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I. INTRODUCTION.

Pour régler la puissance de la pile on agit sur le flux de neutrons

Les neutrons émergeant du volume actif sont renvoyés par un réflec-

teur dans ce volume où ils participent à la réaction» Si on inter-

pose entre le volume actif et le réflecteur un absorbeur de neutrons»

les neutrons absorbés ne participeront pas à la réaction, et la puis-

sance de la pile, toutes choses égales par ailleurs> baissera. Le

flux de neutrons étant différent suivant la région du volume actif«

la puissance dépend de la région où se trouve l'absorbeur. Dans le

cas étudiéi l'absorbeur est une plaque cadmiée qui -se déplace ver-

ticalement entre le volume actif et le réflecteur.

Etant donné le danger que présentent les radiations sortant de la

pile» la commande de cette plaque doit se faire à distance, elle se

fait au delà de la paroi de béton servant de protecteur. En fait,

la commande générale de la pile se fait à partir d'une cabine se

trouvant à une dizaine de mètres de la pile»

La plaque de réglage pèse 45 kilogsj le parcours vertical est de

1,63 m; la durée du parcours est de 4O secondes. Oa doit pouvoir

amener cette plaque à une positions donnée avec une erreur inférieure

à 0,5 mm. La plaque est portée par deux filins d'acier (Té lé flex)

s'enroulant sur un tambour. Ce tambour est entraîné par un moteur

asservi à un volant de manoeuvre, le volant est dans la cabine»
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Plusieurs systèmes de commande à distance peuvent être envisagés»

1°) un moteur à courant-continu alimenté par une génératrice dont on

commande l'excitation (groupe «tard-Léonard)» Cette solution a été reje-

tée parce que les moteurs à collecteurs sont fragiles, ils nécessitent

des visites périodiques des collecteurs» ce qui a l'inconvénient de faire

travailler des gens auprès d'une pile en activité. Cependant le rende-

ment de ce système est excellent, mais la question du rendemeat n'est à

envisager que pour des puissances plus grandes»

2°) Un moteur asynchrone alimenté par:

a) des lampes à vide,

b) des thyratrons,

c) des amplificateurs magnétiques*

La solution a) a été adoptée de préférence à la solution b) pour des

raisons de sûreté de fonctionnement et de préférence à la solution c)par-

ce qu'elle était d'exécution plus rapide»



II. STUDS PRELBONAIRS DU SYSTEME.

Les éléments constitutifs du système adopté sont les suivants*

1e) La charge figurée par le tambour,

le volant de commande.

2°) Un comparateur d'angle.

3°) Un préamplificateur.

4°) Un amplificateur et un

moteur*
Ampli. Pre-

AtMpll

Synchro
récepteur émetteur

Fig.1

1°) Tambour et volant de commande»- Le tambour entraine la plaque de

réglage; ce tambour doit suivre les mouvements imprimés par la main au

volant de commande* Traçons un axe Qx, sur le tambour» la position

du tambour est repérée par l'angle oi que fait l'axe OKt avec un axe

fixe OC, 0,= Qx »0fc, • De même, la position du volant est repérée par

l'angle Bz que fait un axe Oxt tracé sur ce volant avec un axe fixe

ox ^s-ttofTcot;-
f\

La différence " = v, - t/2 eB^ appelée erreur angulaire.

2°) Le comparateur d'angles* C'est un Appareil qui donne une tension

proportionnelle à l'erreur v = k( ^ - $r ) = k0.

On peut utiliser deux potentiomètres. Ils ne sont pas à conseiller

car les contacts sont fragiles. Pratiquement on utilise deux synchros*
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des synchros est appelé "synchro émetteur* il est lié rigideciait au

volant et tourne du même angle 9^ . L'autre synchro est appelé "synchro

récepteur" il est lié rigidement au tambour et tourne de l'angle 0, . Les

deux synchros sont reliés électriquement de sorte qu'aux bornes du synchro

récepteur apparaît la tension d'erreur v = kSinÔ « jc9 , pour des faibles

valeurs de^ k mesure la sensibilité du synchro.

5°) Le préamplificateur*- La tension v = k& est appliquée aux bornes du

préamplificateur. Cette tension est amplifiée et corrigée par des filtres

dont on verra l'utilisation plus loin.

4°) L* amplificateur et le moteur.- La tension d'erreur corrigée et ampli-

fiée est envoyée dans un amplificateur de puissance qui alinente les in-

ducteurs d'un moteur biphasé asynchrone. Le couple C du moteur est alors

une fonction de l'erreur C = f(0) telle que le couple s'annule pour 6 = O

f{0) = 0. Le moteur fait tourner le tambour dans le sens désiré pour an-

nuler l'erreur*

En général, il est nécessaire d'intercaler entre le moteur et le tam-

bour un réducteur de vitesse (un train d'engrenage ou une vis tangente).

Remarque I» Cto peut augmenter la sensibilité k en multipliant la rotation

des synchros* Sa effet, supposons que le volant tournant de & le synchro

émetteur tourne de n . On devra également multiplier par n la rotation du

synchro récepteur. La tension d'erreur devient alors v = k (n9, -

v « kn ( Ot - BZ.) v = K& avec K = nk

La sensibilité est augmentée n fois*

Remarque II « Lorsque le synchro émetteur tourne d'un angle fy+'R sa posi-

tion est la même que s'il avait tourné de ̂ - &t , le synchro récepteur tour-*F
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nera de l'angle le plus faible c'est à dire de l'anglê  -0 , si

la rotation est trop rapide ou si le courant

est coupé accidentellement pendant la ma-

_^x noeuvre. On aura ainsi perdu un tour. Pour

lever cette indétermination on utilise un deu-

xième groupe de synchros dont la rotation est démultipliée (rapport 1/n
»

par rapport au tambour et au volant, la démultiplication est telle

que pour toute la course du tambour, la rotation du deuxième groupe de

synchros est légèrement inférieure à 1T „ la précision sera divisée par

le rapport 1/n.

On appelle le premier groupe, le groupe des synchros fins

Cti appelle le deuxième groupe, le groupe des synchros grossiers.

Le synchro grossier récepteur alimente un relai dès que l'erreur

atteint une valeur voisine de fT pour le groupe fin, le relai se colle

et commute le préampli du groupe fin au groupe grossier.

En conséquence, le schéma de la figure 1 est modifié suivant celui

de la figure 2.

Synchro Fin Synchro
qrojjie

Fig.2



ni. LES SYKCHROS.
-i -:-»-: -t -i- »- r-

Relions les enroulements des stators de deux machines synchrones

S et R. L'enroulement du rotor de la machine R étant ouvert, alimen-

tons l'enroulement du rotor de £ avec une tension alternative. Le

champ produit par cet enroulement induit des tensions dans les enrou-

lements du stator Sy des courants de circulation prennent naissance

dans les enroulements du stator B et R, dans R le champ produit par

ces courants est directement opposé au champ inducteur ( on l'appedle

champ de réaction de l'induit) • Les courants étant identiques dans

les stators 5 et R, le même champ de réaction d'induit sera repro-

duit dans la machine R*

Faisons tourner le rotor de E d'un angle 8 , le champ reproduit dans

la machine R tournera aussi de 9 nous avons réussi à reproduire une

direction dans l'espace. Si l*axe de l'enroulement du rotor R fait un

angle X. avec l'axe du champ la tension apparaissant aux bornes, de

cet enroulement sera nulle. Si l'angle est Ç + 1 la tension sera pro-

portionnelle as

Cos (î- + £ ) « Sin£^* , si£ est petit.

La tension apparaissant aux bornes de l'enroulement du rotor R est

donc proportionnelle à £ c'est à dire à l'erreur angulaire.

La machine E est appelée le synchro émetteur et la machine R le

synchro récepteur, (voir figures page 7).



Lbil-lié .du synchro. Sort v = k $ la tension d'erreur, la

sensibilité est :
dv

fc = , elle est donnée en volts par de£rés.

T
Précision du synchro» Calons à — les axes des deux: synchros. La

tension aux bornes du synchro récepteur est nu!2e. Faisons tourner

l'ensemble de 2TT, on observe que la tension aux bornes du

synchro-récepteur varie légèrement autour de zéro, les synchros

ne sont pas i'ideles. Soit v la variation maximum de tension j

faisons correspondre à v l'angle 9 par la relation,

est la précision du synchro. Pour les synchros que nous

avons utilisés A# s o°5.

Calcul des rapports n et 1/n. La course des plaques est de 1,53

mètres, le diamètre du tambour est iinposé par le constructeur du

téléflex t soit ^ * 115 mm,

La rotation est donc

1530

T.115
= 4,2 tours. La précision
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deraandée est 1 = 0,5 ram; soit, en degrés»

A 1 °>5

„ H ,360 « . 4, 2 . 36O = OÇ 48.
1 1530

*

La précision du synchro étant de Û?Ô il est nécessaire de multi-

plier la rotation des synchros fins. On a intérêt à choisir n assez

grandi cependant» on est limité par l'erreur due aux engrenages; on

a pris n 3,6 correspondant à des engrenages standard»

Rapport Vn« Le tambour tournant de 4,2 tours il faut que les synchros

grossiers tournent d'un angle inférieur à 1/2 tourj on a pris



IV. LE itfOTEUR.
~i -i-i-»-» -i -

1°) Puissance nécessaire» Soit*

La charge augmentée des frottements du Té lé f lex t

F = 45 + 1O « 55 kg.

La longueur totale de la courses

1 » 1,53 ra.

Le temps mis à la parcourir!

t = 40 sec.

Le rendement de la vis tangent et

, = 0,6

Le rendement du moteur*

L = 0,4

La puissance en c.v. du moteur est s

1 F.L
p - --- a 0>12 c>Vé

75 t.r̂

L'impédance du moteur utilisé est équivalente à une résistance

de 56 -H. (pour les calculs vo ir l'appendice) .
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V. L'AiSPLIFICATEUR.

L'amplificateur doit réaliser un renversement du sens de rotation

avec un changement de phase de de la tension envoyée sur les grilles

et un couple croissant avec la tension d'entrée»

•M

î

La tension du secteur est appliquée en A et B, la tension de com-

mande en C» Supposons que la tension de commande soit en phase avec

la tension du secteur. (Pptentiel de A positif par rapport au poten-

tiel de B, potentiel des grilles 2 et 3 positif par rapport au poten-

tiel des grilles 1 et 4)*

Les plaques 1 et 3 sont positives par rapport aux Cathodes alors

que les plaques 2 et 4 sont négatives*

Seule la lampe 3 conduit et la circulation des courants dans les

phases I et II du moteur est indiquée par les flèches en trait pleinj
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à la deuxième alternance, la lampe 2 conduira* Le transformateur

alimentant les lampes 3 et 4 est ainsi toujours en fonctionnement*

Si la tension de commande est déphasée deTT par rapport à celle

du secteur ce sont les lampes 2 et 3 qui conduisent et le sens des

courants dans les phases I et II» figuré par des flèches pointillé es,

montre que le moteur va tourner en sens inverse.

Le schéma équivalent suivant est plus simple*

V cos tot

I
I

0 000 00

— D D — '

i

L'impédance Z est celle de l'ensemble moteur-condensateur* L'im-

pédance Z est sensiblement équivalente à une résistance»

En effet, supposons le moteur équilibré. Appelons V et V les

gansions aux bornes des phases I et II* Elles sont déphasées de et

ont même amplitude* II en est de même pour les courants I et I »

V est la tension appliquée sur l'impédance Z.

Le courant de capacité I est en quadrature avec la tension V •

Construisons les diagrammes représentatifs des vecteurs tensions et
Vi leîourants.

*

Fig. 14
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La position relative des deux diagrammes s'obtient en plaçant

I perpendiculairement à V . On voit alors que V et I sont en phase.

Or, I est le courant pénétrant dans le dipole 2« Le dipole est donc

équivalent à une résistance. Ceci est encore vrai à 1O# près, en ré-

gime dé siqui libre.

A titre d'indication, nous donnons ici les valeurs obtenues pour

un moteur asynchrone du commerce^ l'impédance 2 obtenue et le dia-

gramme dans le cas le plus défavorable.

V

74

91

104

118

125

135

91

118

135

V

56

60

66

68

72

74

8O

9O

108

V

80

90

96

104

116

12O

96

114

125

I

1,325

1,375

1,825

a
2,875

2,4

1,505

1,85

2,15

I

1,9

2,3

2,6

2,9

3,25

3,35

1,8

2,15

3

I

2,2

2,5

2,7

2,9

3,2

3,3

2,6

3

3,4

2

56

58

57

58

55

56

6O

64

62

g

L

1

1

1

1

1

0,08

0,12

O,23

Nous prenons 2 ^ 56

Cas le plus

0001

D-
Fi'g.15
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Soient V la tension appliquée» v la tension entre plaque et cathode,

m le rapport de transformation entre un deiii-enroulement , H T et

l'enroulement B T (2 enroulements du transformateur en série) On a

v
(5-1) V = Rmi + - -

m

L'équation de la lampe est*

(5-2) f i = v + /v

où f est la résistance internei
le coefficient dêamplification/

Eliminons v entre (5-1) et (5-2), on obtient»

(5-3) ( P + m^Hji = mV +M V

nous poserons!

(5-4) u » mV

Explicitons en valeurs instantanées*

Soient 9 VA la tension d'excitation de grille

v,,0 la polarisation. On ai

(5-5) v = mVCoauJt + /<¥

Choisissons V, de telle sorte que si Va » O (au repos) le système

ne consGtmue pas de courant» c'est à dire que dana l'équation (5-3)

on aurait toujours

On a alorss

(5-6) fflV »,

(En effet il est difficile de faire V, \ V , car on entre alors
</

dans le domaine des grilles positives).
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Ûn en déduiti

(5-8) u = zmVCosto - mV

et l'allure du courant plaque,

1
(5-9) i = K(Cosu* - — )

2

qui ne peut être que positif*

f Fig.17

T~h

La courbe se compose d'arches de sinusoïdes. (Fif 17). G»est la

courbe théorique. La courbe réelle est figurée en pointillés. Le

raccordement est dû à la courbure des caractéristiques au voisinage

du cut-oiï et au régime transitoire du transformateur. (Il faut évi-

ter le plus possible les résonnances du transformateur sur les har-

moniques ainsi formées)*

Calculons le terme fondamental et I& premier harmonique de cette

courbe que l'on peut représenter par une somme de la formes



(5-10) f s*
«*- is

Les termes en Sin sont nuls puisque,

(5-11) f( -«*) = f(u)t)

II n'y a pas de termes pairs puisque

(5-12) f (cOt +1f) « -f fart)

Doues

(5-13) f « a.Cosu>C + a^CosStft*...
•3

En prenant K = TL, on trouvei

r |A
(5-14) a = 2/tr / (Cos t - Va) Coswt

'o
(5-15) a s o,81

(5-16) a; =

(5-17) a^ = 0,157

Rapport de transformation m» On utilise comme lapes des 811 (VT4C)

Le catalogue indiqut 8.ÔOO v comme tension anodique maximum. Nous

avlns d'autre part intérêt à utiliser la tension 220 v du secteur

pour éviter des transformateurs supplémentaires*

3 «500
(5-18) m a*

u>(5-19) i/H » 3^600

Les lampes ne débitent pas assez» on est amené à les monter par

deux en parallèle. La résistance de charge équivalente pour une

lampe est alorss

(5-âO) 2. 5600* s 72OÛO
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EvaJLuons le courant de crête passant dans la lampe» La 'tension

aux bornes du transformateur est alors maximum, soit 2*500 v. Le

courant est alors donné par l'intersection de la droite de charge

R = 7.200ioavec la courbe V» » 0 (Pig 18J

200 400 600 800 100» «CO MOO 1OTO 1800 2000 2ÎBO 2400 2600

Fig.18

QR lit Ip » 230

soit, pour deux lampes

46O
325 mAeff

Le fondamental correspondant est, d'après (5-15)

(5-21) 325* 0,81 » 265 fl&eff.

soit, au primairet'

(5-22) 265. f ^ a,l amp efft

Le couple nécessaire pour démarrer la eharĝ  es-tj g kg*cm;, tf - - •• ^& *
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avec 3,1 amp; la moteur donna 11 kg*em*

En fait on pénétra légèrement dans le domaine des grilles posi-

tives de sorte que l'excitation de grille prend la forme d*un si-

gnal carré , ce qui augmente la dorée de circulation du courant aa

cours d'âne période et augmente i. Pour on signal carré parfait

d'amplitude %, , le courant est sinusoidal et on aurait

(5-23) a = 1 au lieu de a = O381

Sur la figure 18 on voit que la polarisation devra être de l'ordre

de -22Ov pour ne pas avoir de coursât act r«po*u

Puissance dissipée dans une lampe»

Elle estt ___ __

(5-24) We » PI& I' valeur moyenne de i

lie courant débité par la lampe est de la forme

e

(5-25) i « * (Cosift - 3/2)

il faut de plus que i> 0

valeur crête est

1
(5-86) — K « 23O ma.

2

Done K * 0,46 À (5-27)

On peut alors cale alter "f/2
^f * «- * , f rv 1 *

(5-28) l^K -V. / (Cos$--) d9
*

En effectuant le calcul on trouve t

(5-29) I^= 0<,0093

La résistance interne dynamique de la lampe est la m&ne que la

résistance statique (triode) * Elle est de S.SOOw et
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(5-30) W = 36*

Les laides 211 travaillent donc dans de bonnes conditions car elles

sont capables de dissiper 1OO W.

(Schéma général Planche Xl£.



-le,..

VI. LE PREAMPLIFICATEUR.

Le rôle du préamplificateur est d'amplifier le signal donné par le

synchro récepteur; d'éliminer les harmoniques et les parasites et d'empê-

cher l'accrochage du système* Cette dernière question sera traitée au

chapitre de la stabilité»

Niveau de sortie. La tension nécessaire pour l'excitation des 211 est

225 v* Pour avoir un excès de puissance il faut pénétrer dans le domaine

des grilles positives» de plus les lampes de puissance à haute tension

ont toujours un débit ionique de grille.

Pour ces deux raisons on utilise une lampe de puissance (une 6v6)

comme lampe de sortie du préamplificateur.

Niveau d'entrée. La tension maxima donnée par le synchro récepteur est
».

20 V.

On a vu au chapitre des synchros que la précision demandée de O,5 mm

correspondait à un angle de rotation de 0°48 par le tambour, soit»

O,48 . 3,9 = 1,8'

sur le synchro fin; 3,9 étant le rapport de multiplication • La tension

délivrée par le synchro pour une erreur angulaire de

(6-1) « 1,8 est <*v= v - = 20 - - - -1,8 * 0,68 volts
180 180

Le préamplificateur est prévu pour que le moteur ait son couple ma-
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ximum pour cette tension de 3,62 v*

Remarques Générales! a) le déphasage donné par le préampli devra être fai-

ble pour deux raisons*

1) la tension d'erreur est sensiblement en phase avec la tension du sec-

teur. Pour un bon fonctionnement de l'amplificateur la tension d'attaque

des grilles doit être en phase avec la tension du secteur,

a) Pour des raisons ,<?>e stabilité.

b) Près du zéro, la tension d'erreur n'est pas si-

nusoïdale* Elle contient en plus du fondamental des harmoniques dont le

troisième est prédominant. Pour diminuer les harmoniques on a placé un fil

tre passe-bas ayant un grand affaiblissement à la fréquence 150. Il fone*

tienne sur une impédance caractéristique de 8«OOO^ pour ne pas charger <

la sortie des synchros.

La ligne reliant le synchro émetteur au préamplificateur est très lon-

gue (pour pouvoir commander par deux émetteurs au choix 11 faut que les s

synchros récepteurs soient ceux qui sont près du moteur), tin couplage ca-1

pacitif et inductif avec les autres lignes amène des parasites au préampli

ficateur, une impédance d'entrée trop grande de ce préamplificateur don-

nerait un niveau de parasites trop élevé? on s'en tient alors à la valeur

de 8*000 pour cette impédance*

Lampes. Pour que le déphasage soit faible les constantes de temps des

liaisons plaque-grille sont grandes. Pour éviter le motor boating on

utilise des triodes de résistance interne R faible devant la résistance

de charge d'anode.

Sn effet» une fluctuât ion 4 V de la haute tension donne lieu à une
a

variation
T>

(6-2) AV = &V cUi potentiel d« plaqt».
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Le ronflement est réduit dans le même rapport*

Dispositif de commutation des synchros. La tension donnée par le synchro

grossier est amplifié dix fois par une première lampe, puis appliquée

à la grille d'une deuxième lampe polarisée 8 v au dessous du cut-off

cette lampe s'ouvre lorsque la tension donnée par le synchro grossier

devient supérieure à 0,8 v*

Un relais sensible à un courant de 3mA est inséré dans le circuit

plaque de' la deuxième lampet il se ferme quand la tension du synchro

grossier est supérieure à 1,2 volts, qe qui correspond à une erreur an-

gulaire $\ de 3°6 pour le synchro grossier, soit une erreor de

& = $,.n.n* pour le synchro finj n et n* étant les rapports d*engrenages

définit au chapitre "synchros"? #t= 3,6 . 9 . 3,6 = 115*. Le relais con-

necte l'entrée du préamplificateur au synchro grossier et le système se

met en marche; l'erreur angulaire décroît, le relai décolle et le synchr
fyckVest de nouveau connecte au préamplificateur*

Remarque préalable à l'étude de la stabilité* Le moteur donne un couple

proportionnel au carré de la tension d'erreur, on doit définir dans ce

cas de système non linéaire, le coefficient d'amplification.

Soit x l'élément d'entrée.

x N fu» 19
L'élément de sortie est y ~ —x*-(6-3)

(x|

cette écriture permet à y de prendre des valeurs né-

gatives*

Posons x - kSint (6-4)

,Sint
(6-5) y = k • ,Sîn*1i

Sintl

prenons comme unité la valeur crête de y et développons l'expression
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de y er» série de Fourier

(6-7) y = ASint +

1
(6-8) A = ^ / Sin5t dt

^
y.

(6-9) A,=
' Y crête

8
(6-10) A,=

3T

(6-11) A j = 0,85

Le coefficient d'amplification pour le fondamental est 0,85 k.

L'amplificateur distord et le coefficient d'amplification est pro-

portionnel au niveau d'entrée*

On verra dans le chapitre "stabilisation" que le système est équi-

valent à un amplificateur auquel on applique de la contre réaction. On

sait qu'alors les harmoniques sont affaiblis (divisés par le coefficient
a. 3 tarai Fi Clarion

/&e la boucle) » de toute, façon le couple du moteur asynchrone du aux

harmoniques est presque nul et ils ne perturbent pas le système.

On verra au chapitre "stabilisation" que l'accrochage a lieu lors-

qu'on çogmente le coefficient d'amplification* Si le système est stable

pour la tension d'entrée maximum du coefficient d'amplification il sera

stabla pour des tensions d'entrée plus faibles* On peut donc étudier le

système comme un amplificateur linéaire dont le gain est le coefficient

maximam d'amplification*

Cas considérations ont été vérifiées expérimentalement sur un ampli-

ric&t&ur quadratique comportant un pooh pall de deux lampes EF6 polari-

sées au cut-off par le suppressed'* Si on envoie sur,la grille et le

suppressor d'une telle lampe des signaux proportionnels» le courant
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plaque est proportionnel au carré de ce signal.

En effet, la pente d'une telle lampe est proportionnelle au

potentiel du suppressor.

(Schéma du préamplificateur {planche III)
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VII. STABILITE

La cnaîhe constituée par le moteur, le dispositif mécanique et

le synchro récepteur forme un circuit de contre-réaction pour l'en-

semble préamplifieateurramplificateur (fig»20)»

Les conditions de stabilité d'un, tel système sont données par

le critérium de Hyquiat*

Supposons coupé l'arbre A qui entraîne le synchro-récepteur.

Balançons celui-ci sinusoîdaleraent d'un angle d de part et d'autre de

sa position zéro '•

(7-1) 0 « $ Sin At

II engenftre alors une force électro~motrice

GO étant la pulsation du secteur.

On a vu qu*on pouvait en preaolère approximation considérer le

système comme linéaire. La position angulaire de la partie de l'arbre

A liée au moteur est alors en fonction du temps i

( *_
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Soit f le rapport de transmission, de module & et d'arguement f
0

varie de 0 à «5 , l'extrémité du vecteur ? décrit une courbe

dans le plan complexe. Le système est absolument stable (c'est à dire

stable même dans le cas d'une diminution de l'amplification) si la

courbe ne coupe pas l'axe réel entre -1 et-<*=> «

Supposons d'abord que les appareils électriques n'apportent prati-

quement pas de retard. Le déphasage sera du seulement à l'inertie

mécanique du moteur et de sa charge. Pour un angle 8, le couple est

Le moment d'inertie étant I, on doit alors avoir»

(7-4) I j = K &

comme 8 et & sont ainusoi'daux, on as

(7-5) -«itffli* K Ô

<Q' -K

Le diagramme est constitué par la partie négative de l'axe des x.

On n'a pas d*équilibre stable (il est d'ailleurs évident qu'on a alors

un mouvement pendulaire). Il faut pour cela introduire un circuit cor-

recteur empêchant la courbe d'entourer le point -!• Il n'est pas fa-

cile de modifier directémoit le signal lui-même» à la puisâtionD.p il

faudrait soitV démoduler la tension à 5O c/s délivrée par le synchro,

soit Utiliser un filtre mécanique, mais on peut examiner quel est

l'effet» sur la transmission à la pulsationSlt de la caractéristique

phase-amplitude de la partie électrique au voisinage deu)0- 100 fr

ûans une modulation de ce type» on n'a pas d'onde porteuse»
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(7-6) Sin<ot. Cos_at = Sin ( a)
2

Si les deux bandes latérales de pulsations <*>+ -û., o> -^.subis-

sent le même déphasage (? , on peat considérer que ce déphasage se

reporte uniquearent aor le terma en ^t et n'affecte pas la modula-

tion.

Si, au contraire, les bandes latérales subissent des déphasages

opposés, en restant égales l'une à l'autre, la nodulation est déphasée*
s

L'effet de l'inertie étant de retarder la phase de modulation

de ^P , nous combattrons son effet en avançant cette phase.

H faut donc avancer la phase pour f N 5O s/s et la retarder

pour f <^50 c/s.

Pour un quadripole passif, ce résultat s'obtient toujours pour

un minimum du rapport de transmission à la fréquence 50 c/s.

Un filtre en double T donne le résultat cherché, on peut déjà

s'en rendre compte en remarquant que pour les fréquences supérieures

à la fréquence d'atténuation c'est la branche constituée par deux

condensateurs en série (qui avancent la phase) qui ayant l'impédance

la plus faible contribue le plus à fôxer le potentiel à la sortie*

Roua allons néanmoins faire un calcul un peu plus détaillé.

Soit Q^ la tension de fréquence 50, modulée par les mouvements

imprimés au système,

e% est la tension de sortie

Le schéma de là cellule en treillis équivalente est figuré fig.21
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Fig. 21
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lin. posant :

(7-14) RC = *

(7-16) Posons w(-

Nous obtenons ainsi la pulsation correspondant à la bande latérale

supérieure de la modulation.
^ /

(7-17)

V

(7-18) k =•

23 + 4

En prenant w =<4,- -Q (bande latérale inférieure) on a une valeur k* qui

est conjuguée de k. L'expression (7-6) montre qu'on a transposé dans le

plan complexe relatif au rapport de transmission du filtre au voisinage

de la fréquence porteuse»

(Le changement de variable

est d'ailleurs général dans les problèmes de ce genre).

Le rapport de transmission du système complet est alors :

(7-19) f--r£—; ff • où K réel\ 0 définit l'amplification
"wT

(7,20)
ta



Diagramme (Fig. S2)
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w=o
La forme de la courbe représentative est représentée ci-deasus,

Elle reste éloignée du point - 1»

On a négligé dans cette étude l'effet des frottements qui font

passer la courbe dans le deuxième quadranto



A P P E N D I C E

EQUATIONS DU MOTEUR ASYNCHRONE

On expose la notion de flux de fuite, puis le fonctionne nient d'un

noteur asynchrone à cage ainsi que les équations qui le régissent*

Flux de fui te » Self inductance de fuite totale -

Soit une spire parcourue par un courant i^ ce courant crée dans la

spire un flux , ce flux est proportionnel à i^ on peut écrire :

(4-2)

L est la self inductance de la spire.

Approchons une deuxième spire, la première spire enverra dans la

deuxième un flux <£> = ifi.ii (4-3)j. \i J-
Le reste du flux (§( - 3?{ J est appelé flux de fuites du circuit 1 par

rapport au circuit 2

(4-4) l = 1 = ( $ - $ ) = lai - M,

d'où n(4-5) -É = L - M
•' est la self inductance de fuite du circuit! par rapport au circuit 2i

On définirait de mène la self inductance de fuite du circuit 2 par rap-

port au circuit 1 *

(4-6) o-g = Lg - M

Le rapport du flux que s'envoie le circuit ~i au flux qu'il envoie att

circuit 2 s'appelle le coefficient d'Hopkinson du circuit ^ par rap-

port au circuit 2 :

(4-7) Vf = JL «$'

définit de même le coefficient M> ~ fe_ (4-8)
M
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La notion de flux de fuite peut s'introduire également pour une

seule bobine dès qu'elle est constituée par un nombre de spires

ur ^ 1. On voit sur la figure que les spires extérieures

n'envoient qu'une partie de leur flux dans

1? spire intérieure. On considère l'ensemble

ac ces spires comme un circuit unique et on

d ' f , n i t une ^self inductance par la relation

= Ll = (4-9)

L |< est la self inductance de la k ièrne spire

mutuelle inductance entre la k et la

£ ièmes spires.

0 s où le circuit 2 est en court circuit

Si le deuxième circuit est en court circuit et sa résistance

n gligeable, 1* équation du circuit*/, s'écrit

(4-10) *•*V, = (L ̂  + M I2)

celle du circuit 2 s'écrit :

(4-11) d
0 =

dt

v/i = (la -

d'où :

(4-13)

di-Vl.fl

Dans le cas eu circuit 1 ' seul on a V( - L^ _~ (4-13)

Posons N.J_ =

(4-15) =

m (4-14), d'où ï

di-

dt

tout se passe conrae si l'on avait un seul circuit de self inductance

Nn . NT est la self inductance dé fuites totales du circuit 1 par
J. JL r *

rapport à 2. On pourrait de mène définir Ng

f4-16) - L= L -



Si il n'y avait aucune fuite la reactance du circuit 2 serait

nulle» En effet :

-{iM =

M = L2 -

(4-18) M2^ -f̂  (L2 -

si CL =4 = o
M2 = L-jLg et

NI = 0

La reactance ne dépend que des fuites, il est donc naturel d'in-

troduire cette notion de fuites totales ranenoes à un des circuits*

Moteur asynchrone à cage : Le stator produit un champ tournant

à la vitesse :

(4-19) j£ - U)1

P
où West le pulsation du secteur, ^ la vitesse synchrone, 2p

le nombre de pôles.

Soit une spire en court circuit placée sur le rotor, le chanp

induit une tension donnant naissance à un courant si le rotor tou»
ne à la vitesse -̂ - , la vitesse relative du champ tournant par

rapport au rotor est w - J < . « et la pulsation du courant est

to^-$Soit une autre bobine en court circuit placée sur le rotor

et décalée de JLli par rapport à la prenière, la fréquence du

courant induit sera également to' - -**• avec un déphasage ^P = — —
>»

par rapport au courant dans la première bobine.

Soient n bobines décalées les unes par rapport aux autres n.

On aura n courants déphasés de J:-̂  l*un par rapport à l'autre,
1)

le chaap produit par ces courants polyphasés tourne \ la vitesse

par rapport au totor, donc uj'par rapport au stator.
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Le champ induit tourne à la même vitesse que le champ induc-

teur, on peut alors traiter le moteur asynchrone comme un transfor-

mateur.

Le fsit de relier les extrémités des bobines entre elles ne

change en rien la répartition des courants dans ces bobines. Une

cage d'écureuil à 2n barres se comporte donc comme un enroulement

n polyphasé à une paire de pôles pour chaque phase,

On appelle glissement le rapport :

(4-20) g = ~~-

Soit un stator n polyphasé, les résistances et les selfs de

chaque phase sont égales, appliquons n. chaque phase de cet enrou-

lement une tension V^ = V. e » "̂  (4-21)

Le système de tensions V |< est un système équilibré :

(4-32) V =

(4-23) V^ =

(4-24) Bj =

(4-25) In, = L2..,. =

(4-26) i^ = ix e *"̂ r K

(4-27) 1K = "

d»où : i ,< = 1 0 - 0
(4-28) ^
L'équation relative à la phase 1 devient alors

(4-30) Vg

les expressions jj ef Ĉ'<-eJ "sont ies raêmes pour chaque phase,
„ \<--\Posons,
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o^est la self inductance cyclique.

L'équation de la phase 1 s'écrit

(4 32 ' Vf = (R.. + J* w ) ip t
•L ' *x*

il suffit donc d'écrire l'équatio£ pour une seule phasea

Cas du rateur asynchrone : Les équations sont :

(4-33) pour le primaire : V-^ = j ^ fo l^ + JMtolg

(4-34 pour le secondaire R2I2 + jg &{L2I2 + Mi-^) = 0

où Rp = résistance rotorique.

Un moteur de servo récanisrae fonctionnent presque toujours au

démarrage, on a intérêt à avoir le couple maximum au démarrage, ce

qui augmente aussi la souplesse de la marche mais entraine une

résistance rotorique R2 élevée. On n'a cependant pas intérêt à

rendre H2 trop grande, sans quoi le rendement en régime normal de-

vient mauvais.

Cherchons les conditions pour que le couple soit maximum au

démarrage.

Reprenons les équation du moteur équilibré0

(4-36) V, = J.L, fc+

où nous considérons que V^ est la force électromotrice d'alimenta-

tion constante.

La puissance fournie est le produit de V^ par la partie réelle

de I, . C'est aussi î\o, i étant le couple dû au champ tournant à

la vitesse to .

Le couple sera donc maximum si la partie réelle de I est

maximum* de (4-35) on tire :

_ + J
M gloU



en reportant dans (4-34)
r L 'R i » , Lh - I TV,=L-—-KM-^H^

d'où L . R î L,L,
+ 3 (M )

(4-39) c y M

' % , k I ̂ !

o j V 1>A

g M M

5-1 .

puis

( M -
g gwM LJ M

1 " L^Rj L ,L t i

M

La partie réelle de I, est :

i i(4-50) A = -
L,R^ „ L L-v g

a( K --
Jd^ M

Ecrivons que DA = 0 pour g = 1
"3g

[ L R , L,L ; 1 A , L L, t ,
_L_l+ (^ _ -1-) rfhU2glR (M - -i-V= 0

M M J v J M

qui s'écrit :
M"

H Z = ( - - L ) W

soit, en tenant compte de (4-16)

(4-53) R t = N^w

Equilibrage du moteur^- Le moteur sera équilibré si les courants

qui circulent d^ns ses phases sont en quadrature et égaux <;n

module .
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Soient : V , la différence de potentiel eux bornes de la phase I

I , le courant dans la phase I

I2 " " I I

Le -noteur d'étant pss supposé -équilibré, ces grandeurs sont

quelconques, mais on peut se donner V^ VL 1^1; (composantes symé-

triques) vérifiant :

V.

I = +

Les phénomènes étant supposée linéaires dans le moteur, on consi-

dère qu'on a la superposition des otat suivants :

j l j sur la phase I
Etat "direct"

Ij_ sur la phase II
(tensions et courants "directs")

et
j I^sur la phase I

Etat "inverse"
^ jl-csur la phase II

(tensions et courants "inverses").

On définit alors :

U

z =

1*impédance directe

l'impédance inverse

I,
Calculons alors



Fig. 4

on

On a les rel?tioi«s suivantes :

(4-55) Ic = JwV,

(4-56» I,slt-Ht

(4-57) V = V4+ Vz

En substituant les valeurs tirées de (4-53) et (4-54),

obtient :

(4-58)

(4-59)

(4-60)

d'où :

J J -1 + I(4-61) f. =
r I + JI

Eliminons I .- entre (4-58) et (4-59). il vient :

(4-62)

II reste à exprimer Za^en fonction du glissement g, Mais d'après

(4-54), pour l'état "direct" le moteur est équilibré, par définition,

et le système (4-36) lui est applicable, en posant :

(4-63)

Eliminons I, dans le système'-4-36) en posant :
M1

(4-64) N = L , = —
* Z L .



On obtient :

(4-65)

N.U,

1 +J— g
R

Z û s'en déduit en remplaçant g par (2-g). En effet, on voit d'après

(4-54) que le champ relatif au courant It- tourne en sens inverse

du chaiiprelatif à 1 .̂ La vitesse angulaire du champ direct étant to,

celle du moteur étant -O. , on a en effet - w comme v: ^sse

relative au champ inverse et g' = ~-I±t—

soit g* = 3-g

Pour alléger les calculs, posons :

(4-66) ̂  sT"" ^=TT~=1 d'après

J " «
(4-67) Z = L,

(4-68) Z< =

Application numérique pour les moteurs utilisés»

o(= 8

L , C W = 7

(4-69)
1 ^B

1 8 L + J8g

le diagramme représentatif de Z (Cu>est un cerclo r tomi ainsi :

E7pression Transformation . •/ ,v

.fig. 5

fig. 6 Inversion

1 + 38g



Expression Transformation Dis - rair-e

7 1 fig. 7 Homo thé tie
8 1 + J8g

1
1 ' 1 _ TT*»^r>c«T « -H fif»-L ~ JL1 ailoXa VJ.OI1

+ a .
8 ' 1 + J8g fig. 8

fig- 9
1 8

7 f + } Honoth M 1 LÎ
8 1 + J8g i

i a fig. 10 ?
.17 ( . + ... . } Rotation

f"-; «
xr'9
vv

fïj.T l1 ' ,- 1 /^
8 {-MOO Iv

^\ ^o?fc
%9

\ 8 *

^^

fi'g.8

v_y1

i? f.g.10

"A 7^ + i )

^

i ^
14JÏ3

8 1 + J8g

En effectuant 3a construction par points on voit que tant que

g n'est pas très petit, Z t C 10 est pratiquement constant et voisin

de j.

LQ glissement étant toujours grand pour le champ inverse dans

les conditions de fonctionnement, on peut poser dans la relation

Z C u>«

II vient :

(4-7Q)
S^co- d - 2

(voir planche I)

Considérons les points (0,j) M (2,J)

n est donné en phase et en amplitude par le rapport des

complexes affixes des vecteurs :



M ( Z ji et i^Z^ multiplié par -j ,

Au démarrage g=l. Puis g décroit en tendant vers zéro. On voit

que le module de f> est plus petit que 1 puis cuoit* Pour une va-

leur de g voisine de 0,8, le module de P atteint un maximum. II

d'croit ensuite et de nouveau reprend la valeur 1 au voisinage de

g =0,

p ?: -g pour une valeur particulière de g, mais comme on est alors

au voisinnage d*un point stationnaire de P , il en résulte qu'on

est pratiquement équilibré pour une grande variation de g.

Sur le scnéma on voii que pour un glissement de 0,35, P dévie

réel, mais le moteur tourne alors en monophase.

Calculons les valeurs particulières de «( et L,Ctolpour obte-
\/2*

nir l'équilibrage pour g = —• Les diagrammes ont été tracés à
2

partir de ces valeurs»

Détermination de °< et L.Cu? len régime équilibré,

On h*a alors qu*à rcnsidérer les impédances directes

^t" I—

•M
*<

p»

V

!

— *• H
i<

On obtient rapidement à partir do Is fig. 4 reproduite ci-contre
'

= 1 + ZC to(4-71) P = 1

soit
3 ** S

(4-72) p = 1 * JL,
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( 1 + < g] . °< - 1
(4-73) f = 1 -. L . C W + jLCu»l_ g

1 +°( g 1 M g

Pour que P = j , il faut que

= 1

soit =

(4-75)
gV> (

La condition de compatibilité de ces ceux équations s'obtient en annu-

lant leur résultant. Posons :

(4-76) L V C wl = y

°C = y\ ^^ •*

Le résultant est :

x( x - y) - ( 1 - y) x
2,

1
(x - y) (1 - x) y (1 - y) (1 - x) y = 0

soit :

(4-77) y - y(l + x) + Sx = 0

dont le discriminant ost :

(4-78) A = x X - 6 x + l

ayant pour racines

x, = 0,2

X L = 5,8
II faudra donc que x soit à 1* extérieur <fe ces racines, d* où "les deux

conditions 1
/ A.. 17Q } syr >V Q g Alt» 3T \_ 5 8

•*+ Ju

La condition x <̂  0,2 correspond à des fuites •— -rt soit plus de 500̂v °( 0,*
de fuites. Cette solution est donc à rejeter.

Il reste x ) 5,8, ce qui correspond à là deuxième condition» '



Première condition t

Les fuîtes seront inférieures à 17,2 £, Le motCvir fonctionnera avec

un glissement compris enire O,5 et 1.

Cherchons à satisfaire aux équations (4-74) pour

L'équation f4-74) s'écrit »

(4,80)

1 +•

On en tire »

x = a, 3

y = 6,9

Soit, en tenant compte de (4,73)

1 L

* 7

|—f—ornraw^

?i.il

Remarque t Lorsque le moteur dont ori dispose ne répond pas à ces

conditions t l'équilibrage en ahuntant une phase par une capacité est

impossible.On peut alors introduire un paramètre supplémentaire
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-t utiliser par exeaple le schéoa de la figure 11.

Seconde condition»

Pour obtenir le même couple dans les deux sens de la marche, il

est nécessaire que les deux phases soient électriquement rectangulaires,

c'est-à-dire que les axes des deux paires de pôles soient à angle droit,

dans le cas du moteur diphasé le plus simple.

Soit u( l'angle électrique des deux phases et prenons comme axes

les bissectrices

fig.I2

Les champs dus aux deux phases sont respectivement»

sens de rotation s

a cos t

i b cos (u)t -f)

Composons les deux champs, les cooi'dcnnées de Lï sont »

x = cos — (a cosuft •*• t b cos («j t ~

donnant le

y = sin - (a cosOt - 6 b cos (u) t - )

L'extrémité du vecteur off" représentatif du chaap dans le moteur

décrit une ellipse.
— *.*

Le couple est proportionnel a CM «

A l'instant t la différence des couples pour £=* + 1 âst
^

A C ~ 4 ab cos^cos wt coe (eut -

Prenons en la valeur moyenne au cours d*on

i r
~ 4 ab coso^ / co8A)t cos ( t -JP)

J
A C a 2 ab



ÎT **"
ne peut s'annuler que pour °( = *- ou^=^. Comme (p est tou-

-. 2 2
ours différent de j£, sauf pour une valeur particulière du glis-

2
sèment, comme l'a montré l'étude précédente, il faut que °< =Ji-

2

Conclusion -

Cette étude nous ain montré qu'un aoteur asynchrone de servo-

mécanisme doit avoir :

1) *ies fuites inférieures à 17,2
*v

3) un angle électrique de phase qgal à —
2 Njio

3) an couple maximum au démarrage soit : - =3:!
RI

4) une self cyclique L assez grande de façon que C soit faible,

d'où un moindre encombrement.
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