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DE PULSATION D’UN ACCÉLÉRATEUR ÉLECTROSTATIQUE
A SOURCE D’IONS HAUTE FRÉQUENCE

Par G.

GRUNBERG,

Centre d’Études Nucléaires de

Grenoble, Section d’Électronique.

On décrit dans cet article une méthode simple de pulsation destinée à un accéléraélectrostatique d’ions de 150 kV, à source haute fréquence.
La pulsation est effectuée par le blocage de l’oscillateur haute fréquence qui produit l’ionisation.

Résumé.

2014
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Les résultats obtenus sont les suivants :
Durée d’impulsion : 4 03BC/s à 2 300 03BC/s (réglable de façon continue).
Fréquence de répétition :13 Hz à 20 kHz (réglable de façon continue).
Temps de montée du courant cible : 2 03BC/s.
Temps de descente : 3 03BC/s.
Courant crête : 1,6 mA.

This article describes a beam pulsing system for a 150 kV ion accelerator with
Abstract.
R. F. type source.
The pulses are obtained by screen modulation of the R. F. oscillator.
The characteristics of the apparatus are as follows :
2014

an

Pulse

length : 4 03BCs to 2 300 03BCs (continuously adjustable).
Repetition rate : 13 es to 20 kcs (continuously adjustable).
Rise time of the target current : 203BCs.
Decay time of the target current : 3 03BCs.
Pulse current amplitude: 1.6 mA.
1. Introduction.

La technique des neutrons
pulsés s’est considérablement développée au cours
des dernières années, et des méthodes ont été mises
au point permettant de produire des impulsions de
neutrons de largeur comprise entre une nano-

seconde et plusieurs millisecondes avec des fréquences de répétition allant de 1 Hz à 50 MHz.
Parmi ces méthodes, la plus employée actuellement fait appel à un accélérateur d’ions dont on
pulse le faisceau, ce qui a pour effet de produire des
impulsions de neutrons à la sortie de la cible (réaction D. D. ou D. T.).
Suivant les études envisagées, les durées d’impulsions souhaitées varient considérablement, et il est
possible de distinguer deux groupes d’études qui
font appel à des techniques très différentes :
a) tudes nécessitant des impulsions de durée
comprise entre 1 ns et quelques micro-secondes.
(Spectrométrie par temps de vol, étude de durée
de vie de particules nucléaires, etc...)
Dans ce domaine, la seule méthode possible pour
produire les impulsions, consiste en une action sur
le faisceau de particules après sa sortie de la source
d’ions, par exemple par déviation du faisceau
devant une fente très étroite.
b) Études nécessitant des impulsions de durée
comprise entre quelques microsecondes et plusieurs
millisecondes. (Études d’assemblages sous-critiques, mesures de fortes antiréactitités, mesure de
section eflicaces de capture dans différents modérateurs

etc...).

Dans cette gamme, il est

possible

de moduler

directement la

source d’ions, ce qui simplifie beauproblème puisqu’il n’est pas nécessaire de
modifier l’accélérateur proprement dit.

coup le

C’est la réalisation d’un ensemble de
est décrite dans cet article.

ce

second

type qui

2. Choix du mode de pulsation.
L’accélérateur auquel le dispositif à pulsation est destiné, est
un accélérateur électrostatique de 150 kV construit par la S. A. M. E. S., dont la source d’ions est
du type haute-fréquence. L’ionisation est produite par un oscillateur haute fréquence (80 MHz)
de 100 W couplé à la source par deux anneaux.
Le schéma simplifié de cet accélérateur est reproduit figure 1. Il est possible de moduler la source
d’ions de deux façons : Par la pulsation de l’oscillateur H. F. qui provoque l’ionisation ; par la pulsation de la tension d’extraction.
La pulsation de la tension d’extraction semble,
à première vue, plus satisfaisante, car la source
d’ions reste allumée pendant toute la durée du
fonctionnement, ce qui permet de s’affranchir des
temps d’ionisation et de désionisation. Les temps
de montée et de descente sont alors déterminés par
la forme de l’impulsion d’extraction appliquée.
C’est sans doute la raison pour laquelle ce type de
pulsation est exclusivement utilisé dans les ensembles commercialisés aux États-IJnïs. Nous allons
cependant voir que cette méthode nécessite une
puissance très importante dès que l’on désire obtenir une impulsion avec des fronts raides.
Supposons, par exemple, que la commutation
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soit effectuée par un tube placé en parallèle sur la
source d’ions haute-fréquence, la lampe étant bloquée pendant les impulsions et conduisant à saturation pendant le reste du temps afin de ramener la

Pour obtenir un temps de montée de 4 (LS,
doit pas dépasser 1 ys ce qui impose :

’t" ne

soit très sensiblement : R~
20 000 ~.
Ceci signifie que, pour maintenir une tension
nulle aux bornes de la source d’ions, le courant
fourni par la source haute tension devra être de :
=

La puissance moyenne sera voisine de
1 250 W, puisque le tube modulateur
250 X 5
doit conduire tout le temps sauf pendant la durée
des impulsions.
Il est donc nécessaire de disposer d’une source
haute tension pouvant débiter 250 mA, alors que
la consommation de la source d’ions ne dépasse pas
1 mA, et que le courant moyen est encore plus
=

~

faible.
La solution

FiG. 1.

-

Accélérateur 150 kV.

avec

tube modulateur

en

série n’est

FIG. 3.

pas davantage utilisable à cause de la grande constante de temps de descente (fig. 3).
On a, en effet, à la coupure de l’impulsion :

FIG. 2.

tension

-

Modulateur de Hard.

pratiquement à zéro aux bornes de la
d’ions (fige 2)
Soit RL la résistance équivalente de la source
d’ions, C la capacité de la source d’ions, R~ la résistance de charge du tube modulateur.
Dans l’accélérateur S. A. M. E. S., la tension aux
bornes de la source d’ions est de 5 kV, pour un débit
d’environ 1 mA, ce qui donne : RL = 5 MQ. La capacité est de l’ordre de 50 pF.
On a donc pour la montée de la tension aux
bornes de la source d’ions une constante de temps
source

r :

On pourrait montrer que la combinaison de ces
deux procédés conduit à des problèmes analogues.
Tout le système de pulsation se trouvant dans
le cas de l’accélérateur S. A. M. E. S. à une tension
de 150 kV, par rapport au sol, la puissance nécessaire est fournie par des transformateurs d’isolement pouvant supporter 200 VA seulement. Il
était donc, de toute façon impossible d’utiliser les
procédés décrits ci-dessus, sans modifier les alimentations de l’accélérateur. Pour ces raisons, nous
avons choisi d’effectuer la pulsation en agissant sur
l’oscillateur haute-fréquence qui provoque l’ionisation de la source plutôt que sur la tension d’extraction.
3. Schéma f onctionnel.
Le schéma de prindu montage est reproduit sur la figure 4.
Un oscillateur haute fréquence (environ 80 MHz)
pouvant fournir 100 W, ionise la source d’ions ; il
est couplé à la source par deux anneaux. L’impulsion de déblocage est appliquée sur l’écran de
l’oscillatrice plutôt que sur la grille, les essais
-

cipe
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ayant montré que la coupure des oscillations était
alors

plus nette. Pour assurer le blocage des oscillations, l’écran doit être porté à un potentiel légèrement négatif, obtenu par polarisation négative
de la cathode de la"modulatrice (EL 81). L’impul-

Dans ces conditions, pour une résistance d’écran
de 7 ka (valeur imposée par le fonctionnement de
la lampe en oscillatrice), et la haute tension maximum le courant est de :

et la

puissance

fournie par la

source

haute tension

de :
La constante de temps de montée de l’impulsion
appliquée sur l’écran de l’oscillatrice, en supposant
la capacité parasite totale égale à 20 pF n’est que
de :

Tout l’ensemble

peut être réalisé

avec

des tubes

réception et logé près de la source d’ions, directement au-dessus du tube accélérateur (Voir
fig. 5).
de

Fic.4.

SÉCURITÉ : En

sation, le

cas

de panne du

courant moyen

système de pul-

augmente brusquement

dans une forte proportion ce qui risque de détériorer la cible utilisée.
Pour remédier à cet inconvénient, une boucle
placée à proximité de l’oscillateur capte l’impulsion haute-fréquence. Cette impulsion est détectée
avec une constante de temps légèrement supérieure
à la durée maximum d’impulsion prévue, et la
tension résultante vient bloquer une 6 AK 5 dans
la plaque de laquelle se trouve un relais (ACRM
12 kQ). Celui-ci se désexcite et coupe un relais de
puissance (ACRM type H. T.), placé en série avec
la haute-tension d’alimentation. Le premier relais
est monté de façon à conserver la mémoire de la
sécurité, et un bouton poussoir permet de réenclancher la haute tension. Le temps de réponse de
l’ensemble est de l’ordre de 10 ms.
4. Essais effectués.
Pour observer la forme
l’impulsion et mesurer sa valeur crête, nous
avons inséré une résistance de 5 kQ entre la cible
et la masse. La tension aux bornes de cette résistance était renvoyée par l’intermédiaire d’un étage
à cathode suiveuse dans la salle de commande.
Un piège à électrons, polarisé à - 120 V, évitait les erreurs dues aux électrons secondaires (cf.
fig. 1). La tension utilisée pour le piège est en effet
telle que les électrons secondaires créés par l’impact
des ions sur la cible, ne puissent la quitter et fausser
ainsi la mesure.
Nous avons observé de cette façon un temps de
montée minimum de 2 ys et un temps de descente
de 3 ys (cf. fig. 6). Il est à noter que la raideur des
fronts de l’impulsion de courant cible dépend beaucoup des différents réglages de la source d’ions et
notamment de la valeur du champ magnétique de
-

de

FIG. 5.
Dispositif à pulsation pour un accélérateur
150 kV. Vue d’ensemble de l’appareillage.
1) Chassis générateur d’impulsions. 2) Oscillateur
haute fréquence.
-

sion de blocage est produite sur la grille de la modulatrice par un générateur d’impulsions de durée et
de fréquence de répétition réglables

focalisation.

197 A

Pour profiter du temps de travail réduit et augmenter le courant cible, la haute tension de l’oscillatrice a été portée à 1 300 V (tension normale en

fonctionnement continu : 600 V). Nous avons pu
atteindre dans ces conditions un courant crête de
1,65 mA (courant maximum en continu : 750
Le maximum du courant étant pratiquement
fixé par la géométrie de la source d’ions, il est inutile d’augmenter la puissance H. F. au delà de cette
valeur sans modifier en même temps la source
d’ions.
Les différentes caractéristiques de l’ensemble de
pulsation sont regroupées ci-dessous :
GÉNÉRATEUR D’IMPULSIONS (voir fig. 7). -Largeur d’impulsion réglable entre 3 us et 2 300 us
(en 5 sous-gam.). Fréquence de répétition réglable
entre 13 Hz et 20 KHz (en 7 sous-gam.).
Temps de montée et de descente : environ 1 xs.
Amplitude de l’impulsion sur la grille de la modulatrice EL 81 (cf. fig. 4) environ : 140 V.

Fie. 6a.

de forte
Verticale
: 0,45
Horizontale : 5

- Impulsion

Sensibilités
bensibmte j

amplitude courte durée.
mA/div. (1,65 mA crête),

IMPULSION DE COURANT CIBLE.
Largeur réglaet 2 300
ble entre 4
Fréquence de répétition réglable entre 13 Hz
et 20 kHz.
Temps de montée : 2 ys.
Temps de descente : 3 ys.
Puissance totale consommée par l’ensemble de
pulsation : 80 W.
On remarquera que l’impulsion de courant cible
a des fronts moins raides que l’impulsion fournie
par le générateur. Ceci est sans doute dû d’une
part au temps d’ionisation et de désionisation de
la source d’ions, et d’autre part au temps que mét
l’oscillateur à s’exciter et surtout à s’amortir, par
suite de la forte surtension du circuit oscillant.
L’ensemble totalise environ quatre cents heurtes
de fonctionnement depuis son installation, et est
utilisé par le laboratoire de Pilologie du C. E. N. G.
pour des mesures de constante de diffusion et de
section efficace d’absorption des neutrons dans
différents milieux modérateurs.
-

’

Fm. 6b.

- impulsion

Sensibilités
bensibilite Î

forle

amplitude longue

durée.

Verticale
0,4 mAjdiv.
Horizontale .
msjdiv.

1

Conclusion.
Les principaux avantages du système décrit sont sa simplicité, sa sûreté de fonctionnement et sa souplesse d’emploi. La large
gamme de durée d’impulsion et de fréquence de
répétition permet en effet l’étude de tous les modérateurs intéressant par simple affichage des caractéristiques d’impulsion choisies.
La faible puissance consommée ainsi que l’encombrement réduit permettraient sans doute
d’adapter ce système sur d’autres types d’accélérateurs que celui que nous avons utilisé.
C’est avec plaisir que nous remerçions ici M. Gariod qui avait commencé cette étude, pour les ren-~-

FIG.

6c. - Impulsion faible amplitude courte durée.
Verticale
crête),
: 17,5 V.A/div. (35

Sensibilité jÎ

/

Horizontale : 5

Horizontale:
1
{Verticale:

c
fj
a
...i,...!
FIG.
6d.
- Sensibilité

{jL/sdiv.
0,4ma/div.
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seignements qu’il nous a communiqués.
Nous devons également beaucoup à l’assistance
technique de MM. Guérin et Ristori qui ont réalisé
les divers montages.
Manuscrit reçu le 20 avril 1961.
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FIG, 7.

-

A) Chassis générateur d’impulsions

et

lampe modulatrice. B) Chassis

oscillateur de

puissance,

80 MHz.

