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Alimentation des aimants d'éjection du faisceau 
Saturne. Comparaisons entre plusieurs solutions. 

Sommaire. Une étude rapide de trois dispositifs possibles, 
conduit à préférer un groupe moteur-dynamo à faible cons
tante de temps. · 

' L'emploi partiel d'une batterie d'accumulateurs ou 
d'une ligne à retard ne semble avantageux ni du point de ' 
vue économique, ni du point de vue technique. 
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Note C,E.A. ~o 219 

Supply for the ejection magnets of the beam of Saturne. 
Comparison between several solutions. 

Summary. - A brief study of three possible systems leads · 
to the choice of a motor-dynamo group w.ith a low time 
constant •.. 

The partial use of a battery of accumulators or 
of a delay line seems to have no economie or technical 
advantageà. 
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ALIMENTATION des AIMANTS d'EJECTION 

du FAISCEAU de SATURNE* 

COMPARAISONS entre PLUSIEURS SOLUTIONS 

A - OBJET -

En dehors de la solution classique par groupe 
moteur-dynamo analogue au groupe qui alimente les modèles 
MA.1, MA.2 et hexabloc, il a été envisagé d'utiliser : 

a) le remplacement d'une partie de la dynamo par une 
batterie d'accumulateurs; 

b) l'utilisation d'une ligne à retard. 

La présente note a pour but de faire la compa-
raison rapide des trois solutions au triple point de vue : 

- du prix global, 

- des délais de livraison, 

- de la sécurité d'exploitation. 

B - CYCLE d'ALIMENTATION ADOPTE -

- Intensité maximum •••• 
- Temps de montée ...... 
- Temps de palier •••••• 

I = 4. 500 A 

0,15 8 

0,15 8 
• ••• 

------~---------------------------------------------~----~ 
* Voir le rapport OC.47 de MM. G.BRONCA et G.GENDREAU -
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-Temps de descente ••••• '0,15 s 

- Période de répétition • 3,2 s 

-Tension maximum ••••••• U = 450 V 

C - ALIMENTATION par GROUPE MOTEUR DYNAMO -

- Prix global : de 40 à 50 millions de francs -

-Délais de fabrication : environ 15 mois -

- S~curité de fonctionnement : Le dispositif utilisé 

sur les modèles donne toute satisfaction -

D - UTILISATION d'une BATTERIE d'ACCUMULATEURS -

I - Calcul de la capacité nécessaire -

Certaines batteries actuelles acceptent des pointes 
de débit très intense~ à la condition que ces pointes soient 
brèves et non renouvelées. 

Dans le fonctionnement cyclique envisagé, il est 
très difficile de prévoir le comportement de la batterie à 
la décharge. On peut, par contre, essayer d'évaluer la capa
cité nécessaire en considérant l'intensité du courant moyen 
de recharge I • 

r 

on 

Le cycle prévu conduit 
.. 
a 

I Q...l x ..L 
r = 4500 x 3,2 kq 

En prenant le rendement en quantité kq = 
trouve I = 450 A • r 

Trois types de batteries ont été examinés 

1) au plomb, 

2) au cadmium - nickel classique, 

3) au cadmium - nickel avec plaques frittées -

(type Voltabloc de S.A.F.T.) 

0,94 ' 

.... 
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On admet que les durées de recharge ne doivent pas 
être inférieures à : 

- 6 heures pour le plomb, 

- 4 heures pour le cadmium - nickel normal, 

2 heures pour le cadmium nickel fritté; 

ce qui donne les capacités respectives de z 

- 2700 Ah pour le ploab, 

- 1800 Ah pour le cadmium- nickel normal, 

900 Ah pour le cadmium - nickel fritté. 

Pour la batterie seule, sous 450 V, on obtient 
les prix suivants : 

-Plomb •••••••••••••••••••• P : 30.000.000 

- Cadmium-Nickel ••••••••••• , : 36.000.000 

- Cadmium-Nickel fritté •••• l : 54.000.000 

Mais il faut ajouter : 

a) le prix du groupe de recharge, d'une puissance utile 
de 200 kV. Nous l'évaluerons entre 5 et 6 millions; 

b) les frais élevés d'entretien et d'amortissement des 
batteries• On peut admettre qu'une batterie au plomb, 
soumise à un régime aussi sévère, aurait une vie 
utile de 4 ans, tandis qu'une batterie au cadmium
nickel pourrait atteindre 8 ans. 

Enfin, il faut bien reaa~quer que si on remplaçait 
la moitié de la dynamo par une demi-batterie, l'ensemble de 
la régulation serait reporté sur la machine restante et le 
groupe restant coQterait beaucoup plus que la moitié du prix 
donné plus haut• 

Il semble donc qu'il n'y ait aucune économie à 
attendre de ce fait• 

Délais de livraison -

En principe, il s'agirait d'éléments industriels 
standards qui doivent pouvoir être livrés en quelques mois· 
Par contre, la commande définitive devrait être précédée d'une 
série d'expériences d'endurance sur quelques éléments sacri
fiés, afin ie conna1tre les réactions du matériel à des con
ditions de travail aussi inhabituelles. Enfin, il ne semble 
pas que le constructeur du groupe restant puisse réduire ses 
délais. 

• ••• 
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Sécurité de fonctionnement -

L'expérience actuelle est nulle· 

Ajoutons encore les considérations importantes 
suivantes 

a) encombrement des batteries, 

b) délais d'immobilisation pour entretien et rempla
cement des batteries usées. 

E - UTILISATION d'une LIGNE à RETARD -

On sait qu'une telle ligne permet d'obtenir, dans 
le domaine des radio-transmissions, des impulsions rectan
gulaires de durée bien définie• 

Théorie classique simplifiée -

,....-L-e ~-------~---1 I T 
n cellules identiques 

La ligne est constituée par n cellules L C iden
tiques et terminée par un n + 1ème condensateur. 

Au moment de la fermeture du circuit, on crée un 
onde qui se propage, se réfléchit à l'extrémité droite et 
revient à son point de départ; à cet instant, le couran1 

dans R
0 

s'annule à nouveau;si R
0 
=~ = ~ , la durée t 

de l'impulsion est 7:= 2n {Le, ce qui permet de calcul 

nL et ne en fonction de u, I et "['. 

. U't et ne 
1"[; 

Il YJ.ent nL = 2ï =m 
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Cette théorie suppose : 

1°) que les inductances L sont pures, sans résis
tance ni autre cause de pertes -

2°) que la résistance R d'utilisation est non 
inductive• c 

Dans l'application qui nous occupe, ces deux con
ditions sont très loin d'~tre remplies• 

Admettons simplement que cela nou~ oblige i prendre 
U = 450 V en permanence et i adopter 0,2 s pour la durée de 
l'impulsion. 

Négligeons encore le fait qu'il y a n + 1 conden
sateurs au lieu de n. 

Les condensateurs doivent stocker une énergie 
maximum 

wc = ~ n c u2 = ~ x 1 x 450
2 = 100.000 J 

On sait que, i égalité de contrainte du diélec
trique, on peut admettre que le prix d'un condensateur est 
proportionnel i l'énergie maximum stockée. 

Pour les batteries d'amélioration de facteur de 
puissance, il faut actuellement tabler sur 5 francs le var 
sous 5000 V (efficaces) et 50 Hz, ce qui donne : 

5 x 314 = 1570 francs le joule -

Des condensateurs pour tension continue doivent 
coater moins cher. A 200 francs par joule, la part des 
condensateurs seuls serait encore de 20 millions de francs 
mais il ne semble pas que l'on puisse atteindre ce prix 
pour U = 450 v. 

• • • • 
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Inductances -

Il est pl~e d~licat d'~valber rapidement leur prix 
mais on peut penser qu'une inductance totale de 0,01 Hg , 
pouvant supporter 4500 A,doit co~ter un prix voisin de celui 
des condensr.t~urs• 

De plus, la ligne à retard ne supprime pas la 
nécessité du g~nérateur qui doit toujours présenter une puis
sance de pointe de 2000 kW et comporter une régulation des
tinée à stabiliser sa tension et à l'adapter à des conditions 
variées de débit. 

Variante avec transformateur d'impulsion -

On améliore certainement les condensateurs en aug
mentant leur tension de travail· On peut donc envisager 
d'alimenter les aimants à travers un transformateur abaisseur. 

Les énergies maxima à stocker dans les condensa
teurs,comme dans les inductance~ sont inchangées mais ces 
organes se trouvent dans les conditions de prix de revient 
minimum. 

Par contre, il faut ajouter le prix du transforma
teur dont il faut calculer la puissance apparente ramenée, 
pour comparaison, à la fréquence de 50 Hz; il vient : 

Pa= 450 x 
314 ~0 • 15 x 4500 ~ = 19 000 000 VA 

Un tel transformateur monophasé doit valoir 
(sans doute ?) de 20 à 30 millions. 

La ligne à retard appara1t donc, à priori, comme 
la solution la plus coQteuse. 

Délais de livraison -

Ils restent fixés par le groupe d'alimentation, en 
admettant que les expériences indispensables se fassent à 
part. 

Sécurité et précision du fonctionnement -

On ne dispose d'aucune expérience relative à de 
tels ordres de grandeur. Il est certain que les résistances 
parasites des inductances (en supposant qu'elles soient 
réalisées saris fer) et l'inductance des aimants vont profon
dément modifier le phénomène,au point, peut-être, de le d~na
turer complètement. 

• ••• 

------------------------



Il faut, de plus, entre deux impulsions, provoquer 
une impulsion négative pour décharger les condensateurs, ce 
qui va doubler l'effet thermique moyen. 

F - CONCLUSIONS -

Bien que certaines évaluations précédentes soient 
assez grossières et représentent des ordres de grandeur qu'il 
faudrait préciser par des consultations plus détaillées chez 
des constructeurs spécialisés, on est conduit à~mettre que 
le groupe moteur-dynamo est encore la meilleure solution 
relativement aux trois points que nous nous sommes fixés 
(prix, délais, sécurité). 

Par contre, pour des problèmes analogues mais dont 
les paramètres auraient des valeurs différentes et si, par 
exemple, il n'était pas nécessaire de modifier l'amplitude 
des impulsions, il est possible que les deux autr~s solutions 
puissent être, à nouveau, considérées. 

-:-:-:-:-:-:-
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