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CEA-R-3580 - LE BOT Michel, RION Jacky

ETUDE DE LA MODIFICATION DE LA REGULATION
DU VAN DE GRAAFF DE CADARACHE

Sommaire. - La refonte du matériel de régulation de l'éner-
gie du Van de Graaff de Cadarache, s'accompagne d'un cer-
tain nombre de modifications ayant pour but d'améliorer le
fonctionnement et l'exploitation de l'ensemble.

La plus importante consiste en l'adjonction d'une
boucle de régulation supplémentaire permettant de maintenir
la tension du tube accélérateur en l'absence de faisceau.

La simulation analogique a permis de préciser l'in-
térêt de cette solution et l'effet de certaines limitations.

1968 ' . '' 23 P.

Commissariat à l'Energie Atomique - France
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STUDY OF / THE MODIFICATION OF THE ï ^GULATION OF
THE ' CADARACHE VAN DE GRAAFF GENERATOR

Summary. - The complete renewal of the energy control
equipment of the Van de Graaff generator at Cadarache has
been accompanied by a certain number of modifications in-
tended to improve the running and operation of the assembly.

The most important work has been the addition of
an extra control loop making it possible to keep the voltage
on the accelerating tube in the absence of a beam.

Analog simulation has made it possible to show the
advantages of this solution and the effect of some of its
limits.

1968 23 P.
Commissariat à l'Energie Atomique - France ,
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Section d'Electronique et d'Instrumentation

ETUDE DE LA MODIFICATION DE LA REGULATION

DU VAN DE GRAAFF DE CADARACHE

1 - NATURE DU PROBLEME :

L'amélioration des performances de l'accélérateur Van de Graaff revêt deux aspects

ETUDE DE LA MODIFICATION DE LA REGULATION

DU VAN DE GRAAFF DE CADARACHE

par

1.1.- Amélioration du faisceau :

- Augmentation des courants analysés,

- Possibilité de sortir un faisceau puisé dans de "bonnes conditions,

- Stabilité du faisceau.

1.2.- Amélioration de l'exploitation :•

- Possibilité de conduite semi-automatique, voire même automatique par calculateur,

- Amélioration des sécurités, notamment en ce qui concerne les claquages,

- Augmentation de la.fiabilité,

- Dépannage rapide de l'1 installation.

C'est dans cette optique que la régulation de tension du Van de Graaff est repris'e.

Il ne s'agit pas, à priori, d'envisager un nouveau principe, mais d'examiner dans le détail les

diverses limitations et d'y remédier.

Michel LE BOT, Jacky RION

2 - IDENTIFICATION DU PROCESSUS - ANCIENNE REGULATION :

2.1.- Généralités :

II est nécessaire de se reporter à l'article de l'Onde Electrique (Nov.1955) :

"Régulation de la tension du générateur Van-de Graaff de Saclay". par A. Gabet et J. Taieb.

L'ancienne régulation donne satisfaction pour les courants de faisceaux faibles et

moyens, pour une source stable et une machine formée. L'expérience montre qu'e'n utilisation
t

courante, le réglage du gain est pratiquement toujours le même. Dans ces conditions, nous avons

cherché à préciser tous les paramètres afin de tracer le schéma fonctionnel le plus proche de'

la réalité.

SEPTEMBRE 1968
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La Fig. 1 représente l'ensemble de la régulation de tension.

Commanda
manual I a

Transmission

Sclsyj?

. Mot«ur
Birotax typ«I

Rgductaur _1_
150

Stabilisateur
d'

Amplificateur continu de tension- •———^— ——— — ^—-^—

Engrqig movcnng

Consigna Enarqia Engrgia initiala

Extraction

Focalisation

Fig. 1 - Ensemble de la régulation - Technologie
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2.2.- Description des différents éléments :

L'ancienne rêgtllation petit être représentée par le schéma fonctionnel Fig. 2.

CHAINE LENTE-

Fig. 2 - Ensemble de la Régulation - Schéma fonctionnel

2.2.1. Détection de l'erreur :

Le monochromateur et le jeu de lèvres constituent le détecteur d'erreur. Le

gain en est difficilement mesurable. D'après Gabet et Taieb, il se situerait aux alentours de

2.10"̂  pour U m = 5 MV et I = 5 wA.fil I

2.2.2. Chaîne lente :

Le gain en vitesse K a été déterminé en affichant une valeur U et en mesurant
L "

le temps nécessaire pour parcourir le potentiomètre de régulation :

uv
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0,5

0,7
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2
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0,61
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Nous prendrons pour cette étude YL = 0,5. Le seuil de démarrage du moteur se

situant à environ U = 100 mV, nous le .lêgligerons.

Les potentiomètres du rfgulateur d'effluve sont alimentés en 320 V stabilisés.

En examinant la Fig. 3, on peut remarquer qu'en fonctionnement automatique, les résistances 27kŒ

et 500 kfi ne permettent à la régulation automatique qu'une plage de variation de:320x—=3- = 17V,

alors que celle de la régulation manuelle est de : 320 x -jr̂ r - 300 V.
527

+ HT stabilisée

+ THT

+ 75

t

Valve HT spéciale 6AU6
TUBIX f

V

i

1

— ̂  ECRAN

8yuF

800 k.n.

UN — , __ & i i
6,3V isolé

! 510k.n_

6,3V

5 MA

110v isole !

)
°\

27k.fl.

500 kJt

C O U R R O I E

-HT stabilisée

+ HT stabilisée

42 k.n. Régulation manuelle

-HT stabilisée

+ HT stabilisée

42 |<.n. Régulation automatique

-HT stabilisée

Fig. 3 - Régulation du courant de charge - Principe

Le courant de charge I est donné par la relation : I = Y . V
L L L

L' admittance Y qui est constituée par un condensateur de 8 pF en parallèle sur

une résistance de 800 kfl a pour valeur approchée : 10 (1 + jto) mhos.

Courroie s _de_trans£ort_des_charge s (û)

Elles introduisent un retard pur de 0,3 s.

Vis à vis de la régulation lente, il est équivalent à une résistance R =6.101°Î2
en parallèle sur un condensateur C = 120 pF. (cf Onde Electrique).

2.2.3. Chaîne rapide :

Amplificateur (o)

II est constitué d'un amplificateur de tension dont le gain mesuré est égal à

715 et d'un amplificateur de puissance dont le gain mesuré est 50 ; soit un gain global de l'or-

dre de 35 000.

II est équivalent au réseau suivant :

C3

C4 R3

600 kP.

C = 1 000 pF

C, = 7 000 pF

R. « 600 kîî

3 - NON LINEARITES :

3.1." Limitations inhérentes à la, régulation

3.1.1. Détecteur

Le signal d'erreur issu des lèvres dépend non seulement de l'écart d'énergie

mais aussi de la densité et de la focalisation du faisceau. En première approximation, on peut

le considérer comme proportionnel au produit de l'écart d'énergie UH_, par le courant de faisceau

analysé .

Les fluctuations de l'intensité du courant de faisceau sont prises par la régu-

lation comme des signaux utiles. Leur action perturbatrice entraînera donc une correction erro-

née de la H. T. Notons en outre que le signal est perturbé par l'émission d'électrons secondai-

res proportionnelle à la densité du faisceau.

Le faisceau ne vient toucher les lèvres que dans la mesure où l'écart e entre

la consigne d'énergie (champ de l'aimant) et l'énergie n'est pas trop grand. On admettra

e = - 50 kV

3.1.2. Pot ent iomèt re__de_r|gulat ion_ :

Amplificateur et_moteur_Birotax_j (2)

La régulation lente ne peut faire varier I que de 17 UA, soit seulement 3 %
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des possibilités maximales de transport des courroies. Dès qu'une perturbation exige une varia-

tion plus importante, l'opérateur est obligé d'intervenir.

3.1.3.

L'alimentation de la triode de l'amplificateur de puissance de la chaîne rapide

étant limitée à 30 kV, la tension U-.̂ , ne dépassera pas 20 kV d'excursion.
nln

3.2.- Limitations inhérentes au Van de Graaff :

3.2.1. Focalisation :

La focalisation est liée à l'énergie. Expérimentalement, nous avons constaté

que partant de 1,2 MV , le faisceau étant focalisé, nous avons pu descendre jusqu'à 0,70 MV

sans avoir à focaliser de nouveau. La régulation a toujours fonctionné mais le courant sur la

cible est rapidement devenu négligeable.

3.2.2. Courant _de_charge :

Sur la Fig. U, nous avons porté les différents courants utiles et de fuites

mesurables (courbes I_, !„ et El). Le courant de charge théorique (courbe I +1 +ZI) diffère
R i - K l

notablement du courant de charge réel (courbe I ) en raison des fuites non mesurées. A partir

de 3 MV , ce fait entraîne une décroissance très rapide du gain de régulation lente. Nous ad-

mettrons donc que, sans précautions, il ne faut pas dépasser un courant de charge : I = 250 uA.

A 17 pA correspond une plage de réglage d'environ 500 kV pour une énergie

moyenne de 1 MV et une plage de 50 kV pour une énergie moyenne de 3 MV.

3.2.3.

De grandes variations de tension ne peuvent être réalisées sans précautions.

La vitesse de variation tolerable dépend beaucoup de l'état de la machine et de sa formation

préalable .

- FORMULATION ET SIMULATION :

U.1.- But :

Nous nous proposons de préciser les réponses de la régulation à des perturbations

d'énergie et de courant de faisceau en tenant compte, dans la mesure du possible, des non liné-

arités. Le modèle mathématique pourra permettre ultérieurement la mise au point des modifica-

tions.

Cette étude sera réalisée à l'aide d'une simulation sur calculateur analogique.

Dans une première partie, nous chercherons à définir les conditions d'une meilleure

régulation (Paragraphes U et 5).

- 7 -

500

400

300

200-

100'

MANIPULATION DU 13 .9 .65

I_ç: Courant total transporté
par les courroies

If*:Cçuront dans l<- chaîne de
résistance répartissent le
potentiel le long de la terre

tiss

f
: Courant de faisceau mesure

sur la pièce en croix

Zl: Somme des divers courants
de .Fuite sur les poulies

0,5 4 UHT Mv

Fig. 4 - Courbes des courants
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Dans une seconde partie, nous chercherons à réaliser les conditions de cette meilleure

régulation. (Paragraphe 6 et 7)•

Pour pouvoir étudier les réponses à des perturbations de fortes amplitudes, nous éli-

minerons certaines limitations, telles que la perte du faisceau par les lèvres et la limitation

du courant de charge I . Nous nous ramènerons donc au schéma fonctionnel de la Fig. 5-

If

Fig. 5 - Schéma fonctionnel - Régulation ancienne

U.2.- Mise en équations

Détecteur

Nous supposerons que les lèvres détectent toujours le faisceau

= Urêf - UHT

v = G.e

U = 5 I
HT max J

avec 10~5 < G <10~

e. : Erreur détectée.

: H. T. de référence.

: H. T. du Van de Graaff.
(

/ V : tension de commande commune aux chaînes lente et rapide.

dV
0,05

dt dt
L

0,5 V

- 9 -

VT : tension délivrée par le potentiomètre.li

Nous ne supposerons aucune limitation de la vitesse de ce moteur ni de la variation du

courant de charge qu'elle entraîne.

I. =7.10L

dvr *
-£ + 10~6 V.dt L

I : courant chargeant la courroie.L

-I_ maximal : 2.10 A
L

Courroie

Elle introduit im retard pur de 0,3 s

= I

I : courant de charge du Van de Graaff

Van de Graaff

d U,
7.

HTL
dt UHTL

U__ : partie de la H.T. du Van de Graaff due à la chaîne lente

If : courant de faisceau, (il comprend le courant de faisceau et les divers

courants de fuite).

Amplificateur (o)

VR = 3,5.10"4 V avec |VR| $ |VR max |

VR : tension de sortie de l'amplificateur.

La valeur limite maximale de cette tension est située à 20 kV.

•iïi£ 0
Sa fonction de transfert est : 20 pHTR

U TO : H.T. du Van de Graaff due à la chaîne rapide.nJ.n

U.3.- Réalisation analogique :

Les équations ci-dessus permettent d'obtenir le schéma analogique de la Fig. 6 après

mise à l'échelle des variables. Nous allons vérifier la validité de ce modèle en nous assurant

que les réponses sont les mêmes que celles du système physique et extrapoler pour avoir une idée

du comportement du système dans les cas où l'expérience directe est irréalisable.



5 - ETUDE DU COMPORTEMENT DE L'ANCIEN SYSTEME :

5.1.- Etude en boucle ouverte :

On enregistre les réponses de UTfmT , U et \3 à des perturbations échelons sur la
HiL nin ni

tension de sortie du détecteur : V. Le système est initialement en équilibre, toutes les gran-

deurs étant nulles. Les courbes, obtenues avec et sans saturation, permettent de vérifier le

fonctionnement global du simulateur.

5.2.- Etude en boucle fermée. Influence du gain G :

5.2.1. Généralités :

On enregistre les réponses de la HT à des perturbations sur la tension de réfé-

rence et sur l'intensité du courant du faisceau.

Les enregistrements sont effectués successivement avec et sans saturation de

la chaîne rapide (|v I = 8750 V.) pour diverses valeurs du gain G.Kmax

Le système part d'un état d'équilibre et le gain G est supposé indépendant de

l'intensité du courant de faisceau.

5.2.2. Perturbâtion_sur_la_tension_de_reférence : V ̂

On effectue une perturbation échelon de 50 kV sur la tension de référence.

Sans saturation, la réponse est d'autant meilleure que G est plus grand.

Par contre, avec saturation de la chaîne rapide, il faut prendre un gain G

inférieur à 10 , le système oscillant pour des valeurs supérieures.

5.2.3. P££ilH;̂ a*i2S_SlS_i2_£2HIaSt_aE-£ai§£ESli :

On effectue une perturbation échelon de 75 yA sur le courant de faisceau.

On constate le même effet déstabilisant de la saturation, la valeur maximale
-kdu gain G est : G = 2.10

-UPour une valeur optimale de G = 10 , la perturbation atteint 10 % de la tension

soit 200 kV.

5.3.- Etude en boucle fermée. Le gain G étant fonction du courant de faisceau I :

(Cf 3.1.1.a) G = K I

£22££i22SÊ2Ê2£_âïÊ£_H2_Ç.2Hîlâîil_âe.-£âis.£e.âH_Ée._129._lièi :

On part d'un état d'équilibre défini par :

UHT - Uréf * 2 M V

If « 100 yA

Fig. 6 - Schéma analogique - Comportement du système ancien
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Les perturbations choisies sont soit une augmentation de 100 à 200 pA, soit une dimi-

nution de 100 à 10 yA en 0,1 seconde environ.

On retrouve bien dans ces essais plus proches de la réalité, les conclusions du para-

graphe 5.2.3.
-UOn améliore les réponses en augmentant le gain, la valeur 2.10 étant le maximum.

5.1t.- Conclusions sur le comportement de l'ancien système :

5.lt.1. Gain :

Si, partant d'un faible courant de faisceau,on désire fonctionner à un courant

plus élevé, on ne peut choisir un gain initial du détecteur supérieur à 5.10 . Mais un tel choix

entraîne, en cas de diminution du courant de faisceau, une augmentation de la HT absolument inad-

missible.

Il faudra donc rendre le gain du détecteur indépendant de l'intensité du cou-

rant de faisceau.

Nota : Le cas !„ = 0 entraînant G = 0 est équivalent au cas de la disparition du faisceau

entre les lèvres.

5. It. 2. Influence_sur_le_sy.stème_de_la_limitation_sur__la_chaîne-ra2ide_ :

Nous avons volontairement choisi une tension maximale de la chaîne rapide infé-
—h

rieure à sa valeur réelle. Le réglage du gain est alors très pointu. Dès que G = 2.10 , le sys-
~h

terne oscille. La valeur la meilleure semble se situer aux alentours de 10

5.H.3. Influence sur le_s^stème_de_la_limitation_sur>_la_chaîne_lente :

L'étude analogique montre que la régulation sur la chaîne lente peut être ob-

tenue en utilisant un seul potentiomètre. (Voir paragraphe 3.1.2.).

5.1t.U. Influence sur le sj[st|me_de__lai_£erte_du_faisceaui_22:E_ies_lèvres :

Lorsque le faisceau quitte les lèvres, la régulation ne dispose plus du signal

donné par le détecteur. Il est donc indispensable d'introduire un autre signal.

Nous proposons d'utiliser, comme information supplémentaire, le courant I qui

passe dans la résistance R branchée entre la haute tension et la masse (Pig. 1). La mesure de

ce courant permet actuellement de déterminer d'une manière approximative la tension du Van de

Graaff lors de la montée en tension par exemple. D'après les cahiers de quart nous avons pu

constater que la mesure de I0 ne permettait pas de déterminer la valeur de U à mieux que 10$
R ni

près.

Afin de connaître la fidélité de cette mesure nous avons, au cours d'une même

manipulation, noté les valeurs de IR en fonction de U . La Fig. 7 montre que l'indétermination

est malheureusement très grande.

Pour pallier cet inconvénient, nous avons été conduits à utiliser, non pas une

chaîne proportionnelle, mais une chaîne dérivée à très grande constante de temps. Ce qui revient

UHT
> en MV

cluquoges

V
MANIPULATION du

13-9-65

Faisceau continu:

- 30yjA sur la pièce en
croix

-6 uA sur cible enfanta le

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fig. 7 - Variation de IR en fonction de



à utiliser la mesure de I juste avant une perturbation pour recaler la tension. Il suffit que
R

ce système permette de revenir entre les lèvres. Nous allons maintenant étudier une nouvelle

régulation utilisant le courant I .
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6 - ETUDE DU PROJET DE REGULATION :

Nous utiliserons pour cette étude le schéma fonctionnel représenté sur la Fig. 8. La

formulation utilisée reste la même que précédemment à l'exception des modifications définies

dans ce qui suit,

6.1.- Formulation du problème :

Nous tiendrons compte de la perte du faisceau par les lèvres, ce qui se traduit par :

e. - U , - U pour lu ̂ - U I $ 50 kVréf HT * ' ref HT'

e = 0 pour |Urgf - UHT| * 50 kV

Le gain G sera toujours indépendant du courant de faisceau.

La tension utilisée pour la commande des chaînes lente et rapide est définie par :

V = G.e + n (cas du contrôle proportionnel)

avec n = signal d'erreur produit par la chaîne I .
R

V = G.e + n'(cas du contrôle dérivé)

avec n1 = signal d'erreur produit par la chaîne I .n
\

Chaîne !„ ©

a/ Contrôle_2rogortionnel :

HT 10!„ = -TT- d'après la courbe de la Fig. 7» avec R = 6.10 ClK n

or V r>I
R
 d'où V = f V

r sera une résistance à déterminer telle que le gain — soit le meilleur.
n

Nous en déduirons un signal d'erreur :

uréf "HT

u ,.. étant une consigne d'énergie déduite de U , par la relation :

u _ rurêf

t-
X

UJ
z

u

f-

3

a

UI

z
UJ

UJ
z

< -
I
u

Q.
0>

^ '°."V) *•

Q.
O

/

tu
Q
0.
<
tr

u

u

I

lrêf R

b/ Çontrôle_dérivé :

En raison de l'imprécision qui entache la mesure du courant IR> le contrôle propor-
tionnel peut amener le système à se stabiliser sur un point de fonctionnement hors de la zone

Fig. 8 - Schéma fonctionnel - Nouvelle regulation
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d'accrochage des lèvres.

Pour éliminer ce phénomène, nous nous proposons de remplacer l'équation

n = u >•_ + U „ par l'équation :

T •^2— = T H™ - I )« correspondant à la fonction de transfert :
dt dt

1 + Tp
T étant une constante de temps à déterminer.

6.2.- Réalisation analogique :

Comme précédemment nous pouvons réaliser le modèle analogique représenté Fig. 9-

6.3.- Comportement du nouveau contrôle :

6.3.1.

Dans cette étude, nous porterons la saturation de la chaîne rapide à

|V maxl = 17 500 V, ce qui est technologiquement possible.ri

-hNous atteindrons ainsi un gain G = 2.10 sans oscillation pour les perturba-

tions considérées.

L'introduction de la chaîne supplémentaire proportionnelle à I_ avec un faiblei\
gain sur cette chaîne, ne modifie pas sensiblement la réponse du système, si l'on ne met aucune

limitation sur les lèvres.

La limitation sur les lèvres (|emax | = 50 kV) a été introduite; cependant, elle

reste sans effet ; le faisceau ne sort pas des limites.

L'influence de la limitation sur les lèvres est mise en évidence en rendant

cette limitation fonction du gain G.

Si K est un coefficient, on prend : K e . G = 50 kV.
max

Pour être sûr que le faisceau sorte des lèvres ( | e | = 50 kV) , nous choisis-max
sons une perturbation en échelon de la tension de référence d'amplitude dix fois plus grande :

500 kV.
•V»

Nous cherchons la valeur optimale du gain — pour différentes valeurs du
r —Sgain G. La meilleure réponse est obtenue dans tous les cas pour — = 5-10 .
K

-k -UEn choisissant G = 2.10 , le gain total est alors de 2,5.10 .

G = 10 .

Pour se ménager une marge de gain suffisante, nous choisirons dans ce qui suit

- 17 -

Fig. 9 - Schéma analogique - Comportement du nouveau control)
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6.3.2. Çontrôle_2roEortionnel_à_la-deriv§e_de I :

Le système étant dans un état d'équilibre, nous introduisons un échelon de

500 kV sur la H. T. Le gain optimal de la chaîne I est encore 5.10

Mais dans le cas de la disparition d'un faisceau de 200 yA, la constante de

temps T = 30 s est insuffisante pour assurer de nouveau l'accrochage des lèvres.

me correspond à celui de la Fig. 10. Les courants issus des lèvres, le courant I_, le courant de
R

consigne sont mesurés et additionnés pour calculer l'erreur. Celle-ci est amplifiée par un orga-

ne unique dont le gain peut être réglé manuellement ou automatiquement. Puis deux organes d'adap-

tation permettent d'attaquer d'une part le moteur du stabilisateur d'effluves, d'autre part la

grille du tube électronique de puissance commandant l'écran. Des organes annexes assurent la sé-

curité de l'ensemble et permettent la surveillance du faisceau.

L'ensemble est décrit en détail dans la Note CEA n°956.

300 secondes.

Dans le but d'assurer cet accrochage, nous avons pris pour constante de temps

Pour la disparition d'un faisceau de 200 yA l'accrochage s'effectue 27 s après
r -5

le début de la perturbation, pour — = 5.10

c/ Ralliesen̂ s de_tension :

Un essai de montée en tention a été effectué avec les gains les meilleurs :

-U
G = 10

f • 5-'°~5

On affiche la tension à rallier sur U „- et sur le condensateur de dérivation
rei

de la chaîne I_. Le système se comporte parfaitement.
R

7 - CONCLUSIONS DE LA SIMULATION :

9 - RESULTATS :

La nouvelle régulation est en service depuis le 15 Octobre 1967.

La régulation de la machine est excellente dans la position manuelle.

En position automatique, un phénomène de pompage peut apparaître. En conséquence, pour

n'avoir jamais à y faire face, nous n'utilisons pas cette position, nous ne pouvons donc, en ti-

rer aucune conclusion.

La position "recherche" n'a pu être mise en service par suite du manque de temps dis-

ponible pour les études en vraie grandeur sur la machine. En effet, la réponse des lèvres de

régulation se fait par "tout ou rien" ce qui est contraire aux indications initialement fournies

pour l'étude.

Les quelques pannes de jeunesse qui ont pu apparaître au cours des premiers mois ont

été éliminées et l'appareil nous permet actuellement un excellent fonctionnement en continu de

l'accélérateur.

Une chaîne à contrôle dérivé ayant une constante de temps de quelques minutes et un

gain de l'ordre de 5-10 semble donner de bons résultats.

-k . -k
Si, de plus, le gain des lèvres est 2.10 , on obtient un gain total de 2,5.10 .Nous

avons vu que» pour une telle valeur du gain, le système n'entre pas en oscillation à condition

que la tension de la chaîne rapide soit supérieure à 17,5 kV.
Manuscrit reçu le 11 juin 1968

8 - REALISATION :

Une première maquette simplifiée a permis de vérifier le bon fonctionnement de la ré-

gulation avec la boucle supplémentaire. L'avantage du contrôle dérivé n'a pas semblé déterminant

et nous sommes revenus dans la version définitive au contrôle proportionnel, plus simple à réa-

liser. Le gain de la boucle I est faible par rapport à celui des lèvres, aussi peut-il y avoir

un écart assez important entre l'énergie et la consigne sans que la régulation soit perturbée,

le faisceau restant toujours entre les lèvres.

La plage de régulation de la chaîne lente couvre maintenant tout le domaine d'énergie

du Van de Graaff. L'augmentation de la plage de la chaîne rapide est en projet. Le bloc diagram-
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