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COMMANDÉS 
LIVRES 

eal986 
e«1987 
ea 1918 janvier 

février 

avril 
mai 
j i U 

joiUet 
août 
septembre (aoa encore testés) 

TOTAL 
—> ACCEPTES (tests de receptioa sauf livraison de sept.) 
—> NECESSAIRES POUR LA STRUCTURE VTVITRON 
—> PREVUS DANS LA STRUCTURE DEJA MONTÉE 
—> EFFECTIVEMENT MONTÉS 
laformttioa de dernière ieare: EXPEDIES LE 30 SEPTEMBRE 

PLOTS 

longs coarts 

200 100 

20 
84 8 
0 0 
10 
20 12 
10 12 
0 0 
18 
12 
12 8 
6 24 

192 £4 
172 40 
178 70 
168 60 
168 30 

S 36 
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MONTAGE BLOQUÉ - par manone de plots - i trais reprises ea 1988: 

- d» 21 Mars aa IS Avril ) 
- do 9 Mai aa 1 Joia ) soit aa total 14 seataiaes 
- da 6 Jaillet aa 19 «ont ) 

TRAVAUX DE MECANIQUE pendant les arrets: 
- asiaage des aoends (surface d'appui des plots) 
- vérification de l'état des rivets sur tontes les électrodes discrètes 
- perçages supplémentaires sur tons les cidres des sections aortes 
- mise ao point do montage des électrodes colonne 
- transformation partielle de la plateforme 

—> INCIDENCES NEGLIGEABLES (remplacement des plots factices) 
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—> 14 PLOTS LONGS (sur 186} sont rejetéi après les testa de réception 
doit: 
- 7 plots défectueux après l'essai mécanique ) 
- 7 " " après l'essai électrique ) —> détails en u i a e 
SOIT 7.5* DES PLOTS LONGS LIVRES (jusqu'en aott) 

iMrajmisnicTCTta a i E L a ï T S ^ A 2>A 23SiMJSl&ï2®jII DIES SXŒIÏS 

RAISONS DE LA DEMARCHE 

Au Y»: 

- des difficultés de Coetke 

- des améliorations peu sensibles des fabrications françaises 
- de l'insuffisance des essais électriques et mécaniques pour cerner les 

défauts 
—> Ucitation a: l'observation au microscope 

l'examen des technologies de collage 

RAPPORT SUR CE TRAVAIL — > voir. CRN-VTV-54 
( Potential 

NOUVELLES DISCUSSIONS AVEC LES FABRICANTS (Samée 
<Vivirad 

CONCLUSIONS 
1 ) Observations en prenant les échantillons de Potential comme référence: 
- qualitativement: 

* différence dans l'homogénéité du mélange résine-charges (granulométrie 
des charges, mouillabilité et distribution volumique —> vacuoles) 

* différence de l'aspect de surface de l'insert (préparation avant coulée) 
—> le mélange Potential est homogène eft bien lié 
—> confirmation par Cooze de la présence d'un additif (charge organique f ) 

pour améliorer la tenue i la traction (+ actioa sur l'adhérence résine-métal) 

- quantitativement: 
* différence dans les proportions résine/charges 
* différence dans la composition des charges (proportion alumine/silice) 

2) Fabrication des isolateurs de grand volume 
—> il faut impérativement maîtriser 3 composantes: 

* la préparation de la résine 
* le process de la coulée 
* la cuisson 
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IDENTIFICATION'ARRIVE AU CRN DEFAUT RETOUR COOKE 

12283 

12728 

12834 

12846 

12851 

128S6 

12861 

12864 

12867 

12872 

12877 

13246 

13250 

13606 

i 29.09.86 

12.05.87 

22.06.87 

; 17.07.87 

j 17.07.87 

j 17.07.87 

! 17.07.87 

17.07.87 

; 17.07.87 

' 17.07.87 

17.07.87 

' 04.03.88 

: 04.03.88 

28.06.88 

en conn cucmt 

cassé sons HT 

cassé sons HT 

insert arraché 

douteux 

insert arraché 

insert arraché 

insert arraché 

insert arraché 

douteux 

insert arraché 

cassé sous HT 

insert arraché 

en court circuit à 5 H7 

11.06.87 

11.06.87 

16.05.88 

détruit 

16.05.88 

09.12.87 

09.12.87 

16.05.88 

09.12.87 

16.05.88 

09.12.87 

16.05.83 

16.05.88 

en atteste 
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COMPLETEMENT ASSEMBLE (cf.anaexe) 

etcomprenant: 
- les parties extérieures i la colonne: electrodes discrêtes et plots isolants 
- la stricture de colosse: les cadres des sections mortes (SM), les 
pluckes isolantes des sections accélératrices (SA) 

ne comprenant pas: 
- les plots isolants conrts des sections mortes paires (manneqvins) 
- les électrodes discrètes de jonction avec la colonne 

—> dans te sens do faisceav: 

SM07 ) 
SA08 ) 2 SECTIONS 

SMOS ) ACCELERATRICES 
SA09 ) 

SM09 < — TERMINAL 
SA10 ) 

SM10 ) 
SAU ) 

SM1I ) 4 SECTIONS 
SA 12 ) sxafla5ème ) ACCELERATRICES 

SM1Z ) cooched'ED ) 
SA13 ) 

SM13 ) 

gurajarajsi &B as gsspïSEaisiaa usas 

COMPLETEMENT ASSEMBLE (cf. annexe) 
- comme énoncé plus haut (extériear colonne et structure colonne) 
- exception faite poor les plots conrts des sections mortes paires 

»? SM03àSMI5<<< c'est a dire: 
6 SECTIONS ACCELERATRICES DE PART ET D'AUTRE DU TERMINAL 
(voir les détails dans le bilan) 
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RESTE A MONTER 
d u s l'ordre: 
-1 SM saspendae i chaqne extrémité arec les 2 SA correspondantes 
-les chassis d'extrémité da reservoir: 

* permettant de fixer les pluches de 1» dernière SA à •oater par 
extrémité (déni sections accélératrices d'entrée et de sortie de la 
•taeniae: SA01 et SAIS). 

* recevant alteriearement les châssis articulés avec les motears da 
système de ckarge, 

- le blindage des puits d'accrochage de plots, les caches sar noeads. 

FIN DU MONTAGE DE LA STRUCTURE PREVUE courant novembre 19SS 
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voir les schémas ea aaaexe 

TRANSFORMATION DE LA PLATEFORME / ACCES AU RESERVOIR 

ASSEMBLAGE DES ELEMENTS VAN DE GRAAFF 
Divisear de tension ) montage ) ) 
Système de charge ) mécaniqne ) interconnexions ) essais 
Système de stabilisation ) ) ) partiels 

MONTAGE DES ELECTRODES COLONNE / FINITIONS DE LA STRUCTURE 

DEMONTAGE DE LA PLATEFORME 

FERMETURE DU RESERVOIR / NETTOYAGE INTERIEUR 

TESTS D'BTANCHEITE DU RESERVOIR / SYSTEME DETRANSFERT 

GENERATEUR PRET POUR LES ESSAIS DE TENSION 
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SMll SM07 SMOS SM03 SM01 

JJR OF POSTS 
DESIGNED A0<* tSl SO* 

ADA 

HH. OF POSTS 
IN PLACE SA 

H6*. 30 I 

WORKING DAYS 
PLANNED 

2 2 /!<? 
WÔ 

tZ'l 

WORKING DAYS 
USED S 3 
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SM13 SMlt SM09 SM07 SM05 SM03 



1 I .. M 

oaa»ra®r mfim<&ïïwm <SOTsimir<m@ir 

SM13 SMIl SM09 SM07 SM05 SM03 
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SMll SM09 SM07 SM05 


