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CEA 2143 — JONCKKEERE Robert.

ETUDE ET REALISATION D'UN GENERATEUR ELECTROSTATIQUE A TRES HAUTE STABILITE
(1962).

Sommaire :
Cette étude concerne un générateur électrostatique capable de fournir une très haute

tension continue dont la stabilité relative est de l'ordre de 10-* pendant une minute. Une
telle performance rend cet appareillage très utile en microscopie électronique.

La génératrice électrostatique est étudiée en tant qu'élément d'un système asservi : on
détermine successivement la fonction de transfert, les perturbations, le bruit de fond et le
modèle mathématique.

L'étude de cinq différents circuits de régulation en ce qui concerne leur fonction de
transfert, stabilité, réponse en régime transitoire, atténuation des perturbations, permettra de
choisir le système qui semble le mieux répondre aux exigences.

Viennent ensuite une étude détaillée de la dérive, la description de la réalisation pra-
tique et les résultats de mesure.
1962 64 pages

CEA 2143 — JONCKHEERE Robert.

THE DEVELOPMENT OF A VERY HIGH STABILITY ELECTROSTATIC GENERATOR (1962).

Summary :

This thesis deals with the study of an electrostatic high voltage generator having a voltage
stability of the order of 10-* per minute.

This equipment should be very useful in electron microscopy.
The electrostatic generator is studied as a control system element • transfer function, para-

sitic signals and noise are determined and a mathematical model ts proposed.
A theoretical study of the openloop transfer function, stability, transient response,

voltage stabilization of five different control systems shows which one should be able to
fulfill the requirements

There follows a detailed study of drift, a description of the actual system and perfor-
mance data.
1962 64 pages
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INTRODUCTION

Dans certains cas la tension de sortie d'un générateur électrostatique est stabilisée par un
asservissement électronique. De cette façon une stabilité relative de la tension de l'ordre de 10"*
pendant une minute est couramment réalisée.

Cependant,dans l'optique et la microscopie électronique, il serait avantageux de pouvoir dispo-
ser d'une stabilité relative de l'ordre de 10-6 pendant une minute par exemple. D'ailleurs, rien que
du point de vue scientifique, il est intéressant de savoir quels sont les facteurs entrant en jeu dans
un tel asservissement, et quelles en sont les limitations. Il est évident que le problème posé est
assez ardu : il s'agit d'obtenir cette haute stabilité de la tension dans tout le spectre de fréquence .
En effet il faut que la stabilité soit du même ordre de grandeur dans chaque domaine de fréquence
où l'on peut s'attendre à une variation de la tension de sortie, qu'il s'agit de la dérive, des f luc-
tuations rapides, du bruit de fond ou de l'influence d'une variation de 10 % de la tension du sec-
teur. Pratiquement cela revient à dire que le système doit agir dans une bande de fréquence s'éten-
dant de O Hz à 1 MHz.

L'étude de la régulation électronique des génératrices électrostatiques àtransporteUr cylindrique
isolant a été abordée pour la première fois par N. Felici [1] au Laboratoire d'Electrostatique et de
Physique du Métal du C.N.R.S., travail qui a été poursuivi à la Société Anonyme des Machines
Electrostatiques [2].

Prenant ces travaux comme point de départ pour une étude théorique et expérimentale plus
approfondie, nous avons cherché à mieux comprendre les problèmes posés par la stabilisation des
hautes tensions continues, ce qui nous a ensuite permis de réaliser un système concret satisfaisant
aux conditions imposées.



PREMIÈRE PARTIE

ÉTUDE DE LA GÉNÉRATRICE ÉLEaROSTATIQUE

I - RAPPEL SOMMAIRE DU FONCTIONNEMENT.

La théorie de la génératrice électrostatique à rotor cylindrique isolant a fait l'objet de plu-
sieurs publications scientifiques [3,4].

Expliquons très sommairement le fonctionnement afin de faire comprendre le comportement de
la machine en tant qu'élément asservi.

La génératrice comporte schématiquement, en allant de l'intérieur vers l'extérieur (fig. 1).
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Fig. 1

a) Le stator, partie fixe, fabriqué en verre semiconducteur, à l'intérieur duquel se trou-
vent les inducteurs. Il est rempli d'une matière isolante.

b) Le rotor, entrainé par le moteur, tourne autour du stator, et transporte les charges
électriques. Il est fabriqué en araldite.

c) Le porte-peigne, placé à l'extérieur du rotor, porte, comme son nom l'indique, les
peignes, lames minces en acier inoxydable, placés en face des inducteurs du stator. Il est égale-
ment fabriqué en araldite.

Dans une génératrice à deux poles, les connexions électriques sont faites comme indiquées
sur la figure 2.



Fig. 2

La génératrice est excité à l'aide d'une tension U« = 10 à 30 KV. Le rotor transporte les
charges électriques, créées par l'ionisation du gaz (hydrogène sous 15 kg/cm8).

Du coté débit de la génératrice, elles sont enlevées par influence et s'écoulent vers la borne
de sortie.

La génératrice électrostatique est donc, une source de courant de même que la génératrice
électromagnétique est une source de tension (3) (5) (6).

Si l'inducteur d'excitation est positif par rapport au peigne correspondant, la génératrice débite
un courant Id négatif. La résistance de charge étant Rd, la tension de sortie aura la valeur ;

II - CARACTERISTIQUE STATIQUE DE LA GENERATRICE.

La caractéristique statique ls (U,) de la génératrice électrostatique utilisée pour les essais
(0 140 mm, 4 pôles, 3 000 tpm) est indiquée sur la figure 3. Cette courbe correspond au fonctionne-
ment en court circuit.

Quand la génératrice débite sous tension, le courant l é s e r a plus faible pour une môme valeur
de l'excitation U«. Ce phénomène, dû aux flux parasites [3], est comparable à la réaction d'induit
dans les machines électromagnétiques.

III - FONCTION DE TRANSFERT - RESISTANCE D'ENTREE

a) Expression théorique.

Entre le seuil et la saturation, la caractéristique statique contient une partie remarquablement
linéaire. On s'arrange pour que le point de fonctionnement se situe dans ce domaine linéaire. Dans
ce cas, la fonction de transfert de la génératrice [1] est celle donnée par l'expression :
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Fig. 3

dU, R, '

Dans cette formule :
- R« est la résistance d'entrée de la génératrice, définie dans la partie linéaire de la ca-

ractéristique.

, en notation opérationnelle, désigne le retard pur introduit par le transfert des charges
électriques. Ce retard introduit un déphasage -u)# des signaux de pulsationw .

b) Etude expérimentale.
La génératrice réagissant lentement lors de variations rapides de la tension d'excitationUe,

conduit à supposer que la résistance d'entrée est une fonction croissante de la fréquence [1, 13].

Pour faire cette étude, le montage de la figure 4 a été réalisé.

Le signal d'entrée, provenant d'un générateur de très basses fréquences SOLARTRON (gamme 0,1
à 100 HE), est appliqué à la grille d'un tube haute tension 6BK4.

Le signal de sortie du tube électronique sera le signal d'entrée de la génératrice. Celle-ci
débite sur une résistance de charge Ra de sorte que la tension de sortie est donnée par :



Ueù

/ici

Fig. 4

A Ud = Rd. A la

Le courant de la génératrice étant :

A Id = - L . er# . à U,

où A U, est la variation de la tension anodique du tube, on obtient finalement

AUd = ~ £ . e->*\ A U,

d'où l'on extrait, en ne considérant que les modules :

R« =
AU,
AUd

Connaissant la valeur de la résistance R<i, il ne nous res te qu'à mesurer les variations de
tension û u, et A \Jdt respectivement à l 'entrée et à la sort ie de la génératr ice.

La valeur de la résistance d'entrée R« en fonction de la fréquence est déterminée pour une
génératrice électrostatique ayant les caractéristiques suivantes :

diamètre du rotor : 140 mm.
longueur utile du rotor : 170 mm.
vitesse : 3 000 tours /min,
nombre de pôles : 4.

Mesure avec une grande valeur de

Dans un premier essai on utilise une résistance de charge de 90 MQ. La génératrice fonctionne
par conséquent sous haute tension. (54 KV environ, pour Id = 0,6 m A).

On obtient :
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fréquence

A Ud

A U.

(Hz) 0

18

0.

6,

5

6

5

6,6

g

4 .7

10

4 . 3

15

3 . 3

20

2 .2

fréquence

AUd
AU.

(Hz) 25

1.2

30

0 .9

40

0 ,5

50

0 ,3

60

0,2

Remarquons que ces chiffres représentent la moyenne de plusieurs mesures.

Mais les valeurs relevées de AU. ne sont pas les valeurs réelles, à cause de la capacité entre

la sortie de la génératrice et la masse. Cette capacité peut s'évaluer à environ 200 pF.I l faudra
donc multiplier les valeurs relevées par le facteur :

VI + (wRdC)2 où : ( u) : pulsation considérée
: 90 M Q
: 200 p F .

Après correction, on obtient comme valeur du gain en tension :

f (Ha)

AUd
AU,

0 ,5 9 10 15

f (Hz)

A U d

A U ,

25 30 40 50 60

3 , 6 3 , 2 2 . 3 1 , 7 1 , 2

Ceci permet de calculer la résistance d'entrée R(.

20

1 8 6 , 6 6 , 6 6 , 6 6 , 5 6 , 5 5 , 7
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Fig. 5
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f

R.

(Hz)

(Mfl)

Q

4,5

0,5

14

5

14

9

14

10

14

15

14

20

16

f

R (MQ)

30

28

40

39

50

53

60

73

Mesure avec une très faible valeur de R&.
Dans ce deuxième essai, on utilise une très faible valeur de R« : 1000 Q. De cette façon une

capacité parasite n'aura pas d'influence aux basses fréquences que nous considérons. La résistance
Rd est shuntée par une faible capacité afin d'éliminer le bruit de fond provenant de la génératrice .
Les résultats sont :

f

R.

(Hz)

(MQ)

0

1,7

20

14

30

24

40

35

50

45

60

65

Conclusion.
Les résultats des deux mesures sont représentés ensemble sur la figure 5 .

1) A la fréquence zéro, c'est-à-dire en régime permanent, les valeurs de la résistance d'en-
trée sont différentes. Nous avons déjà fait allusion à ce phénomène plus haut.

2) Entre 0,5 Hz et environ 20 Hz la résistance d'entrée montre une valeur constante égale à
14 MQ.

3) A partir de 20 Hz, la résistance augmente avec la fréquence. Au delà de 60 Hz aucune me-
sure n'est possible car le signal de sortie devient négligeable par rapport aux signaux parasités.
D'ailleurs à partir de 60 Hz, le gain en tension tend vers zéro, et on peut dire que la résistance
d'entrée tend vers l'infini.

Notons que les deux séries de mesures donnent des valeurs légèrement différentes (10 %). Cette
différence est due au fait que les mesures sont faites à l'aide d'un oscillo, ce qui entraine déjà
facilement une erreur de 5 %, et que la trace contient une grande quantité de signaux parasites,
empêchant une lecture précise.

70.

60.

50

40.

30

20.

•SO 20 30
•

40 SO 60

Fig. 6

12



Nous admettons comme valeur définitive de la résistance d'entrée la moyenne des deux séries
de mesures, à savoir : (fig. 6)

f (Hz)

R« (MQ)

0,5

14

5

14

10

14

15

14

20

15

30

26

40

37

50

50

60

70

Valeur de la résistance d'entrée en régime permanent.

En régime permanent, la valeur de la résistance d'entrée R« dépend de la valeur de la r é s i s -
tance de charge Rd. En effet, on trouve généralement une valeur assez faible en court-circuit (de
l 'ordre de 1 à 2 MQ) et une valeur plus élevée (de l 'ordre de 3 à 5 MQ) pour la génératrice fonc-
tionnant sous tension.

Pour la génératrice en question, on trouve :

R, = 1,7 MQ en court circuit .
R, = 4,5 MQ sous tension.

Ce phénomène a été expliqué [3] en remarquant que les flux paras i tes , qui n'existent que dans
une génératrice fonctionnant sous tension, ont pour effet de diminuer le courant débité par la ma-
chine. Le courant 1^ diminuant, et la tension d'excitation U, restant la même, la valeur de la r é s i s -
tance d'entrée s'en trouve augmentée.

Le calcul théorique de la valeur de la résistance d'entrée en régime permanent est impossible ,
parce qu'on est incapable d'évaluer l'influence de l'autoexcitation naturelle part iel le .

Valeur de la résistance d'entrée en régime sinusoïdal.

En régime sinusoïdal la résistance d'entrée augmente avec la fréquence.

Ce phénomène a déjà été signalé [ 1], mais il n 'a jusqu'à présent jamais fait l'objet d'une étude
systématique.

Les causes principales du phénomène.

1) Une partie non négligeable de l'excitation est obtenue grâce à l'autoexcitation naturelle par-
t ie l le . Celle-ci nécessite un temps égal à plusieurs fois le temps de transfert •& , pour atteindre son
régime permanent. Ce phénomène a donc pour résultat de diminuer la tension d'excitation U« néces-
sa i re pour obtenir un certain courant Id, et la valeur de R, s'en trouve diminuée.

Par contre, en régime sinusoïdal, ce phénomène ne peut jouer faute de temps nécessaire à
son établissement, et Re prendra une valeur nettement plus élevée.

2) Le verre du stator est semiconducteur en régime permanent. Mais dès que la période du
signal sinusoïdal devient inférieure à la constante de temps -f—rf (de l 'ordre de 1 à 10 secondes) du
v e r r e , on peut considérer celui-ci comme isolant. De ce fait, l 'épaisseur de l ' interstice gazeux est
augmentée de-^- , où e v est l 'épaisseur du ve r re , et ty sa constante diélectrique. Il faudra donc te-
n i r compte de ce te rme dans le calcul de la circulation du champ électrique. La tension d'excita-
tion nécessaire pour maintenir un certain courant I* doit ê tre augmentée, et la résistance d'entrée
R€ s'en trouve acc rue .

La valeur théorique de la résistance d 'entrée, valable en régime sinusoïdal, se calcule de la
façon suivante : [3]

o ù :
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E_ : champ normal dans la génératrice

S : surface du rotor

n : nombre de tours/seconde du rotor

p : nombre de paires de poles

e : épaisseur

e : constante diélectrique

indice a : se rapporte à l'interstice gazeux entre le rotor et le stator

indice i : se rapporte à l'isolant du rotor

indice v : se rapporte au verre du stator.

Pour une génératrice à 4 pâles, de diamètre rotorique 140 mm, ayant une longueur rotorique
utile de 17 cm, tournant à 3 000 tours par minute, on obtient :

R, # 14 MQ

On retrouve par une voie théorique, la même valeur obtenue expérimentalement dans le domaine de
fréquence s'étendant de 0,5 Hz à 20 Hz environ.

A partir d'une fréquence de 20 Hz la valeur de la résistance d'entrée croît rapidement. Ceci
est dû principalement au fait que la charge et la décharge du rotor se fait d'autant plus difficile-
ment que la fréquence augmente. Probablement, les capacités parasites dans la génératrice jouent
également un rôle.

La Phase.

On peut se demander si la phase de l'expression -=-.

ou bien si R, introduit, elle aussi, un déphasage.

serait uniquement due au terme

-SO.

(HZ)

Fig. 7
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Les mesures ont permis d'évaluer une moyenne assez correcte de la phase globale due à la
génératrice et au circuit de débit. Connaissant les éléments R et C du circuit de débit, on peut dé-
terminer le déphasage dû au temps de transfert.

Mesures : (fig. 7)

f (HaJ I 10 15 20 25 30 40 50 60

<p mesuré j 90° 110° 120° 130° 140° 160° 180° 200°

Notons que l'erreur de mesure est de l'ordre de 5 à 10 7». car les mesures sont effectuées
à l'aide d'un oscilloscope à deux voies, seul moyen convenable dans le cas considéré. [Onmesure le
décalage entre le signal d'entrée et le signal de sortie].

Valeurs calculées (fig. 7)

f (H2)
CD ss (i) v
•A

9a = arctg RC

cp global

10

18°

60°

78°

15

27°

69°

96°

20

36°

74°

110°

25

45°

77°

122°

30

54°

79°

133°

40

72°

82°

154°

50

90°

83°

173°

60

108°

84°

192°

La différence entre le déphasage mesuré et le déphasage global calculé est de l'ordre de 5 %.
Cette différence étant certainement inférieure à l'erreur de mesure commise, on en déduit que la
génératrice électrostatique introduit un déphasage dû uniquement au temps de transfert.

IV - LES SIGNAUX PARASITES DE FREQUENCE DETERMINEE.

Le courant débité par la génératrice électrostatique contient une composante alternative dont
la fréquence dépend à la fois du nombre de poles et de la vitesse de rotation, suivant la formule :

f = p. n

où f : fréquence en Hz

p : nombre de paires de pôles

n : vitesse de rotation en tours par seconde.

Cette composante alternative est due aux imperfections géométriques du rotor. Dans le cas
considéré p = 2 et n = 50, donc ce signal aura une fréquence fondamentale de 100 Hz.

Des mesures faites sur plusieurs génératrices fonctionnant sous diverses conditions de tension ,
ont permis d'évaluer la double amplitude de ce signal parasite : on trouve en moyenne une valeur
de l'ordre de 100 \i A. Il sera tenu compte de ce résultat dans le calcul de l'amplificateur d'erreur,
puisque la boucle de régulation sert, entre autres, à atténuer les signaux perturbateurs.

V - BRUIT DE POND.

Nature du bruit

Outre la composante continue et la composante alternative de fréquence déterminée, le courant
débité par la génératrice contient un bruit de fond gênant. Ce dernier est dû à l'ionisation du gaz,
qui a lieu sous les peignes de charge et de décharge.

On sait que le courant dans un effluve entre pointe et plateau passe sous forme d'impulsions
très brèves. [7, 8, 9]

Dans la génératrice électrostatique, l'ionisation se produisant sur toute la longueur des peignes ,
il y a un grand nombre de centres de décharge, par suite un grand nombre d'impulsions simulta-
nées ou presque, et le courant global peut se décomposer en une composante continue et une com-
posante fluctuante représentant le bruit de fond.

Ces fluctuations ont une grande amplitude, ainsi qu'une durée très courte et il est difficile de
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les éliminer. D'autre part, on a constaté depuis longtemps, que l'effluve attaque la surface du ro-
tor, par des effets chimiques et thermiques.

Il fut jugé souhaitable d'entreprendre une étude systématique du bruit de fond de la génératrice
électrostatique, dans l'espoir d'en tirer quelques conclusions pratiques.

Dans l'étude expérimentale nous avons utilisé des génératrices à deux et à quatre poles, de
diamètre rotorique 140 mm, tournant à 3 000 tours par minute.

Les paramètres variables sont le nombre de pôles, la composition du gaz, la polarité et la
distance entre lames et rotor.

Toutes les mesures sont faites à l'aide d'un oscilloscope à très large bande passante, me-
surant la tension aux bornes d'une résistance de 200 Q par laquelle passe le courant débité par la gé-
nératrice. Le fonctionnement de celle-ci se fait donc pratiquement en court-circuit, et la constante
de temps du circuit de mesure est assez faible pour ne pas gêner. Seuls sont donnés les résultats
de mesure de l'amplitude maxima du bruit, (pour Id= 1 mA),

Nous ne prétendons aucunement avoir fait une étude quantitative. En effet on a constaté une
grande divergence entre les bruits de diverses génératrices. Les grandeurs absolues n'ont donc pas
de valeur en soi. Mais en comparant les mesures obtenues sur une même génératrice fonctionnant
dans des conditions différentes, il est possible de tirer quelques conclusions intéressantes en ce qui
concerne la relation entre le bruit et l'usure du rotor, ainsi que les moyens d'atténuer le bruit de
fond.

Observations

1) Le bruit étant un phénomène complètement aléatoire, i l est impossible de mesurer la fré-
quence de répétition avec précision. Toutefois, on peut l'estimer entre 105 et 106 Hz.

La durée d'une impulsion est de l'ordre de la microseconde.

2) L'amplitude du bruit n'est pas fonction de la valeur du courant continu.

3) La fréquence de récurrence du bruit est fonction croissante du courant continu.

4) Le bruit d'un peigne positif a le même caractère que celui d'un peigne négatif, mais on
observe souvent de très fortes impulsions [d'une durée 10 à 20 fois plus longue que celle des im-
pulsions normales], qui se superposent au fond quasi-continu du bruit normal.

Conclusions des mesures

1) Du coté excitation, le bruit d'un peigne positif est supérieur à celui d'un peigne négatif.

Coté débit, le bruit d'un peigne positif est inférieur à celui d'un peigne négatif.

En général, le bruit d'une génératrice débitant un courant positif est nettement supérieur à
celui d'une génératrice débitant un courant négatif, et cela aussi bien du coté excitation que du co-
té débit.

2) L'addition d'environ 10 % d'azote à l'hydrogène à pour effet de diviser l'amplitude du bruit
par un facteur 2 ou 3. Dans le cas d'un peigne positif les fortes impulsions, caractéristiques de
ce cas de figure, disparaissent totalement. Cela semble dû au fait que l'azote augmente la rigidité
diélectrique du gaz.

3) L'amplitude du bruit de fond est proportionnelle à la distance peigne-rotor. Pour une dis-
tance double de la distance normale, (0,1 mm) on trouve un bruit double.

4) L'addition de CO2 ne change en rien l'amplitude du bruit.

o) II est difficile de comparer le bruit de génératrices ayant un nombre de poles différent.

En effet, il y a trop de paramètres qui varient d'une machine à l'autre, comme la distance
peigne-rotor, le gaz, etc. .

Dans certains cas, il a été remarqué qu'une génératrice à 8 pôles produit un bruit double de
celui d'une génératrice à 4 poles , cette dernière donnant un bruit double de celui d'une génératrice
à 2 pôles. Malgré tout, cela ne semble pas être une conclusion générale.

6) II semble que le bruit soit lié à la résistivité du verre du stator. Une génératrice à sta-
tor trop résistif donnait un bruit trois à quatre fois plus important que celui d'une génératrice à
stator plus conducteur.
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. Résultats des essais

GENERATRICE

4 pôles
Stator en verre fritte

très résistant

2 pOles

2 pôles

2 pôles

2 pôles

2 pôles

2 pôles

peignes à distance double

2 pôles

peignes à distance double

4 pôles

stator verre semicon-
duct. normal

4 pôles
Idem

4 pôles

4 pôles

POLARITE

+

+

-

+

-

-

-

-

+

-

+

-

GAZ PRESSION

H2 15 atm

H2 15 atm

H2 15 atm

H2 13,5 atm

N2 1,5 atm

H2 13,5 atm

N2 1,5 atm

H2 13,5 atm

CO2 1,5 atm

H2 15 atm

H2 13,5 atm
Nj 1,5 atm

H2 15 atm

Hj 15 atm

Hj 13,5 atm
N2 1,5 atm

H, 13,5 atm

N2 1,5 atm

BRUIT COTE
EXCITATION

P +

450 mA

fortes pointes

P +

150 mA

fortes pointes

P -
10 mA

P +

60 mA

fortes pointes

P ~
7,5 mA

P -
10 mA

P -

20 mA

P ~
10 mA

P +

100 mA

P ~

20 mA

P +
18 mA

P -
6 rnA

BRUIT COTE
DEBIT

P -

150 mA

fortes pointes

P -

30 mA

P +
15 mA

fortes pointes

P ~
25 mA

P +
4 mA

P +
15 à 18 mA

fortes pointes

P +
20 mA

P +
10 mA

P ~

50 mA

P +
20 mA

P -
6 mA

P +
10 mA

7) Le bruit d'une génératrice à peignes frottants est très inférieur à celui d'une génératrice
normale. Le rapport est de l'ordre de 1 à 10.
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Malheureusement les peignes s'usent, et ne frottent plus après quelques heures : le bruit
redevient normal.

Relation entre le bruit de fond et l'usure du rotor

Dans ce qui précède nous avons montré que :

- l'amplitude du bruit est proportionnelle à la distance peigne-rotor.

- La fréquence de récurrence du bruit est porportionnelle au courant débité.

Or, il est évident que l'effet destructif, lors du passage du courant, résulte aussi bien de
l'amplitude que de la fréquence des impulsions parasites.

Cela semble confirmé par des observations faites dans la pratique sur des génératrices tant
du type FEUCI-GARTNER, que du type VAN DE GRAAPF, dans le but de définir les facteurs in-
fluant sur la durée de fonctionnement des transporteurs de charges.

En effet, sur les génératrices à rotor cylindrique on a constaté [10, 11] que :

- le processus de destruction de la surface rotorique s'accélère rapidement, le courant débi-
té augmentant.

- Si le peigne est très près du rotor, une décharge homogène se manifeste sur toute la lon-
gueur du peigne.

- Si le peigne est plus écarté du rotor, la décharge se fait plutôt en quelques points bien dis-
tincts de la lame commutatrice.

La densité de courant locale étant élevée, l'énergie dissipée par unité de surface rotorique
est importante et le rotor se trouve rapidement attaqué.

- En utilisant de vrais peignes (à dents) on constate que le rotor .est surtout attaqué sous
chaque dent, donc les lames sont préférables.

Sur les génératrices à courroie, JULIAN [12] constate que :

- le meilleur système d'excitation consiste en une double rangée de lames de rasoir, placée à
une distance de 0,12 mm de la courroie de la génératrice.

- La courroie se conserve mieux quand la décharge, du coté excitation, est un effet couronne
"passif", c'est-à-dire à peine visible, jusqu'à ce que l'oeil s'habitue à l'obscurité.

- Quand le courant dépasse une certaine valeur critique [350 (i A] la décharge prend un aspect
"vicieux", dû à la formation de canaux ("streamers"). Des étincelles ont tendance à ramper la
courroie en sens opposé au sens de rotation. Dans ces conditions, la courroie est rapidement dé-
tériorée .

- Une génératrice négative peut supporter un courant bien supérieur (1,5 à 2 fois) à celui que
supporte une génératrice positive, sans détérioration de la courroie.

En résumé, les effets néfastes du bruit de fond sont :

- attaque de la surface rotorique par des processus thermiques et chimiques.

- La tension de sortie du générateur contient une composante de fréquence très élevée. Celle-
ci constitue une limite naturelle de la stabilité de la tension, si l'on ne prend pas soin de l'at-
ténuer par des procédés appropriés.

Les remèdes les plus évidents sont :

- une géométrie permettant une décharge homogène et bien répartie. Cela exige :

- un ioniseur en forme de lame

- une faible distance lame-rotor.

Notons que ces deux procédés sont appliqués dans la génératrice à rotor cylindrique.

- Addition d'azote en faible quantité, pour diminuer le bruit et pour éviter les fortes impul-
sions dans le cas d'un peigne positif.

- Un circuit électronique capable d'atténuer les fluctuations de la tension de sortie provenant
du bruit.
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Fig. 8

Fig. 9
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- Le bruit provenant du coté excitation est transmis vers la sortie par le condensateur
de stabilité (voir étude du 3e système). On évite cette transmission en intercalant un filtre passe-
bas entre l'anode du tube haute tension et le condensateur.

- On prévoit une boucle auxiliaire à très large bande passante, capable d'atténuer le
bruit par effet Miller.

VI - MODELE MATHEMATIQUE

La génératrice électrostatique ayant deux bornes d'entrée et deux bornes de sortie, peut être
considérée comme un quadripole. En effet, le signal d'entrée est appliqué entre l'ioniseur d'excita-
tion et la masse, et le signal de sortie est receuilli entre la borne haute tension et la masse .
(fig. 8).

Pour établir un modèle mathématique de la génératrice électrostatique on se base sur le mo-
dèle d'une triode, contenant une source de courant.

En effet, pour une triode le modèle mathématique est celui de la fig. 9, où :

ê  : tension grille-cathode (signal)

gn : pente

I*> - g« • eg courant anodique.

Tb • résistance interne anodique

r c : résistance interne grille

RL : charge anodique

e-P0 : retard introduit par le temps de transit des électrons.

I6 : bruit de fond, (effet de grenaille)

Les diodes indiquent le seul sens possible du courant. Les capacités parasites sont laissées
de coté, pour ne pas encombrer le schéma.

En ce qui concerne la génératrice électrostatique on a vu que :

1) la génératrice est une source de courant commandée par une tension.

|

Fig. 10
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Cette tension est l'excitation U, = \ - Uo

où : V, = tension fixe de l'inducteur d'excitation

Uo = tension de l'ioniseur

2) Le retard dû au transfert des charges, dépend de la vitesse de rotation et du nombre de
pôles de la génératrice et peut être représenté en notation opérationnelle par e~Pg.

3) La génératrice possède une résistance d'entrée R«et une résistance équivalente de sortie
R3[3].

4) Le courant débité par la génératrice contient :

a) une composante continue I«j

b) une composante alternative Ia

c) le bruit de fond I6

5) Le courant I d est donné par la formule-=- . U« où le facteur— est l'équivalent de la pente
"•e " «

d'un tube électronique.

La connaissance de tous ces éléments permet d'établir le modèle mathématique de la géné-
ratrice électrostatique - (fig. 10).
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DEUXIÈME PARTIE

ÉTUDE THÉORIQUE ET EXPÉRIMENTALE
DU SYSTÈME ASSERVI

I - BUT DE L'ETUDE

Dans l'étude qui suit, nous passons en revue' les circuits de régulation suivants :

1) système simple, sans condensateur (dit à "moyenne stabilité")

2) système avec un condensateur à la sortie

3) système avec un condensateur aux bornes de la génératrice

4) système comportant deux boucles ("lente" et "rapide")

5) système comportant le circuit nr . 3 et une boucle auxiliaire "très rapide".

Nous établirons la théorie de chacun de ces systèmes pour en déduire ses caractéristiques de
fonctionnement et ses limitations, et pour en tirer des conclusions pratiques, dont il sera tenu
compte lors de la réalisation.

Cette théorie permettra de suivre l'évolution de la pensée en matière de régulation électro-
nique des générateurs électrostatiques à très haute stabilité, et de faire un choix raisonnable du
système le mieux adapté aux besoins.

Puisqu'il s'agit d'une étude de principe nous avons choisi le montage correspondant à un gé-
nérateur négatif à cause de sa simplicité plus grande.

En principe le fonctionnement du régulateur est le même dans tous les cas envisagés. Une
fraction de la tension de sortie est comparée à la tension de référence. La différence est ampli-
fiée, et après inversion de polarité, est appliquée à l'entrée de la génératrice électrostatique.

Dans les circuits nr . 3, 4, 5 on se sert de l'effet Miller pour obtenir une haute stabilité de
la tension de sortie Ud, à l'aide d'un condensateur de valeur relativement faible.

Il n'est guère possible d'inclure un moteur dans la boucle de régulation. Cela aurait eu l'avan-
tage de réduire à zéro "l 'erreur de position", puisque le gain à la fréquence zéro tend vers l'infini
dans ce cas. [L'erreur de position est la différence entre la tension affichée et la tension réelle-
ment obtenue en régime permanent après un temps infini]. Ce système est appliqué avec succès
dans la boucle de régulation du générateur Van de Graaff de Saclay, celle-ci ayant une bande pas-
sante de quelques Hz seulement [19, 20]. C'est impossible dans le cas présent étant donné que la
boucle de régulation possède une bande passante suffisante pour atténuer les signaux parasites de
100 Hz.

II - RAPPEL : EQUATION FONDAMENTALE DU SYSTEME ASSERVI.

Appelions :

U«, : tension de sortie [= signal de sortie du S.A.]

E : tension de référence [= signal d'entrée du S.A.]

u : fonction de transfert de la chaîne directe (amplificateur et génératrice é.s .)

P : fonction de transfert de la chaîne de mesure (diviseur de tension)

La chaîne directe amplifie le signal d'erreur e , différence entre la tension de référence E et
la fraction {3. \Jd de la tension de sortie.

*
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Ud = n . e

e = E - p .Ud

d'où : Ud = fi [E - P .U d ]

Généralement u est t rès supérieur à l'unité, et on a approximativement :

Le terme Pu représente la fonction de transfert en boucle ouverte du système asservi, tandis

que est la fonction de transfert en boucle fermée.

Stabilité d'un S.A.

Etant donné que p et ^ sont fonctions de la fréquence il est évident qu'à une certaine valeur
critique de la fréquence, le signal de retour aura subi une inversion de phase et viendra s'ajouter
au signal d'entrée du système. Dans ce cas le système devient instable, si le module du produit
H P est supérieur à l'unité.

Conclusion : pour que le système soit stable, il faut :

I 3 . n l < i

lorsque 9 + cp = - II à la fréquence critique.

III - PREMIER SYSTEME, [sans condensateur]

a) Mise en équation - Stabilité du système.

La boucle de régulation (fig. 11) comprend la génératrice électrostatique, la chaîne de me-
sure et l'amplificateur électronique (à un étage généralement).

Fig.11

C'est le premier système qui vient à l'esprit [1] à cause de sa simplicité et il est à la base
des autres systèmes, plus élaborés, qui seront étudiés plus loin.

On appelle :

Z, =
1 + P

impédance de charge.
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Ci : capacité parasite entre sortie H.T. et masse.
TJ

P = -=—. * — rapport de division de la chaîne de -mesure
Kj_ + ft j

A
G ="T"T gain de l'amplificateur électronique, (T est la constante de temps du cir

T P cuit anodique).

-=r— .e-PO fonction de transfert de la génératrice é . s .

La fonction de transfert en boucle ouverte est :
~ K * 1 + T p* R« * 1 + p R d C d

dont le module est donné par l'expression :

A 1
1 ' = P* VI + (un:)2* R / V 1 +

et la phase par :

<p = - w . £ - arctgu) .T - arctgto .R^.

Le système devient instable à la fréquence pour laquelle :

i1 = - n
II y a lieu de remarquer que les retards - arctgwc. et - arctg w Rd Q introduits respective-

ment par le circuit anodique de l'amplificateur et par le circuit de charge, ne peuvent être négli-
gés, faute de quoi les conclusions seraient erronnées.

En effet, négligeons ces retards. On trouve :

F =p : A. - p . e-P°. Rd

d'où |P |= p . A. - i . Rd

e t cp = - w . •&

L'inversion de phase a lieu à la fréquence où

d'où: «, - £f - > f. - f j j .

Pour une génératrice à 4 pôles on trouve une fréquence critique fc = -r-r = 100 Hz.
Z S7

Or, la résistance d'entrée R« est quasi-infinie à la fréquence de 100 Hz, ce qui signifie que
le module 1̂ 1 tend vers zéro. On en tire la conclusion que le système ne peut pas devenir instable ,
ce qui est faux, comme l'expérience le montre. On ne peut donc pas négliger les rétards supplé-
mentaires. Revenons au cas réel. Connaisant G (u), Re (w), Zd (w) et S , l'amplitude et la phase de la
fonction de transfert en boucle ouverte peuvent être calculées, et permettent d'étudier la stabilité
du système.

Evaluons la phase pour un cas concret.
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génératrice à 4 poles : $ = 2Q- sec

amplificateur 6BK4 (étude du retard de phase : voir chapitre "réalisation"),

charge : Rd = 90 Mfi Cd = 200 pF

On trouve (fig. 12).

f (Hz)

arctgw T

arctg u) R̂  C,j

10

18°

10°

t 49°

20

36°

16°

6C°

30

54°

22°

75°

40

72°

30°

78°

50

90°

35°

80°

60

108°

42°

82°

cp totale - 77° - 120° - 151° - 180° - 205° - 232°

Fig. 12

L'inversion de phase a lieu aux environs de 40 Hz. Le module |F | doit être inférieure à l'uni-
té à cette fréquence. Pratiquement on laisse toujours une marge de sécurité, appelée "marge de
phase", généralement de l'ordre de 30°, ce qui revient à poser que 9 ne peut excéder- 150° avant
que |F | soit réduit à l'unité. Les valeurs de R«, R<j et C<j étant fixées respectivement par la gé-
nératrice et par la charge, le seul facteur variable est P G. Généralement on est amené à inter-
caler un circuit correcteur [1] afin de réduire suffisamment le gain de boucle pour éviter l'insta-
bilité. Malheureusement la bande passante du système en souffre, rendant le fonctionnement très
"mou".

Un calcul approximatif de la valeur maxima de 8. G est possible en admettant que la charge
est purement capacitive. C'est une approximation valable en régime sinusoïdal à partir d'une fré-
quence de quelques dizaines de Hz, pour une capacité de l'ordre de 100 pF.
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On trouve :

R,

F - B G 1

L'inversion de phase aura lieu à la fréquence fc.

n n i

La condition de stabilité s'écrit : | F | < 1

d . o ù PG c 1 ce qui donne : 0 G < *"o S* ?

b) Atténuation des signaux parasites. (Stabilité de la tension

La bande passante du système étant réduite, les signaux perturbateurs contenant des compo-
santes de fréquence supérieure à la fréquence de coupure, ne sont pas corrigés par la boucle de
régulation, [en pratique la bande passante est de 0 à 1 Hz] .

Ces perturbations, comme il a été exposé dans la première partie de ce travail, proviennent
principalement de l'excentricité du rotor par rapport au stator, et du bruit de fond de la génératrice
électrostatique.

L'atténuation de ces perturbations se fait uniquement par la capacité parasite Cd entre la sor-
tie H. T. et la masse. Comme celle-ci possède en général une valeur de l'ordre de 100 à 200 p F ,
l'atténuation qui en résulte est minime.

De ce fait la tension Uj laisse à désirer du point de vue stabilité.

Le système considéré est donc uniquement capable de maintenir constant le niveau moyen de
la tension Uj, face aux variations du courant Id.

c) Réponse transitoire.

Impédance de sortie

Le générateur stabilisé peut être considéré comme une source de tension en série avec l'im-
pédance de sortie du système.

L'impédance de sortie est donnée par la relation :

z _ tension en circuit ouvert
5 "* courant en court-circuit

1) tension en circuit ouvert

$ tx-60

U« = Zd.I = Z * - ^ - . U8 = Zd"T£-- G CE - p .

d'où : Ud = 2a-= . E
1 + p G . — - . e-P*

2) courant en court-circuit

1 — ^ • — \J* = *^^^^ G E

Car en effet U, = G. E si Ud = 0
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3) Impédance de sortie :

^ _ Ua

L'impédance de sortie du système asservi est égale à l'impédance du système non asservi,
divisé par le facteur de contre réaction. En régime permanent, la résistance de sortie du généra-
teur stabilisé est donnée par la relation :

l + PG.-gL P

La valeur de la résistance de sortie du générateur dépend uniquement de la résistance d'entrée
K, de la génératrice, et du gain 3 G de la chaîne électronique.

Chute de tension en charge, (régime permanent)

La chute de tension AU,» correspondant à une variation de courant A Id est :

AUd= Rs. Aid # y ^ r . AId

Réponse à l'échelon de courant débité.
La variation de la tension Ud, est donnée par l'expression :

où : Z«i =

Généralement R<, a une valeur de plusieurs centaines de MQ. Etant donné que la capacité parasite
Ça peut être évaluée à 100 ou 200 pF, il est clair que, en ce qui concerne le régime transitoire,

Zd est approximativement égale à -p, - .

Ceci nous permet d'écrire :

+ p G R.

On pose

e-*P* 1
» . T 3 * - - J" a — p G '

L'original est :

A

Une étude de cette fonction montre que les termes entre parenthèses représentent le régime

_ R.. AÎ T 1 t. _L/i±v+_L/t-2^ 2 "I
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oscillatoire de Ud. En prenant T comme paramètre, on trouve [voir l'étude détaillée du troisième
système] que la valeur T = =. •& donne un régime d'oscillations entretenues, correspondant à l'ins-
tabilité. U

C R. 2
De l'expression x = d * = —. $

on tire : p G <-yt C ^ R» (condition de stabilité)

Un régime transitoire bien amorti (dépassement 4 %, temps de réponse de l'ordre de 2 5 )
exige :

d'où

Appliquons ce résultat à un système comportant une génératrice à 4 pôles, p 140 mm. Dans ce
cas :

Re = 50 M Q à 50 Hz

C = 200 pF

D'où la condition suivante :

P G < j . 2 10-«. 5 107. 2 102 = 1

Les valeurs courantes de p et G étant respectivement de l'ordre de 10~3 et 103, cette condi-
tion est satisfaite, quoiqu'on intercale toujours, par précaution, un circuit correcteur dans la boucle.

Réponse à l'échelon de tension de référence.

Pour éviter les surtensions dangereuses, le régime transitoire, lors de l'application d'un
échelon de tension de référence, doit s'amortir rapidement.

L'équation générale du système asservi s'écrit :

p G Z * e~P$

P 1 + P G. | 4 .

En appliquant un échelon A E, la variation de Ud devient

AT T —. A -E 2 . * l f
J u d —J "' o • _.• 71 + P

_ ~ 1
On pose, comme dans le cas précédent : Za = —-

P
II en résulte :
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f1 R.
Afin d'alléger l'écriture, posons T = g G*« Après développement en série il vient

. TT _ , A E

L'original de cette expression est :

Dans ce cas également, on trouve qu'il faut satisfaire à la condition

pour obtenir un régime transitoire amorti, dont le dépassement n'excède pas 4 %.

IV - DEUXIEME SYSTEME, [condensateur à la sortie]

a) Mise en équation - stabilité du système

Ce système est semblable au précédent, à l'unique différence près que Ca ne représente plus
la capacité parasite entre la sortie H.T. et la masse, mais bien, un condensateur de valeur dé-
terminée, généralement assez grande, que l'on branche entre la sortie du système et la masse.

On l'appelle condensateur de stabilité, puisqu'il permet de rendre le système stable, si l'on
augmente le produit p . G de façon à obtenir une meilleure régulation.

La fonction de transfert s'écrit :

1 T3 •

R« 1 +• p R̂  Cd

La résis tance de charge R d es t t r è s grande et on peut considérer qu'en régime t rans i to i re la
charge est constituée uniquement par le condensateur Cd, de forte valeur . En premiè re approxima-
tion on néglige le re tard introduit par l 'amplificateur électronique. Il vient :

La condition de stabilité est :

IFI < 1 s i cp = - II

d'où

A (A 1

= fT* ~R C~* P G < 1 a la fréquence fc = .

Deux paramètres sont variables : p G et Cd. On choisira p . G assez élevé, afin d'obtenir
une résistance de sortie t rès faible, ce qui améliore la régulation. Ce choix fait, Ca est déter-
minée de façon à rendre le système stable.

Il résulte :

30



b) Atténuation des signaux parasites

La bande passante du système n'est pas améliorée par rapport à celle du cas précédent. Rien
n'a été gagné de ce point de vue, le système bouclé servant uniquement à réguler le niveau moyen
de la tension de sortie Uj.

Cependant, la situation est tout de même très améliorée. En effet, en prenant une valeur
élevée de (3 G, on obtient une bien meilleure régulation, quoique ce soit au prix d'un condensateur
Cd de forte valeur.

Mais ceci est en même temps très avantageux du point de vue de l'atténuation des signaux
parasites, dont la fréquence tombe en dehors de la bande passante de la boucle de régulation. En
effet, le condensateur CA intègre toutes les variations du courant débité par la génératrice :

Ce système est donc capable de fournir une tension hautement stabil isée. Le seul inconvénient
est la valeur prohibitive du condensateur Cd, tant du point de vue économique, que du point de vue
sécurité (énergie emmagasinée).

Exemple :

Pour réa l i ser une stabilité de la tension de sort ie de l 'ordre de 10"6, il faudrait un conden-
sateur Cd : 1,5 1̂  F [cas d'un générateur de 100 KV - calibre 140 mm - courant parasi te 100 \i A
- îoo m

c) Régimes transitoires

Les développements théoriques sont exactement les mêmes que pour le cas précédent. Pour
avoir des régimes transitoires bien amortis (D = 4 %) et un temps de réponse assez court (2 •&)
il faut :

V - TROISIEME CIRCUIT, (condensateur aux bornes de la génératrice)

Le premier circuit permet de réal iser une stabilité moyenne de la tension de sort ie , de
l 'ordre de 10"2. En effet la bande passante du système étant extrêmement réduite, uniquement le
niveau du régime permanent est régulé, les variations brusques et les perturbations sinusoïdales
du courant débité restant incorr igées .

Le deuxième circuit permet d'obtenir une bonne stabilisation de la tension Ud, mais il a l 'in-
convénient de présenter une forte capacité entre la sort ie haute tension et la masse .

Afin d'obtenir un fonctionnement stable, tout en utilisant un condensateur de faible valeur, on
se servira , dans le troisième système, de l'effet Miller (fig. 13)

En effet, il faut :

1) un amplificateur à t r è s grand gain, car la régulation de la tension de sortie est proportion-
elle au gain.

2) Une grande capacité entre sort ie haute tension et la masse , pour assure r la stabilité du
système (au sens de Nyquist). Pour éviter l 'emploi d'un condensateur de forte valeur, celui-ci est
branché entre la sortie de l'amplificateur et la sort ie haute tension du générateur.

La valeur dynamique de la capacité est égale au produit de sa valeur réelle par le gain élec-
tronique P G de la boucle [1]. Au lieu du diviseur purement résistif, on utilise un diviseur compor-
tant dans chaque branche une résistance et une capacité en paral lèle . La valeur de ce condensa-
teur doit être bien supérieure à la capacité parasi te de la résistance aux bornes de laquelle elle
est branchée. Il n 'est pas indispensable que le diviseur soit équilibré, c 'es t -à-di re que Ri .C i = R 2 .C 2 .
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Fig. 13

En effet on montrera plus loin, qu'il y a avantagea adopter des rapports : « — •—£• • —i- afin
R2 250 c i s o '

d'avoir un gain de boucle plus élevé en régime sinusoïdal.

a) Mise en équation - Fonction de transfert de la génératrice électrostatique avec un
condensateur aux bornes (fig. 14)

a o»

—Vr—

V*

Fig. 14

Fct
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Soit : C : le condensateur de stabilité

Cj : la somme de toutes l e s capacités entre la sortie haute tension et la masse . [= capacité
de signal + capacités parasites]

Rd : la résistance globale entre la sortie et la masse .

La mise en équation se fait comme .suit :

Rd

A l8 + A Ic = A Id

^ *. A U.

A t t - A Ud = —-. A I c

A Ud = Za.A Id

La fonction de transfert [13] est :

A U, " 1 + p Rd(C + Cl)

Deuxième méthode de mise en équation

Cette méthode est basée sur la théorie des graphes, qui s'applique très facilement au cas con-
sidéré. En effet le circuit comprend deux branches en parallèle : la génératrice et le condensateur
C.

Considérons un graphe ayant deux branches parallèles, dont les fonctions de transfert sont
respectivement a et b. Les relations entre signaux d'entrée et de sortie sont données par :

S! = a. E

SÎ = b . E

d'où S = Sx + S2 = (a + b). E

Le graphe équivalent possède une branche, dont la fonction de transfert est a + b .

Conclusion : deux fonctions de transfert en parallèle s'ajoutent.

Pour la première branche, i l vient :

A Ud l = A

d'où: AUd

R. * 1 + p (C + C2
X)

AU, ' 1 + p (C + Cj4)

Pour la deuxième branche on a :

p C\ Rd
 + pC

u.

d'où : A u«« -
A U« 1 +

u«« - P C R i ,
p (C + C})
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La fonction de transfert totale sera la somme :

A Ud A Ud

A U "A U . " AU,

F = 1 + p (C + Cj) Rd

L'avantage de la méthode des graphes réside dans le fait qu'elle est beaucoup plus "visuelle"
que les méthodes classiques. Par ailleurs, elle permet de mieux comprendre le fonctionnement du
circuit. En effet les deux branches ont des propriétés bien différentes.

La première est la voie "lente", transmettant uniquement le courant continu et les signaux
lentement variables.

Dans la fonction de transfert

SdL e-pe
R . C r

a
1 h p (C + Cl) Rd

figure en dénominateur la résistance d'entrée R a fonction croissante de la fréquence, et d'autre-

part le facteur r— ^ - , p tendant vers —._, - . . à partir d'une fréquence de quelques hertz.
1 + p \\, r u ) x^ P l^ + ^j)

Le retard introduit par cette fonction de transfert est considérable : il est la somme d'un re-
tard pur, et d'un retard dû à une constante de temps. Ce terme serait responsable de l'instabilité
du système, si l'on ne prenait pas soin de choisir la valeur de C assez élevée pour en réduire le
module.

La deuxième branche est la voie "rapide", transmettant uniquement les signaux rapides.

La fonction de transfert

p C Ra
1 + p (C + CJ) Ri

montre en effet que cette branche transmet les signaux de fréquence supérieure à

t 1
" 2 n (C + C|) Rd

Le module tend très vite vers c . ci tandis que la phase tend vers zéro.

b) Fonction de transfert en boucle ouverte.

Elle est le produit des fonctions de transfert de tous les éléments de la boucle, à savoir

. . . „ R, 1 + p C2 R2

chaîne de mesure : 8 =-g-« , . -, P

1 + p c x Kx

gain de l'amplificateur G = A.
(à 3 étages)

p Rd C + -f*
génératrice + condensateur : F =

1 + p

La fonction de transfert en boucle ouverte est :

A p R4 C +——
R2' 1 + p Cx R ; (1 + T I P ) (1 +T2p) (1 +T3p)' 1 + p (C + C\ Ri
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Cette expression générale peut être simplifiée dans divers domaines de fréquence comme suit

a) en régime permanent f = 0 Hz

b) aux basses fréquences 0 < f < 60 Hz

_
1

H. 1 • p C B.
1 + p Ci Ri' 1 + x3p' 1 + p (C + CJ

c) aux moyennes fr équences 100 Hz < f < 10 K Hz

__ Cs A C
1 + pT3" C + CJ

d) aux hautes fréquences

C, A
F, =1 ~ Ca' (1 +T l P) (1 +TaP) (1 +T3p)' C + Cl

Ces diverses approximations permettent l'étude des problèmes suivants :

- fonctionnement en régime permanent.

- stabilité du système asservi aux basses fréquences.

- atténuation des perturbations sinusoïdales.

- stabilité du système aux hautes fréquences (le circuit se réduit à un amplificateur à
contre réaction).

c) Etude de la stabilité du système

Influence de la valeur de C sur la fonction de transfert.

La fonction de transfert en boucle ouverte s'écrit :

P R*C , R. e

1 + p Rd (C + Cj1) 1 + p Rd (C + Cxj) J

où :

P = fonction de transfert du diviseur

G = fonction de transfert de l'amplificateur

Fi = -=—r— p àii~> A. /--U ' fonction de transfert de la voie "rapide"1 + p Ha (C + C2)

Rd .-
"R~e"^

F- =-—— f
 x fonction de transfert de la voie "lente"

1 + p t\4 {K + U ) :

Le module de F x croît avec C e t u , et tend vers la limite 1.

La phase de Fx diminue quand C etu augmentent, et tend vers zéro.

Le module de F2 diminue quand C e t u augmentent, et tend vers zéro.

La phase arrière F 2 croft avec C et w au delà de toute limite.

On constate donc que
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a) F2 tend à rendre le système instable, à cause de sa phase arrière croissante.

Le seul moyen d'y remédier est de donner à C une valeur suffisamment grande, pour réduire
le module de F2 à une valeur insignifiante dès que la fréquence augmente.

b) Fx présente un effet stabilisateur d'autant plus marqué que la valeur deC augmente,
puisque son module et sa phase deviennent prédominants à partir de 40 à 50 Hz. Dès ce moment
la transmission des signaux est assurée presque intégralement et sans déphasage par F x .

L'étude de l'influence de la valeur du condensateur de stabilité sur le module et la phase de
la fonction de transfert F se fait à partir de l'expression analytique de celle-ci .

A cet effet mettons l'expression

p
" 1 + p Ri (C + Cj)

sous la forme suivante :

F =-2ii-
j [<o Rd C - - ~ sin w « J

1 + j u Rd (C +

Le module et la phase sont :

[ C -

1 + tu Rj (C + CJ]2

a)Rd C - - j j i sinw Q
cp = arctg = arctg w R* (C + Cj)

•22- cos w «

ou sous une forme plus synthétique :

| F | = fx (C, u. Rd, R,, » , C,1)

cp = f2 (C. w. Rd, Re, •&, C»)

Ces formules étant très générales, il est prudent de se borner à un cas précis de généra-
trice et de charge. On s'affranchit d'un bon nombre de paramètres, et les expressions ci-haut se
réduisent à :

PI = *i (C, w )
cp = f2 (C, a))

Prenons par exemple :

a) une génératrice à 4 pôles, diamètre 140 mm

•& = 2 0 0 s R« : voir étude correspondante

b) une charge comprenant :

Rd = 90 M Q C^ = 400 pF

(200 pF du condensateur de signal, et 200 pF capacité parasite)

Les résultats des calculs sont résumés dans les tableaux 1 et 2, et représentés graphique-
ment par les figures 15 et 16.
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18

4 , 0

2,18

1,04

0,31

0,093

0,022

0,085

Valeur du

125

18

3 .7

2 ,0

0.9

0,23

0,08

0,12

0,17

Tableau 1
module. |F|' =

250

18

3,14

1.6

0,68

0,22

0,23

0,28

0,33

fi (C, 0) )

500

18

2 , 4

1.2

0,52

0,39

0.43

0.48

0,51

750

18

0,99

0,54

0,53

0,57

0.58

0,58

1000

18

2 . 8

0 .9

0,58

0,60

0,64

0,67

0,69

q

o
5

10

20

30

40
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60

Tableau 2

Valeur de la phase cp (en °)

75 125 250 500 750 1000

0

- 60

- 85

- 109

- 125

- 137

- 176

- 331

0

- 60

- 84

- 108

- 120

- 128

+ 4.3

+ 20

b
- 62

- 84

- 105

- 103

- 49

+ 4

+ 10

0

- 64

- 81

- 91

- 50

- 9

+ 3

+ 6

0

- 66

- 72

- 63

- 16

- 2

+ 2

+ 3 , 5

0

- 66

- 61

- 41

- 9

- 1

+ 2

+ 2 , 5

0

- 61

- 52

- 20

- 5,5

0

+ 2,5

+ 1

Le module |F| tend d'autant plus vite vers sa valeur asymptotique que C croft, tandis que la
phase cp prend des valeurs de plus en plus faibles.

Passons maintenant à la fonction de transfert globale en boucle ouverte.

Ce qui importe, c'est l'évolution de la phase globale en fonction de C et déco .

q>f = 9

où m = retard de phase de l'amplificateur (voir étude correspondante).

cp = retard de phase de F (on prend le cas où R<j = °°)

<p. = retard parasite. (Est introduit en majorant la somme des deux termes précédent de 10 %,
ce qui est justifié par la pratique).

Les résultats sont indiqués sur la figure 17.

Il est clair qu'avec un condensateur de 75 pF, le système est instable, car 9 > n . Avec un
un condensateur de 125 pF il est rendu stable avec une petite marge de phase, quoique la situa-
tion est très précaire le module |Ff| étant de l'ordre de 5 000. [car (3 G est de l'ordre dé 10 000].

Conclusion : Pour rendre le système tout juste stable, il faut que C ait une valeur d'au moins
100 pF.

Nous verrons plus loin que la valeur pratique devra être beaucoup plus élevée.
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\/F/

Fig. 15

Calcul approché de la valeur de C
® Toute l'évolution de la phase de la fonction de transfert de la génératrice ayant un condensa-

teur C à ses bornes, a lieu dans un domaine de fréquence se situant entre 10 et 50 Hz.

Partant de l'expression mathématique de la fonction de transfert, et prenant soin d'introduire
quelques approximations, on obtient une formule très simple donnant la valeur du condensateur de
stabilité C. [13], Pour le domaine de fréquence en question, la fonction de transfert s'écrit :

Ff - p . G. F - R t

1 + pr3 ' 1 + p Rd (C +
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Fig. 16

Cette expression est simplifiée comme suit :

r-2» pour les fréquences en question etpour les valeurs pratiques1) Le facteur (3 =-s i . . .
xv2 1 +"2 i T- p Kj

de Rlt R2, C l t et Câ, a un module sensiblement égal à'-^-et une phase légèrement positive (del'ordre
de quelques degrés).

Par conséquent, on peut toujours poser j3 = -pr-, sans pour autant compromettre la stabilité
du système.

2) Le facteur • •— est remplacé par A. Plus tard il sera tenu compte du déphasage arrière
négligé.
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Fig.17

3) Reste le facteur le plus important :

On l'écrit sous la forme suivante :

1 + p Rd (C + Cj)

1 + p Rd (C + Cty
±

p R. C*

n., pour les valeurs pratiques de Rd, C et Cj montre queUne étude du facteur * A

l + prCdllU+Ca]

le module est approximativement égal à 'ï <1 à partir d'une fréquence de 10 Hz et que la

phase est légèrement positive.
C'est donc un facteur qui, lui aussi, tend à favoriser la stabilité. S'il est remplacé par le

facteur 1, on fait une approximation pessimiste, donc légitime, en ce qui concerne la stabilité.

Il reste l'expression très simplifiée 1 + ———

Cette expression n'est pas valable aux très basses fréquences (0 à 10 H s) le deuxième terme
tendant vers l'infini. Mais cela n'a aucune importance pour les calculs qui suivent, puisqu'on s'in-
téresse à un domaine de fréquences plus élevées (40 à 50 Hz).

La fonction de transfert simplifiée du système en boucle ouverte s'écrit :

1
F f =p . A. [1 + p R i C
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ou encore : F . = S . A.

Ff est la somme de deux vecteurs :

1) Le vecteur fixe p. A, partant de l'origine, et dirigé suivant l'axe réel positif.

2) Le vecteur ' ••„ e'iV>e*T/ partant de l'extrémité du vecteur p . A, et dépendant de la fré-

quence et de la valeur de C (pour une génératrice donnée).
En effet, quand la fréquence augmente le module de ce vecteur décroît, tandis que la phase

arrière croît, faisant tourner ce vecteur autour de l'extrémité du premier, pendant que son module
décroît.

Le système deviendra instable à la fréquence critique, quand le deuxième vecteur est en opposi-
tion de phase avec le premier, tandis que son extrémité coïncide avec le point critique - 1 du plan
de Nyquist.

Le seul moyen à notre disposition pour rendre le système stable est d'agir sur la valeur de
C, étant donné que le produit P . A. doit avoir une valeur déterminée par d'autres considérations,
telles que la stabilisation des perturbations et la qualité de la régulation en général.

La condition de stabilité s'écrit :

n
IF | < 1 quand ui •& + r- = II

ou at = -r-r

1
d'où fc = -T^r fréquence d'accrochage.

Il vient :

1
A to R, C

Généralement P A » 1, et on obtient la condition suivante

o u c

Ainsi nous voyons que la valeur de C ne dépend plus du facteur p. A. Cela est dû à l'effet
Miller. Rappelions que pour le système utilisant un condensateur à la sortie il fallait :

La valeur effective de C, dans le montage présent, est donc

C (p A + 1)

Théoriquement l'instabilité aurait lieu à la fréquence

f c = 4 V = 50 Hz

pour une génératrice à 4 pôles. Dans ce cas la valeur de C serait de 65 pF. [R = 50 MQ à 50 Hg].

Le moment est venu de réintroduire le déphasage de l'amplificateur dans le raisonnement. Ce
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retard a pour effet que l'instabilité se manifeste à une fréquence inférieure à 50 Hz. Un calcul ex-
plicite est évidemment impossible, car le déphasage global est justement fonction de C, que l'on
cherche à déterminer.

On peut cependant calculer approximativement le déphasage global cp. en ajoutant les phases
de la génératrice, d'une charge purement capacitive, et de l'amplificateur. Cela est permis unique-
ment parceque la valeur limite du condensateur C est assez faible, de sorte qu'il est presque in-
capable de fournir un signal ayant une avance de phase, empruntant la voie rapide.

On trouve :

fréquence (Hz)

retard génératrice

retard charge

retard 3e étage

retard global

10

- 18°

- 90°

- 10°

- 118°

20

- 36°

- 90°

- 16°

- 142°

30

- 54°

- 90°

- 22°

- 166°

40

- 72°

- 90°

- 30°

- 192°

Sachant que les approximations faites sont assez pessimistes, on en conclut que le déphasage de
- 180° aura lieu à une fréquence de l'ordre de 40 à 45 Hz. Les valeurs correspondantes de C sont
respectivement 110 pF et 85 pF.

Conclusion : la valeur du condensateur C qui rend le système juste stable est de l'ordre de
100 pF. Nous retrouvons le même résultat qu'avant.

Valeur pratique du condensateur C

Cette valeur de C est insuffisante pour deux ra i sons .

1) Pour être utilisable, il ne suffit pas qu'un système asservi soit tout juste stable. Il faut
en outre que les régimes t ransi toires , qui sont toujours à craindre, s 'amortissent de manière a s -
sez rapide.

Nous exposerons la théorie des régimes transi toires plus loin, où nous montrons que la valeur
limite de C doit-être multipliée par un facteur au moins égal à II.

2) Le système considéré est un régulateur de tension. Or, il est connu que la qualité de la
régulation dépend de la valeur du module de la fonction de transfert en boucle ouverte. La régula-
tion est d'autant meilleure que ce module est grand.

Il a été montré plus haut que la fonction de transfert est donnée par la relation suivante :

p R<j C +•
P * A* 1 + p Re (C +

T'est le deuxième terme du numérateur qui cause la diminution du module de la F .T. en
même ton^ps que l'augmentation de la phase.

L- seul remède est de rendre ce terme négligeable à la fréquence critique.

Il iaut donc

w Rd C » - | ^

ou u) R, C » 1

aux environs de la fréquence fc = ••

Prenons par exemple w . R . Cé= 10 pour une génératrice Ç> 140 mm ayant 4 pôles. Il en ré
sulte que C doit avoir une valeur au moins égale à 650 pF. (f c = 50 Hz, Rt = 50 MQ )
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c) Détermination expérimentale de la fonction de transfert de la génératrice en parallèle
avec le condensateur C.

Ces mesures du module et de la phase de la fonction de transfert F sont faites en fonction
de la fréquence, afin de se rendre compte à quel point la théorie, exposée plus haut, correspond
à la pratique.

Le montage est analogue à celui utilisé pour la mesure de la résistance d'entrée de la gé-
nératrice électrostatique (fig. 4) à la seule différence près qu'il comporte le condensateur C. En
raison du montage même, la capacité entre la sortie H.T. du générateur et la masse s'élève, dans
le cas présent, à 400 pF environ, valeur dont il a été tenu compte lors de l'étude théorique. [Con-
densateur de signal C2 : 200 pF et capacité parasite : 200 pF].

Les mesures sont faites pour C = 1000 pF puisque c'est la valeur généralement utilisée.

En outre, pour C égale à 80 pF, 125 pF, et 250 pF quelques point ont été relevés autour du
minimum de chaque courbe de phase, et un autre point à 50 Hz, afin de vérifier les résultats théo-
riques correspondants.

Tableau 3 : résultats

1) C = 1000 pF

Fréquence

Module

Phase

(Hz) 0

18

0°

0,

6,

-

5

7

10°

1

6 ,7

- 20°

3

5 ,5

- 50°

5

3,7

- 70°

10

0,9

- 70°

15

0 ,5

- 50°

20

0,35

- 20°

30

0,5

- 5°

40

0,6

0°

50

0,65

0°

60

0.7

0°

100

0,7

0°

2) C = 80 pF

Fréquence (Hz)

Phase mesurée

Phase calculée

0

0

0

15

- 110°

- 100°

20

- 120°

- 108°

25

- 110°

115°

50

0°

+ 4°

3) C = 125 pF

Fréquence Hz

Phase mesurée

Phase calculée

0

0

0

15

- 100°

- 100°

20

- 110°

- 105°

25

- 100°

- 105°

50

0°

+ 4

Les résultats des mesures sont indiqués sur le tableau 3. L'ensemble des valeurs théoriques
et expérimentales du module et de l'argument de la fonction de transfert pour le cas pratique où
C est égale à 1000 pF, est représenté sur la fig. 18.

Les valeurs correspondent bien en général, ce qui permet de conclure que la théorie proposée
est une assez bonne représentation de la réalité physique.

Surtout les mesures de phase sont difficiles à effectuer à cause des signaux parasites. On peut
admettre une précision de l'ordre de 10 %.

e) Etude du point de fonctionnement

Une tension fixe V, est appliquée sur l'inducteur d'excitation de la génératrice. L'ioniseur a
un potentiel qui est commandé par la boucle de régulation, (fig. 13)

La résistance d'entrée de la génératrice étant la charge du dernier tube de l'amplificateur ,
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i l est permis de superposer les caractéristiques respectives de ces deux éléments de la boucle
(«g. 19).

Fig. 19

Le courant Iô traversant le tube est le même que le courant Id débité par la génératrice. La
tension anodique E6 du tube s'ajoute à la tension d'excitation U« de la génératrice pour donner la
tension % de la cuve haute tension.

Prenant les caractéristiques (I6, E6) du tube dans le sens normal, la caractéristique de la gé-
nératrice doit être tracée avec l'axe positif de la tension E6 dirigé vers la gauche.

Le point de fonctionnement se trouve sur la caractéristique de la génératrice qui représente
maintenant la "courbe" de charge du tube. Notons bien que tout ceci n'est valable qu'en régime
permanent, étant donné que la valeur de Re, représentant la résistance de charge du tube, est fonc-
tion croissante de la fréquence.

Pour obtenir le fonctionnement optimum du système, on superpose les domaines linéaires des
deux caractéristiques. Cela n'est possible que si le tube est choisi de telle façon qu'il puisse fonc-
tionner harmonieusement avec la génératrice du point de vue courant et tension.

Le domaine de saturation de la génératrice tombe à peu près dans la région de courant grille
du tube, qui se situe à V{ = - 1 volt pour la 6 BK 4. Par conséquent le fonctionnement du système
asservi devient très mauvais si l'on s'approche trop du point B (fig. 19).

Le tube doit être capable de supporter le courant correspondant au point B.

Le point A indique le seuil de fonctionnement de la génératrice. Le tube doit être capable de
tenir sans amorçage la tension correspondante.

Par le raisonnement même que nous venons de faire, le point Ve est fixé, représentant la
tension que la cuve haute tension doit être capable de fournir.
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f) Réponse transitoire

Impédance de sortie

L'impédance de sortie entre deux bornes d'un circuit est égale au rapport de la tension à vide
au courant en court-circuit.

Le résultat permettra de déterminer le régime transitoire lors de l'application d'un échelon de
courant.

La fonction de transfert de l'ensemble comprenant la génératrice électrostatique, le conden-
sateur de stabilité, et la charge est donnée par la relation :

r d U« 1 + p

que l'on peut écrire sous la forme suivante :

= * I n C + -1 e-P* I
1 + p Rd [C + CJ] [ P C + R. e ^ J

où

/.*. • représente l'impédance de charge
1 + p K<j [L. + u 2 j

et p C +-£— erpo = d -y* = F1 représente la fonction de transfert de la génératrice en parallèle avec
• ' l e condensateur C.

1) Tension en circuit ouvert :

Ud = F. U, = F G [E - p Hd

où E : tension de référence

3 : rapport de division de la chaîne de mesure

G : gain de l'amplificateur.

d 'où: „ , ,

2) Courant en court-circuit :

G E = F' . G. E

car en court circuit U, = G. E puisque Ufc = 0

3) Impédance de sortie :

Z _ G F E 1 Zj
3 1 + p G F* F' G E = 1 + P G F

puisque F = F1 . Zd

L'impédance de sortie du système asservi est égale au rapport l'impédance du systèmenon-
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asservi au facteur de contre-réaction [1 + P G F ] # II importe donc que ce facteur soit grand pour
avoir une très faible impédance de sortie.

La formule générale est :

7 1 + P R* IP + CflZ3 = .£-

ou, puisque C| « C (1 + P G)

P Rd [C

Ri

z S *
1 + p R C [1 + P G] + P G. - f f

Cette expression montre une fois de plus que la valeur effective du condensateur C est égale
à C (1 + P G), ou bien que la constante de temps du circuit de débit est multipliée par le facteur
1 + P G. C'est bien l'effet Miller qui se manifeste.

Cette forme de l'impédance de sortie n'étant pas commode à manier lors des calculs ultérieurs
on introduit les approximations suivantes, uniquement valables aux fréquences supérieures à zéro :

S e r a r e m P l a c é

s e r a

L'expression de l'impédance de sortie se réduit à

1 1

Réponse à un échelon de courant débité

Un fonctionnement correct exige que le système réponde rapidement à toute perturbation. Une
des principales perturbations à considérer est celle due à une variation brusque de courant débité.

Le régime transitoire qui en résulte peut être très oscillatoire si les éléments du système
asservi sont mal choisis, en particulier si le condensateur de stabilité possède une valeur trop
faible. Pour étudier la réponse on applique un échelon de courant A id comme il est d'usage.

En notation opérationnelle, cela donne pour la variation de la tension de sortie Ua :

- 1 1 A I\j

p c TTTTrrrr î

R«

1 + p G p R« C + e-Pg

Posons t = R, C et développons le deuxième facteur. Il vient :
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L'original de cette expression est :

R« F 1 t_ _ 1 /t - & y + _1 A -2^\3 + (- l)""1 /t - (n - l \w 1
(t)

Nous avons obtenu par une autre méthode, la même expression que donne N. FELIC1 [1].

L'interprétation de cette formule est la suivante : à l'instant

t = 0

t — V

t = 2-1

t = 3

Ali = 0

- R,
1 + 6 G

[¥• - ér (I)1]
AU, =

t = 4-&
1 + B G

etc. etc.

On peut faire la remarque suivante concernant le comportement du système.

Pendant l'intervalle 0 < t $ £ la variation de la tension de sortie est :

A t.
TTTG 7i + p G). C

On en déduit que le système se comporte comme un condensateur de valeur [1 + p G]. C per-
dant une charge A Q = t. A Id. La tension Ud décroît linéairement avec le temps.

Après t = $ la génératrice électrostatique réagit, puisqu'elle a eu le temps de transporter des
charges, et la variation de la tension ne sera plus linéaire mais oscillatoire. Après chaque inter-
valle %, un terme s'ajoute à l'expression de A Ud, tandis que le coefficient numérique de chaque
terme change. Montrons l'influence de la valeur de C, en calculant quelques réponses transitoires
du système (fig. 20).

*> pour c - \ -R7

T - R C -1± * - - = 1 57
T - R e C - — — - - 2 - 1 , 57

temps

e x

t

R

+

«A

P
Id
G

0

0 1, 57

O li

1,91

3 *

0,43

4 $

0,09

5

1.

• &

57

6

1.

• &

91

2) Pour C =•
R«

temps t

T = R e C = e — =

0 •& 2% 3$ 4$ 5$

Coeff. de
- ReAla

1,5 1,67 0,79 0,84 1,06

48



OjS*

3) Pour C =

Fig. 20

= R, C = 2 0,5

temps

iff rfo

t

R«
+

> à

P
Id
G

0

0

5

0. 5

25

0,87

35

1,02

4 5

1.04

55

1,02

65

1,005

II est manifeste qu'une réponse transitoire satisfaisante [temps de réponse réduit et faible

dépassement] d'obtient uniquement si le condensateur satisfait à la condition C > -=—. Dans le cas
R

considéré le temps de réponse est 2 5 et le dépassement est environ de 4
sible.

e

ce qui est admis-

Pour C = — -=— la réponse est oscillatoire ^de fréquence ~r~â comme prévuj et non-amortie .

C'est la valeur critique du condensateur C, qui fait passer le lieu de Nyquist par le point critique
- 1. Il est évident que cette valeur de C est à rejeter. La conclusion de cette étude est qu'il faut
une capacité C au moins n fois plus grande que la valeur critique.

Réponse à l'échelon de tension de référence

La tension de sortie Ufa du générateur est asservie à la tension de référence E. Toute varia-
tion de E constitue une perturbation du régime permanent, dont il s'agit de connaître les consé-
quences. De même que dans le cas précédent, on désire un régime transitoire bien amorti, afin
de toujours rester maître de la tension de sortie du générateur. Ceci est important pour éviter des
dégâts matériels dûs à un claquage du diélectrique. Pour calculer le régime transitoire on se sert
de la formule générale du générateur asservi :
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0 1 '

En appliquant un échelon de tension de référence, i l vient :

( P ) =
G. F (p) A E

1 + p G. F (p) p

~ I . . 1

PG
1 1 + P G p R , C s

On remarque immédiatement que si P G » 1, le régime transitoire est pratiquement instan-
tané et l'on obtient :

U, (P) - T - Ï

d'où

E

Donc Uj prend immédiatement sa valeur assignée.

Si l'on veut tout de même étudier le régime transitoire de plus près, i l faut opérer comme
suit :

on pose = a R« C = i .

Dans les termes à partir du troisième, on remplace a par 1. Cela donne :

[ 1 1
>

Or,

l + g G .
" ~ ^ — +

e-2»g AE

L'original de cette expression est :

(t) = , <_ R ^ 2 I (1rrf^r-[«

'-**• r rH [ÎV -iV &*•)*)**+

]

' I A E
. . . . p
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Le premier terme représente le régime permanent, et le second donne les oscillations, qui
se manifestent à partir de l'instant t = •&.

L'amplitude des oscillations dépend de deux facteurs :

1) du facteur 1 + p G.

2) de la valeur de x = R4C, c'est-à-dire pour une génératrice donnée, de la valeur de C .

Les termes entre crochets représentent la même série que dans le cas de l'échelon de cou-
rant, à l'xinique différence près que la réponse, dans le cas présent, est décalée de * vers a droite.

Il est donc inutile de refaire les calculs numériques, et on peut immédiatement conclure qu'il
2 S

faut encore un condensateur C au moins égal à ——; pour assurer le bon fonctionnement du sys-

tème.

Réponse à un impulsion de courant débité

Le générateur peut être amené à débiter des impulsions de courant. Pendant le régime tran-
sitoire qui aura lieu, la tension de sortie doit rester entre certaines limites. Il est souhaitable que
les oscillations soient bien amorties.

Considérons un impulsion de durée T. Sa transformée de Laplace est :

est : A ld [1 -
P

L'impédance de sortie du système étant

Z = T - H - A1 + P G" p

la variation de la tension Ife est donnée par :

A U d ( p ) = R ' A I l A 1 "
1 + P G p p T +

p . A l f 1 e-pO p-ip6 n-3p8 ~l
1 + P G I T p 2 T « . p 3 T 3 . pH TJH. p 5 " * J ' f-1 e ^ J

R« Al
~ 1 + P G

T

L'original de cette expression est :

- P3 X3. p» T». P5

M20 • Tl "I

3 p^ + " •*J

_ 1 (* - T\ 1 /t --& - Tv 2 _J^_ /t - 2 ^ - Tv 3 1 /t-3_f_-TxH 1
1 1 v t ) + 2 « l T ; - 3 1 ( T ) + i ~ T C — T — ; • • • ]

Considérons le cas où % = T, donc une durée de 5 ms pour une génératrice (f) 140, 4 pôles.

On obtient :

Re A I t A I, t
0 < t < Ud =

1 + P G T ~ ( l + p G ) C

Rai *
1 + B G T

51



t =

t = 36

t =

t . * . J L ^ . [ I -1 (jy • f- (I)' - £ (-»)• • ̂  <*y]
etc. etc.

Ceci permet de calculer numériquement les réponses correspondant à diverses valeurs du con-
densateurs C [fig. 21].

1) C =
n R, T 2

temps

Coeff. de Re A I
1 + P G

4 4

0 1,57 0,32 -1.53 5,25 9,34

• &

— = 1
x

temps

Coeff. de A I
P G

, 6 4 $

0,5 -0,33 -0.37 -0,04

3) C = 23
R,

Coeff

temps

de R s A

P
I
G

0

0 0, 5

2

0, 37

36

0,15

4 -

0, 01

5 6

-0,04

II est clair que seule la valeur C = —— est satisfaisante

Notons que pour la valeur C = p , correspondant à la limite de stabilité du système, le ré-
gime transitoire est plus désastreux dans le cas de l'impulsion que dans le cas de l'échelon de cou-
rant.

g) Atténuation des signaux parasites

Le courant débité par la génératrice électrostatique contient une composante alternative d'une
amplitude de l'ordre de 100 HA et une fréquence de 100 Hz dans le cas d'une machine à. 4 poles ,
0 140 mm, 3 000 t/min.

Ce courant alternatif donne lieu à une tension parasite :

RaUs = Zs . A I , =
1 + p C (1 + p G) A Is

II est clair que le facteur p G doit avoir une valeur convenable à la fréquence du signal para-
site, pour pouvoir atténuer celui-ci.

Notons qu'il est impossible d'atténuer le bruit de fond avec le système tel quel, étant donné
que la bande passante du dernier étage est très étroite (de l'ordre de 75 Ha) comme nous le ver-
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Fig. 21

rons plus loin. Cela est dû à la grande constante de temps du circuit anodique, à laquelle on ne
peut rien changer.

Chute de tension en charge

La voie lente est la seule à intervenir dans cette question. L'impédance de sortie du sys-
tème devient :

Z3 = R, =
1 + P G J

Re

R«
PG

La chute de tension, pour un courant débité I s'écrit :
d
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h) Critique du troisième système

Les avantages de ce circuit de régulation sont les suivants :

1) simplicité : la génératrice électrostatique et le condensateur de stabilité sont commandés
par le même amplificateur.

2) Rapidité de réponse à l'échelon de courant débité et de tension de référence.

3) Atténuation efficace des signaux parasites dans la gamme de fréquence s'étendant de 0 à
quelques centaines de Hz.

Les inconvénients sont :

1) Le bruit de fond provenant de la génératrice électrostatique n 'est pas atténué à cause de
la faible bande passante de l'amplificateur. En effet, cette bande passante est limitée par la cons-
tante de temps énorme du circuit anodique du dernier étage.

2) L'ondulation résiduelle des tensions d'alimentation - 85 V, - 150 V, + 250 V, et de la ten-
sion de référence E est t ransmise vers la sort ie H . T . par la voie rapide.

VI - QUATRIEME SYSTEME

Ce système possède deux circuits séparés ayant chacun une fonction bien distincte (fig. 22).

Fig . 22

1) La boucle de régulation lente, comprenant : la génératrice électrostatique, le diviseur à
résistances de précision, la tension de référence, et l'amplificateur à liaison directe [dont le der-
nier étage contient le tube haute tension attaquant l 'ioniseur d'excitation de la génératrice].

Comme son nom l'indique, cette boucle ser t uniquement à réguler le niveau moyen de la ten-
sion de sortie Ud, en cas de débit variable. [Tout comme le premier système].

Etant donné que la génératrice électrostatique ne transmet pas les signaux de fréquence supé-
rieure à 70 Hz on ne doit pas craindre de retrouver à la sortie H . T . l'ondulation résiduelle des
tensions - 85 V, - 150 V, + 250 V (alimentations de l'air.plifirateur) et de la tension de référence
E .

2) Le circuit intégrateur (utilisant l'effet Miller), comprenant le diviseur capacitif, l 'amplifi-
cateur alternatif, et le condensateur de stabilité C.

L'amplificateur étant de grand gain, de large bande passante, et contre-réactionné, pose
quelque problèmes de réalisation.
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Ce circuit, comme son nom l'indique, intègre les variations du courant débité par la généra-
trice à savoir les fluctuations erratiques de quelques Hz, les perturbations sinusoïdales de fréquence
déterminée, et le bruit de fond, ce dernier à condition que la bande passante de l'amplificateur
soit assez large. Il sert en outre à stabiliser la boucle lente.

La dérive ne pose pas de problème ici. Par contre, il serait souhaitable que l'ondulation ré-
siduelle de l'alimentation anodique soit très réduite, et probablement même que les filaments des
tubes soient alimentés en courant continu, pour empêcher que l'on retrouve des signaux sinusoïdaux
à la sortie H.T.

a) Mise en Equation

La fonction de transfert de la boucle de régulation s'écrit :

r
1 + p RaC, R.

o ù '•( ^1 = raPPOI"t de division

G = gain de l'amplificateur

R C = constante de temps du circuit de charge
w d l

Toutes ces notions se rapportent à la boucle lente.
En ce qui concerne le circuit intégrateur, on s'intéresse surtout à l'impédance qu'il présente

entre la sortie H.T. et la masse.
Cette impédance est approximativement égale à :

1
Z = p C [P2 G2 + 1]

où:P2 = rapport de division du diviseur capacitif

G2 = gain du deuxième amplificateur.

[Pour la démonstration et une discussion plus détaillée on se référera à l'exposé du cinquième
circuit de régulation].

Le circuit intégrateur agit comme un condensateur de valeur dynamique C (P2 G2 + 1) >» C
dans un large domaine de fréquence, grâce à l'effet Miller. Aux basses fréquences (autour de 40 à
50 Hz) cette propriété est utilisée pour stabiliser la boucle lente, et aux fréquences plus élevjes on
s'en sert pour atténuer les variations parasites du courant L,.

b) Stabilité du système

Condition : | F | < 1 à la fréquence correspondant au déphasage - %.

Le retard de phase est dû au facteur çrPe et à la constante de temps Ri C (p2 G2 + 1). Comme

» 1 on peut admettre que la

La relation des phases donne

P2 G2 » 1 on peut admettre que la phase due à cette constante de temps est de - r-.

d'où

La condition de module est approximativement :

P G

d'où C >
G2))/c

55



On retrouve une expression analogue à celle du cas précédent, mais dans laquelle figurent
les modules Px Gx et (̂  G2 correspondant à la fréquence critique îc.

Posons (Pj GJ = 02 G2)/c . Ceci a deux avantages :

1) On retombe sur l'expression C > s. . permettant une coraparaison aisée avec le système

précédant.

2) La valeur de C se ra de l 'ordre de quelques centaines de pF, ordre de grandeur acceptable
en pratique.

Il faudra donc faire coïncider les réponses en fréquence de p G dans le domaine autour d* •.-;
fréquence critique.

c) Réponse transitoire

Réponse à l'échelon de courant débité

En notation opérationnelle, la variation de la tension U. s 'écr i t :

. . A I , 1 1
Û \jd (p'

P pÇ [p2 <J2 + U , . « r e*yg i
Pi i R, p C (P2G2 + 1)

On suppose que soit réalisée la condition suivante :

Pi Gi = P2 G2

ce qui signifie que les réponses en fréquence des deux boucles coïncident.

à Tg 1 1
Ud ( P ) = p p C ( a G. + 1) . . e-P'p p C (ft G2+ 1)

1 p R« C

~ P G + 1 p I p R , C 4

on obtient :

ft - S* . 1 / t - 2 d\3
2 •

où T = R, C

Pour avoir un temps de réponse réduit (2 •&) et un faible dépassement (4 %) il faut un conden-
sateur d'au moins rc fois la valeur critique :

Réponse à l'échelon de tension de référence

La variation de la tension de sortie U<j due à l'application d'un échelon de tension de réfé-
rence est :

o
r

AJÊ. R« P C[Pa G2 f 1]
1 + P l G l R. p C [Pt G2 +

Puisque ^ Gx = p2 G2, on a :
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1 P R« C

1 + p R, C

E 1 e-P8 F e-** e~2*g

Pj p p R, C [ P R, C (p

Posons T = Rj C, il vient :

Z3— [

d :̂-' l'original est :

Les oscillations de U* ont une amplitude p2 G2 + 1 fois plus grande que dans le cas du sys-
tème précédent. Il faudra donc veiller à prendre une valeur largement suffisante pour le condensa-
teur C afin d'éviter des pointes dangereuses de la tension Ud.

Le régime permanent se trouve en appliquant le théorème de la valeur finale du calcul opé-
rationnel :

lim Ud (t) = lim p [Ud (p)] =-£—
t -» 00 p -» 0 Pi

d) Atténuation des perturbations

Les perturbations de basse fréquence du courant Jj sont atténuées grâce à la boucle de régu-
lation lente.

A . Z. A I3 „ Rd. A Is ~ He. à h

1 + R r Ri
1 + P l Gl 1 + £ C, ̂ T X

où Z est l'impédance de sortie sans contre-réaction.

Les perturbations de fréquence plus élevée sont atténuées grâce au circuit intégrateur.

P C. (p2 G2 + 1)

Une stabilisation adéquate de la tension de sortie, exige que les domaines d'action des deux
circuits coïncident dans un certain intervalle de fréquence.

e) Critique

Du point de vue pratique ce système est plus difficile à réaliser, sans pour autant offrir des
avantages en compensation.

1) La solution est coûteuse, le système comportant deux amplificateurs.

2) 1/es deux amplificateurs doivent avoir un gain très élevé. En plus l'amplificateur rapide
doit avoir une bande passante très large, de façon à ce que le gain à la fréquence de 1 MHz ait
encore une valeur appréciable, nécessaire à l'atténuation du bruit de fond. Un problème se pose en
ce qui concerne la stabilité du système.

3) II faut réaliser la condition Pj. (3i < ft G2 dans un domaine de fréquence comprenant tou^s
la bande passante de l'amplificateur de la boucle lente.

2 $
4) En suite, il reste à réaliser la condition C> -5— afin d'obtenir un régime transitoire ac-

ceptable.
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5) II est douteux, voire improbable, que la seconde boucle ait une bande passante s'étendant
de 0 à 1 MHz, étant donné que l'amplificateur rapide possède un gain élevé et que la constante de
temps du dernier étage est grande. Par conséquent l'atténuation du bruit de fond sera faible ou
inexistant.

Si les conditions énumerées sous 3 et 4 ne sont pas satisfaites, le fonctionnement du système
tend vers l'instabilité, surtout quand il s'agit de la fourniture d'impulsions de courant.

VII - CINQUIEME SYSTEME.

a) But

Ce système, comme le précédent, comporte deux circuits séparés, qui ont chacun une fonc-
tion bien distincte (fig. 23). Le premier circuit n'est autre chose que le troisième système, qui
donne une haute stabilité dans un domaine restreint de fréquence [0 à quelques centaines de Hz ] ,
mais qui s'avère incapable d'atténuer le bruit de fond provenant de la génératrice électrostatique .

Fig. 23

Le second circuit est un simple circuit intégrateur, comportant un amplificateur qui commande
un condensateur C1. Son domaine d'action s'étend de quelques KHz à environ 1 MHz et couvre ainsi
la gamme de fréquence du bruit.

L'avantage du cinquième système est que la première boucle est bien connue et relativement
facile à faire fonctionner convenablement. En ce qui concerne le circuit intégrateur, il est extrême-
ment simple à construire et ne donne lieu à aucun piège du p^int de vue stabilité, étant donné que
l'amplificateur ne comporte qu'un seul étage. En branchant une résistance de l'ordre de 5 K û dans
la ligne haute tension reliant les deux circuits, on obtient un filtre passe-bas très efficace, sans
que cela entraîne une chute de tension exagérée en charge.

b) Bande passante de l'amplificateur G»

Le problème posé est celui de l'amplification des signaux rapides en lesquels consiste le bruit.
En effet, nous avons vu que l'ionisation du gaz entre le peigne et le rotor de la génératrice pro-
voque des impulsions aléatoires de très courte durée.

Il s'agit par conséquent de connaître cette durée, pour en déduire la bande passante de l'am-
plificateur.

Dans la littérature on trouve les résultats suivants :
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1) des mesures ont été faites du champ perturbateur à haute fréquence créé par effet cou-
ronne d'un câble sous haute tension [175 KV]. On trouve que le champ parasite s'étend des fré-
quences audibles jusqu'à 10 MHz au moins.

Le maximum se situe entre 100 KH et 1 MH [14].

2) Boulloud a mesuré la fréquence de récurrence d'une décharge entre pointe et plateau. Il
trouve une limite supérieure d'environ 500 KHz[9].

3) Loeb cite des fréquences de récurrence de l'ordre de 100 KHz à l MHz [ 7 , 8 ] .

On peut donc admettre une durée de l'ordre de la microseconde, ce qui correspond bien avec
nos mesures. Il faudrait par conséquent une bande passante de l'ordre du MHz.

c) Impédance équivalente du circuit intégrateur

Afin d'apprécier l'effet de ce circuit, il est utile de connaître l'impédance qu'il présente
entre la sortie H.T. et la masse (fig. 23).

L'amplificateur n'a qu'un seul étage. Ainsi le déphasage sera très limité, et i l n'y aura au-
cun problème de stabilité de la boucle auxiliaire.

Le circuit équivalent de l'amplificateur se trouve à l'aide du théorème de Thévenin.

On appelle : u : coefficient d'amplification du tube

r6 : résistance interne

R : résistance de charge

r R

e : signal d'entrée = P2 •
 A ud

La résistance équivalente de l'amplificateur est £—^
R r* +R

La source de tension équivalente est ^ \i e

La relation entre la variation de courant A fe et la variation de tension A \jd s'écrit :

[i Rt

RL

AU-_ s y»
u GJ (r6 + RL) [1 +p 8 G2]

La valeur effective de chaque impédance du circuit est égale à sa valeur réelle que divise le
facteur 1 + P2 G2.

Un circuit à basse impédance de sortie satisfait aux conditions suivantes :

1) grande capacité C1.

Malheureusement on est limité par des considérations d'ordre pratique [économie - sécurité]
quelques centaines de pF suffisent.

2) Tube à faible résistance interne - détermine le choix du tube.

3) Faible résistance de charge.

Elle est déterminée par le gain et la bande passante de l'amplificateur G.

4) Facteur P G + 1 élevé.

- Rapport de division (3 aussi grand que possible.

- Pour obtenir un gain G élevé, tout en utilisant une résistance de charge RL de valeur
très faible, i l faudra porter le choix sur un tube à forte pente.

d) Filtre passe-bas

Un filtrage efficace s'obtient en posant R » Z s dans un domaine de fréquence s'étendant de
10 KHz à 1 MHz.
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VIII - CHOIX D'UN SYSTEME DE STABILISATION.

Ainsi nous arrivons au terme de l'étude théorique des divers systèmes de régulation, de ten-
sion. L'intérêt de cette étude est évident puisque celle-ci a clairement montré les limites de leur
domaine d'action.

Ces limites sont résumées dans le tableau ci-dessous :

Système

1

2

3

4

5

Régulation du niveau moyen.
Domaine des fluctuations

lentes.
0—> quelques Hz

Ie boucle

(= l r système)

Ie boucle
(= 3e système)

Domaine des perturbations
périodiques de fréquence

déterminée
> quelques 100 Hz

2* boucle

Domaine du bruit de
fond

> 1 MHz

douteux

boucle auxiliaire.

Le premier système ne convient absolument pas, puisqu'il est incapable d'atténuer les signaux
parasites rapides.

Le second système est parfait du point de vue de la stabilisation de la tension, mais présente
l'inconvénient grave d'avoir une grande capacité à la sortie.

Le troisième système est excellent s'il suffit d'obtenir une stabilisation de la tension de l'ordre
de 10~\ II s'avère incapable d'éliminer le bruit de fond. Notons en passant que ce bruit est de
l'ordre de quelques volts dans le cas considéré.

Le quatrième système est satisfaisant à première vue, mais il est plutôt douteux en pratique
et d'une mise au point t̂ N» tfé'icate. D'autre part il est peu probable qu'il soit en mesure d'atté-
nuer le bruit de fond.

Le cinquième syst T • t manifestement le meilleur. Il présente une très faible capacité de
sortie et permet d'obtcj-u- ,~ * stabilisation de la tension de l'ordre de 10"6 (dans tout le spectre
de fréquence) pendant IJV i<-/.'»t«î.
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TROISIÈME PARTIE

RÉALISATION DES ÉLÉMENTS DU SYSTÈME

I - RAPPEL : INFLUENCE DE LA QUALITE DES ELEMENTS DU SYSTEME ASSERVI :

Reprenons l'équation fondamentale du système asservi :

u* = i +p n E

où Uj : ' tension de sortie
E : tension de référence
\x : fonction de transfert de la chaîne directe

H = GF

P : fonction de transfert de la chaîne de mesure

Déterminons l'influence d'une variation des paramètres P , E, H sur la tension de sortie Ud .

1) Variation de fi

d TT _ "̂ TP

* M +R »2 •£•

d'où :

d Ud 1 dfi

Ui = 1 + P \i T ~

Toute variation de M- est réduite par un facteur 1 + P u, qui est généralement très important.

2) Variation de p

d'où :

d U<t ~ d P

Toute variation relative de P se répercute presque intégralement sur la haute tension.

La chaîhe de mesure est donc un élément de précision.

3) Variation de E

d Uj = -r—:—s— dE
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Il en résulte que la source de tension de référence est également un élément de précision
de la boucle d'asservissement.

II - LA CHAINE DE MESURE.

La chaîne de mesure, caractérisée par le rapport P , étant un élément de précision, il est
nécessaire que les éléments qui la constituent, aient une haute stabilité dans le temps [pratique-
ment • pendant un temps de l'ordre de la minute] .

Comme le diviseur est appelé à fonctionner aussi bien en régime continu qu'en alternatif, il
est constitué par deux diviseurs en parallèle, l'un résistif, l'autre capacitif (fig. 26).

D'autrepart on peut, par un choix judicieux des paramètres en jeu, obtenir une caractéris-
tique d'avance de phase, permettant de réduire considérablement le retard de phase de la chaîne dir-
recte aux basses fréquences.

a) Fonction de transfert

P =•
E 2

o ù :

On obtient l'expression suivante :

B R i 1 + p C2 R 2
R l + R 2 # 1 t p ^1 +"

"R7+~RT

b) Choix de la valeur pratique des paramètres du diviseur

II convient de prendre en considération un certain nombre de facteurs pour guider le choix
des valeurs pratiques de Rlf R2, Ĉ  et C2.

La résistance Rlt

Sa valeur est limité par le bon fonctionnement du premier tube amplificateur. Sa valeur nor-
male est de 1 M S2, mais on peut l'augmenter si l'on prend soin de réduire le courant cathodique ,
dans le but de diminuer le courant grille éventuel.

Valeur de Rx : 2 M Q .

La résistance R2

Elle représente au fond la résistance globale du diviseur, puisque Rx « R2.

La résistance R2 a une limite inférieure déterminée par :

a) la dissipation d'énergie par effet Joule. En effet, à tension de sortie Ud égale, la
puissance dissipée est inversement proportionnelle à la résistance R2. Il est très important que
cette dissipation soit faible afin de limiter la dérive du diviseur de tension.

b) Le diviseur résistif absorbe une partie du courant utilisable.

Elle a une limite supérieure déterminée par :

- le rapport de division P = -=—-—^ . Il est préférable que ce rapport soit élevé. En effet la

relation U. # — E montre que la dérive de la tension de référence ainsi que la dérive ramenée à
P

l'entrée de l'amplificateur sont multipliées par le facteur —.
P
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Cependant, il ne s'agit pas de prendre P trop élevé, puisque dans ce cas la tension de réfé-
rence E prendrait une valeur prohibitive.

- le bruit de fond.

- la résistance R,. Celle-ci prend une valeur trop élevée si p = -=—-£-5 est grand.
1 R i + K2

Valeur de R2 : 500 MQ

II vient :

E =p- * = â r h v u ' = -2 i5- { 1 0 0 0 0 0 ) = 400V

250

100000 v
U - 500 MS2 "

W = U<t. I , = 20 W (puissance dissipée)

Le condensateur C2

Un diviseur purement résistif ne conveint pas pour transmettre des signaux de fréquence su-
périeure à quelques dizaines de Hz car les capacités parasites d'une chafne comprenant une cen-
taine de résistances ne sont pas négligeables.

A cet effet les deux parties du diviseur résistif sont shuntées chacune par un condensateur .
Aux basses fréquences le rapport des résistances Rx et R2 sera prépondérant, et, à partir de quelques
dizaines de Hz, celui des capacités Q. et C2.

Le choix de la valeur du condensateur Q est guidé par les consid-.- .-ations suivantes :

- Elle doit être nettement supérieure à la capacité parasite du diviseur.

- Elle doit être assez faible, pour que l'énergie électrique emmagasinée ne constitue pas un
danger pour l'utilisation.

- La fréquence de coupure f2 = ——— doit être de l'ordre du Hz, car par la même occa-,

sion le diviseur sera utilisé comme réseau correcteur d'avance de phase.

Valeur choisie : C2 = 200 pF.

Le condensateur C,.

Le choix de sa capacité est guidé par les considérations suivantes :

- Le rapport de division du diviseur capacitif est P f - ~ à partir de quelques dizaines de Hz.
Ci

C R
Nous c h o i s i s s o n s - ~ > - ^ parce que la génératrice électrostatique, débitant (dans le cas consi-

L/i tt2

déré) sur une résistance de charge de l'ordre de 90 MQ , possède un gainr=r"= 18 en régime con-
tinu. La voie rapide, étant dépourvue de ce gain, verra sa perte compensée par un rapport de di-
vision P plus élevé en régime alternatif qu'en continu.

D'autrepart, vu la relation Ud # — E, il importe d'avoir une grande valeur de P, afin que les
P

variations rapides (parasites, bruit, ondulation résiduelle), ramenées à l'entrée de l'amplificateur,
soient le plus possible atténuées par la boucle.

- La fréquence de coupure f, =— r—— doit être de l'ordre de 10 Hz, afin que le circuit
2 11 Cj Ki
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correcteur donne une avance de phase considérable dans le domaine de fréquence s'étendant
de 0 à 30 Hz environ.

Valeur choisie : Cx = 10 000 pF.

d'où : 3 = — en régime alternatif.
ou

Construction du diviseur résistif

Résistances : - haut de chaîne : 100 éléments de 5 M Q , 5 W, 5 % en série.

- Bas de chaîne : 2 éléments de 1 M Q, 5 W, 1 % en série .

- Type : Sfernice RCM haute stabilité - à couche métallique.

- Coefficient de température :0t < 5.10"5.

- Coefficient de bruit : négligeable [à tel point que le constructeur ne le donne pas].

Enceinte : cylindre en araldite rempli d'huile de transformateur.

hauteur : 1,50 m p = 15 cm

épaisseur de la paroi : 2 cm

blindage sur toute la hauteur, à une distance de 15 cm du centre.

Construction du diviseur capacitif

Le condensateur Q. est du type ordinaire utilisé dans l'électronique. Le condensateur C2 doit
cependant être isolé pour la tension U<i :

Matériau : câble à isolement papier-polythene (160 KV) revêtu d'une gaîne en métal tressé, puis d'une
gaîne en chlorure de vinyl ensuite d'un blindage.

Capacité unitaire : environ 1 pF/cm. Un condensateur de 200 pF aura une longueur de deux mètres .

N.B. Le condensateur de stabilité C est construit de la même façon mais sans blindage.

c) Influence de la température sur le rapport de division

II est important de savoir si une variation de la température ambiante est capable de provo-
quer une dérive de la tension de sortie Ife.

On a :

1 R
Ua # g-. E § - ~ E en régime permanent.

+ t t t 2 ) E
(1 +« ta)

(1 + c c **)

Ud #-|29 t i +a ( t 2 -
10

R 1 0

d'où l'on tire :

d *4 # "F22" a • d (ta - t i ) . E
" 1 0

Si l'on désire réaliser une stabilité de Ud de 10" on obtient, dans le cas considéré où :

E = 400 V R20 = 500 MQ Rio = 2 M Q

a = 5.10"' (résistance à couche métallique).
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la condition limite suivante :

A t = d (t, - tO = ~ °C

La différence de température entre les deux parties du diviseur de tension ne doit pas dépas-
ser un cinquantième de degré C par minute. Il est donc absolument obligatoire d'enfermer toutes les
résistances du diviseur dans la même enceinte remplie d'huile.

Il est très important de bien comprendre que c'est la différence entre les deux températures

qui ne doit pas varier déplus de -̂ -r- °C par minute, n est probable, voire certain, qu'il y ait une

différence non négligeable entre les températures tx et t 2 le haut de chaîne dissipant beaucoup plus
de chaleur que le bas de chaîne [100 résistances de 5 M Û contre 2 résistances de 1 MQ] par uni-
té de volume du diviseur. D'autrepart on sait que l'huile chaude monte par convection.

Il est évident, qu'au début du fonctionnement la variation dépasse la limite permise, mais
après l'établissement du régime permanent, même s'il y a convection dans l'huile, l'effet Joule ne
provoquera plus de variations de la différence entre les deux températures.

Cependant, il est toujours permis de supposer qu'une variation de température d'une partie
(haut ou bas) de la chaîne soit provoquée par une cause extérieure.

Pratiquement, i l est impossible que la limite A t = 0,02 °C/min soit dépassée.

Un simple calcul suffit à le montrer.

Supposons qu'il soit possible de faire varier la température du haut de chaîne uniquement, à
l'aide d'une source de chaleur placée à l'extérieur du diviseur.

Il faudrait donc d'abord chauffer l'huile, dans laquelle se trouvent les résistances.

La quantité de chaleur nécessaire pour augmenter la température de l'huile (10 kg) de 0,02
°C/min est :

Q = c. M. A t = (0,5) (10 000) (0,02) = 100 cal/min.

Il s'agit donc de véhiculer 100 cal/min à travers la paroi de l'enceinte.

Supposons, pour simplifier, que la face extérieure de la paroi soit portée brusquement à une
température de un degré supérieure à celle de la face intérieure, et négligeons la résistance de
passage (non négligeable en pratique) paroi-huile. On considère donc uniquement la conduction de la
chaleur à travers la paroi d'araldite. La quantité de chaleur transmise est :

A Q » * - ( * ! - M - S . t = ( 4
e

^ 6 Q 6 8 c a

2 cm

Or, en pratique, la température ambiante ne varie jamais de 1 °C/min, et certainement pas
celle de la paroi en araldite. En plus, il serait difficile de faire varier la température du haut de
chaîne seul, étant donné que la résistance du bas de chaîne est toute proche, et qu'elle est noyée
dans le même liquide.

Conclusion : il est pratiquement impossible que les variations habituelles de la température am-
biante provoquent une dérive de l'ordre de 10~6 pendant 1 minute.

d) Influence des courants de fuite dans l'huile

Les courants de fuite dans l'huile dans l'huile sont dûs aux mouvements de particules (gé-
néralement des impuretés) chargées sous l'effet d'un gradient de potentiel.

Les résistances de la chaîne de mesure sont par conséquent shuntées par des résistances de
fuite. Il y aura également des fuites vers la masse, mais celles-ci n'entrent pas en ligne de compte
étant donné qu'elles peuvent être considérées comme un accroissement de la charge. D'autrepart
elles sont négligeables par rapport aux autres.

Les résistances de fuite forment en réalité un circuit à paramètres répartis, mais on peut
en faire une approximation en considérant une résistance de fuite shuntant chaque résistance réelle
de 5 M Q .
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Simulant le montage réel [15] un courant de fuite de l'ordre de 0,4 10"9 A a été mesuré entre
deux résistances ordinaires, trempées dans l'huile de transformateur, distantes de un cm. et por-
tées à une différence de potentiel de 1000 V.

La résistance de fuite équivalente est de l'ordre de 2,5 1012Q.

N.B. 1) La d.d.p. de 1000 V est la tension aux bornes d'une résistance de 5 MS parcourue par
courant de 200 H A.

N.B. 2) Le problème ne se pose pas pour les résistances de 1 M Q du bas de chaîne, la résistance
de fuite étant 5 fois supérieure et la résistance réelle 5 fois inférieure aux valeurs cor-
respondantes du haut de chaîne.

La résistance équivalente est égale à :

La variation correspondante de la tension de sortie est :

U # £ . E # " § i - E ê 250 [ 1 - 2.10-*J. E
P «-i

Par conséquent, si les cent résistances de fuite, shuntant les cent résistances réelles de R2,
variaient toutes en même temps [c'est-à-dire pendant la même minute] de l'infini à la valeur 2,5 10*
M Q - ou inversement - la tension de sortie V& subirait une dérive relative de l'ordre de 2.10"6.

Il est cependant extrêmement invraisemblable que cela se produise, ce qui permet de conclure
que les fuites dans l'huile n'ont aucune influence mesurable sur la dérive.

e) Utilisation du diviseur comme réseau correcteur

Les valeurs des paramètres du diviseur sont choisies de telle façon que celui-ci puisse ser-
vir de réseau correcteur d'avance de phase. On a fait en sorte qu'il agisse dans le domaine de fré-
quence autour de 10 Hz, où la boucle ouverte présente un maximum de retard de phase.

Etant donné que Rj « R2 et C2 « Cx, la fonction de transfert du diviseur s'écrit :

o A ^l 1 + P C2 Ftg
XV 2 ï r p \^i XV 1

Les fréquences de coupure sont :

f* = 2 n C 2 R2
 = 2 71 2 10-10 . 5 108 = T J T = 1 | 6 H *

f 1 1 100 ^ n TT

1 ~ 2 7t d R i = 2 71 10-8 . 2 10+6 = 4 n = B **

Le module et l'argument de P en fonction de la fréquence sont : (fig. 24) .

f (He) 0 5 10 20 30 40 50 100

IPI 1 j ^ j _ _i_ _i_ j , _ _i_ _i_
250 90 64 54 52 50 50 50

fy 0° + 40° + 30° + 18° + 12° + 10° +8° +4°

Les valeurs de |p| et 9^ ont également été déterminées par voie expérimentale étant donné la
tolérance des valeurs des résistances et capacités formant le diviseur.

On trouve que la correspondance avec les valeurs théoriques est excellente.
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Ill - LA TENSION DE REFERENCE.

La source de tension de référence E est un élément de précision, puisque :

A Ud A E
1 Vi = E

AIA A E *
Si l'on désire réaliser TT = 10~6, i l est nécessaire d'avoir —— < 10"°, puisqu'il y a toujours

des facteurs imprévus qui viennent entacher le résultat d'une erreur supplémentaire.

Partant de la relation U<j # j - E, où — = 250 en régime continu et — = 50 en régimealterna-
P P p

tif (à partir de quelques dizaines de Hz), on arrive aux conclusions suivantes :

1) E = 400 V pour Ud = 100 KV.

2) Toute variation lente de E (dérive) donne lieu à une variation de U<j 250 fois plus grande .
3) Toute variation rapide de E (fluctuations et ondulation résiduelle) donne lieu à une varia-

tion de U<j 50 fois plus grande.
A E

II est extrêmement difficile d'obtenir une stabilité de l'ordre de 10"* à 10"1 à l'aide d'un
hj

montage électronique même si ce n'est que pendant un temps de l'ordre de la minute.
Ceci nous a conduit à considérer l'utilisation d'une pile haute tension du type utilisé dans les

équipements portatifs.
L'avantage d'une pile réside dans le fait que sa tension ne contient pas de composantes ra-

pidement variables, et que le montage reste simple.

Cependant, il y a lieu de mesurer la dérive de la tension E au bornes de la pile, celle-ci
débitant un courant de quelques dizaines ou quelques centaines de u A.

La mesure se fait par la méthode d'opposition, à l'aide d'un galvanomètre très sensible (10~9

A/mm) et d'une pile étalon du type Weston.

Les valeurs suivantes ont été relevées :

1) débit I = 190' HA tension : 90 V

temps
chute

(minutes)
de tension

•

(m V) :
0

0

5

3 .6

10

6.9

15

10,5
20

14.1
40

28.8

Pour une tension E = 400 V cela correspond à une dérive A E = 3 mV/min, donc à une dé-
rive de la tension de sortie A Û  = 0,75 V/min, chiffre absolument prohibitif.

2) Débit I = 45 (i A.

On observe une dérive de l'ordre de 0,7 mV/min sur E = 400 V ce qui correspond à une d é -
rive de la tension de sortie A U,j = 0,2 V/min, toujours trop élevée.

Conclusion : la pile ne doit pas débiter.

1) II faudra la placer dans le circuit grille du premier tube amplificateur.

2) II faudra prévoir un réglage de la tension E de 0 à 400 V sans pour autant faire débiter
la pile. [On renoncera au montage potentiométrique].

Pour s'affranchir de toutes ces difficultés, le schéma de principe figure 25, a été adopté et le
montage dans le circuit de régulation se fait suivant le schéma figure 26.

Le réglage de la tension E se fait d'une façon discontinue par sauts de 30 V. Une forte cons-
tante de temps R.C = 1,1 sec a pour effet de faire varier la tension E progressivement, jusqu'à
atteindre sa nouvelle valeur.

Le régime transitoire se fait en deux secondes environ en ce qui concerne la variation rapide
de la tension.
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Fig. 25

Fig. 26

La durée du régime transitoire correspondant à une variation relative inférieure à 10"6 est
donnée par :

A E
R

30
250 KQ

= 0,125

e"«c = Kjr6 d'où : t = 15 secondes.

Le courant de pointe initial est négligeable, puisqu'il est de l'ordre de
mA. La pile n'en souffrira pas.

Le condensateur C de 4,4 V- F doit être de bonne qualité afin que la pile ne débite aucun cou-
rant de fuite. [Condensateur isolé au papier, enfermé dans un boitier métallique].

Le courant de fuite mesuré est négligeable, puisqu'il est de l'ordre de 0,21-1 A pour E = 400 V .

La pile est entièrement blindée. Elle est isolée thermiquement par une couche de plastique
mousse de 6 mm d'épaisseur.
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IV - L'AMPLIFICATEUR DE LA PREMIERE BOUCLE.

L'amplificateur doit présenter les caractéristiques suivantes :

1) gain de l 'ordre de 106 aux basses fréquences.

2) Très faible dérive ramenée à l 'entrée.

3) Etre stable [puisqu'il est contre-réactionné par le condensateur de stabilité C et le divi-
seur de tension].

a) Gain.

Le signal parasite maximum auquel on peut s 'attendre si la génératrice n 'est pas asservie ,
ne dépasse jamais 1000 V.

Si l'on pose A Ud = 0,05 V comme variation admissible de Ud, i l faudra 20 000 comme ordre
de grandeur du module de la fonction de transfert globale.

En régime continu (ou quasi-continu)

| F | =J^i, A. R d

R2 Re

T ^ I S Ô R i = 2 M Q R2=500MQ

-§*-= 18 R4 = 90 MÛ Re=5MQ
tie

d'où : [A] £ 300 000
O

En régime alternatif, aux environs de 100 Hz,

C A C
l \ ~ C * I 1 J. »> T I C X f^>1 | 1 t p ' j l ^ T ^ 2

_Çs__J_ C _ 1 Ci = 10 000 pF C2 = 200 pF
Ci " 50 C + C2~ 1,4 C = 1000 pF

d'où : . +
A . > 1400 000

L'étude de l'amplificateur commence par le troisième étage, qui est assez particulier. En
effet celui-ci comporte un tube 6 BK 4 capable de supporter une haute tension de l'ordre de 25 KV,
et qui est traversé par le même courant Lj que débite la génératrice. Ce tube commande la tension
d'excitation de la génératrice. L'anode étant reliée à l'ioniseur "de masse", l'impédance sur la-
quelle débite le tube comprend la résistance d'entrée de la génératrice et la capacité anode-masse
(surtout les condensateurs C et C2 en série). La constante de temps anodique étant élevée, la bande
passante du troisième étage sera très réduite, ce qui est un inconvénient pour la régulation, mais
en même temps un avantage pour la stabilité de l'amplificateur aux hautes fréquences. En effet aux
H.F. l'amplificateur est contre réactionné par la voie : C, C2, C^

Le gain et la phase du troisième étage amplificateur ont été mesurés sur le montage tel qu'il
'se présente en réalité, c.a.d. le tube débitant sur l'entrée de la machine électrostatique et sur les
capacités parasites. Les résultats (fig. 27) sont la moyenne de plusieurs séries de mesures.

La bande passante est faible : elle s'étend de 0 à 70 Hz. Le gain en tension à 0 et à 100 Hz
est de l'ordre de Ï000.

Maintenant nous sommes en mesure d'étudier le premier et le second étage.

Le premier étage est un montage différentiel dont l'avantage principal est la faible dérive. Les
tubes utilisés sont du type EF 86, spécialement étudié pour l'amplification des tensions de très bas
niveau. Le bruit de fond est faible. Afin de réduire la dérive le plus possible, le premier étage
doit avoir un gain élevé, de l'ordre de 60 en régime continu.
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Fig. 27

Le premier et le troisième étage possédant chacun tin gain élevé, le second aura un gain très
bas, de l'ordre de 20.

Ceci est un avantage, permettant de donner à cet étage une bande passante très élevée en
choisissant un tube à forte pente (EF 42) et une résistance de charge de faible valeur.

Le schéma de l'amplificateur est représenté figure 28.

Mesure du gain :

1er étage : /*-i 0 à 100

1000

10 000

Hz :
Hz :

Hz :

60

50

45
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Fig.28

2e étage : A2 0 à 100 H« : 25

1000 Hz : 25

10 000 Ha = 25

b) Stabilité

Dans l'étude générale du système asservi (2e partie - 3e circuit) on montre que la phase de
la fonction de transfert en boucle ouverte accuse un maximum de retard à une fréquence assez basse
(entre 20 et 40 Hz).

Ce retard de phase peut être néfaste pour la stabilité globale du système. Cependant on en
est maître en choisissant la valeur correcte du condensateur C. Le problème est absolument indé-
pendant du gain de l'amplificateur. La phase introduite par le troisième étage de l'amplificateur in-
tervient, et il en est tenu compte pour déterminer la valeur de C.

D'autrepart, la phase de la fonction de transfert en B.O. accuse un minimum de retard aux
environs de 50 Hz, si le condensateur C a une valeur supérieure à la valeur critique.

En effet, à partir de cette fréquence, il est permis de dire que le système fonctionne comme
s'il n'y avait pas de génératrice électrostatique, et il se ramène en gros à un amplificateur à 3
étages à contreréaction.

Par conséquent, un nouveau problème de stabilité surgit, celui de la stabilité du système aux
hautes fréquences.

recte.
Aux basses fréquences, le problème ne se pose pas puisque l'amplificateur est à liaison di-

La fonction de transfert du circuit de liaison interétage (fig. 28) s'écrit :
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R3 1 + p Ci. R2
R2

où

r

C

Rf

R2

= Cx

_ * 2
R2

+ R3 '

+ C 2

R3

+ R3

1 + P

si

C 1 .

•

R i

R1

« R2J R3

Le niveau moyen du signal est transmis par le diviseur résistif JT—1^5 <ïui assure en même

temps la polarisation de la grille du tube suivant.

Chaque étage contient deux constantes de temps : l'une dans le circuit grille, l'autre dans le

.circuit d'anode. Chacune d'elles donne lieu à un déphasage ~ - r- à une certaine fréquence.

Si C i » C2 la F . T . se réduit à F = 1, à partir du moment que les conditions OJ Ci R2 » 1
et u C R1 » 1 sont satisfaites.

La constante de temps du ciruit grille n'existe plus telle quelle, et la capacité parasite grille-
masse est ajoutée à celle du circuit anodique. Il ne reste donc plus qu'une seule constante de temps
par étage, et le gain de l'étage est plus élevé en régime alternatif qu'en continu.

Etant donné que l'amplificateur comporte trois étages, le retard global peut toujours atteindre

- 3 5". Ainsi le système peut devenir instable si le gain de la boucle est supérieure à l'unité pour
ù

un déphage de - %.
Ce problème est classique en matière d'asservissement. Il suffit de préciser que la stabilité

du système a été vérifiée par le calcul, résultat qui est confirmé lors du fonctionnement du sys-
tème réalisé.

Ce résultat n'est d'ailleurs pas surprenant, puisque le troisième étage a une bande passante
tellemant étroite, que le gain de la boucle est très affaibli avant d'atteindre la fréquence de cou-
pure suivante (celle du 1er étage). Le gain est très inférieur à l'unité à la fréquence de coupure
du 2e étage.

En conclusion : le système est rendu stable grâce au choix judicieux des trois fréquences de cou-
pure qui sont en cause.

c) Le problème de la dérive

La dérive ramenée à l'entrée de l'amplificateur se trouve multipliée par un facteur 5- = 250
P

pour s'ajouter aux autres causes de dérive de la tension de sortie U<i.
Il est donc nécessaire d'étudier soigneusement l'amplificateur et ses alimentations, afin de li-

miter leurs dérives respectives.

Les causes de la dérive sont innombrables. Les plus importantes d'entr'elles sont :

1) variation des caractéristiques des tubes.

2) Variation de la température intérieure et extérieure des tubes.

3) Variation des caractéristiques des résistances.

4) Variation des tensions d'alimentation.

Pour y remédier on utilise :

1) un circuit différentiel capable de compenser au moins partiellement la dérive du premier
étage.

2) Une tension de chauffage stabilisée.

3) Des alimentations stabilisées de + 250 V, - 85 V,. - 150 V.

Les variations de la température de la cathode sont très néfastes. En effet, il est admis
qu'une variation de 10 % de la tension de chauffage est équivalente à un changement de 100 mV de
la tension d'entrée du tube [16].
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Un amplificateur à courant continu est idéal si à un signal d'entrée nul, correspond un signal
de sortie nul. En réalité il n'en est rien, et on mesure une variation A Us du niveau à la sortie .

On appelle dérive ramenée à l'entrée :

d =

où (A) représente le gain en courant continu de l'amplificateur.

L'amplificateur réel sera donc remplacé par un amplificateur idéal, ayant à l'entrée, en sé -
rie avec le circuit grille, une source de tension d.[17].

Dans le cas d'un amplificateur à trois étages, la dérive globale de la tension de sortie est :

A TT ~ fA A Â A J» (^ À tt -!• i*1 A
U5 — Q^ • Aj^ rVj " 3 2* 2 3 V 3

La dérive ramené à l'entrée sera :

d = T 7 T = *"x ' Â~ ' A Â~
** ^ **2 **3 " 1 1* 2

D'où l'on déduit immédiatement les conditions imperatives auxquelles doit satisfaire le pre-
mier étage :

1) avoir une faible dérive.

2) Avoir un gain élevé.

Ces conditions restent évidemment valables pour les étages suivants, mais dans une moindre
mesure.

d) Etude du premier étage

Cette étude théorique servira à déterminer :

1) le gain de l'étage différentiel

2) La compensation de la dérive grâce au montage différentiel.

3) La stabilité des tensions de chauffage et d'alimentation en général, nécessaire pour limiter
la dérive globale.

Dans la mise en équations ne sont considérées que les variations des tensions et des courants •
[fig. 29]

S I K* » £ l lp2> KK

eg2 ~ e S 2 " R K - ( V l + ^ 2 ) " A EKK

(r^ + RL) ip! + RK (i^!+ 1p2) * & E66 + A EKKl

(*V> + RL) ip2 + RK (i^i + î 2)
 + A E66 + A E KK1

où : e s = signal d'entrée

eg - variation tension grille

i^ = variation courant anode

A E ( U = source de tension représentant la dérive provenant du tube, ainsi que la dérive et
toute autre variation de la tension négative EKK

4 E j [ = source ,de tension représentant la dérive et toute autre variation de la tension d'ali-
mentation E6£)

d'où le système d'équations suivant :
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^ v-f

Fig. 29

R
L

R

RK] fti 1) RK ip2 = |i e s l - ( \i + 1) A EKK1 - A Ebb

K i*i + [i> + R̂  + (n + 1) RK] ip2 = n eS2 - (n + 1) A Em - A E66

Dans le cas de l'amplificateur de régulation i l n'y a qu'un seul signal d'entrée, donc eS2 = °

Le courant î x parcourant la résistance de charge est :

l = li e51 pr» + R, + (n + 1) RK] (u + 1) A EKK1 A
l» (r^ + RL) [rp + RL + 2 (ji + 1) RK] r̂  + RL + 2 (u + 1) RK

Le gain de l'étage différentiel :

se trouve à partir du premier terme de cette expression.

A R L - ^i II R, [r» + RL + (u + 1) RK]
x " e ~ (r

+ RL + 2 ( n + 1 ) . R

RL) RL + 2 RKJ

expression qui se réduit approximativement à la suivante :
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A l = 2 r ^ + R d a n S l e c a S d e d e u X t r i o d e s « s i (f1 + l) RK >:> *V + R f

Ai = 5" g*. R , d a n s le cas de deux pentodes.

L'étage comporte deux pentodes E F 86 dont la pente est de l 'ordre de 1 mA/V dans la plage
de fonctionnement. Le gain de l'étage est approximativement :

Ai = ~. (1 mA/V) (120 kQ) = 60

Influence de A EKKI ramenée à l 'entrée

La variation de î  correspondant à la variation A EKK1(de la tension négative EKK1, ou de la source
de dérive du chauffage) est donnée par le deuxième terme de l'expression de î , :

A
r̂ , + RL + 2 (u + 1)

Le signal de sortie correspondant :

La variation ramenée à l 'entrée :

Ae - A e * - (il + 1) RL. (r<, + RL) [r. + RL * 2 (n + 1) R J „
* " A [ + R + 2 (n + 1) R ] u R [ + R + (H + 1) R ] '

- * - (i ) L (<, L) [ L (n ) J
* " A [r^+ R + 2 (n + 1) R] u RL [r^ + RL + (H + 1) R ] ' KKl+ 2 (n + 1) RK]. u RL. [r̂ , + RL + (H + 1) RK]

Une s t a b i l i t é r e l a t i v e d e 10"6 de l a t e n s i o n Ud c o r r e s p o n d à u n e v a r i a t i o n l e n t e de I — = 0 , 4
a DO

mV du potentiel de la grille du premier tube amplificateur. Ce résultat doit être obtenu pendant
une minute. Partageons cette dérive globale en dérives partielles attribuables à différentes causes
comme suit :

t),l mV/min chauffage des filaments

0,05 mV/min alimentation EKK1 = - 85 V

0,15 mV/min alimentation EBB = 250 V et EKK2 = - 150 V

0,1 mV/min autres causes.

a) Le chauffage des filaments

Une dérive (ramenée à l'entrée) de 100 mV résulte d'une variation de 10 % de la tension de
chauffage. Grâce au montage différentiel du premier étage, qui donne un facteur de compensation
de 31, cette dérive est réduite à 3,2 mV. Il est donc nécessaire que l'alimentation stabilisée de
6,3 V possède un facteur de régulation de 32 pour réduire ce chiffre à 0,1 mV.

On obtient : l?_%^|il_V_ g 0,020 V = 20 mV.

Conclusion : si la dérive (ramenée à l'entrée de l'amplificateur), imputable à une variation delà
tension de chauffage, ne doit pas dépasser 0,1 mV/rnin, il faut que la tension de chauf-
fage, ait une dérive inférieure à 20 mV/min..
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b) Alimentation EK<1 (- 85 V)

La dérive ne doit pas dépasser 0 ,05 xnV/min x 31 - 1,5 m V / m i n .

Influence de AEh>,

La variation de î , due à A E6 6 e s t :

A . A E&6

" ** r, + RL + 2 (fi + 1)

La variation ramenée à l'entrée :

A E» _ Rt (r» 4- RL). [r* + RL + 2 (n + 1)

d'où :

A e
A \i

[l> + RL 4- 2 (|1 + 1) R j [r^ 4- RL 4- (\X 4- 1) K K ] . MTRL

4- R,
RL

T

Fig. 30
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Pour des pentodes ce facteur est absolument négligeable. Cependant, n'oublions pas que les
tensions Ebb et EKK2 interviennent dans la détermination du potentiel grille de l'étage suivant (fig. 30],

Les variations A E6 6 et A EKK2 ont en effet leur importance.

RL + Rx + R2

- E (RL » R2) (Ë66
K |_ T Xv \ *• Xfc2

d'où

1 A TTl L
13 — -"oo ^p ^ -p . p " A -"KK2

XV ^ T iV 1 T XV2 *V̂  T « I T IV2

Le gain du premier étage, y compris le circuit de liaison, étant :

•=—x
 p . Ai (en régime permanent)

XV1 T XV2

la variation ramenée à l'entrée est :

. (Ri + R2) (Ri •*• R2) 1 A w
- R L + R x + R2*~X;* " " 6 6 * Rx [RL + R x + R 2 ] '"AT' " "K K 2

En règle générale RL « Rx, R 2 d'où :

A T T » J Z A i n i_ 2 /y — |
^ K K 2

On remarque une fois de plus l'importance d'un gain élevé du premier étage.

Ri = 1,2 M Q R. = 1 MÛ
(Etant donné )

) A Ego = 0,15 mV/min A2 = 60

On trouve: 9 mV/min = A E ĵ, + 0 ,8 . A EKK2

Résumé :

tension dérive admissible

Chauffage filaments . 6,3 V 20 mV/min

Alimentations haute tension 250 V 6 mV/min

- 150 V 4 mV/min

- 85 V 1,5 mV/min

Ces chiffres justifient bien l'utilisation d'alimentations stabilisées.

d) Réseaux correcteurs d'avance de phase

Etant donné que la liaison interétage se fait à l'aide de résistances de l'ordre du M Q, il est
extrêmement facile de l'utiliser en tant que réseau correcteur aux très basses fréquences en choi-
sissant correctement la valeur du condensateur d'assimilation C2. [fig. 28].

La fonction de transfert est :

F R i 1 + P R2 C2 = k 1 + p t

L'avance de phase est :
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9 = arctg U T - arctg u k T

Les paramètres du premier circuit ont les valeurs suivantes :

Rx = 1,2 M Q

R2 = 1 M Q

C2 = 10 000 pP

d'où : k = 0,55 T = 10"2 sec

Pour le deuxième circuit correcteur on a :

nx = 2,4 M Q

R2 = 1,8 M Q

C2 = 5 600 pF

d'où : k = 0,6

= 0, 55 10̂ 2 sec.

- 2
= 0,9 10"z sec kx= 0,54 10 sec.

Du point de vue avance de phase les deux circuits sont presque équivalents.
On trouve :

Fig. 31
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fréquence (Hz)

cp avance

0

0°

5

12,5°

10

26°

15

32°

20

33,5°

30

32°

40

28°

50

24,5°

75

18,5°

100

14°

Le diviseur de potentiel de la boucle de régulation fait également fonction de réseau d'avance
de phase.

Le résultat global, représenté graphiquement sur la figure 31 b est

fréquence
(P 4~ CD
> B ~a

(H*) 0

0

5

52

10

56

15

55

20

51

30

48

40

38

50

32

75

24

100

18

Finalement, le retard de phase de la fonction de transfert du système en boucle ouverte se
trouve fortement diminué aux basses fréquences d'où une amélioration de la stabilité du système .
(fig. 31 sans réseau correcteur : a ; avec réseau correcteur : c)

Alimentations

L'amplificateur d'erreur est alimenté par des tensions stabilisées de + 250 V, - 85 V, - 150
V et 6 ,3 V .

Schémas : fig. 32 et 33.

V - LA BOUCLE AUXILIAIRE.

l̂ a bande passante de cette boucle est de l'ordre du MHz afin qu'elle puisse atténuer le bruit
de fond provenant de la génératrice.

D'autrepart, un gain assez élevé permet de réduire la valeur du condensateur C1.

La capacité anode-masse étant de l'ordre de 150 pF, une faible résistance de charge RL s'im-
pose pour satisfaire à la condition de la bande passante, et un tube à pente très élevée pour satis-
faire à la condition de gain.

Le montage comporte deux tubes EL 183 en parallèle [fig. 34].

Ces tubes ont une pente de 25 mA/V et une résistance interne de 20 k Q .

Aucun problème de stabilité ne se pose, étant donné que l'amplificateur ne comporte qu'un
seul étage.

Utilisant les formules développées lors de l'étude de ce circuit [voir : 2e partie, 5e système]
on trouve :

Gain de l'amplificateur : G2 = 60

Rapport de division chaîne de mesure : P2 = =•

Résistance équivalente de l'amplificateur : Ra = 32 Q

Capacité effective de C1 : C x 30 = 9 000 pF

Impédance

Filtrage :

globale à

à

à

à

1

100

1

100

MH :

kHz :

MHz :

kHz :

Z =

Z =

1
100

1
25

50 Q

200!

Les résistances de 12 k Q dans les circuits grille sont nécessaires pour éviter les oscilla-
tions qui sont toujours à craindre dans un montage de deux tubes en parallèle.

L'alimentation en + 220 V (continu) doit être stabilisée puisque toute ondulation se retrouve
sur la tension de sortie Uj du système.

Par mesure de sécurité des tubes à décharge sont placées à l'entrée et à la sortie de l'am-
plificateur, afin d'éviter que des variations brusques de la tension Ud se répercutent sur les élec-
trodes des tubes EL 183.
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QUATRIÈME PARTIE

RÉSULTATS

I - METHODE

Les résultats de mesure suivants seront donnés :

1) amplificateur : - dérive

2) alimentations - dérive
- ondulation résiduelle

3) générateur stabilisé :

- dérive avec et sans chauffage filaments stabilisé

- ondulation résiduelle ( 100 Hz)

- bruit [avec et sans boucle auxiliaire]

- chute de tension en charge. [ Avec et sans boucle auxiliaire ]

- variation de la tension due à une variation de 10 % de la tension du réseau [avec et
sans tension chauffage stabilisée].

Les mesures de l'ondulation résiduelle et du bruit sont faites à l'aide d'un oscilloscope catho-
dique. [Tektronix type 533],

Les mesures îe la dérive ont été effectuées par la méthode d'opposition à l'aide des éléments
de précision suivants :

- résistances à couché métallique Sfernice et boîtes AOIP

- étalon de tension du type Weston

- galvanomètre à spot luminuex AOIP, sensibilité 1,2 10-' A/mm.

L'étude de la dérive sera menée de deux façons :

1) par le calcul de la dérive moyenne =—.r mV/min, où A E est la variation maximale de la

grandeur considérée E, pendant l'intervalle de temps A t égal à la durée de la mesure (générale-
ment de l'ordre de 10 à 15 minutes). Ce chiffre donne une idée de la dérive globale.
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2) Par une étude statistique. En effet, la dérive n'est pas une constante. Elle présente des
fluctuations lentes, dont la durée est de l'ordre de la demi-minute. Etant donné que la notion de
dérive moyenne globale n'en tient nullement compte, on est amené à considérer une valeur statis-
tique de la dérive.

A cet effet on représente graphiquement la distribution statistique des diverses valeurs de
la dérive par minute. Ces valeurs s'obtiennent à partir de la variation globale de la tension de sor-
tie E en considérant la valeur maxima de la dérive pendant chaque intervalle d'une durée égale à
une minute.

Cette distribution permet de déterminer la valeur la plus probable de la dérive en mV/min,
et de se former une opinion sur la dispersion.

Il reste à noter que le résultat obtenu à l'aide de l'étude statistique ne permet pas d'extrapo-
lation.

N.B. - toutes les mesures sont faites après deux heures et demie de fonctionnement

- les résultats des mesures sont exprimés en mV.

- les mesures sont faites toutes les 15 secondes

- la tension du réseau est stabilisée par un réguvolt.

II - LES ELEMENTS DU SYSTEME.

a) La dérive de l'amplificateur de régulation (1er et 2e étage)

Mesure de la dérive (en mV)

sec.

0

15

30

45

sec.

0

15

30

45

0

0

0

0

- 160

- 180

- 190

- 210

0

0

0

20

- 220

- 230

- 240

- 200

20

20

0

0

- 200

- 180

- 180

- 180

0

- 20

- 20

- 20

- 200

- 40

- 40

- 50

- 50

0

0

+ 60

f 20

0

- 30

- 40

- 50

- 20

- 40

- 20

0

- 20

0

10

0

- 20

- 50

- 60

- 80

- 90

- 120

- 100

- 80

- 50

- 90

- 130

- 160

- 170

- 180

- 190

- 170

Les résultats sont représentés graphiquement sur les figures 36 et 37.
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Fig. 37

Le gain en courant continu de l'amplificateur étant de l'ordre de 500, on trouve les valeurs
suivantes (ramenées à l'entrée).

dérive moyenne (globale ) ~0,04 mV/min

dérive moyenne (statistique) -0 ,08 mV/min

dérive probable ~0,04 mV/min
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N.B. Les résultats énoncés ci-haut concernent l'amplificateur alimenté par des sources de tension 1
stabilisées de 6,3 V, 250 Vk - 150 V, et - 85 V. 1
Sans tension de chauffage stabilisée, on constate une dérive moyenne six fois supérieure. La

dispersion des valeurs de la dérive par minute est également multipliée par un facteur six.

b) Stabilité de la tension d'alimentation de 250 V.

Dérive

sec.
0

15

30

45

sec.
0

15

30

45

- 1.
0.

1.

3 .

39,

40,

40.

43,

0

0

5

0

0

0

5

0

3,0

1,0

1.5

3 . 0

44,0

44.5

45.5
46,0

5,5

8,0

10,5

u.o

47,0

51,0
51,0

51,0

11,5
10,0
11,5

13,0

51,5

52,0
52,5

53,0

14,5

15,0
14,5
16,5

54,5

56,0

57,0
58,5

17,0
17,5

18,5

20,0

58,0

60,0
62,5
62,5

20.5

24,0
27,0

26,0

64.0
65.5

67.5

68,0

27.0
28.5

28.0
29,0

70,0

70,0

71,0
72,5

29,0

30,0
32,0

35,0

73,0
73,5

74,5

75.0

36,5

37,0

37.0
38,5

76,0

78,0
80,0

80,0

Distribution statistique de la dérive en mV/min : fig. 38
dérive moyenne (globale) : - 4 mV/min
dérive la plus probable : - 3 mV/min
dérive moyenne (statistique) ~ 4 mV/min
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dispersion ~ ± 2 mV/min.

Incertitude maximale d'une mesure : 0,5 mV

Ondulation résiduelle :

2 mV crête à crête.

Influence de la

Une chute

tension du secteur :

de tension de

c) Stabilité de la

Dérive :

0

15

30

45

0

15

30

45

0

1.5

2.5

3.0

4.5

3.5

2.0

0,5 -

tension

4.5

6,0

7 .0

7,5

0 ,0

0,0

0 ,0

• î . o

10 % produit une

d'alimentation de

7 ,5

8 ,0

7 . 5

7 .0

- 1.0

- 1.5

- 2,0

- 3,0

7.5

7 .5

8,5

9 ,5

- 4,0

- 5,5

- 7,5

- 8,5

variation inférieure

- 150 Volts.

10,0

11,0

11,5

11,5

- 8,0

- 8.5

- 8,5

- 8.5

11,5

12,0

13,0

14,0

- 1 0 , 0

- 8.0 -

- 8r0

- 8,0

à 0,5

14,5

13,0

12,5

12,0

6 ,0

6,0

6 ,5

7 .5

mV.

12,5

13,0

13,5

12,0

- 8,0

- 7,5

- 7,5

- 7,0

10,

9.

8.

7.

- 6,

5

0

0

0

0

Distribution statistique de la dérive : figure 39.
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dérive moyenne (globale) - 1,5 mV/min

dérive la plus probable ~ 2 mV/min

dérive moyenne ~ 2 mV/min

dispersion ~ ± 2 mV/min

incertitude max. d'une mesure : 0,5 mV

Ondulation résiduelle :

4 mV crôte à crête

d) Stabilité de la tension d'alimentation de - 85 volts.

Dérive
dérive moyenne (globale) : 0,25 mV/min

Les variations sont trop petites pour permettre une étude statistique. (< 0,25 mV)

Ondulation résiduelle :

inférieure à 1 mV.

e) Stabilité de la tension dé chauffage

Le chauffage des filaments est assuré par une alimentation stabilisée équipée de transistors,
conçue et réalisée par le service d'Electronique du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble.

Caractéristiques :

tension : 9 V

courant max : 1,1 A

coefficient de régulation : > 500

ondulation résiduelle de la tension : 1 mV (crête à crête)

dérive par heure : < 10"*.

»

m - PERFORMANCES DU GENERATEUR STABILISE.

a) Méthode de mesure de la dérive

La dérive est mesurée à l'aide d'un montage potentiométrique (fig. 40).

Ud : tension de sortie du générateur stabilisé ( ~ 90 000 V)

Ue : tension de la pile étalon Weston

R2 : résistance (de l'ordre de 470 M Q)

Rx : résistance (de l'ordre de 5 500 Q)

r : somme des résistances internes du galvanomètre et de la pile étalon ( ~1600Q ).

Un essai pratique montre l'impossibilité d'obtenir une opposition rigoureuse des f . é . m . de fa -
çon que le courant indiqué parle galvanomètre soit très inférieure à 10"9 A (1 division de l'échelle) .
Nous appliquons donc la méthode de la déviation quoique celle-ci soit moins sensible que la méthode
d'opposition, puisqu'il faut tenir compte de l'influence de la résistance interne du galvanomètre et
de la pile étalon.

Pour mesurer la dérive on adopte le procédé suivant : on réalise le mieux possible l'opposi-
tion des f . é . m . , de façon que la déviation du galvanomètre ne soit plus que de l'ordre de 10"9A.
Puis on ne touche plus à la résistance variable R a et tous les 15 secondes, après avoir fermé le
circuit, on note le courant indiqué par le galvanomètre.

Connaissant ce courant i l est aisé de calculer la dérive A U* de la tension U«j du générateur
électrostatique.
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H

Les équations de maille sont :

Puisque Ri <« R2 on trouve :

Fig. 40

x + Rj. lx + R1# I

Ri Ii + (Ri + r) I2 =

d'où : .-fl. U. -R,[l+^.J t,

Précisons tout de suite, qu'il ne s'agit nullement de mesurer la valeur de la tension Ud à
10~6 près. Ce serait d'ailleurs impossible avec nos moyens. Notre seul but est de mesurer les va-
riations de la tension Ud.

En substituant les valeurs pratiques des résistances, et en ne considérant que les variations
de tension et de courant, l'expression s'écrit :

A Ud = 10 5. A U, - 6 108. A I2
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Dans cette expression A(J« représente une variation éventuelle de la f . é . m . de la pile étalon,
provenant d'une variation de température ou bien de la polarisation des électrodes.

Etant donné que la mesure de la dérive s'étale sur une période de seulement une minute,
et que le coefficient de température est inférieure en valeur absolue à 4.10-5 V/ °C une variation
de température de 0,01°C en 1 minute donne lieu à une erreur de 40 mV sur A\Jd. Or,la pile
étalon étant bien isolée thermiquement, on est en droit d'espérer que le facteur température n'in-
tervienne pas pendant la mesure.

La polarisation est certainement infime, puisque la pile étalon ne débite qu'un courant de
l'ordre de 10"9 A, ce qui est 105 fois inférieur au débit maximum autorisé par le fabricant pour
que la pile conserve la valeur garantie de f . é . m . U« = 1,0186 ± 0,001 dans le temps.

D'autrepart on peut affirmer que la f . é . m . d'une pile étalon est parfaitement définie au (i V
près [18] ce qui prouve que la f . é .m . ne subit pas de fluctuations erratiques de l'ordre du ji V
par exemple.

Finalement, on peut conclure que la f . é . m . de la pile peut être considérée constante pendant
la durée de l'essai» et donc A E2, = 0.

Il reste :

A Ud # 6 .10 8 . A I2

Une division de l'échelle du galvanomètre correspond à une dérive A U^ de la tension de sortie
du générateur stabilisé de l'ordre de 0,7 volt.

L'incertitude d'une mesure peut être évaluée à un quart de division de l'échelle, ce qui re-
vient à environ ±0 ,2 V.

Etant donné que la mesure s'étale sur une période de 10 à 15 minutes on peut chercher à éva-
luer l'influence de la température sur les résultats de mesure.

Le courant indiqué par le galvanomètre est une fonction de plusieurs paramètres :

I2 = f (Ud, U,. Rv R2)

_JJe_ Jh_
12 Ri ' R2

La différentielle totale permet d'évaluer l'influence de chaque paramètre :

où :

B 12 H TT - ! H 1 I

•rrf- d ue = +-=- d u, =-5- u, p «

3 1- U« , _ Uc
_ d t v 1 = — _ 2 d xv^ — — —^"- oc 1 *w

o «1 Rf Ri

Les trois derniers termes étant fonction de la température peuvent de ce fait fausser les me-
sures.

Leur somme s'écrit :
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_U«_ „ Ud
Rs

Introduisons les valeurs numériques suivantes :

Ud = 90 kv

R2 = 470 MQ
P < - 4.10"5 coeff. température pile étalon
a2 $ + 5.10"5 coeff. température des résistances à couche métallique Rx

oL O 2.10"5 coeff. température de la résistance R* (manganine)

•& = 0,1 CC variation de la température.

On trouve :

Z = 1.9 10-1» [- 4.10-5 . 2 10-» + 5 lu"5] 10-1

Z = - 0,19 lu"9 A

Cette erreur est négligeable, puisqu'elle correspond à peine à un cinquième de division de
l'échelle du galvanomètre.

La température, lors d'une journée de mesure, ne subissait jamais une variation dépassant
le dixième de degré par demi-heure.

D'ailleurs dans l'étude statistique de la dérive à l'échelle de la minute, l'influence de la tem-
pérature devient infime, puisque les constantes de temps thermiques du diviseur et de la pile sont
grandes par rapport à la minute.

Conclusion

1) La dérive de la tension de sortie Ud du système est donné par l'expression :

A Ud # 6.108A I2

2) Les facteurs parasites ont une influence négligeable pendant la durée de la mesure (1 minute).

b) Mesure de la dérive du générateur stabilisé

Les résultats de deux séries de mesures relevées environ trois heures après la mise en
marche du système, sont donnés dans le tableau ci-dessous.
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5

5

5
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5

5

5

5
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10.
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5

5

5
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5

5

5
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11

5

5

5

La dérive est dans le sens des valeurs croissantes de [Ud|.
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Lors de la le série de mesures (fig. 41, a) la tension Ud subit une dérive très lente, super-
posée de fluctuations d'une durée de l'ordre de la demi-minute. L'origine des fluctuations est diffi-
cile à préciser vu la multitude des causes possibles, telles que l'état de la surface cathodique des
tubes du premier étage d'amplification, la variation de la tension du secteur, des micro-effluves
entre la sortie haute tension et la masse, l'imperfection des contacts dans le circuit de mesure ,
etc.

A Ucl

iyh

0,7.

0

-0,7>

io

3 3 4O y/ •£

Fig. 41

Lors de la seconde série de mesures (fig. 41, b) la dérive est plus grande mais sans varia-
tions brusques.

Des dizaines de séries de mesures ont été faites, chacune s'étalant sur 10 à 15 minutes. Les
conclusions étant toujours les mêmes, deux d'entr'elles seulement sont reproduites dans ce travail .

La dérive moyenne est inférieure à 0,1 volt/min.

L'étude statistique (fig. 42) montre que dans 81 cas sur 100 on peut s'attendre à une dérive
inférieure à 0, 17 V/min, et pour les 19 cas restants la dérive ne dépassera jamais 0,35 V/min .
Si les variations brusques ne sont pas imputables au système lui-même, la dérive ne dépasse ja-
.mais 0,17 V/min. En tout cas, la dérive la plus probable à l'échelle de la minute est égale à zé-
ro .

Des mesures de la dérive de Ud dans le cas où la tension de chauffage n'est pas stabilisée
ont également été faites, (fig. 43).
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La dérive moyenne est maintenant de l'ordre de 0,3 V/min, valeur assez faible, grâce au fait
que la tension du réseau était approximativement constante lors de l 'essai.

Mais l'étude statistique (fig. 44) montre éloquemment que la dérive moyenne à l'échelle de la
minute et la dispersion ont augmenté énormément et dépassent la limite permise.

dérive moyenne statistique ~ 0,5 V/min.

dispersion ~ ± 0,5 V/min.

•40 >

8

2

0

\<I3%\ 38% 36%

O.3S O,7

0,7 2.4 c/er/re

Fig. 44

c) Ondulation résiduelle

L'ondulation résiduelle est un signal parasite d'une fréquence de 100 Hz. Elle est mesurée a
l'aide d'un oscilloscope sensible branché sur la chaîne de mesure capacitive de la boucle princi-
pale. On trouve un signal de 0,1 volt crête à crête, d'où :

ondulation résiduelle = ±0,05 volt.

d) Bruit de fond

L'amplitude du bruit de fond est mesurée à l'aide d'un oscilloscope à très large bande pas-
sante, branché sur la chaîne de mesure capacitive de la boucle auxiliaire. On trouve comme ampli-
tude du bruit à la sortie haute tension :

30 mV crête à crête.

Sans boucle auxiliaire on trouve 3,5 volts crête à crête.
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e) Chute de tension en charge

La chute de tension correspondant à une augmentation de 1 mA.du courant débité est :

- avec boucle auxiliaire :

à Ud = 60 KV : A Ud = 9 V
à \Jd = 90 KV : A Ud = 11 Y

- sans boucle auxiliaire

Vd = 60 KV A Ud = 4 V

Ud = 90 KV AU4 ' 6 V

La majoration de 5 V de la chute de tension dans le premier cas par rapport au second pro-
vient de la présence de la résistance de 5 K Q entre les deux boucles de régulation.

f) Variation de la tension du réseau

L'influence d'une variation de 10 % de la tension du réseau est exprimée par les chiffres sui-
vants :

- système avec alimentation chauffage stabilisée :

A Ud S o , l V

- système sans alimentation chauffage stabilisée :

AUd = 4 V

95



CONCLUSION

L'étude commence par la détermination des caractéristiques de la génératrice électrostatique
considérée comme élément d'un système asservi. C'est ainsi que nous avons recherché sa réponse
en fréquence et les perturbations du courant débité.

Le module de la fonction de transfert est une fonction non linéaire et croissante de la fréquence .
La phase dépend uniquement du temps de transfert des charges électriques.

Le courant continu débité est superposé d'une ondulation parasite de fréquence liée à la vi-
tesse et au nombre de poles de la génératrice, et d'un bruit de fond. Nous avons montré la cor-
rélation qui existe entre ce bruit et l'usure du rotor et nous avons indiqué les moyens permettant
de l'atténuer.

Une étude générale de divers systèmes de stabilisation permet de déterminer leurs caracté-
ristiques et leurs limitations.

En ce qui concerne la réalisation pratique, le choix s'est porté sur le cinquième système,
comportant deux boucles, qui semblait le plus prometteur.

La boucle principale, possédant une bande passante étroite, permet de réguler la tension de
sortie Uj et de compenser l'ondulation parasite.

La boucle auxiliaire, de très large bande passante, sert à atténuer le bruit de fond, dont le
spectre de fréquence s'étend jusqu'au Mégahertz.

La réalisation pose plusieurs problèmes : gain et bande passante des amplificateurs, stabilité
du système, élimination des perturbations thermiques et mécaniques, atténuation de l'influence du
secteur en ce qui concerne les variations de tension et l'induction électromagnétique, limitation de
la dérive, etc.

Nous avons essayé de réaliser un appareillage métrologique satisfaisant. Il est probable que
le rapport de division de la chaîne de mesure soit une constante pendant un intervalle de temps de
l'ordre de la minute. Cependant, nous avouons que la question n'est pas définitivement tranchée,
mais là on se heurte à une limitation de la technologie actuelle. Seule une mesure absolument in-
dépendante peut confirmer le résultat anoncé pour la dérive.

Le système réalisé répond entièrement aux exigences. Alors que les meilleurs systèmes ac-
tuellement construits fournissent une haute tension dont la stabilité ne dépasse guère 10~4 pendant
un temps de l'ordre de la minute, notre appareillage a couramment permis d'obtenir une stabilité
de l'ordre de quelques 10" >

En effet, nous avons obtenu les résultats suivants :

tension : 90 KV

courant débité : 1 mA

1) dérive moyenne : < 0,1 V/min.

- dérive la plus probable [probabilité : 0,53] 0 V/min.

- dérive intermédiaire [probalité : 0,28] 0,17 V/min.

- dérive maxima [probabilité : 0 ,19] 0,35 V/min.

2) ondulation résiduelle (100 Hz) - crête à crête : 0,1 V
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3) bruit de fond - crête à crête 0,03 V

En résumé : pendant une minute

- la stabilité globale moyenne est de l'ordre de 2.1O"6

- la stabilité globale la plus probable [prob. 0,53] est 1.3.10"6

- la stabilité globale dans 81 cas sur 100 est meilleure que : 3.10"6

- la stabilité globale sera toujours meilleure que : ' 5.1O"6

Ainsi nous souhaitons avoir contribué à l'analyse scientifique des générateurs électrostatiques
stabilisés, de sorte que l'étude et la mise au point de pareils systèmes soient désormais plus ai-
sées, plus directes-et moins empiriques. „
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