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La présente addition concerne des variantes et 

perfectionnements apportés à la cible tournante pour ac-

célérateur électrostatique du genre visé dans le brevet 

principal, cet accélérateur fonctionnant en générateur 

5 de neutrons. 

La cible visée par le brevet principal est destinée 

en particulier à apporter une solution au problême, de plus 

en plus complexe au fur et à mesure de la croissance de 

puissance de tels accélérateurs, de l'évacuation de la 

10 puissance dissipée sur la cible tout en conservant une 

température de cible aussi peu élevée que possible. C'est 

encore un perfectionnement à cette solution que propose la 

présente addition. 

Suivant le brevet principal, une cible tournante 

15 pour accélérateur électrostatique fonctionnant en générateur 

de neutrons est caractérisée en ce que la cible proprement 

dite est de forme générale annulaire et portée par un rotor 

à l'intérieur duquel pénètre le faisceau de l'accélérateur, 

ledit rotor comportant un arbre supporté par au moins un 

20 palier et animé en rotation par tout moyen convenable, un 

stator étant disposé autour dudit rotor et formant un fond 

derrière ladite cible, et une circulation de fluide calo-

porteur étant prévue dans .l'espace ménagé entre ledit fond 

et ladite cible, ladite circulation étant provoquée par la 

25 rotation du rotor agissant comme une pompe sur ledit fluide 

et comprenant en outre sur son trajet un échangeur de tem-

pératures et au moins un système de chicanes disposées entre 

ledit rotor et ledit stator. 

Suivant une forme de réalisation du brevet principal, 

30 ledit rotor est de forme plane, ledit arbre est entraîné par 

un dispositif magnétique approprié, et ledit fluide caloporteur 

est un fluide à faible tension de vapeur, refroidi dans un 

échangeur à eau, un piège annulaire à azote liquide étant 

notamment prévu pour pomper les vapeurs dudit fluide calo-

35 porteur. 

Dans cette forme de réalisation, à laquelle s'appli-

quent plus particulièrement les perfectionnements de la 
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présente addition, le fluide caloporteur peut être du 

sodium ou du mercure. 

La cible suivant cette forme de réalisation du 

brevet principal donne dans l'ensemble toutes satisfactions? 

5 toutefois, il a été constaté que les chicanes disposées 

entre ledit rotor et ledit stator, telles qu'elles ont été 

décrites pour cette forme de réalisation, sont d'une faible 

efficacité et d'une réalisation extrêmement difficile. 

Les variantes et perfectionnements qui font l'objet 

10 de la présente addition visent notamment à améliorer l'ef-

ficacité des chicanes de cette forme de réalisation, tout 

en en simplifiant la réalisation. 

Suivant les perfectionnements de l'addition, la 

cible tournante pour accélérateur électrostatique fonctionnant 

15 en générateur de neutrons, du genre visé dans le brevet 

principal, est caractérisée en ce que lesdites chicanes ont 

la forme d'au moins deux cavités toriques coaxiales ménagées 

dans ledit stator au droit d'un décrochement prévu au voisi-

nage de la circonférence dudit rotor de forme plane circulaire, 

20 lesdites cavités ouvertes sur la portion avoisinante dudit 

rotor, lesdites ouvertures ayant des formes générales circu-

laires limitées par des arêtes vives dudit stator, lesdites 

arêtes vives se trouvant au voisinage immédiat dudit rotor. 

Suivant une réalisation particulière de l'addition, 

25 lesdites cavités toriques sont au nombre de deux, et lesdites 

arêtes vives circulaires au nombre de quatre qui, de l'in-

térieur à 1'extérieur,.définissent des portions suivantes 

de la surface du stator en regard du rotor: avant la première 

arête vive une surface parallèle à celle du rotor, entre la 

30 deuxième et la troisième arête vive une surface conique qui 

se rapproche du rotor, après la quatrième arête vive une 

surface parallèle à celle du rotor, ledit décrochement du 

rotor étant situé au droit de la troisième arête vive. 

Et elle sera de toute façon mieux comprise à l'aide 

35 du complément de description ci-après, et du dessin ci-annexë, 

lesquels complément et dessin n'étant donnés qu'à titre 

indicatif et nullement limitatif. 
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Au dessin annexé, on voit une coupe axiale de la 

forme de réalisation de la Fig.2 du brevet principal, 

perfectionné suivant l'addition. 

Sur cette figure, les éléments semblables aux 

5 éléments correspondants du brevet principal portent des 

nombres de référence identiques, et les éléments modifiés 

portent la même référence suivie, de la lettre a. 

Comme on le voit sur cette figure, on a prévu 

également une cible refroidie par un fluide à faible tension 

10 de vapeur, sodium ou mercure par exemple, c'est-à-dire de 
-4 

l'ordre de 10 torr. 

Le rotor 51 est de forme plane et supporté par deux 

paliers à billes 19 et 21, comme dans la figure 1 du brevet 

principal, mais sa rotation est assurée par un entraînement 

15 magnétique 55, comme dans la Figure 2 du brevet principal. 

La cible proprement dite est constituée par une partie 

annulaire 57 du rotor 51 située en regard de l'arrivée du 

faisceau 59. 

Suivant l'addition, le rotor 51 comporte, au voisinage 

20 de sa partie externe, un décrochement 61 a qui remplace les 

chicanes 61 du brevet principal et qui coopère avec des 

chicanes telles que 63 a portées par le stator 65 pour 

empêcher le fluide réfrigérant de pénétrer à l'état liquide 

dans l'enceinte sous vide. 

25 Dans la forme de réalisation représentée, les chicanes 

63 a sont formées par deux cavités toriques 81 et 83 coaxiales 

ménagées dans le stator 65 au droit du décrochement 63 a. 

Ces cavités 81 et 83 sont ouvertes sur la surface du stator 65 

qui fait vis-à-vis à celle du rotor 51, et délimitent quatre 

30 arêtes vives circulaires, 85, 87, 89 et 91, respectivement de 

l'intérieur vers l'extérieur du dispositif. Avant l'arête vive 85, 

la surface 93 du stator est parallèle à celle du rotor et 

proche de celle-ci. Entre les arêtes vives 87 et 89, la 

surface 95 du stator est conique et se rapproche de celle du 

35 rotor. Après l'arête vive 91, la surface 97 du stator est 

parallèle à celle du rotor et proche de celle-ci. Enfin, comme 

on le voit, le décrochement 61 a du rotor est situé en face 

de l'arête vive 89. 
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Un piège annulaire 67 à azote liquide pompe, comme 

dans le brevet principal, les vapeurs du fluide réfrigérant. 

Le rotor 51 joue de même le rôle de pompe de circulation du 

fluide caloporteur. 

Bien entendu, et comme il résulte d'ailleurs de ce 

qui précède, la présente addition ne se limite nullement au 

mode d'application non plus qu'à la forme de réalisation plus 

particulièrement décrits et représentés; elle en embrasse 

au contraire toutes les variantes. 
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REVENDICATIONS 

1°) Cible tournante pour accélérateur électrostatique 

fonctionnant en générateur de neutrons, du genre visé dans 

le brevet principal, de forme générale annulaire et portée par 

5 un rotor à l'intérieur duquel pénètre le faisceau de l'accé-

lérateur, ledit rotor comportant un arbre supporté par au 

moins un palier et animé en rotation par tout moyen convenable, 

un stator étant disposé autour dudit rotor et formant un fond 

derrière ladite cible, et une circulation de fluide caloporteur 

10 étant prévue dans l'espace ménagé entre ledit fond et ladite 

cible, ladite circulation étant provoquée par la rotation du 

rotor agissant comme une pompe sur ledit fluide et comportant 

en outre sur son trajet un échangeur de températures et au 

moins un système de chicanes disposées entre ledit rotor et 

15 ledit stator, caractérisée en ce que lesdites chicanes ont la 

forme d'au moins deux cavités toriques coaxiales ménagées 

dans ledit stator au droit d'un décrochement prévu au voisinage 

de la circonférence dudit rotor de forme plane circulaire, 

lesdites cavités étant ouvertes sur la portion avoisinante 

20 dudit rotor, lesdites ouvertures ayant des formes générales 

circulaires limitées par des arêtes vives dudit stator, lesdites 

arêtes vives se trouvant au voisinage immédiat dudit rotor. 

2°) Cible suivant la revendication 1 caractérisée en 

ce que lesdites cavités toriques sont au nombre de deux, et 

25 lesdites arêtes vives circulaires au nombre de quatre qui, 

de l'intérieur à l'extérieur, définissent les portions 

suivantes de la surface du stator en regard du rotor: avant 

la première arête vive une surface parallèle à celle du rotor, 

entre la deuxième et la troisième arête vive une surface 

30 conique qui se rapproche du rotor, après la quatrième arête 

vive une surface parallèle à celle du rotor, ledit déclenchement 

du rotor étant situé au droit de la troisième arête vive. 
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