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L'étude de ça régulât our da courant & ét£ entreprise à la

saite d'utis conversation avoc &• SHIRE, Cavendish Laboratory, Cambridge,

Le régulateur de courant est destiné à asservir le courant

de charge de la courroie d'une maquette de Van de Graaff à une grandeur

de référence (ioi une tension) que l'on peut faire varier, soit par un

réglage manuel, soit par ^intermédiaire d*uu servomécanisme. Dans le

cas particulier où cette grandeur de référence est maintenue constante,

le système se coraporto comme un stabilisateur de courant,

Le système de charge de la courroie de la maquette du Van de

Graaff comporte un peigne maintenu à une tension pouvant varier do

5 à 15 kV. Devant ce peigne passe la courroie transporteuse da charge,

derrière laquelle une poulie à la uiasso permet de maintenir un champ

électrique suffisant au voisinage du peigne pour provoquer la formation,

d'une effluve* Le régulateur est on série avec l'effluve et une alimenta-

tion haute tension. Son r81o est de maintenir constant 10 courant d'efflu

va, quelles que soient les fluctuations de la hauts tension et les

variations des conditions de la décharge.

:

Le régulateur comporte essentiellement -doux tubes électroniques,

uno triode et uno pentode, montés Qn csasoada» La triode, du type 100 ÏHf
est destinée à supporter la tension, tandis que la pantodo, du type 1 U4y

est la régulatrice de oourant* Dans la cathode de la pentode est insérés

une résistance dô charge cathodique R (fig. 1 - page suivanto)*
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Soit V la hauts tension appliquée aux bornes du système,

v la tension de référence,

coefficient d'amplification de la pentode,

coefficient d'amplification de la triode.
•^r

Sn fonctionnement normal, le courant débité a la valeur

v V / \I-g- * fc- k R (voir annexe 1),
' if

Les caractéristiques du courant débité I en fonction de la

tension de référence v sont représentées planche I pour R de l'ordre

de 100 k.

^o-

Dans le cas où R = 100 k-Q, la plage de réglage du courant

est comprise antre 0 et 2 raA (pour v variant de -10 volts à •»• 200 volts),

La stabilisation du courant n'est atteinte que pour une valeur

suffisante V de la haute tension appliquée au système. Les caractéristiques

du courant débité I en fonction de cette haute tension V et de la tension

dereference v, pour une résistance de charge constante H, sont représentées

planche II.(pour R de l'ordre de 100 k&). D'après ces caractéristiques,

nous voyons que la stabilisation du courant n'est atteinte qu'à partir

d'une haute tension d'environ 500 volts.

La tension maximum que peut supporter le système est celle qui

peut être supportée par la- 100 TH. Les essais effectués ont montré que

cotte lampe pouvait supporter entre plaque et cathode, une tension,

continue supérieure à 20 kV. C'est la tension maximum qui peut être

appliquée aux bornes du système.



5 ) l'ûsistancs dynastique.

Lorsque la tonsion de référence v est maintenue constante,

le systole se coraporte vis-à-vis des fluctuavions de la tension V

à ses bornes. coarao une résistance de valeur k k H (voir annexe 2),
* JL 2̂  * '

C'est ainsi que si nous adoptons k^ = 1000, k = 20, R = 100

nous aurons :

,
dV kjfcja 2.104

ce qui entraîne uno variation tout à fait négligeable du courant

en fonction do la tension aux bornes Y.

4°) Influenco des fluctuations du_chauffage des lampos.

Les fluctuations de la tension V ne sont pas les seules

susceptibles de faire varier le courant, Sn effet, nous avons vu précé-
y y

domrcent que le courant débité avait pour valeur I = -? •+- • v v, , soit

V Y * *^RI = v-f- ." ."" . Le tanne . , représente, en fonctionnement norcaal,la
KiKi, *iKe-

polarisation de la pentode -ot nous savons que pour un courant débité

déterminé, la valeur de cette polarisation est fonction de 1 intensité

du chauffage filaient de la lampe-. En effet, toute variation du

chauffage correspond à une translation des caractéristiques Ip/Vg de

la lampe, suivant l'axe Vg ; pour un mScie débit, une lampe sous-chauf-

féo nécessitera uno polarisation plus faible qu'uno lampe surchauffée.

Dans le cas qui nous intéresse, la tension v étant maintenue

constante, toute variation du chauffage correspondra à une variation du

courant débité. Cette variation pourra être importante si v est faiblo,

niais sera négligeable, au contraire, si v est élevé. C'est ainsi que

pour une tension v de 75 volts, une résistance R de 100 k.Q, et une

tension de chauffage de 1,4 volt, nous avons constaté qu'une variation

de chauffage de +10J&, correspondait à une augmentation du courant débité

de 0,15̂  et qufune variation de chauffage de -10/£ correspondait

à une diminution du courant débite de 0,4$, Pour la lampe utilisée,

il apparait d'ailleurs que l'on ait intérêt à chauffer la lampe à 1,5 v

plutôt qu'à 1,4 volt (fig. 2 - page suivante).
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EXEMPLES D1UTILISATION DU RBSULAT3UR*

1 )

Vf,vol

Fi g. 2
un cou-

rant da cnarge constant.

Dans 09 cas, la régulataur est monté an série entre l

at une aliiaontation haute tension ot a pou* rôle de maintenir constant

le courant da charge de la courroio (fig, 3)

V,B



Soit V^ la hanto tansion d'alimantation, V la tension entre peigne et

masse. La tonsion V aux bornes du régulateur ost égala à la différence

La caractéristique du courant débité par l1 effluve en fonc-

tion de Vô sst représentée, ainsi que les caractéristiques du régula-

tou? pour H = 1 I*LQ, sur la planche III.

Le point de fonctionnement du système constitué par le

régulateur et l'effluve est le point d'intersection de ces caractéris-

tiques.

Pour une haute tension Vft Constante de 15 kVf appliqués

au système et u-ie résistance de charge R fixe égale à 1 M^Q, la

caractéristique du courant débité, en fonction de la tension d'outrée v

appliquée sur la grilla de la 1 U4, est représentée planche IV.

Au cours de cette étude, pour alimenter le chauffage des

lampes, et produire la tonsion écran de la pentode ainsi que la tension

de référence v, nous avons utilisé un transformateur d'isolement

sectour dont la tension priroaire était stabilisée au moyoa d*un

transformateur à fer saturé. Dans ces conditions, nous avons obtenu

un courant stabilisé a. 1$£, Pour obtenir une meilleure stabilisation,

il aurait fallu utilises comme source de tension v une alimentation

stabilisée*

Par ailleurs, il est bien évident qu'il faut avoir soin

d'utiliser cotaae résistance R, une résistance à très faible coefficient

do température.

2 ) Stabilisationjle^jLa^tension d'un générateur Van de

Graaff.

Dans ce cas, le système est inséré dans une "chaîne de

régulation lento* qui permet de stabiliser partiellement la tension du

générateur, en corrigeant toutes les variations lentes de cette tension,

(La correction des fluctuations rapides dô la tension s'effectue au

moyon d'un autre systems de régulation qui constitue la "chaîno de
i

régulation rapide1* de l'appareil}.
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La tension de référence v est prélevée sur uu potentiomètre

asservi par un servomécanisme, à la différence existant entre la

tension à laïuelle on vaut stabiliser le générateur Van de Graaff et

la tension ciu'il fournit,, Dans es cas, il n*est pas aéc3ssaire de

stabiliser la chauffage du filament et l'alimentation fournissant la

tension totale aux bornes du potentiomètre.

Cette réalisation fera l'objet d'un rapport ultérieur.

REALISATION PRATIQUE.

(voir fige 4 - page suivante).

Dans la réalisation pratique, nous avons utilisé un

transformât our 110/110, isolement 20 kV, entre primaire et secondaire,

couiso transformateur d'isolement secteur. Le caont-ago des lampes

et de leurs alimentations a été effectué dans une boite dont las

parois sont en matière isolante et 1T ens érable a été monté sur une

baie standard (voir photo).

Les tensions de chauffage filament des deux lampes ont été

obtenues au .uoyeu dTun t r ans fo ruât eur à d9U£ enroïileraents secondaires,

un enroulement 4 v pour la 100 TH, ot un, enroulement 1,4 v pour la

1 U4, isolés entre eux à 1500 volts. La tension écran de la 1 U4 est

fournie par un redresseur sec LXT et une cellule de filtrage. La

tension de référence v de la 1 U4 est fournie pour une valve ./iono-

plaque du type II? Z 3, un trans f ornât eur 110/250 V et deux cellules

de filtrage. Un potontioniètre bobiné de 80 k & permat le réglage de

cotte tension. La cathode de la 1 U 4 n'est pas reliée directement

au négatif do la source de tension grille, mais est branchée au

point commun d'un3 rér-istance de 100 k_r2 et d'un potentiomètre de

15 &.A. Ce potentio&ètra permet le réglage au "cut off" da la 1 U4fc

Un condensateur de 20. 000 ff? a été branché aux bornes dô

la résistance de charge cathodique pour supprimer un accrochage

(voir annexe
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V A L J R DU CQÏÏRANT H 'BTÏ3 Si; FO'KTIOT:S133re KOR'âtl

(1)

(2)

13)

(4)

(5)

Soit V la tsnsion aux "bornes du système,

v la tans ion ds rûfarenoa,

Vj la tension plaque-cathode de la pent odo,

v, la tension grille-catnoda de la psinode,

Vv la tension plaque-cathode de la triode,

v la tension grille-cathodo de la trioda,

I lo coarant débité,

r la résistance interne de la pentode,

k lo oooffioiont d^raplifiaation do la

rv la résistasse intorae de la trioda,

k le coefficient d'amplification d3 la triode.</

Las équations du système sont alors :

V « V, * Vv + HI

v, = v - RI

v v - RI - 7,

V =s r I - k v
If JL * •?.

fig. 5



(6)

17)
(8)

(9)

(10)

(H)

Des equations (2) et (4) nous tirons

V. S5 tt I - k, (v - HI) = I(Rk,+ r, ) - vit,

et des équations (3) s* (5)

- RI - V, ) = v - ai , (IRk,+ Ir4 - vk

k^R + k4k^R + r.kj - v

Portons (7) ot (8) dans (l) :

,)"}

J

V = Y, + V^ + SI » I (Rk, 4- r, R)

Y =

V «

V =

Nous pouvons

)̂ * r̂  - vl

1 devant k et k d'oïl

1

-^

ot pratiquement at k^r ̂  k, k^R d*oo

IRk.k, - vk k' s, i

Î -. Y
k.k^R -ï
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CALCUL D 2 L A ?3SISTAÎÎC2 DYI-Î.A.

F,56

Soit V la tension aux bornos,

v la tension de ruférenoe,

V, la tension plaq.ao-cathodo do la pentode,

v, la tension grille-cathode dQ 3a pentode,

V. la tension plaque-cafiode do la triode,

v^ la tonaion grille-cathode de la triode?
I le courant débité,

r, la résistaiico interna dû la pentode,

k, le coefficient dfamplification de la pentode,

r̂  la résistance interne de la triode,

k le ooofficient d*amplifioation de la triode»v

Les équations du système sont alors :
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V a V, V + Rï

v = v -

- RI - V

r,

Pour la pant ode, nous avons alors

r, r, dv/

(2) I _
dV

ki dv,
r, dl dV

k, ,
* r, R)

d»où

(3)

(4)

(5)

00

dl

dl
dV.

* p, (1 + f> R) = P, + k,R

Do môme, pour la triode, nous avons ï

/dv» dl\ ̂  3̂  kz. /dv<, dl_\

dî r dl

I - ̂  f i S?'/- R T V TîO - S. fi uV ^l ^( " v ' ; " ̂ ,L J L

d»où

Des éciuations (3) 9^ (7) nous tirons alors :

H

j * R(k,+ kl+ k,

k,



la-

îîous pouvons négliger 1 davant k, et k̂  d'où

dV
dl

ot, pratiqueront, r. et k r <£ k k
1 * 4 ' *S Is t ̂ I
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A N îî E X 2

SUPPRESSION D3S ACCRQGHASSS»

Le régulateur est un amplificateur à courant continu à

contre-réaction dont la gain en chaîne ouvert© a pour valeur :

A a RS( , S, étant la pente de la pentode.

Toutefois, aux fréquences élevées, la gain subit un affaiblis-

sement de 12 db/ootava du fait des capacités parasitas Ĉ  et C^»

Cet affaiblissement de 12: db est la cause d'accrochages que

nous avons constatés aux essais.

C'est ainsi Qu'il nous était impossible d'obtenir le réglage

de la pentode au "cut off" et queç marne avec une polarisation négative

importante, un courant résiduel subsistait. En branchant un oscilloscope

aux bornes de la résistance R, ce courant diminuait du fait de la capacité

d'entrée de l'oscilloscope» Cet effet, ainsi que la faible bande passante

de l'oscilloscope, nous a d'ailleurs empfcûé* de déceler l'accrochage sur

l'écran du tube.

Pour supprimer complètement l'accrochage, il suffit de rendre

prépondérante uns des capacités de façon à avoir un affaiblissement dans

la courba de réponse de 6 db/octavo au lieu de 12» C'est ça %ue nous
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a^ons fait on braacnant un condensateur fixe de 2Q.QOQ£^P en parallèle

sur H»

CALCUL DU GAIS...SN CHAIM3 OUVSRTS.

Supposons que la tension V, appliquée au régulateur, soit

fixe et. que la pentode ait une tension fixa de polarisation et calculons

la réponse du régulateur à une variation d\& de la tension grille. Le
c

produit de la valeur du courant résultant dl par la valeur de la résis-

tance de oontro-réaotioa R, branchée dans la cathode de la psntode,

donnera alors IQ gain de l'amplificateur en chaîne ouverte.

Reprenons liquation (il) de l'annexe 2 :

W ^-r + rk.+dl - **-+ ri V

Hous avions alors -j;r = -R.al

Dans lo cas présent où V est constant et ou v est variable.

dY . et
dl = u dl

Tous calculs faits, liquation (l) devient alors

(2) 0 = V r, k̂ - $ k, kt

r, kiu d*ou

r, ^ r,
a

LQ gain do l'amplificateur en chaîne ouverte a donc pour
valeur j

A * RS,
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A H N S X 4.

SS SUR UN IZOHTAGB UTILISE AUCOURS DBS SSSAIS»

Dans Is cas où le régulateur fonctionne avec une tension

de référence v constante at dans sa plage de fonctionnement (I = cons-

tant si v as constant), la tension v, appliquée à la grille de la pento-

de est constante également car ;

v, a v - Rï ss constante (équation 2r annexe l),

Examinons la caractéristique du courant I débité par cette pentodo an

fonction de sa tension plaque V, et pour une tension grille v^ ss constan-

te ; allé est représentée sur la figure 8»

Yp
Fig.ô

On voit, d*aprè3 cotte caractéristique que la oourant I

n'est sensiblement constant et indépendant de V, que si V/>Vpt,

De 00 fait, le système ne se comporte oozamo un régulateur qua

Dans le montage adopté, la tension grille de la triode a pour

s (Y, * RI - "O^-V, (équation 3, annexe l).

valeur :
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Lc. T,er.3icr. a ax "bornes du syswène est alors :

^Oi-o&ionnD -.3 ru, 01; régulateur nTest , possible qu'à partir a1 une.

\ = (l •*- k, )V
v- <

Au ao-rs aa l 'cviao du r

appliquée aux bornes.

ur, lo schéraû. da la

a

V

Vv

R

DI..JO c? «r.or.ts.r^, la

] ' '0 In. j f - i . too .Uj .•'aïs ost

3 c tÙMQ.

do la urioctc n 'oot T as relija c

vSo dirocirCi-ont à IP borne de sortie

Dans c^ oat, Is tension grille do la triode a pour valeur î

et la tension aux bornes nécessaire pour atteindre la stabilisation est

alors :

V = (1 4- kJ(V,,+ Rï).

Cette tension est plus élevée <iue dans le cas, du montage adop-

td, ce qui so traduit, expûriaientalenient par le fait, qu'avec les lampes

adoptées, les caractéristiques du montage, représentées planche Y, ont

leur coude à des tensions de l'ordre de plusieurs milliers de volts, ce

qxii entraîne une réduction importante du domine de tension Y où la

regulation peut s 'effectuer,
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Le rsontage ainsi réalisé ayant eue tout d'abord employé dans

la chaîne do régulation lente de la maquette du générateur Van de Graaff,

on a pu constater que la caractéristique du courant débité on fonction do

la tension de référence v possédait un rcaxinun enpSchant le fonctionne-

ment correct de la chaîne de régulation, Cett3 courbe expérimentale *

est figurés planche VI.

L'explication de oe phénomène résulte simplement de la considé-

ration de l'ensemble dos caractéristiques du régulatexo? ainsi u^onté ot

de l'effluve (planche Vil) : à partir d'une certaine valeur de la

tension v, le point da fonctionnement est situé dans la partir montant©

dos caractéristiques du régulateur. Pour qua ce point ds fonctionnement

soit toujours dans la partie plate des caractéristiques il faut, pour

éviter d*avoiT à porter la haute tonsion d^limentation à des valeurs

inutilement élevées, revenir au montage de la fig, 1, montage que nous

avons utilisé dans la suite des essais»
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I/iÀ Debit du. Tc&ulateur en fonction de la tension appliquée:
x i i j. ' • j. - I l ' i ' « « ' i \ :et .de la tension grille ._
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c de la courroie

caractérjôtiqics
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