs dimensions. On trouve que

l'insuffisance manifeste de la plupart des tubes provient visible-

ment de ce qu'ils sont sous-dimensionnés.

On sait que dans les machines actuelles du type sous pres-

sion, pour des raisons d'économie en espace et matériel, le tube se

trouve incorporé au générateur, fiais les générateurs sont générale-

ment conçus selon leurs besoins propres en espace qui sont insuffi-

sants pour les besoins du tube : pour avoir un bon tube, une condi-

tion préalable est de prévoir le générateur suffisamment spacieux.

D'autre part, en ce qui concerne les dimensions requises, on ne

peut répondre qu'empiriquement.

Selon toute expérience, et pour citer un exemple, un tube,

pour un total de quelques millions de volts, du type des tubes en

porcelaine à période d.'environ 7,5 cm, ne semble supporter que des

gradients moyens de 10 à 13 KV/cm. Les tubes les plus récents de

l'école M.I.T. semblent supporter davantage. Pour un même type de

tube, le gradient supporté baisse si la longueur augmente.

En ce qui concerne le diamètre intérieur du tube, on peut
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supposer une relation numérique de ce dernier avec la longueur du

tube, le débit de la source d'ions >t le dégazage. Pratiquement,

il existe des tubes de 3 à 4 m de longueur, fonctionnant correcte-

ment avec un diamètre intérieur de seulement 70 à 1 00 mm.

En outre, pour loger dans le générateur un tube de diamètre

interne donné, il convient, en règle générale, de prévoir dans ce

générateur une lumière de 2 à 3 fois supérieure.

A cause de leur répercussion sur le générateur, les dimen-

sions générales de notre tube du C.B.A. ont dû être fixées tout au

début de cette étude, en 1949* Elles ont été fixées sur la base de

la présente analyse, compte tenu des renseignements existant à

l'époque. La description de notre tube sera donnée chapitre II.

LONGUEUR TOTALE ET LONGUEUR D'UU 2LEHENT DU TUBE -

L. Cranberg 111 a découvert entre la tension V de claquage

et la longueur 1 du tube, la relation simple :

T = c

Cranberg développe également une théorie justifiant cette

loi.

Cette relation semble vérifiée entre 10 kV et 7 iiV ou

0,2 mm et 6 m. La valeur de C dépend de la nature des électrodes.

Une valeur moyenne pour un tube de quelques mètres de longueur est

C = 6,7 (MV) m" , ce qui donne environ une longueur de 3»75 m

pour 5 MV et un gradient moyen de 13 kV/cm.

Far ailleurs, on est anené à subdiviser le tube en élé-

ments beaucoup plus courts que le tube entier. En effet, cela per-

met d'assurer la constance du gradient, d'éviter la perte ou l'ins-

tabilité du faisceau, ainsi que la destruction de l'isolant par

l'impact des particules rapides ; cela facilite également la cons-

truction du tube. Mais cette subdivision est surtout impérieusement
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nécessitée par le fait que la rigidité électrique le long d'un

isolant sous vide est toujours beaucoup plus faible qu'entre les

électrodes. La loi de Cranberg s'applique encore au claquage le

long de l'isolant mais la valeur de la constante C est considéra-

blement plus faible et dépend de la nature de l'isolant. Par
—2 2 «1

exemple, pour du Pyrex, C = 4*10 (MV) m , ce qui conduirait

pour notre tube à un élément de hauteur 2 cm devant tenir 26 kV.

Avec de la porcelaine, la rigidité est nettement meilleure. Nous

avons compté au départ pouvoir tenir 100 kV sur une hauteur de

7,5 cm pour l^élément du tube, soit C = 1,4.10* (MV) m" . Les es-

sais décrits au chapitre IV ont montré que la rigidité le long de

la porcelaine pouvait être amenée à une valeur d'un peu plus du

double, soit C = 0,7 (MV)2 m"1.

CHOIX DU DIAMETRE D'UN TUBE -

La condition de maintenir dans le tube un vide suffisant

conduit à une valeur minimum de diamètre qui effectivement peut

être approchée. Certains tubes, faibles an diamètre, mais fonc-

tionnant encore correctement, le montrent.

Pour établir les formules, il suffit de calculs très som-

maires •

La pression gazeuse p dans le tube, doit Gtre suffisam-

ment basse pour qu'une décharge électrique n'amorce pas. La proba-

bilité P d'ioniser doit être nettement inférieure à l'unité pour

toute particule accélérée dans le tube* Pour permettre des estima-

tions numériques, on suppose, par la suite, comme suffisant poux

un fonctionnement correct, la valeur

o

Dans cette équation, cr est la section efficace d'ionisa-

tion d'une particule accélérée (<T = valeur moyenne) ; N est le



nombre de particules gazeuses par unité de volume à la pression p ;
— -16 9 °1 est la longueur du tube. On suppose or =1.10 cm . On a

N = 2,70.10 * cm J à la pression de p = 760 tors.

On peut encore écrire les conditions de non amorçage de dé-

charge :

(Davec o °'1 ?„ j 1 0-2o = °'
1 ?„ = j,10-2 tor.cm

Pour formuler un exemple numérique, cela revient à dire que

l'on peut opérer avec un tube de 1 s 4 n de longueur jusqu'à une
-5

pression moyenne dans le tube d'environ 7»5•10 tor.

-5Pratiquement, un vide de quelques 10 tor à la base du tube

s'est effectivement montré suffisant. Sur ce point, la théorie ne

semble donc pas en défaut.

En ce qui concerne les causes de la pression qui s'établit

dans le tube, on peut discerner entre une composante permanente,

de la pression et des montées brusques et passagères. La compo-

sante permanente résulte d'un équilibre avec le pompage des ap-

ports continus de gas de la source d'ions et du dégazage constant

des parois. Hais, aux tensions élevées, on constate en plus des

montées brusques et passagères de pression, chaque fois que des

étincelles se produisent.

Quelle que soit sa cause, la pression qui s'établit dans le

tube doit toujours rester dans les limites de la condition (1).

Dans les deux cas, une condition pour le diamètre du tube en dé-

coule, dans le cas permanent pour le diamètre interne des élec-

trodes, dans le cas discontinu pour celui de l'enceinte*

Déterminons d'abord approximativement le rayon intérieur

.rodes T = T- *c
clusivement continu*

d'électrodes T =s T qui semble convenir en cas d*apport de gas ex-
c
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Soit C cette quantité par unité de temps.

On a :

p=-S- (2)
S

La vitesse de pompage moyenne S dans le tube ne dépend na-

turellement pas exclusivement du tube, mais aussi des caractéris-

tiques de l'installation de pompage. On suppose cependant cette

dernière bien adaptée, de façon à pouvoir identifier la vitesse de

pompage moyenne S dans le tube, avec l'inverse de la résistance du

seul tube. C'est généralement réalisable* En l'occurence, cela

évite de plus, de charger inutilement les formules* Donc :

S = k jd
1

k = 3»8.10 cm/sec pour l'hydrogène

(3 en litre/sec, r en cm, 1 en cm).

(3)

En combinant les équations (2) et (3) avec (i), o n obtient

pour le rayon intérieur r du tube, la relation
C

>> A <«>
Pour formuler un exemple numérique, on suppose pouvoir con-

fondre C avec le débit en hydrogène de la source d'ions. Le rayon

du tube dépend donc du débit de la source d'ions. Mais, comme le

montre (4), une variation de ce débit d'un facteur 2 n'affecte r
.* c

que dans le rapport 4/5* Ainsi, l'exemple numérique calculé pour

le débit en hydrogéné courant de
C = 15 cm3 atm/h =3,2 cm3 tor/sec

donnera l'ordre de grandeur du rayon minimum pour la majorité des

sources usuelles. Avec en plus les valeurs (i) et (3), pour a et k,
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on a :

V 2,8.10"4 cm,
I2 ^

ou
r
c

\ 3,6 cm pour 1 = 4 m

Le rayon interne du tube de Turner est effectivement de

4,5 cm pour une longueur do 4 m.

On considère maintenant les apports de gaz discontinus. On

observe (cf : chapitre IV) parfois, aux tensions élevées, dans

l'espace blindé proche des isolateurs, ainsi que dans le volume in-

térieur du tube, des étincelles accompagnées de dégagements brus-

ques de gaz s'écoulant dans 1*espace total du tube ; le produit

p.l de ces dégagements doit également rester dans les limites de

la condition (l).

Si D est la quantité de gaz dégagée spontanément, on a,

durant son expansion dans le tube,

p TTrd
2 Al = ̂  (5)

(Al est la fraction de la longueur totale du tube que le gaz déga-

gé en expansion occupe à l'instant considéré),

ce qui donne, cocbiné avec (1) :

ro\^l7T0
quelle que soit la longueur du tube.

Dans cette formule, r. est,bien entendu, le rayon de l'es-

pace total rempli par les gaz, c'est-à-dire le rayon interne de

l'enceinte.
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Lors des essais de rigidité électrique (cf : chapitres IV

et V) entre éléments consécutifs, nous avons relevé, dans le cas

particulier de notre tube du C.E.k., lors des claquages, des va-

leurs numériques de D = 1 à 10 tor.cm3. En utilisant ces chiffres,

on aboutit à des valours minima du rayon d'enceinte r. = 3 à 10 cm.
u

Sur le tube assemblé, on observe, lors d'un claquage, des

montées de pression de l'ordre de quelques 10 tor.

Etant donné le volume d'environ 1000 litres du tube et des

canalisations, une telle montée correspondrait à un dégagement ins-

tantané d'environ 0,1 atm.cm3.

Ainsi, le diamètre intérieur de notre tube (pris aux porce-

laines, non aux électrodes), qui est de 25 cm, ne semble aucunement

exagéré.

La nécessité qui s'est avérée par la suite (voir chapitre

VI), de travailler à des pressions gazeuses plutôt élevées, pro-

ches de la pression critique d'amorce de la décharge, impose tout

particulièrement au tube un volume de choc considérable, plus

qu'une grande vitesse d'évacuation. On maintient la pression élevée

plutôt par un apport constant de gaz de l'extérieur, par fuite ar-

tificielle.
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- Chapitre II -

DESCRIPTION DU TUBE - ^TAHCHEITE - J)EGAZAGS_

Les conditions précédentes ont permis de fixer les dimen-

sions générales du tube accélérateur du Van de Graaff du Commissa-

riat à l'énergie Atomique.

On aboutit ainsi à un tube de 3,75 m de hauteur totale avec

un gradient moyen de 13,3 kV/cm pour 5 HV total, subdivisé en 50

éléments identiques de 75 cm de hauteur, devant donc supporter cha-

cun 100 kY pour 5 H7 total, avec un diamètre intérieur libre de

16 cm et un diamètre intérieur sur l'isolant de 25 cm.

Four définir complètenant le tube, il faut y ajouter mainte-

nant l'étude de l'obtention de la rigidité électrique nécessaire

pour chaque élément (ce point sera exposé aux chapitres suivants),

et un certain nombre de conditions non électriques exposées ici et

qui sont :

- l'étancaéité et le dégazage,

- la solidité mécanique,

- la définition géométrique du tube et le mode d'assemblage.

A cause de l'incertitude qui existait au monent du projet

(1950) sur les conditions de fonctionnement et de longévité du

tube, il fut décidé de construire un tube démontable pour permettre

le remplacement ou l'amélioration éventuelle de la partie accélé-

ratrice.

Ceci imposait un assemblage par joints en caoutchouc, à

condition que l'on puisse résoudre le problème de l'étanchéité et

celui du dégasage de cea joints.
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L'étude de l'étanchéité par joints de caoutchouc a été faite
o

avec un dispositif permettant de varier la pression de 1 à 80 kg/cm

(voir fig. I). On a constaté que les facteurs qui conditionnent

l'étanchéité sont l'état des surfaces en contact avec le joint et

le serrage du joint.

Avec des surfaces métalliques usinées, il n'est pas néces-

saire de changer les conditions usuelles de serrage du joint pour

avoir l'étanchéité aussi bien sous pression élevée que sous pres-

sion atmosphérique. Un graissage du joint, quoique pas absolument

nécessaire, est toujours favorable.

Par contre, avec une surface de porcelaine même soigneuse-

ment rectifiée, il faut déjà un fort serrage et le graissage du

joint pour obtenir l'étanchéité à la pression atmosphérique ; de

plus, l'étanchéité cesse toujours si l'on augmente la pression

pour une valeur de 4 à 10 kg/cm .

Il suffit de recouvrir la porcelaine d'une couche continue

de vernis, émail ou métal adhérent, pour retrouver des conditions

d'étanchéité identiques à celles des surfaces métalliques.

Les porcelaines du tube ont donc été égaillées sur les sur-

faces d'application des joints (voir fig. 2).

On sait que le dégazage du caoutchouc est, après la source

d'ions, la principale source de gaz dans le tube. Si l'on ne prend

pas de précautions, il peut même devenir prédominant avec l'échauf-

fenent de la machine, qui se produit au cours d'un fonctionnement

de longue durée.

On a mesuré le dégazage de différentes variétés de caout-

chouc depuis la température ordinaire jusqu'à 200°,

On constate de grandes différences entre elles et pour cha-

cune d'elles, avec la température.
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Quand on chauffe un échantillon de caoutchouc pour la pre-

mière fois à 80°, le dégagement gazeux augmente d'un facteur 100

ou plus. Si l'on maintient la température assez longtemps, il se

produit une amélioration qui est acquise définitivement. Elle est

souvent d'un facteur 10 ou plus après une durée de 50 heures.

Le caoutchouc synthétique de désignation MH 504» fabriqué

par le "Joint Français" donne les meilleures performances et a été

adopté pour les joints du tube : après 50 heures de chauffage à

80°y le dégazage est revenu à la même valeur qu'à la température

ordinaire, et après 5 heures à 200°, il vaut seulement 10 fois

cette valeur. Un échantillon d'une surface totale de 10 cm** et pe-

sant 1 gr présente alors entre 20 et 100°, un dégagement gazeux.

Q / 10 cm3 . atm/h

Les 100 joints du tube qui représentent une longueur totale

de 90 m et un poids de caoutchouc de 4 kg, ont été, avant montage,

maintenus sous vide à une température de 100° environ pendant 200

heures, afin de les amener à une valeur convenable pour le dégazage,

Au cours du montage du tube, est apparue la nécessité de

graisser les joints pour faciliter leur mise en place. On a employé

pour cela de la graisse à vide de silicone, en quantité minimum.

Le montage a été fait avec beaucoup de soins pour la pro-

preté. Toutes les pièces qui doivent être sous vide ont été net-

toyées juste avant montage et manipulées avec des gants.

Le tube complet de 50 éléments, d'un volume intérieur de

230 litres, est parfaitement étanche sous pression atmosphérique

et sous pression dans la cloche de la machine de 0 à 25 kg/cm2.

La valeur du dégazage pour tout le tube est de :

1 cm^ . atm/h total
et

0,1 cm3 . atm/h, non condensable dans l'azote

liquide.



L'isolant choisi a été la porcelaine à cause de sa solidité,

des possibilités d'obtention et d'usinage et des qualités diélec-

triques.

La figure 2 montre le dessin du tube. La section de porce-

laine a été prise largement suffisante pour tenir une pression ex-

térieure de 30 kg/cm2.

Le tube doit être suffisamment rigide pour pouvoir être

transporté entier (dans la position verticale) et se maintenir dans

la machine simplement fixé à la base, afin d'éviter les vibrations

mécaniques transmises par la colonne. (Les mouvements des courroies

et les claquages entre les écrans peuvent donner des vibrations à

la colonne).

Le serrage des porcelaines a donc été effectué sur des sur-

faces coniques et de plus, par l'intermédiaire des joints, afin

d'avoir une répartition uniforme des efforts, et ne pas risquer de

casser la porcelaine.

Dans ce montage, toute la précision géométrique dépend de la

fabrication des porcelaines et des plateaux intermédiaires suppor-

tant les électrodes intérieures et les anneaux de serrage extérieurs

La porcelaine a été rectifiée partout. La plus grande préci-

sion possible a été demandée sur la hauteur, le parallélisme des

faces d'appuis, et le diamètre d'encastrement dans les plateaux.

On est arrivé à une précision d'usinage de l'ordre de 0,1 mm sur

ces dimensions.

Les surfaces cylindriques intérieures et extérieures ont été

rendues rugueuses par meulage, comme il est expliqué au chapitre IV.

Le tube une fois assemblé, on a constaté une différence de

hauteur entre le tube et la colonne, de 16 mm, et un écart latéral

du haut, par rapport au bas, de 5 mm* Ces écarts ont été corrigés

par une cale appropriée.
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L'encombrement extérieur est de $6 cm pour un trou dans la

machine de 40 cm.

Le garnissage intérieur du tube est tout-à-fait indépendant

du reste. Il se compose d'une électrode en acier inoxydable poli,

dont la forme est déterminée comme il est dit au chapitre suivant.

Elle se compose de deux parties :

- 1 anneau usiné avec précision,

- 1 pièce repoussée, pour la partie où une moindre précision

est suffisante.

Ces deux parties sont assemblées par une baïonnette et po-

sées simplement sur les plateaux entre porcelaine. Le centrage du

diamètre interne de l'électrode est ainsi réalisé à quelques di-

xièmes de millimètres.

Deux séries d'éclateurs, destinées à protéger le tube contre

les claquages, sont montées sur les bourrelets extérieurs.

Le poids d'un élément du tube est de 15,4 kg ; le poids to-

tal du tube 770 kg.
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- Chapitre III -

CHOIX DES FORMES DE L'ELEMENT DU TUBE

Etude faite à la cuve électrolytique.

Le principe de faire alterner des rondelles isolantes avec

des électrodes conductrices, blindant les surfaces isolantes à la

vue du faisceau, est aujourd'hui commun à presque tous les tubes.

Ce principe répond, comme on sait, à la nécessité de contrôler la

répartition de potentiel le long de l'axe du tube, ainsi que de

protéger l'isolant des particules ionisées.

Une subdivision du tube aussi fine que possible parait avan-

tageuse du point de vue de la rigidité électrique et de la réduc-

tion de l'encombrement radial. Dans le cas du présent tube que nous

avons voulu à la fois rigidement assemblé et démontable, l'encom-

brement en hauteur des organes d'assemblage impose une certaine

hauteur minimum à la période ; mais la possibilité de démonter per-

mettra d'expérimenter des variétés d'éléments, de les préparer plus

soigneusement et, le cas échéant, de les remplacer individuellement

Pour les zones de raccordement entre l'isolant et le métal,

on a pris soin de les placer dans un creux, à l'abri du champ élec-

trique. En plus, la surface de la porcelaine part perpendiculaire-

ment du métal.

L'ensemble des considérations précédentes ainsi que les ser-

vitudes imposées par la mécanique extérieure d'assemblage, ont con-

duit à la conception d'un modèle, comme représenté sur la figure 3«

Dans la «one de recouvrement, c'est-à-dire de rapprochement

maximum entre les électrodes successives, le champ électrique est

nécessairement asse» élevé. On peut exiger qu'il soit moins élevé
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partout ailleurs, en particulier sur les surfaces voisines de la

zone de recouvrement et surtout sur l'électrode négative.

Il était désirable de rendre le champ aussi homogène que

possible, dans la masse de la porcelaine, et de contrôler aussi le

champ régnant à l'extérieur du tube, sous l'influence de la géomé-

trie tourmentée des coquilles d'assemblage et des plateaux équipo-

tentiels de la machine de Van de Graaff. Ainsi, la répartition de

potentiel fut mesurée au moyen de la cuve électrolytique à traçage

automatique du Collège de France, aimablement mise à notre disposi-

tion par MM. Magnan et Moch. Les mesures furent conduites par

M. Leroux.

La représentation à la cuve de la constante diélectrique

E = 5 de la porcelaine, fut obtenue par la diminution de la hau-

teur d'eau à 1/5* La géométrie du tube représentée à la figure 3

est l'aboutissement de variations de forme, en vue de réaliser des

caractéristiques optima. Ce modèle diffère légèrement de celui que

nous avons finalement réalisé : il a fallu par la suite réduire la

hauteur de recouvrement entre électrodes successives de la valeur

de 25 mm, comme représenté figure J, à J mm seulement (cf : cha-

pitre IV). Cependant, les caractéristiques de champ, à la réalisa-

tion desquelles la cuve a servi, ne se trouvent certainement modi-

fiées que de très peu dans le modèle final. La carte de potentiel

révèle aussi que sur l'axe du tube, le champ est pratiquement uni-

forme.



- 17 -

- Chapitre IV -

ETUDE EXPERIMENTALE DE LA RIGIDITE ELECTRIQUE

D'UN ELEMENT DU TUBE

Indépendamment de la condition de fonctionnement pour l'en-

semble du tube, étudiée au chapitre I, il est nécessaire que cha-

que élément, pris isolément, supporté sans claquer la fraction de

la tension totale qui correspond à sa hauteur, soit ici 100 kV

pour 5 MV total.

L'étude du champ électrique (faite au chapitre précédant)

a conduit à la détermination des formes des électrodes pour avoir

une rigidité maximum.

Cependant, l'étude au laboratoire d'un élément du tube,

nous a montré que des modifications des électrodes et de l'isolant

qui changent très peu le champ électrique, peuvent modifier consi-

dérablement la rigidité électrique de cet élément.

Les essais, qui sont décrits dans ce chapitre, nous ont per-

mis d'amener l'élément du tube à supporter 200 kV. Ce résultat

noue parait nécessaire pour nous assurer contre la dispersion des

résultats obtenus sur les 50 éléments du tube complet, contre les

surtensions momentanées ou permanentes provenant de la non linéa-

rité de la répartition de tension le long de la colonne. II peut

aussi nous prémunir contre un vieillissement possible du tuba.

DESCRIPTION DU DISPOSITIF -

Le dispositif expérimental est montré par la figure 4. Sur

la platine d'un bâti de pompage, on place la porcelaine à étudier

avec ses deux électrodes adjacentes, que l'on recouvre d'un globe

de verre d'environ 50 cm de diamètre. L'ensemble de l'élément du
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tube est donc plongé dans le vide.

Le passage de la haute tension dans le vide se fait à la

partie supérieure du globe, par un tube conducteur de diamètre suf-

fisant et scellé à la picéint sur le verre. La source de tension

est un bloc transformateur, redresseur à kénotrons, réglable de

25 à 200 kV et protégé contre les surintensités par un relai et

une grande résistance. Autour du globe et du passage haute tension,

il y a une cage électrostatique pour la protection de 1*observa-

teur contre la tension.

La détection des claquages se fait à la vue, ce qui a

l'avantage de les localiser exactement et d'en distinguer les dif-

férents aspects. Pour cela, l'espace compris entre les électrodes

ainsi que la surface intérieure de la porcelaine est en vue di-

recte à travers le globe par le haut. Four une bonne observation,

le dispositif doit être dans l'obscurité.

CARACTERES GENERAUX DES CLAQUAGES - PHENOMENE DE FORMATION -

Si l'on augmente rapidement la tension sur une porcelaine

et des électrodes neuves, on constate à partir d'une certaine va-

leur de la tension (20 à 100 kV selon les conditions), des cla-

quages violents et fréquents. Ces claquages ont toujours lieu le

long de la surface de la porcelaine et sont accompagnés d'émis-

sions brusques de gaz.

L'importance des claquages et des remontées de pression va-

rie beaucoup avec les conditions de l'expérience et en particulier

la vitesse de montée de la tension et le passé du système. On at-

teint quelquefois des courants de 20 à 30 mA et des remontées de

pression de quelques 10 mm de Hg, soit une émission de gaz de

quelques dixièmes de cm? sous pression atmosphérique ; valeurs pour

lesquelles la source de haute tension ainsi que la jauge à ionisa-

tion disjonctent. Le mécanisme de cette émission de gaz n'est pas
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connu. Il a été suggéré que sous l'action d'impact d'ions ou d'é-

lectrons, un chauffage local de la paroi pouvait libérer du gaz

absorbé ou même volatiliser la matière de la paroi.

Laissant maintenant la tension fixe, si l'on attend un peu,

la violence et la fréquence des claquages diminuent beaucoup ain-

si que les remontées de pression qui les accompagnent. Au bout

d'un temps variant de quelques minutes à 1 heure ou 2, on peut ar-

river à leur disparition complète. Il y a donc une amélioration

avec le temps, appelée aussi formation ou conditionnement.

Si l'on augmente à nouveau la tension, on a de nouveau les

mômes phénomènes ; mais il arrive un moment où les claquages ne

cessent plus complètement, même au bout d'un temps très long.

Quand les phénomènes n'évoluent plus, on dit que la forma-

tion des électrodes et de l'isolant est terminée. L'état de cla-

quage d'un tel système peut être caractérisé par la durée d'attente

moyenne entre les claquages. Cet état ne dépend pas du passé,

c'est-à-dire de la manière dont la formation a été effectuée.

La durée d'attente entre les claquages diminue au fur et à

mesure de l'augmentation de la tension, mais elle reste toujours

considérablement plus grande que celle que l'on peut observer avec

les phénomènes de claquage dans les gaz. Ceci est caractéristique

des claquages dans le vide. Nous avons constaté par exemple un

claquage par demi-heure pour une certaine tension, et avec le mê-

me dispositif un claquage par minute environ pour une tension

50 i» plus grande. Ce genre de dispositif paraît donc pouvoir sup»

porter sans dommage des surtensions importantes et prolongées.

Si l'on supprime la tension, la formation des électrodes

et de l'isolant se conserve pour un essai ultérieur. Elle se con-

serve totalement si l'on annule la tension pendant peu de temps et

en gardant le montage sous vide ; elle se conserve en partie seu-

lement si l'on ne laisse pas les pièces sous vide et d'autant moins
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que l'on attend plus.

En plus des claquages proprement dits, on voit parfois sur

la surface de la porcelaine, des nappes lumineuses plus ou moins

étendues et durables. Elles semblent accompagnées d'émission de

gaz beaucoup plus faible qu'avec les claquages.

Nous n'avons constaté aucune évolution lente des phénomènes

pendant plusieurs mois en pompant, soit avec de l'huile de sili-

cone, soit avec du mercure.

CRITERE DE RIGIDITE -

On voit donc que la rigidité électrique d'un ensemble

d'électrodes et d'isolant sous vide n'est pas une grandeur phy-

sique définie intrinsèquement. On peut tenter de la définir comme

la plus grande valeur possible de la tension pour laquelle, après

formation, on n'observe aucun claquage pendant an temps extrême-

ment long.

Pour l'obtenir, on doit associer comme on sait, les valeurs

de tension de claquage avec les durées d'attente correspondante,

et extrapoler la tension pour une durée infinie. En pratique, pour

aller plus vite, nous nous sommes contentés d'une seule valeur

d'intervalle entre les claquages fixée arbitrairement à 30 minutes.

Dans ce qui suit, les valeurs de tension indiquées signi-

fient qu'on y a obtenu, après formation, une période de 30 minutes

sans un claquage et qu'on n'a pas pu l'obtenir avec une tension

plus grande.

INFLUENCE DE LA PRESSION -

La rigidité électrique est indépendante de la pression ré-

siduelle dans un large domaine.

Nous avons admis des gas, air, hydrogène et vapeur de mer-

cure dans le dispositif sous tension, jusqu'à des pressions supé-



rieures à 10" mm de Hg sans

mettre le gaz, le claquage a

aucun effet. Si l'on continue à ad-

lieu dans tout le volune du globe.

Ceci est en parfait accord avec la condition théorique du

chapitre 1

o-.Al. N < 1

où l'on sait que, pour l'hydrogène par exemple, la section effi-

cace d'ionisation du gaz par les ions positifs est de l'ordre de

10~ en2, entre 10.000 et 200.000 électrons-volt. Ceci conduit,

pour des distances de l'ordre de 10 à 20 cm, à une pression de cla-
-2 -3

quage comprise entre 10 et 10 mm de Hg. Il faut remarquer ici

que, contrairement à ce qui se passe dans une décharge sous basse

tension, ce sont les ions positifs, probablement, qui jouent le

rôle ionisant, et non pas les électrons dont la section efficace

d*ionisation est maximum pour une énergie de 50 eV, et diminue ra-

pidement ensuite quand l'énergie augmente.

Môme avec un bon vide résiduel, lors de la formation, les

claquages sont particulièrement violents et la pression peut quel-

quefois atteindre la valeur suffisante pour avoir la décharge dans

tout le volume du globe. Le phénomène de formation peut donc s*ex-

pliquer en partie par le dégazage du dispositif sous l'action com-

binée du pompage et des claquages.

On a intérêt à maintenir toujours un vide largement meil-

leur que les 10 mm de Hg juste nécessaires, soit par exemple
.4

mieux que 10 mm de Hg.

Si du gaz apparaît toujours comne résultat d'un claquage,

inversement, le gaz semble nécessaire pour la propagation de la

décharge entre les 3olides (électrodes et isolants). On sait peu

de choses actuellement sur le mécanisme de formation et le rôle

exact de ces gas dans le claquage.
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Au moment du claquage, la pression remonte à une valeur que

l'on mesure à la jauge quand le gaz est détendu dans tout le dis-
-4

positif. Cette valeur est généralement de quelques 10 mm de Hg

(sauf pendant la formation où elle est plus grande), ce que l'on

sait être insuffisant pour provoquer une décharge dans le gaz. On

voit bien d'ailleurs que la décharge est très localisée. On peut

expliquer ceci si l'on suppose que la durée d'émission des gaz est

courte par rapport à la durée d'expansion dans tout le volume. Au

cours de l'expansion, la pression diminue, comme l'inverse du cube

de la distance. Donc, le produit l.N qui est proportionnel à la

probabilité d'ionisation, diminue comme l'inverse du carré de la

distance. On conçoit donc qu'il puisse prendre des valeurs très

grandes à l'origine, ce qui peut expliquer un claquage gazeux très

localisé. Comme on voit toujours le claquage le long de la porce-

laine, on peut supposer de plus que la principale source de gaz

est l'isolant.

INFLUENCE DE L'ISOLANT SUR LA RIGIDITE D'UN ELEMENT J)U TUBE -

Puisque les claquages se produisent toujours le long de

1*isolant, on pouvait supposer que la surface de celui-ci avait une

influence considérablo sur la tension de claquage d'un élément du

tube. On constate qu'elle agit par sa matière et son état de sur-

face.

Nous avons essayé la porcelaine nue et avec différents re-

vêtements. Le meilleur résultat est obtenu avec la porcelaine nue,

extrêmement propre, qui peut dépasser 200 kV. Tous les revêtements

se sont montrés très mauvais. Avec un émail ou un vernis à l'aral-

dite, la tension de claquage s'abaisse aux environs de 30 kV, De

plus, 1'émission de gaz est particulièrement intense, et au bout

d'un certain temps, le revêtement se détériore et devient conduc-

teur. Sur la porcelaine nue, un simple dépoussiérage effectué avec

une brosse en matière plastique, dépose une faible couche de ma-

tière, suffisante pour faire baisser la tension de claquage de 200

à 170 kV.



En ce qui concerne l'état de surface, nous constatons,

comme Gleichauf |2| , que la rigidité électrique est d'autant plus

élevée que la surface est plus rugueuse. Hors qu'une porcelaine

avec un grain très fin tient 150 kV, et un grain moyen 170 kVy

avec un grain grossier, elle dépasse 200 kV.

A la suite de ces essais, les porcelaines de notre tube

primitivement émaillées ont été meulées pour obtenir un grain très

grossier, avec des striures perpendiculaires aux lignes de force

du champ électrique. L'émail a été laissé seulement sur les sur-

faces d'application des joints, où il est nécessaire pour l'étan»

chéité, comme il est dit au chapitre II.

INFLUENCE DES ELECTRODES -

Bien que dans notre tube, les électrodes en elles-mêmes ne

semblent pas touchées par le claquage, elles ne sont pas sans in-

fluence sur la rigidité de l'ensemble.

Comme matière, l'aluminium semble donner de meilleurs ré-

sultats que l'acier inoxydable. On sait d'ailleurs que pour Al,

l'émission d'électrons secondaires, la projection cathodique,

ainsi que le rayonnement X, sont plus faibles que pour l'acier.

Cependant, l'acier inoxydable a l'avantage de résister beaucoup

mieux que l'aluminium à la détérioration résultant d'un claquage

éventuel. Un tube en acier inoxydable présente donc une bien meil-

leure sécurité de fonctionnement de longue durée p .

L'influence de la forme est très importante* Nous avons

étudié à l'aide d'une électrode de hauteur variable, la valeur de

la tension de claquage en fonction de la hauteur h de recouvrement

de deux électrodes consécutives. Le résultat est représenté sur

la figura 5. Plus l'espace annulaire limité par la porcelaine et

les électrodes est ouvert sur le tube, plus la rigidité est bonne.

Ceci peut s'expliquer par la meilleure évacuation des gas qui s*
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produisent au cours du mécanisme du claquage, et qui sont néces-

saires pour achever la décharge.

On est limité dans l'utilisation pratique de ces résultats

par la nécessité de conserver un blindage suffisant de l'isolant

contre le faisceau. Nous avons fixé la valeur de la hauteur du re

couvrement des électrodes à 0,5

ASSEMBLAGE DE L'ISOLANT ET DES ELECTRODES -

Un autre point qui agit beaucoup sur la rigidité de l'élé-

ment du tube est le contact entre l'extrémité de l'isolant et les

plateaux métalliques supports d'électrodes.

Si l'on dépose par evaporation de métal sous vide une cou»

che conductrice sur l'extrémité de la porcelaine, la rigidité de

l'assemblage est beaucoup plus grande que sans ce traitement. En

effet, on trouve que la tension de claquage d'un élément de tube

ayant l'extrémité de la porcelaine métallisée est 200 kV, et pour

la même porcelaine non métallisée, seulement 100 kV. Avec une me-

tallisation trop faible ou inégale, on pe'Vt obtenir toutes les va-

leurs intermédiaires. Les claquages qui sont dûs à ce défaut sont

toujours très faibles, localisés aux extrémités de la porcelaine

et donnent peu de gas. Une couche conductrice convenable doit a-

voir une résistance inférieure à 10 _n_ entre deux points voisins

de quelques centimètres.

Four tenter d'expliquer ce résultat, nous supposons que par

suite des irrégularités de surface, le contact entre le métal et

la porcelaine ne se fait pas uniformément, mais en quelques points

qu'il en résulte l'apparition de différences de potentiels sur la

surface de la porcelaine, et des claquages dans ces minuscules in-

tervalles créés par les irrégularités de surface. Cos claquages

ne sont pas décèles en eux-mêmes mais ils émettent du gas qui, en

s'écoulant dans l'espace vide proche, provoque des claquages ri-
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sibles. La couche conductrice égalise le potentiel sur la surface

de la porcelaine et empêche les claquages.

En résumé, la rigidité électrique d'un dispositif destiné à

tenir une haute tension sous vide, dépend non seulement de la va-

leur du champ électrique en tout point, mais encore de l'état de

surface des isolants, de l'assemblage isolant-conducteur et des

dimensions des espaces vides qui doivent permettre une bonne éva-

cuation des gaz.
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Chapitre V

ELECTRICAL BREAKDOWN TESTS OF ACCELERATOR TUBE SECTION

par

¥.0. McMinn

RESUME -

L'étude expérimentale de 1*élément individuel du précédent

chapitre, avait été menée strictement dans le but de développer le

plus rapidement possible un type d'élément utilisable. L'étude ex-

périmentale du présent chapitre apporte quelques précisions ainsi

que sur l'influence d'un certain nombre de variantes sur la rigi-

dité :

Les essais du chapitre précédent n'avaient pas permis de me-

surer la rigidité électrique de l'élément individuel sous sa forme

finale, faute d'une H.T. suffisamment élevée. Ensuite, il était in-

téressant, pour savoir s'il était permis dans un tube de ce type

d'intervertir la polarité, de déterminer si la rigidité de l'élé-

ment dépendait de la polarité et dans ce cas quelle était la pola-

rité la plus rigide. La question de l'emploi éventuel de matériaux

isolants autres que la porcelaine se posait, et aussi celle d'aug-

menter la rigidité superficielle de l'isolant par des corrugations.

Certaines considérations suggéraient l'emploi d'une couche superfi-

cielle faiblement conductrice, assurant une répartition de potentiel

linéaire.

Le dispositif expérimental précédemment décrit et représen-

té figure 4* a été perfectionné pour pouvoir effectuer des teats

jusqu'à 300 kV :une entrée supplémentaire de tension à travers la

platine portant l'élément à essayer et l'enceinte en Fyrex, est re-

liée à un générateur de tension de 100 kV à polarité positive.
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D'après leur aspect, on peut distinguer trois sortes de cla-

quages sur l'isolant : la plupart sont intensément lumineux et bien

définis sous la forme d'une ligne étroite qui semble venir de la

cathode en direction de l'anode, le long de l'isolant. Moins sou-

vent, ils partent perpendiculairement de l'isolant vers l'anode,

d'une zone mal définie et faiblement lumineuse. Quelquefois, il y

a des zones plus ou moins lumineuses permanentes ou lentement va-

riables sur l'isolant.

La rigidité électrique d'un élément du tube tel qu'il a été

défini au chapitre IV, est trouvée égale à 230 kV. Si l'on inverse

la polarité, on trouve 215 kV. Cette différence n'est pas signifi-

cative car elle est inférieure à l'erreur possible sur la mesure»

Si l'on recouvre la surface intérieure de la porcelaine

d'une faible couche métallique pour la rendre légèrement conduc-
12

trice (10 ohms), la rigidité électrique tombe à moins de 100 kV.

fi l'on crée des corrugations à la surface de la porcelaine,

on obtient, avec un état de surface à grain fin (normal), 240 kV ai

les corrugations occupent toute la hauteur de la porcelaine, ou seu-

lement une partie du côté de l'anode, et 220 kV si les corrugations

sont seulement du côté de la cathode. Si cette différence par rap-

port au cas non corrugué, est encore à peine significative, il est,

en tout cas, plus aisé de réaliser une surface interne corruguée

mais dont l'état de surface n'est pas spécial.

Si l'on remplace la porcelaine par d'autres isolants de mô-

mes dimensions : Pyrex, quartz fondu à surface lisse et quarts fon-

du à surface rugueuse, la rigidité électrique est beaucoup plus

faible et vaut environ 60 kV. La porcelaine semble donc supérieure

au pyrex et au quartz.

La metallisation de la surface de la porcelaine en contact

avec 1*électrode disparaît en partie au cours des claquages. La

disparition est particulièrement rapide pour l'aluminium. La Valeur
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de la rigidité électrique sans metallisation de la surface de con-

tact est 60-70 kV.

Si l'on remplace la metallisation par une couche de caout-

chouc collé à la porcelaine, on a la valeur assez bonne de 150 kV

mais qui subit une détérioration rapide par les claquages.

INTRODUCTION -

Various experiments have been performed to determine the

maximum d.c. voltage that could be applied without the occurence

of sparking, to assemblies of stainless steel electrodes separated

by an insulator, in vacuum. These experiments were performed wi-

thout the aid of any definite theory of the mechanism of sparking

in vacuum and have shed no light on this problem, but they have in-

dicated some means of improving the electrical strength of an

electrode-insulator system in vacuum.

The starting point for the experiments was the accelerator

tube element of the CE.A. 5 MV Van de Graaff machine. Figure 3 re-

presents this tube element and shows the static electric field

which exist in it. The tube electrode assemblies are polished

stainless steel, and the plates against the ends of the insulators

are smoothly machined stainless steel. The insulators are porcelain,

Their inner cylindrical walls are roughened by a grinding process.

The flat ends of the insulators are smooth and have a light ni-

chrome coating of about 0.001 mg/cm2, deposited by vacuum evapo-

ration. The resistance of the metallised ends is from 2,000 to

5,000 ohma per cm. There are bevels of about 1.5 mm between the

cylindrical wall and the end surfaced.

Tube elements were tested to determine their breakdown vol-

tages with the polarity shown in figure 3 and in the reverse pola-

rity. Porcelain insulators with other states of the inner wall,

and insulators of other materials, were tested between tube ele-



- 29 -

ment electrodes. Assemblies with, different treatment of the insu-

lator surface in contact with the electrodes were tested. Finally

tube insulators and insulators of other materials were tested bet-

ween flat stainless steel electrodes.

EXPERIMENTAL ARRANGEMENT AND PROCEDURE -

The same experimental arrangement and procedure were used

in these test as were used in the work described in chapter IV,

except that a high voltage lead-in was installed in the bottom

plate of the vacuum chamber for the introduction of voltage from

a positive 100 kV power supply. The positive 100 kV supply and

the negative 200 kV supply, with high voltage entry at the top of

the vacuum chamber, allowed potential difference up to 300 kV to

be applied to a test assembly in vacuum. The power supplies have

a megohm limiting resistors in their high voltage circuits. They

are limited to currents of 23 mA by overload relays. The vacuum

chamber is a 50 cm diameter Pyrex Glass bell jar with'36 cm base

sitting on a steel plate. A vacuum of at least 5.10" mm Hg, ex-

cept during sparks, was maintained by a mercury diffusion pump

pumping through a liquid air trap and having a speed at the test

chamber of about 50 liter per sec. At the operating pressure the

mean free path of air is about twice the diameter of the glass

globe, and about 10 times the dimensions of the inner space of

the electrode-insulator assemblies which were tested. That these

conditions prpvided for the pressure indépendance of the observa-

tions waa supported by two tests. On one of these test, the vol-

tage applied to an assembly was set just below the value at which

sparking began. No sparking was initiated when the pressure was

raised, by baffling the pump, up to a pressure of 6.10 mm Hg,

at which pressure a corona began to form outside the test assem-

bly in the cathode end of the vacuum chamber. On another test, the

frequency of sparking of an assembly under voltage did not charge

over a nimilar pressure range.

Host of the tests were made on a model of a tube element in



which the metal parts were not electrostatically equivalent to

figure 3» On this model, the plates at the ends of the insulator

and the exterior metal parts of a tube element are replaced by sin-

gle stainless steel pieces which increase iLe distance between ad-

U,.-..-.-1 rrlal iurïâCc on the outside of the insulator from 29 mm as

shown in figure 1 to 35 mm. This simplification of the assembly fa-

cilitated the mounting of test and improved the ease of observation

by reducing the frequency of sparking on the outside of an assembly.

With voltage above about 250 kV, the model was necessary because of

the occurence of breakdown on the outside which overloaded the po-

wer supplies. The exterior geometry of the electrodes has an effect

on the electric field inside a tube element, but from the results

which were obtained from the test, it appears that the electrode

shape in general is less important than other factors in determi-

ning the breakdown voltage of a system.

The observation of breakdown were made visually in darkness.

Breakdown consistes of sparking and other luminous phenomena of a

vide range of forms and intensities* The breakdown limits given are

the maximum voltages at which no luminous phenomena were observed

on the inside of a test assembly during a period of % hour. Condi-

tion for 1 to 3 hours was usually necessary at a given voltage be-

fore apparent equilibrium prevailed. Conditioning at overvoltage of

20 to 30 kV usually preceded the determination of a breakdown limit.

The observations were lengthy and in order to save time voltage

steps of 10 to 20 kV were used in determining the breakdown limits.

The size of the voltage steps employed, and the observational dif-

ficulty caused by luminous phenomena on the outside of the test mo-

dels peaces the breakdown limits given in doubt by 10 to 20 kV.

DESCRIPTION OF ELECTRICAL BREAKDOWN -

Observation of the sparking in high vacuum inside a model

of a tube element having a Pyrex Glass insulator revealed three

types of sparks. The most frequent sparks were intense and well d«-



fined (a few mm wide), and they extended from the junction of the

insulator surface for a few cm toward the anode. Less frequently

they were ill defined weakly luminous areas 2 to 5 mm in diameter

which were projected perpendicularly from the insulator wall toward

the anode surfaces* Occasionally, intense sharply defined sparks

occured which extended from one electrode to the other along the

gJass. On addition to the transient luminous phenomena, there were

permanent or slowly varying luminous areas on the insulator. There

were small spots and small areas with the convex side toward the

anode. Pale continuous distributions of blue light on the insulator

surface radiated from the luminous centers toward the anode. The

sparks and other luminous phenomena decreased in frequency and in-

tensity as the voltage was lowered. The long sparks between elec-

trodes disappear before the other types of discharges. The defini-

tion or focusing of the discharges decreases as the voltage is lo-

wered to the breakdown limit, and before disappearing entirely, the

discharges appear as feeble flashes of continuously extended lumi-

nousity. With porcelain insulators which have well metallized end

surfaces in contact with the electrodes, there are no phenomena

near the breakdown limit after the assembly has been conditioned

by some sparking except heavy sparks along the insulator from one

electrode to the other. These sparks occur at relatively high vol-

tage and are well focused and energetic. Sparking at the cathode

end of an insulator such as was observed with Pyrex Glass insula-

tors is apparently due to the condition of the insulator surface

in contact with the cathode. This surface was metallized with alu-

minum in the case of the Pyrex Glass insulators but the metalliza-

tion was lost quickly from the high spots of the surface during

sparking that is necessary to condition an assembly. Porcelain in-

sulators retained their end surface metallization of nichrome for

some hours during conditioning. Unmetallized porcelain insulators

and porcelain insulators which lost part of their metallization

during sparking, broke down with phenomena like those observed with

the Pyrex Glass insulators. There vas also a continuous pale blue

glow on the insulator wall adjacent to the anode.



On addition to the emission of light and X-rays, electrical

breakdown produced a vaporization and transport of the electrode

and insulator materials. Strong sparks between the electrodes have

ro apparent effect at the cathode while corroding the anode by va-

porization of the metal. The corroded areas marking the anode ter-

minus of the sparks are found opposite the edge of the insulator

and are concentrated in regions of poor contact between the metal-

lized insulator surface and the anode metal surface. Sparks at the

junction of the cathode and the insulator corrode the cathode and

remove metallization from the high spots of the insulator end sur-

face. Sparking removes metallization from the cathode end of an

insulator faster than from the anode end. With porcelaine insula-

tors a white dust of the ceramic accumulates on the cathode metal

surfaces. The transfer of insulator material to the cathode conti-

nues after several hours of application of high voltage.

THE BREAKDOWN STRENGTH OF A TUBE ELEMENT MODEL IN OPPOSITE POLAfllTISS -

With the polarity shown in figure J, the highest electrical

fields inside a tube element exist on the cathode surface at the

free electrode end. The field strength at this place is about

90 kV/cn at 100 kV potential difference. The same polarity and po-

tential difference give a maximum field strength of about 100 kV/cm

at the anode. It might be expected that as far as electrical break»

down ?.a concerned, the tube element should have a polarity which

places the maximum fields at one electrode rather than at the other.

For instance in small vacuum gaps where such high electric field

can be maintained that cold electron emission can occur, the gap

can hold greater voltage with the maximum fields at the anode ra-

ther than at the cathode. High field electron emission is not im-

portant at the field strengths which could be supported in these

teat,., but in the actual mechanism of the breakdown strong fields

may be more important at one electrode than at the other. The expe-

riments have failed to show an effect on the breakdown voltage of

the field strengths at the electrode surfaces away from the insula-



tor. Sparks do not occur at the free electrode surfaces but occur

at the insulator as described above. The maximum voltage for no

sparking in a tube element model was 2}0 kV with the polarity sho«m

in figure 3, and 215 kV with the opposite polarity. À further in-

dication of the effect of electrode geometry vas obtained from tests

of a Pyrez glass insula or between tube electrodes and between flat

stainless steel electrodes. The field strength at the electrode sur-

faces away from the insulator would be about 13 kV/cm at 100 kV to-

tal voltage, in the case of the flat electrodes, kith both types of

electrodes the maximum voltage without sparking was 50 kV.

TESTS WITH INSULATORS OF VARIOUS MATERIALS AND SURFACE CONDITIONS -

On addition to the test of the accelerator tube element,

other porcelain insulator having different wall conditions and al-

so Pyrex glass and fused quartz insulators were tested between ac-

celerator tube electrodes.

If the electric field between electrodes bridged by an insu-

lator is not strongly enhanced at certain places due to the elec-

trode geometry, the electrical breakdown is seen to occur on the

insulator surface rather than inside the insulator or in the vacuum

gap between the electrodes. It might be thought the same process

charges the insulator surface at certain places leading to intensi-

fication of the field followed by breakdown along the insulator sur-

face. Such an effect would be less important with an insulator with

low surface resistivity. An insulator with surface resistivity about
12

10 ohms was prepared by vacuum deposition of a layer of nichrome

on the inner wall of a porcelain insulator. On a tube element model

this insulator had a breakdown liait less than 100 kV. The results

agree with the observations of Gleichauf J2| that the materials

with lov resistivity which he tested (a conductive glass and barium

titanate with resistivities about 10 ohm/cm) had very low break-

down voltages. Gleichauf found that a process which was expected to

increase surface resistivity (coating with silicone oil and b&kind),

increased the breakdown strenth of glass by 50 £»•
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Breakdown test were made with porcelain insulators having

corrugated inner wall surfaces. The insulators were similar to

tube insulators except that the inner cylindrical surfaces were

not roughened by grinding but had corrugations with a pitch of

5 mm and depth 1 mm around the surface. An insulator with the in-

ner surface entirely corrugated supported a maximum voltage wi-

thout sparking of 240 kV. The same result was obtained with an

insulator which was corrugated for a length of 25 mm at one end

of the inside surface, when the corrugation were toward the anode.

With the insulator reversed so that the corrugations were toward

the anode, the assembly had a breakdown limit of 220 kV. The dif-

ference of the tvo values of the breakdown voltage with corruga-

tions at one and at the other of the insulator ends may be signi-

ficant, and the effect may be compared with Gleichauf's observa-

tion of an increase in the electrical strength of quartz and glass

insulators which were roughened at the cathode end.

Fused quartz insulators with dimensions similar to the por-

celain tube insulators were tested between tube electrodes. The

insulators were 11 mm long and had inner diameters of 260 mm and

wall thicknesses of 20 mm. The end surfaces were rough but metal-

lized with aluminum. Insulators with smooth and slightly rough in-

ner surfaces sparked strongly at the catnode ends at 100 kV losing

the cathode end metallization by vaporisation. After about 1 hour

of operation at 100 kV the breakdown limit was 60 kV. A smooth Py-

rex glass insulator 74 mm long with 285 ma inner diameter and 8 mm

vail thickness, and with rough aluminum metallized end surfaces

Cave results similar to these obtained with the fused quartz insu-

lators. Similar results were obtained with a Pyrex glass insulator

having a 2 am bevel between the end and inside cylindrical surfaces

IMFLU£MCE OF THE COMTACT BETWEEM AM IHSULATQft AM THE ELECTRODES OH

BREAKDOWN -

A porcelain tube insulator with nichrome metallization on

its end surfaces in contact with the electrodes has a breakdown li-



mit of about 230 kV ir the tube section model. Without metalliza-

tion of the insulator ends, tne tube section breaks down at about

70 kV. Breakdown voltages in the range 30-70 kV characterized all

the unmetallized or poorly metallized porcelain, fused quartz, and

Pyrex glass insulators of length about 71 mm which were tested bet-

weer. tube electrodes. The sane range of 50-70 kV included the break-

down limits of poorly metallized porcelain and Pyrex glass insula-

tors between plat stainless steel electrodes. A tube section in

which the insulator under voltage was unmetallized had a breakdown

voltage of 70 kV. It had been supposed that the tightening of the

end plates against the insulator by the compressed rubber gaskets

would improve the contact between the insulator and the opposing

metal surfaces.

Some accelerator tubes effect the vacuum seal of the tube

by means of rubber gaskets, or cement between the ends of the in-

sulator section and the electrodes* Two experiments were performed

to observe how well a rubber vacuum seal might also improve the

electrical strength of a tube section. The clean ends of a porce-

lain insulator were coated with a solution of neoprene which left

a smooth layer of the rubber about 0.03 mm thick on the insulator

ends after the solvent evaporated. The insulator was tested in a

tube section and found to have a breakdown limit of 150 kV. Spar-

king at higher voltage melted the rubber in spots and destroyed

the improvement of the insulator ends. À tube section with sheets

of natural rubber 0.2 mm thick between the insulator ends and the

metal electrode supports broke down at 60 kV.

SUMMARY -

These experiments have not definitely indicated any means

of increasing the electrical strength of the present Van de Graaff

accelerator tube section. The slight improvement in the strength

of a porcelain insulator with a corrugated inner surface may war-

rant the comparison of tube insulators with corrugated insulators



which are equally as rough as the tube insulators. The observation

of sparks from porcelain and Pyrex glass insulator walls toward the

shielding anode electrode surfaces may indicate that increasing the

distance between the anode surfaces and the insulator wall would

increase the strength of an element. But this type of breakdown was

observed only in sections not having well metallized insulator ends,

and may be a result of that condition.

The main conclusion drawn from the experiments is the impor-

tance of the contact at the insulator ends. It appears that the com-

parison of different insulator materials and further study of elec-

trode and insulator geometry should follow the solution of the in-

sulator end problem. For instance in these experiments the results

for different insulator materials cannot be compared because of the

different end conditions. The fused quartz and Pyrex glass insula-

tors had rougher ends than the porcelain insulators. It is belie-

ved that the end contact must be improved to increase the strength

of the tube section before the factors of materials and geometry

will be important. To increase the electrical strength of a tube

section to the range where these supposed secondary factors will

be important, the treatment of the ends will have to be improved.

The energetic, well focused sparks that occur at the breakdown li-

mit of a tube section destroy the metallization after a few hours

of operation. Metallization is observed to be lost from the high

spots of the insulator ends. Perhaps electric fields exist between

the conducting surface of the metallized insulator and the metal

plate against it during the high frequency oscillations, which oc-

cur in sparking. À smoother metallized end surface making better

contact with the end plate may eliminate fields at the end of the

insulator during sparking.

The breakdown limit of 2}0 kV for a tube section may be com-

pared with the breakdown voltage of the vacuum gap at the free end

of the anode. The hypothesis for the initiation of high-voltage

breakdown suggested by Cranberg [i] and the date from the litera-
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turc summarized by him permit a calculation. Cranberg's hypothesis

implies that breakdown between vacuum gaps is initiated when the

voltage-field product exceeds a certain value characteristic of

the electrode materials. From the literature the critical value of

the voltage-field product for stainless steel electrodes appears

to be about 10 kV /cm. From section 4 above it is seen that the

maximum voltage-field product for the tube electrodes is
-1 2eV = 0.9 cm V . These two quantities imply a breakdown voltage

for the vacuum gap of about 350 kV. The 100 kV difference between

this calculation and the observed d.c. breakdown limit of a tube

section might warrant further efforts to increase the electrical

strength of the tube at the insulators, particularly at the con-

tact between the insulators and their end plates.



- Chapitre VI -

PROPRIETES ET PERFORMANCES DU TUBE

Chaque électrode du tube est reliée au plateau correspon-

dant de la machine par une connexion en fil non résistant enroulé

en ressort à boudin, ce qui assure l'élasticité de la liaison,

(un essai de connexion avec résistance radio de 10 H n a conduit

à l'éclatement de ces résistances). La répartition du potentiel le

long du tube est ainsi assurée linéairement (dans la mesure où la

colonne est équilibrée), sauf aux deux extrémités du tube où le

gradient est fixé à une valeur plus faible (voir figure 6).

Les éclateurs du tube sont réglés à une distance de 10 mm,

ce qui correspond à une tension de claquage dans le gaz

(10 kg/cm2 N2 + 1 kg/cm
2 fréon) de 100 kV environ.

ESSAIS SANS FAISCEAU -

On a d'abord étudié le comportement sous tension du tube

sans faisceau. L'ensemble du montage est montré par la figure 7*

A l'extrémité supérieure du tube, un disque de quartz per-

met l'observation par fluorescence des particules qui frappent ce

disque. Ce quarts est recouvert par un grillage métallique relié à

un appareil de mesure du courant, lu à travers le périscope. De

même, en bas du tube, quartz et appareil de mesure permettent l'ob-

servation des particules qui frappent la base du tube. L'observa-

tion de ces quarts et de l'intérieur du tube se fait à travers un

hublot disposé en bas du tube et à l'aide de miroirs. Un éclairage

intérieur aide à l'observation.



- 59

Une grille cylindrique isolée, disposée juste sous les der-

niers éléments du tube et que l'on peut porter à un potentiel posi-

tif ou négatif de quelques milliers de volts, est destinée à empê-

cher les électrons secondaires de remonter dans le tube.

Un robinet à aiguille permet de faire une admission régla-

ble de gaz dans le tube.

Courant dans le tube - Influence de la tension et de la pression -

Même en l'absence de faisceau, le tube est chargé par un

courant qui dépend de la tension totale et de la pression rési-

duelle.

Ce courant est composé de particules positives détectées

et mesurées en bas du tube et de particules négatives détectées et

mesurées en haut du tube. Le courant négatif est toujours très su~

périeur, d'un facteur 10 au moins, au courant positif.

Il apparaît également un courant sur les électrodes qui se

manifeste par une différence entre les intensités aux deux extrémi-

tés de la chaîne de résistance. Ce déséquilibre est toujours dans

le même sens : le courant en haut de la colonne est plus faible

qu'en bas, ce qui correspond à une arrivée sur les électrodes de

particules positives ou à une émission de particules négatives

(ou plus probablement à ces deux phénomènes en même temps).

Ces trois courants, sur la cible du haut, sur la cible du

bas et sur les électrodes, proviennent évidemment des mêmes phéno-

mènes. Ils apparaissent toujours en même temps et varient toujours

tous dans le même sens. Il doit exister d'ailleurs une relation

entre leurs valeurs : l'intensité totale sur les électrodes (ou

différence des courants résistance en haut et en bas) est égale à

la somme des intensités sur les cibles en haut et en bas du tube,

non compris les électrons secondaires sur ces cibles, qui peuvent

traverser le tube sans toucher les électrodes.
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Les courbes de la figure 8 représentent la valeur du cou-

rant sur les électrodes en fonction de la tension de la machine et

de la pression résiduelle dans le tube , le ga* est de l'air. On

voit que si on augmente la tension à pression fixe, le courant ap-

paraît pour une certaine tension et augmente ensuite rapidement.

Si on représente cette croissance par une loi de la forme

t . vn

on trouve que n est compris entre 3 et 4.

Quand on augmente la pression, la valeur de la tension pour

le seuil de courant augmente, et à tension constante, le courant di-

minue. La loi de variation de la tension, en fonction de la pression

représentée sur la figure 9» est une droite passant approximative-

ment par l'origine.

Avec d'autres gaz, comme H2> CL, N., les phénomènes sont

tout-à-fait semblables.

Ces résultats sont assez analogues à ceux obtenus par

Blewett et Turner |4| .

La diminution du courant quand la pression d'élève dans un

système vidé et sous tension, a été déjà signalée par plusieurs au-

teurs b] , i5| » 6 • L'explication de ce phénomène n'est pas

connue.

Comme on sait que la plus grande partie du courant dans le

tuba est formée de particules négatives et prend naissance sur les

électrodes, il est naturel de penser qu'il s'agit d'électrons se-

condaires de particules positives qui arrosent les électrodes.

On sait par ailleurs qu'avec des incidences faibles, on

peut avoir des coefficients de reproduction grands. Une mesure

faite avec un faisceau d'ions hydrogène (mélange de H+, H* et N*

formés dans une source Philips), accélérés dans le tube et tombant
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sur une cible de Cr sous une incidence rasante, a donné un coeffi

cient d'émission secondaire qui varie à peu près proportionnelle-

ment à V et qui atteint 200 à 4 MeV.

Quant à la nature et l'origine des particules positives,

on ne sait rien de sûr. Différents mécanismes ont été proposés %

- ions positifs, secondaires, d'électrons rapides, par Trump,

Van de Graaff M ,

- clump de Cranberg 1 .

Il semble qu'elles doivent provenir de surfaces car, d'une

part, l'état de surface des électrodes a une influence sur ce cou=

rant, et d'autre part l'influence de la pression rend improbable

un phénomène dans le gaz résiduel.

Quoi qu'il en soit, au point de vue pratique, il est né-

cessaire de remédier à ces phénomènes de courant dans le tube qui

produisent à basse pression un déséquilibre de la répartition de

courant dans la chaîne des résistances de la colonne du générateur

pouvant atteindre 100 uA aux extrémités. Il suffit de travailler

à une pression un peu plus forte de l'ordre de 5*10 mm de Hg

pour supprimer ce déséquilibre et cependant garder négligeable

l'interaction du faisceau avec le gaz résiduel.

pi \xç tuât ions du courant dans le tube —

Nous avons parlé jusqu'ici des courants moyens. En réali-

té, le courant dans le tube présente des fluctuations rapides au

cours du temps. Ces fluctuations sont surtout importantes au voi-

sinage du seuil de ce courant. On peut <*.éjà les déceler simplement

à l'aspect de la fluorescence des cibles de quarts qui s'illuminent

par brusques éclairs pour les courants faibles, et qui prennent un

aspect continu quand le courant augmente beaucoup* Sur le quarts

du haut (particules négatives), ces lueurs forment quelquefois des
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figures géométriques (voir figure 10), qui ont tantôt luapparence

d'un trait diamétral et tantôt celle de cercles concentriques. Sur

une cible, en bas du tube, on a fait 1°analyse oscillographique du

courant positif : si on fixe la pression à une valeur basse

(2.10 mm Hg) et si l'on augmente progressivement la tension, il

n'y a d'abord aucun courant, puis, pour une tension d'environ 1,7

il apparaît quelques puises sur la cible», Ces puises ont une durée

comprise entre 0,2 et 0,02 seconde et sont répartis au hasard dans

le temps. Ils correspondent à une charge à peu près constante car

leur hauteur est d'autant plus faible que leur durée est plus grande

(voir figure 11). Si l'on augmente la tension, les pul3es d'abord

séparés, augmentent en nombre, mais gardent la même forme et la

même grandeur. Finalement, ils se rejoignent pour former un courant

d'apparence continu avec quelques fluctuations.

Si on fixe la pression à une valeur plus élevée, on cons-

tate que les phénomènes ont exactement la même allure, mais à ten-

sion égale, les puises sont plus rares donc le courant moyen plus

faible.

Evolution du tube au cours du temps -

Le phénomène du courant dans le tube£ en Ieabsence de fais-

ceau, nous a servi de critère pour suivre l'évolution du tube pen-

dant une période de quelques mois avec une durée totale de travail

du tube de 125 heures environ et de nombreuses interruptions.

A la première montée en tension du tube, pour une pression

de 10" mm Hg, le courant apparaît pour une tension de 250 kV, et

cesse très rapidement. Au bout d'une heure sous tension, le courant

apparaît pour 600 kV. Il y a donc au début une évolution extrême-

ment rapide du tube. La figure 9 montre les courbes tension/pression

pour le seuil du courant dans le tube à différentes époques. On

constate qu'après quelques heures de fonctionnement, l'évolution du

tube est très lente. Le fonctionnement produit une amélioration



tandis que l'arrêt (même en conservant le ride dans le tube) pro-

duit un recul d'autant plus grand que 1*arrêt est plus prolongé*

11 aurait été logique de suivre également l'évolution du

tube par la tension limite q.u°il peut supporter, mais cela n'a pas

été possible car les limitations ne provenaient pas toujours du

tube, comme il est expliqué au paragraphe suivant.

Limite de tension - claquages -

Si l'on augmente la tension sur le tubef les phénomènes

décrits ci-dessus augmentent en intensité jusqu'à ce que survienne

un claquage.

AU moment du claquage, on voit une forte lueur dans le

tube et ou constate une augmentation de pression à la base du tube

de 1 à 2 uA à la jauge à ionisation? ce qui correspond à une émis»

sion de gaz de l'ordre de 0,1 cm^ atm. La tension de la machine

tombe à zéro.

Fendant les premières heures de fonctionnement du tube, la

valeur de la tension pour le claquag* passe de 3»5 KV à 4»5 MV en»

viron (valeurs déterminées à partir des courants dans la chaîne de

résistance, et précises à 10 % près). Après cette période, la li-

mitation ne provient plus du tube. En effet, les claquages ont lieu

soit dans le tube, soit dans la machine entre les écrans, soit

entre les éclateurs du tube, et quelquefois simultanément en ces

différents points. Ce fait ne nous permet pas actuellement de con-

naître la rigidité du tube. L"amélioration de la rigidité élec»

trique de la machine (à la suite de quelques perfectionnements en

cours) nous permettra peut-être dans un essai prochain, de con-

naître la rigidité du tube.

Les claquages que l'on observe dans le tube sont indépen-

dants de la pression jusqu'à 3 « 4*10 mm Hg, ce qui est en accoi

avec la théorie du claquage dans le gas-. On constate que pour un»
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pression supérieure à cette valeur, la tension de claquage ne dé-

pend plus de la tension et que le claquage a lieu dans tout le vo-

lume du tube. Or, dans le claquage à basse pression^ la lueur reste

toujours localisée dans le haut du tube, c'est-à-dire vers l'anode.

Si l'on inverse la polarité de la machinef le claquage se produit

alors dans le bas du tube, c'est-à-dire toujours vers l'anode.

On a observé quelquefois pour des tensions supérieures à

4 l'IV, une petite aigrette lumineuse isolée, qui semble prendre

naissance sur une électrode du tube. Ce phénomène ne dure pas et

ne produit pas de chute notable de tension de la machine..

ESSAIS AVEC FAISCEAU -

On a obtenu un faisceau d°ions dJhydrogène aves une source

Philips et un dispositif de focalisation simple, selon Chick «t

Miranda» comme représenté sur la figure 12,

Le faisceau est observé sur un disque de quartz éclipsable

et son intensité est mesurée sur une cible de Cu ou de Ta compor-

tant un refroidissement par eau et un piégeage des électrons secon-

daires.

Le faisceau est bien centré,, assez bien focalisé, avec un

diamètre fiï sur la cible de quelques mm à 1 ou 2 cm selon les con~

ditions, et semble assez stable au cours du temps*

Le tube transmet intégralement le faisceau sorti de la

source. En effet, 1Bintensité mesurée sur la cible (électrons se-

condaires piégés) correspond toujours à 1°intensité mesurée au la-

boratoire juste à la sortie de la source, dans les mim«s conditions

de fonctionnement. Cette intensité est réglable de 0 à 300 uA par

la valeur de la décharge dans la source. De plus, le faisceau n'in-

troduit pas de déséquilibre notable de la ©haine de résistance de

la colonne par arrosage des électrodes du tube.



La limite supérieure de la tension à laquelle on a obtenu

un faisceau stable., est de 4.4 HV. Cette valeur a été déterminée

simultanément par la méthode de deflection électrostatique qui

donne 4,45 * 0,3 MV ; et par la mesure de l'énergie (par la plaque

photographique) des protons diffusés élastiquement par la cible

qui donne 4,36 * 0f 15 MV . L-intensité du faisceau était de 10 p.L.

Avec le faisceau de 300 uA, la tension maximum a été de

4 MV. Cette valeur du voltage est obtenue à partir des courants de

la chaîne de résistance et sa valeur n'est précise ^u à 10 ^ envi-

ron. On est alors limité en courant par la source d ions et en ten

sion par le débit des peignes de charge des courroies. Ce courant

maximum de chargef qui vaut 540 uAf se répartit ainsi *

- faisceau : 300

- chaîne de résistance 90 uA

= autoexcitation des poulies • 20 uA

- électrons dans le tube - 130 uA

Lcouverture angulaire 2a du faisceau sur la cible pour 1»
~ 4

meilleur réglage de la focalisation, est comprise entre 4*10 *t

3,10 radians, selon les conditions de courant et d'énergie du

faisceau* Voulant obtenir un faisceau monocinétique aussi intense

que possible par filtrage à l'aide d£un monochromateur, il importe

que la quantité i soit la plus grande possible [8] » Une valeur
0 2a

particulièrement grande de cette quantité s-est trouvée réalisée

dans les conditions suivantes •

i

2a

V

= 200 uA

= 5
= 2

cm

,10 4

MV

* Cette dernière mesure a été faite p&r Madame F&raggi, du Service

de Physique Nucléaire.



Un* grille 'ylinirique isolée disposée au bas du tube

(voir figure 7) est destinée à empêcher les electrons secondaires

formés sur la cible <=t les diaphrag-i^s. de remonter dans le tube,

chargeant inutilement la machins et. créant un rayonnement X péné-

trant. Quand cette grille est portée à un potentiel négatif par

rapport au sol. de 2 à 5 kV, elle arrfete effectivement une partie

de ces électrons secondaires et laisse passer cependant une inten-

sité qui est en moyenne de l'ordre de 30 à 50 '7J du faisceau d!ionsf

et peut ainsi atteindre 100 à 150 uA. Un travail ultérieur cher-

chera à remédier à ce défaut.

A la fin de ces essais, représentant environ 125 heures de

fonctionnement du tube, répartis sur plusieurs mois, avec des ar-

rêt* importants dûs à des aménagements dans la machine, on ne cons-

tate pas de variation des performances décrites ici- Après démon-

tage, le tube a été examiné : on constate que les porcelaines n'ont

subi aucun changement visible, et que les électrodes sont légère-

ment jaunies sur les surfaces vues de l'intérieur du tube, vers le

bas comme vers le haut. Les couronnes extérieures en bronze sont

légèrement at+aquées et noircies par le fréon.

Claquages en présence du faisceau :

Avec le faisceau, les conditions de claquages dans le tube

ne sont pas changées par rapport au tube sans faisceau.

Cependant, on sait par ailleurs, que des claquages entre

électrodes dans un bon vide et avec des champs électriques très

faibles, peuvent se produire si ces électrodes sont arrosées par

des ions.

Ce phénomène fut observé pour la première fois lors de la

mise au point d'un petit tube d'accélération construit au labora-

toire pour une source de tension de 200 kV J9j . L'électrode d'ex-

traction de la source et les électrodes de la lentille de focali-

sation du faisceau étaient sujettes à des claquages pour dea champs
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de l'ordre de 5 kV/cm quand ces électrodes étaient arrosées par

des courants d'ions de l'ordre de quelques dizaines de uA. La fré-

quence des claquages était à peu près proportionnelle au courant

d'ions. L'énergie de ces ions était de quelques keV. Les claquages

cessaient complètement, même pour des champs considérablement plus

élevés et en présence du faisceau, à condition que ces électrodes

ne reçoivent pas d'ions.

Un phénomène tout-à-fait analogue a été observé en faisant

la deflection électrostatique du faisceau du Van de Graaff dans un

condensateur plan. Quand une partie du faisceau, d'une intensité

ionique de l'ordre de 1 uA, tombait sur l'une des plaques du con-

densateur de deflection, il se produisait des claquages en cet en-

droit, avec une valeur du champ électrique de 1 kV/cm. L'énergie

des ions incidents était de 1 à 3 MeV. Le courant d'électrons se-

condaires était de 50 à 200 fois le courant ionique, soit de l'or-

dre de 100

A notre connaissance, ce type de claquage sous- vide n'a

jamais été décrit. Son explication n'est pas connue. Il est pos-

sible que les ions neutralisés sur l'électrode forment une concen

tration locale de gas (hydrogène) suffisante pour amorcer une dé-

charge.

Quoi qu'il en soit, ces phénomènes doivent être supprimés

pour avoir le fonctionnement correct d'un tube, ce qui ne peut se

faire qu'en déterminant la forme des électrodes depuis la source

d'ions jusqu'au bas du tube, de façon à éviter l'impact des ions

sur les électrodes.

Manuscrit reçu le 12 mars
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Ensemble du tube accélérateur.

Fig. 1

Fig. 2

Fig.l - Electrode du tube accélérateur. „

Fig.2 - Elément du tube accélérateur.
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