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Electrical circuits of an electromagnetic isotope separator. 

Summary. - Alter an outline of the general principles governing the operation of an 
electromagnetic isotope ,separator, the electrical characteristics necessary to this operation 
are given. First the electrical characteristics of the ion source are briefly presented. The 
authqr then gives a detailed aècount of the constructlon of thé H.T. acceleration supply, of 
which the maxima characteristics, are 80 kV and 150 mA with stabilisation of the order of 4.10·•. 
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Circuits électriques 
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A. Neyran est licencié ès sciences mathéma
tiques. il quille en 1947 l'Eœle supérieure 
d'électricité de Paris avec le litre d'ingénieur
radio. Il se consacre pendant 7 ans à la recl1erclie 
aéronautique comme électronicie11, puis comme 
électro-acousticien: ses travaux sont plus parti
culièrement centrés sur les mesures en vol et sur 
le confort des passagers dans les prototypes 
d'avion de ligne. 

En 1954, il entre au CEN de Saclay où il 
poursuit actuelleme111 sa carrière d'électronicien. 

1. Introduction 

Depuis la mise au point, au cours des quinze 
dernières années, de certaines méthodes, en par
lkulier la distillation fractionnée (production 
de l'eau lourde} ou la diffusion gazeuse (produc
tion de mu à partir de l'hexafluorure d'ura
nium), l'utilisation de la méthode de séparation 
électromagnétique a cessé d 'être envisagée 
comme moyen de production massif. L'époque 
où les Américains faisaient fonctionner entre 
J 000 et 2 000 appareils (on n 'a pu en déterminer 
exactement le nombre) pour obtenir des quan
tités relativement importantes de matériaux fis
siles est désormais tombée dans le domaine de 
l'histoire. 

1 Collaborateur rédactionnels: M. Rey et A. 
Colombey, du CEA. 
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La méthode de séparation électromagnétique 
des isotopes demeure cependant un outil in
dispensable pour le physicien en recherche 
nucléaire où des quantités de quelques miUi
grammes sont en général suffisantes. C'est éga
lement, pour des quantités de cet ordre, une 
méthode à la fois rapide et universelle. 

2. Rappel du principe 

Quelques articles ont déjà été publiés récem
ment en France sur le fonctionnement des sépa
rateurs d' isotopes électromagnétiques. Nous 
prions le lecteur de se reporter aux références 
[J] et (2) citées en fin d'article. Notre rôle est 
ici de montrer les principales difficultés électri
ques ou électroniques inhérentes au fonction
nement d'un appareil de laboratoire. Nous 
décrirons par la suite, avec certains détails, les 
parties de I équipement du séparateur d'isotopes 
de Saclay qui viennent d'être complètement 
renouvelées. 

Rappeloo cependant quelques détails théo
riques très simplifiés de son fonctionnement. 

La figure 1 représente une coupe schématique 
de cet appareil. Des ions positifs du corps à 
séparer sont formés à l'intérieur du caisson de 
source, comme il sera précisé plus loin (§ 3). 
Ils en sont extraits et accélérés par uae tension 
électrique Vappliquée à l' intervalle (ou « gap ») 
d'accélération. Enfin, après avoir été défléchis 
par un champ magnétique constant et uniforme 
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Fig. 1. - Schéma de principe de la séparation isotopique électromagnétique. 

H appliqué dans un certain secteur, dièdre de 
l'espace, dont l'angle est de 60°, ces ions viennent 
frapper un collecteur dont la position dépend 
de la masse de l'isotope recherché. En effet, la 
masse d'un isotope est liée au rayon de cour
bure R de la trajectoire ionique moyenne par 
la relation 

H2R2 
m = 4,8 • 10·5 -V- (gauss, cm, volt) 

où m est exprimée en unité de masse protonique 
(masse du proton 1,6. 10-2•g). La stabilité de 
la raie de masse m peut donc être considérée 
comme fonction de la stabilité du champ magné
tique et de la tension d'accélération, ces varia
bles étant considérées comme indépendantes. 

L'équipement électrique d'un séparateur d'iso
topes se compose donc de 3 parties essentielles : 

1. L'équipement électrique de la source d'ions ; 
2. L'équipement destiné à fournir le champ 

magnétique de déviation ; 
3. L'équipement destiné à fournir la HT d'accé

lération. 

Les postes 1 et 3 de cet ensemble ont été 
complètement renouvelés et nous insisterons 
particulièrement sur certains détails de ce dernier 
par la suite. 
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3. Equipement de la source d'ions 

Nous nous sommes simplement préoccupés 
ici de fournir l'appareillage nécessaire au fonc
tionnement de sources à arc classiques pour 
séparateur d'isotopes dont une représentation 
très schématique est donnée par la figure 2. 

Fig. 2. - Principe de fonctionnement de la source 
d'ions. 

t t 'F.aiu.,,1., d'Nl'IIJ 
Livru cl 'extraction 

=:::-. -=-------c:---,--t f Ch..rnl,rt à an: 

1 
- tl'luN --:.-

-h--
Alimentation do 

- I• v•pori,alion uthodi~ 

Al; rn,nt• [ion d, 

la. lr:nslon al 1arc + 

INDUSTRIES ATOMIQUES - n° 3-4, 1959 



Quant au fonctionnement, nous prions Je 
lecteur de se reporter aux références citées en 
fin d'article. Rappelons cependant que l'on cher
che à créer une ionisation intense au moyen 
d'électrons fournis par un filament d'assez grosse 
puissance. Ces électrons sont accélérés par une 
tension de l'ordre de 100 à 300 V dite « tension 
d'arc» et oscillent à l'intérieur de la source en 
suivant les lignes de force du champ magnétique 
de source h. On obtient ainsi un plasma d'où 
les ions sont extraits par une tension de quelques 
dizaines de kilovolts (§ 5) comme il a été dit 
précédemment. Précisons que la tension de 
vapeur nécessaire au fonctionnement est obte
nue principalement par vaporisation du corps 
dans des fours électriques de faible puissance, 
ou également par bombardement cathodique 
dans le cas des métaux. 

3. 1. Circuits électriques de la source d'ions 

Nous citerons très rapidement les principales 
caractéristiques des circuits alimentant la 
source: 

Alimentation du filament : 8 V - 150 A four
nis par une génératrice à courant continu Servo
dyoe de 1 200 W. Celle-ci offre la possibilité 
d'être utilisée pour la régulation du courant 
d'arc, en jouant sur l'émission du filament par 
l'intermédiaire d'un amplificateur d'asservisse
ment de faible puissance. 

Alimentation de courant d'arc: 300 V - 10 A 
fournjs par une génératrice à courant continu. 

Alimentation de bombardement cathodique : 
1 000 V - 5 A fournis par une alimentation tri
phasée équipée de redresseurs au sélénium. 

Nous citerons également l'alimentation du 
champ magnétique de cette source (100 V - 10 A) 
et les alimentations des fours 2 X 1 kW. 

A tout cela s'ajoute un système de régulation 
du courant d'arc, sur le principe classique des 
régulations de courant avec amplificateur type 
TR 101 de la SME agissant sur la génératrice 
Servodyne de chauffage filament. La précision 
de cette régulation est de l'ordre de 1 %-

La régulation de l'alimentation de bombar
dement cathodique est fournie simplement par 
un régulateur-secteur électronique de 10 kVA, 
servant également à d'autres usages et qui offre 
la possibilité d'être asservi sur la tension d'uti
lisation. 

3, 2. Plate-forme de la source d'ions 

Du point de vue mise en place, toutes ces ali
mentations, et autres éléments annexes, reposent 
sur une plate-forme d'environ 8 m2 utilisables, 
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Fig. 3. - Pla;e-forme de l'appareillage de la 
source d'ions. Vue d'ensemble en cours de mon
tage. 

montée sur 30 isolateurs et prévue pour une 
charge maximum de 15 t. La figure 3 montre 
cette plate-forme en cours de montage. 

Le potentiel continu de tout ce matériel par 
rapport au sol est variable de 10 à 80 kV sui
vant l'utilisation. Aussi y a-t-il lieu de com
mander tout cet appareillage non seulement à 
distance, c'est-à-dire avec une câblerie d'une 
vingtaine de mètres de longueur, mais avec un 
isolement correspondant à environ 25 cm de 
couche d'air. 

Fig. 4. - Platine de quelques moteurs de com
mande de la source d'ions. côté masse. 
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Fig. 5. - Armoire de commande. Isolement du 
caisson intérieur 80 k V service. 

Fig. 6. - Arrivée de la câblerie HT à la tête 
du séparateur. 
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Fig. 7. - Ensemble des tableaux de commande 
et de signalisation, côté HT. 

Fig. 8. - Appareillage de commande et de signa
lisation pour la source d 'ions ; tension d'isolement 
80 k V service. 
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Toutes les transmissions se font donc au 
moyen d'axes isolants de 25 cm de longueur 
en plexiglas entraînés par des moteurs sans pré
cision angulaire (fig. 4) auxquels on demande 
simplement une rotation plus ou moins rapide, 
les indications nécessaires étant fournies par 
des appareils de mesure situés dans l'armoire 
de commande (fig. 5). La liaison entre la plate
forme et l'armoire de commande est réalisée 
au moyen d'une herse de câbles HT dont on 
peut avoir une idée sur la figure 6, montrant 
leur arrivée à la tête du séparateur. 

Les commandes de tous les disjoncteurs de 
cette plate-forme, des circuits de réarmement à 
distance, des signalisations nécessaires (marche, 
disjonction, etc.), des circuits de remise à zéro, 
etc. (fig. 7), se font par l'intermédiaire de relais 
spéciaux équipés de tiges isolantes de 25 cm de 
longueur en plexiglas. Un exemple de quelques
unes de ces commandes est montré par la 
figure 8. 

Enfin, l'alimentation-secteur de toute la plate
forme est obtenue au moyen d'un transforma
teur d'isolement spécial. C'est un transformateur 
triphasé de 25 kVA à deux écrans entourants, 
primaire et secondaire, le but de ces derniers 
étant de réduire les effets des claquages fréquents 
à l'intérieur du «gap» d'accélération et d'éviter 
de les retransmettre aux éléments de la plate
forme et au secteur. 

4. Equipement du champ magnétique 
de déviation 

Cet équipement construit il y a environ cinq 
ans par M. J. Pottier donne toujours entière 
satisfaction ; nous allons simplement en préci
ser les caractéristiques. 

Il comprend une génératrice à courant con
tinu fournissant 20 A sous 600 V, avec excita
trice en bout d'arbre. La régulation du champ 
magnétique est obtenue par le principe classique 
des régulations de courant au moyen d'un ampli
ficateur à «chopper». Le schéma de principe 
est donné par la figure 9. Les mesures de stabi
lité ont montré que la dérive relative M/i res
tait inférieure à 1/5 000. 

5. Equipement de haute tension 
d'extraction 

Nous ne pouvons nous étendre sur l'histo
rique des alimentations que l'on a l'habitude 
de réaliser pour ce genre d'appareil. Ce sont, 
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1;: Ï,~i~ __ ._, ______ _ 
: 
"'------------ ------ -----------------

Tension référenc 

Am~ificat.eur 
à 'chopper 

Fig. 9. - Schéma de principe de la régulation de 
courant du champ magnétique H. 

à notre connaissance, toujours des alimentations 
avec lampe de régulation série. Sans nous laisser 
influencer par cette habitude, nous avons mis 
au point un système original avec lampe de 
régulation en montage parallèle. Cette idée a 
été guidée par le seul souci de la sécurité du 
personnel, de la sécurité de fonctionnement et 
de la rapidité de dépannage. Ajoutons que des 
questions de réglage semi-automatique et de 
commande à distance ont également joué en 
faveur de cette solution. 

5. 1. Principales caractéristiques 

La valeur de la HT est réglable de manière 
automatique entre 10 kV et 80 kV. Le débit 
demandé peut atteindre 150 mA pour des ten
sions comprises entre 10 kV et 40 kV ou seule
ment 75 mA pour des tensions comprises entre 
40 kV et 80 kV. En fait, il s'agit de deux redres
seurs de puissance pouvant être mis soit en série, 
soit en parallèle, soit destinés au fonctionnement 
indépendant, l'un d'entre eux seulement étant 
régulé. 

La stabilité demandée pour la tension d'ex
traction est de 4 · 10·4, dérive et bruit compris 
(mesuré de crête à crête), pour un minimum de 
24 h de fonctionnement ininterrompu. 

5. 2. Principe de la régulation 

La figure 10 donne le schéma de principe 
adopté pour cette stabilisation de tension. Les 
alimentations de puissance sont rendues com
plètement flottantes et, en série avec elles, reliée 
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Fig. 10. - Schéma de principe de la régulation HT d'extraction. 

à la masse, se trouve une alimentation plus 
réduite donnant 5 kV moyens modulés par 
l'amplificateur d'erreur. La principale raison du 
choix de ce schéma assez peu classique est que 
tout l'appareillage de contre-réaction, ainsi que 
la lampe de puissance, sont à un potentiel très 
voisin de celui de la masse, ce qui en facilite 
grandement la manipulation. 

Nous préciserons maintenant les points 
importants qui servent de base à l'établissement 
d'un avant-projet de ce type d'installation. 

5. 2. 1. - En premier lieu, on conçoit que 
la capacité de sortie C de cette alimentation 
doit être aussi faible que possible. Des claquages 
surviennent en effet assez souvent au cours du 
fonctionnement du séparateur. Nous ne nous 
étendrons pas sur la nature de ces claquages qui 
sont en général dus à des dégazages des élec
trodes. De toute façon, les ondes de choc qui en 
résultent sont d'autant plus dangereuses que 
l'énergie emmagasinée est plus grande. Des effets 
destructeurs se manifestent sur tout l'appareil
lage pour lequel des précautions particulières 
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doivent être prises. Précisons également que la 
valeur de cette capacité a une importance dans 
la recherche des conditions de stabilité. Nous 
nous sommes limités à une valeur de 1/ 100 de 
microfarad qui fournit un fonctionnement 
stable sans causer trop de dommages. 

5. 2. 2. - Le second point à préciser est la 
tension de reférence. En regard des perfor
mances demandées, une batterie de piles étalon 
Weston devenait nécessaire tout en restant d'un 
prix de revient convenable. Nous nous sommes 
limités à 10 piles étalon de faible débit (0, 1 µA 
nominal). L'ennui de ce système est évidemment 
la protection des piles qui ne doivent débiter au 
delà de 0,1 µA que pendant un temps aussi 
court que possible. 

Ceci a lieu dans les cas suivants: panne sec
teur, coupure de l'alimentation, ouverture de la 
chaîne de régulation, claquage, réglage, etc. La 
protection se fait dans tous ces cas par des relais 
électromagnétiques actionnés soit par le secteur, 
soit par un relais galvanométrique en parallèle 
sur le bas de la chaîne de régulation. 
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5. 2. 3. - En troisième lieu, on est amené à 
déterminer les éléments de la chaîne de division 
HT. Pour des raisons de stabilité, bien qu'il 
s'agisse simplement de stabilité relative entre le 
haut et le bas de la chaîne, nous avons utilisé 
des résistances bobinées en Constantah dont la 
valeur totale est de 15 Mil. 

L'ensemble de la chaîne se compose de 30 
résistances de 500 kil. Le bobinage est non sel
fique ou peu selfique, du type « Fish line »; il 
est réalisé sur tube en stéatite de 35 mm de dia
mètre et de 200 mm de longueur. La tension 
maximum aux bornes de chaque résistance est 
de 3 000 V. 

Les effets de température sont compensés 
par la disposition des résistances en couche hori
zontale supposée isotherme, du moins en atmo
sphère calme. On pense par cette disposition 
arriver à une variation du rapport de chaîne 
inférieure à 0,5. 10·4• Le rapport de chaîne est 
réglable de 1/ 6000 à 1/ 1000 suivant laHT désirée. 

5. 2. 4. - Ces quelques considérations nous 
amènent à déterminer en dernier lieu l'amplifi
cateur de contre-réaction et plus particulière
ment le préamplificateur. 

Le choix d'une tension de référence de l'ordre 
de 10 V impose une dérive minimum de l'ampli
ficateur d'erreur d'environ 1 MV pour une pré
cision de 10-4• Ceci conduisait obligatoirement 
à utiliser un préamplificateur à « chopper ». 

Cependant, le défaut de ce type d'amplifica
teur est sa faible bande passante, à peine de 

Fig. 11. - Courbes de gain et de phase pour un 
réseau à déphasage minimum, à pente semi-infinie. 
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quelques hertz, disons même de 1 Hz pour une 
modulation à 50 Hz. Cette bande passante est 
particulièrement insuffisante pour réguler le 
« Hash », ou spectre de fluctuation du faisceau, 
et également pour éliminer tout ronflement dont 
les composantes à 50 et 300 Hz ne sont pas 
négligeables. 

On est donc obligé de doubler cet amplifica
teur à courant continu d'un amplificateur alter
natif classique de manière à élargir la bande 
passante de l'ensemble. Précisons cependant que 
des précautions fondamentales doivent être pri
ses pour la mise en parallèle de ces amplifica
teurs; il faut s'arranger pour que la fréquence 
de coupure de retard de phase de l'amplificateur 
à « chopper » soit supérieure à la fréquence de 
coupure d'avance de phase de l'amplificateur 
alternatif. Sans cette précaution, lors du bou
clage de la régulation, on est assuré d'avoir un 
pompage à une fréquence de quelques hertz 
comprise entre les deux fréquences de coupure 
déjà citées. 

5. 3. Conditions de stabilité 

Nous ne pouvons nous étendre ici sur la 
théorie générale des systèmes bouclés. Disons 
simplement que la théorie de Bode (réf. [3]) s'ap
plique intégralement à cet ensemble qui est un 
système à déphasage minimum, même en ce qui 
concerne l'amplificateur à «chopper», si l'on 
s'écarte assez peu de sa fréquence de modula
tion. Or, à 4 Hz, l'affaiblissement de cet ampli
ficateur est déjà de 12 dB et il devient inopérant 
par rapport à l'amplificateur alternatif. 

Pour une pulsation donnée w, la relation de 
BODE fournit la valeur de la rotation de phase 
(Be radians) en fonction de la pente d'affaiblis-
sement <:: Neper/octave) sous la forme: 

1 J+cp dA lui 
Be = ;:; du log coth r du . -cp 

U=log."' 
<olc 

Le calcul de cette expression se simplifie dans 
le cas d'une courbe d'affaiblissement à pente 
semi-infinie (fig. 11) et, au moyen de dévelop
pements en série, permet d'obtenir la courbe de 
phase tracée sur la même figure (coefficient de 
multiplication K = 1 pour une pente de 6 dB/ 
octave). 

Ayant alors obtenu la courbe de réponse de 
l'ensemble de l'amplificateur en boucle ouverte, 
il est aisé de décomposer celle-ci en éléments de 
droite, de calculer la courbe de phase corres
pondant à chacun de ces éléments et d'en faire 
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la somme algébrique. Cette façon d'opérer per
met de voir l'efficacité des circuits de correction 
insérés dans la chaîne de contre-réaction. Un 
exemple de cette méthode est traité par la figure 
12 pour obtenir la courbe de phase totale de 
l'amplificateur en boucle ouverte. Nous signa
lons également que des calculs trop simplifiés, 
qui tiennent compte seulement d'un maximum 
de pente de 12 dB/octave à ne pas dépasser, ne 
sont vrais que dans un cas très particulier (fig. 11 
avec K = 2) et conduisent en général à des 
déboires. 

5. 4. Réalisation de l'amplificateur 

Le gain de l'amplificateur est déterminé: 
d'abord par les variations secteur que nous 
avons supposé ne pas dépasser 10 %; ensuite 
par les variations du courant moyen que l'on 
demande au faisceau, ou par le spectre de fluc
tuation de celui-ci. La courbe de gain de l'ampli
ficateur doit pouvoir également rattraper les 

résidus à 50, 100 ou 300 Hz que fournit la 
source de puissance. 

Ajoutons que des résistances de protection 
sont en général placées en série avec l'alimen
tation, évidemment avant la chaîne de division 
HT. Leur but est de limiter les répercussions 
des claquages, lorsque ceux-ci s'amorcent au 
« gap » du séparateur. Celles-ci peuvent égale
ment être remplacées par des résistances varia
bles sous forme de kénotron; nous ne pouvons 
pas nous étendre sur ce point au cours de cet 
exposé si limité. La valeur maximum de la résis
tance série prévue est ici de 150 000 n. 

Ces quelques remarques montrent que la 
résistance interne de l'ensemble se chiffre aux 
environs de 230 000 n sans régulation (résis
tance interne des redresseurs: 80 kO). 

Compte tenu des paramètres du montage, des 
caractéristiques de la lampe de puissance don
nées ci-dessous, et des rapports de division de 
la chaîne lente (rapport des résistances: variable 

Fig. 12. - Caractéristique de gain et de phase de l'amplificateur en boucle ouverte. 
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de 1/6000 à 1/1 000) et de la chaîne rapide 
(rapport des capacités: 1/1 000), Je gain de bou
cle de l'ensemble se trouve compris entre 6 600 
et 40 000 suivant la valeur de HT désirée. Les 
courbes de réponse et de phase de l'ensemble 
sont données par la figure 12. 

L'amplificateur se compose d'éléments logés 
dans des racks (voie fig. 13) de manière à faci
liter leur remplacement en cas de panne. Nous 
utillsons actuel.lement un préamplificateur du 
commerce type SEA-3ATC2, remanié et adapté 
à cet usage. Ses caractéristiques conviennent 
particulièrement; sa dérive est de l'ordre de 
300 microvolts à long terme, son impédance 
d'entrée de 1 MO, et son gain en continu peut 
atteindre 10~. 

Il est suivi d'un amplificateur intermédiaire, 
tout à fait classique en technique électronique, 
servant à moduler, avec la phase convenable, 
l'étage de puissance. Ce dernier est équipé d'une 
lampe à refroidissement naturel d'une puissance 
moyenne de 2 kW du type 3T 4000 A1 CFTH. 
Elle fonctionne en classe A avec 20 kil de charge 
d'anode dans le cas où le débit au séparateur 
ne dépasse pas 75 mA et de 10 kO dans le cas 
où le débit est compris entre 75 rnA et 150 mA. 
Sa tension d'alimentation plaque est de 10 kV, 
sa résistance interne de 1 000 n, sa pente de 
18 mA/V. 

Nous passons sur la multitude des protections 
qui entourent cet ensemble et qui se rapprochent 
de celles employées dans la technique des gros 
émetteurs. 

Fig. 13. - Armoire de régulation (à droite) arec 
la lampe de puissance. A gauche, les deux redres
seurs HT. 
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Fig. 14. - Armoires de commande. 

5. 5. Régulation lente 

Nous entendons par là un système dont la 
rapidité de réponse est de l'ordre de 1 s et dont 
le but est de maintenir la lampe de puissance à 
son point de fonctionnement à lO % près. 

On comprendra la nécessité de ce :système en 
considérant la dynamique de la Jampe de puis
sance qui est au plus de 7 000 V crête à crête, 
si bien que la régulation rapide cesse d'être 
effective soit par courant grille, soit.par eut-off, 
Jorsque l'on s'éloigne de ± 3 500 V autour du 
point de fonctionnement. Or, par rapport à 
80 000 V, cela correspond à 4,5 % de variation 
secteur ou à quelques 20 mA de variation de 
courant moyen dans la résistance interne de 
l'ensemble lorsque les résistances série ont leur 
valeur maximum. 

C'est donc pour ces raisons que nous em
ployons un système de rattrapage de zéro très 
simple dans son principe: un relais galvanomé
trique est centré sur le point de fonctionnement 
choisi et actionne un des variateurs secteur des 
redresseurs HT (§ 5. 6.). En fait, il est adjoint 
à ce relais deux « sensitacts », l'un réglé en mini, 
l'autre en maxi. L'ensemble se comporte comme 
un seul relais galvanométrique à trois contacts: 
deux contacts extrêmes et un central correspon
dant au zéro. 

L'action sur l'un des contacts extrêmes en
traine le variateur de régulation dans le sens 
convenable et Je maintient en travail jusqu'à ce 
que le système soit revenu au zéro. Il peut alors 
recommencer à agir dans un sens quelconque. 

L'avantage de ce fonctionnement est de e 
lfüérer presque totalement des constantes de 
temps de coupure du système, celles-ci variant 
de 1 à 6 suivant le fonctionnement moyen où 
l'on se trouve. 

L'armoire de régulation et les armoires de 
commande sont visibles sur les figures 13 et 14. 
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5. 6. Redresseurs de puissance 

Les alimentations de puissance se composent 
de deux redresseurs d'une puissance maximum 
de 3 kW. 

Ils sont constitués de cellules redresseuses au 
sélénium et nous ont été fournis par la société 
Westinghouse ainsi que les grosses alimentations 
du montage: 12 kV - 0,5 A; 10 kV - 0,35 A; 
1 OOOV - 5 A. 

Le schéma de principe de ces redresseurs est 
donné par la figure 10. Le résidu de ronflement 
obtenu en sortie est de l'ordre de 0,3 à 0,5 %. 
Le filtrage est obtenu par une seule cellule à 
résistance-capacité d.e préférence au système à 
self-capacité pour réduire les dangers des ondes 
de choc. 

Ces deux ensembles redresseurs fournissent 
donc chacun une tension de 40 kV avec 75 mA 
de débit. Ils peuvent être disposés en série de 
manière quelconque, c'est-à-dire l'un quelcon
que d'entre eux étant mis à .la masse, ce qui porte 
leur tension d'isolement d'essai à 160 kV. Ils 
peuvent également être mis en parallèle, four
nissant alors 40 kV sous un débit maximum de 
150mA. 

Ajoutons que chaque ensemble est variable 
en tension pa,r action sur le variateur secteur 
triphasé linéaire commandé à distance par mo
teur. L'un des moteurs est équipé d'un entraî
nement spécial avec variateur de vitesse, celle-ci 
pouvant être réglée de 1 à 6. La vitesse rapide 
est utilisée pour faire les réglages ou varier pro
fondément la HT. La. vitesse la plus lente sert 
au rattrapage de zéro par l'intermédiaire des 
relais galvanométriques dont nous avons parlé 
plus haut. 

Chaque ensemble redresseur est immergé dans 
une cuve à huile d'un volume de I m8 environ 
avec bornes de sortie du type condensateur 
(voir fig. 13). 

S. 7. Résultats obtenus 

Les essais au laboratoire ont donné d'excel
lents résultats puisque la dérive pour 24 h de 
fonctionnement ininterrompu est restée infé
rieure à± 3,5 · 10-i;, ceci rapporté à la stabilité 
d'une pile étalon Weston, sommairement calo
rifugée pour ne pas dépasser des variations 
de 1,5°. 

Il n'en a pas été tout à fait de même après 
mise en place, en fonctionnement sur le « gap » 
du séparateur. 

En effet, les éléments de réglage et verniers de 
la chaîne de référence potentiométrique n'ont 
pu, pour des raisons d'isolement et de place, 

être rapprochées de la chaîne principale. Par 
suite de l'exiguïté de la pièce et d'une ventilation 
insuffisante, les écarts de température entre ces 
éléments se chiffrent à 2Qô environ. 

La dérive correspondante que nous avons 
obtenue dans ces conditions est de ± 10·' pour 
24 h de fonctionnement, après 4 h de préfonc
tionnement. 

Quant au résidu alternatif, il est de 3 à 4 · 10·4 

en valeur de crête à crête, et pourrait être 
ramené à 1 o-• en améliorant la télécommande 
des circuits d'entrée de l'amplificateur. 

D 'autre part, la résistance interne de l'ensem
ble se trouve ramenée à 4 n, sans Je rattrapage 
de zéro, et à 0,4 n avec ce dernier. 

• • • 
Nous nous excusons de ne pouvoir exposer 

avec plus de détails en ces quelques lignes l'en
semble des circuits électriques qui se rapportent 
au fonctionnement d'un séparateur d'isotopes. 
Nous pensons néanmoins avoir intéressé le lec
teur par l'importance des puissances mises en 
jeu et par la particularité de l'alimentation Hf 
qui vient d'être réalisée. 

Nous ajouterons que cet appareillage fonc
tionne depuis environ un an de manière satis
faisante en ce qui concerne les performances 
demandées. 

Cependant, lors des claquages, le temps de 
restitution de la raie isotopique reste grand par 
suite de la constante de temps des alimentations 
et du câblage, l'amplificateur de régulation étant 
hors de cause. Ce problème n'ayant pas été sou
mis à notre étude, nous avons dtl néa.nmoins 
protéger l'ensemble contre la violence des ondes 
de choc par des résistances série (§ 5. 4.), ce 
qui, par ailleurs, augmente la constante de temps 
de l'ensemble. 
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