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2.6. VANNE RAPIDE POUR UNE CIBLE GAZEUSE SANS FENETRE

J.P. BARBE, M. CHABOT, D. GARDES, R. RASPILLER

Fast valve for gaseous target

A fast valve is used in a gaseous target without windows. This valve allows to open
within 200 fjs a collimator of 3mm.

Les expériences d'interactions ion-plasma nécessitent des cibles gazeuses à haute pression (0 à 20
torr) sans fenêtre. Le principe de fonctionnement de la vanne rapide [1] assurant l'interface vide-cible
est le suivant: Un noyau de fer doux de 43 grammes est accéléré (~ 105 m/s"2) par le champ
magnétique (~ 4 tesla) créé dans une bobine par un courant transitoire de 2 kAmp sous 2 kVolts.
Après une course de quelques millimètres, le noyau entraîne un axe solidaire d'un coin en Titane,
libérant alors le passage du faisceau. Un ressort comprimé lors du mouvement d'ouverture remet
ensuite l'ensemble en place.
Afin d'assurer un bonne étanchéité avec l'extérieur, l'ensemble mécanique est placé dans une
chambre à vide. Un doigt amovible permet de maintenir la vanne ouverte de façon permanente. La
bobine est réalisée par un bobinage sur une âme isolante coulé dans de l'Epoxy. L'échauffement étant
relativement important (~ 80 °C), le collage est réalisé sous vide afin d'éliminer toute inclusion d'air
susceptible d'amorcer des points de faiblesses mécaniques.
Les caractéristiques temporelles de la vanne ont été mesurées par transmission optique .Le temps de
dégagement d'un collimateur de 3 mm est de 0,3 millisecondes conduisant à une vitesse de
dégagement de l'ordre de 20 m/s. Le temps d'ouverture de la vanne peut être modulé de 3 à 8
millisecondes sans altérer le temps de dégagement en variant la raideur du ressort. Le temps de
fermeture selon le ressort va de 0,4 à 0,8 millisecondes.
Ces vannes, exploitées sur les expériences de l'IPN, sont aussi en service à Moscou. Dans ces
dernières expériences elle servent à protéger l'accélérateur des débris causés par l'explosion d'une
charge chimique utilisée pour comprimer un plasma dense.
Une version de ces vannes, plus compactes et plus robustes, est actuellement à l'étude.
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Vide [1] C. Fleurieret al, NIM B61 (1991) 236-238
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