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Dans un précédent rapport (rapport C.B.A. n° 46) nous
avons décrit un régulateur de courant destiné à asservir le cou-
rant de charge de la courroie d'une maquette de Van de Graaff.
Noue décrirons maintenant le régulateur destiné au Van de Graaff
de 5 MeV construit au Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay.

- PRINCIPE -

Le régulateur de courant est destiné à asservir le cou-
rant de charge de la courroie du générateur Van de Graaff à une
grandeur de référence ( i c i une tension) que l 'on peut faire va-
rier, soit par un réglage manuel, so i t par l'intermédiaire d'un
servomécanisme. Dans l e cas particulier ou cette grandeur de ré-
férence est maintenue constante, l e système se comporte comme un
stabilisateur de courant.

Le système de charge de la courroie du générateur Van
de Graaff comporte un peigne maintenu à une tension pouvant varier
de 0 à 80 kV. Devant ce peigne passe la courroie transporteuse de
charges derrière laquelle une poulie à la masse permet de mainte-
nir un champ électrique suffisant, au voisinage du peigne, pour
provoquer la formation d'une effluve. Le régulateur est en série
avec l'effluve et une alimentation haute tension. Son rôle est
de maintenir constant l e courant d'effluve quelles que soient les
fluctuations de la haute tension et les variations des conditions
de la décharge.



- CARACTERISTIQUES -

1° - Généralités -

Le régulateur comporte essentiellement deux tubes élec-

troniques, une triode et une pentode, montés en cascade. La triode

est destinée à supporter la tension tandis que la pentode est la

régulatrice du courant. Dans la cathode de la pentode est insérée

une résistance de charge cathodique R (fig. 1).

Soit V la haute tension appliquée aux bornes du système,

y la tension de référence,

k- le coefficient d'amplification de la pentode,

kp le coefficient d'amplification de la triode.

En fonctionnement normal, le courant débité a pour va-

leur* :

I - • + V
R k^R

2° - Caractéristiques des tubes électroniques utilisés -

A) - Tube pentode -

La pentode est une lampe miniature du type 6 AU 6 dont

la tension écran est portée à + 75 V par rapport à la cathode.

B) - Tube triode -

Lorsque le régulateur est réglé pour un courant donné,

les fluctuations de la haute tension se retrouvent presque in-

tégralement entre plaque et cathode du tube triode. La tension

* Voir rapport C.B.A. n° 46.



entre plaque et cathode de ce tube doit être suffisamment éle-
vée pour que, compte tenu de ces fluctuations, le régulateur
ne sorte jamais de la zone de fonctionnement normal*. Lorsque
les caractéristiques de l'effluve varient, le réglage du régu-
lateur étant réalisé pour un courant donné, la tension entre
plaque et cathode du tube triode varie également, et le régula-
teur doit cependant toujours rester dans le domaine de fonc-
tionnement normal.

En fait, les fluctuations de la haute tension dépassent
rarement 10 #, et les caractéristiques de l'effluve ne changent
d'une façon appréciable que lorsque l'on fait varier la pres-
sion du gaz d'isolement de la machine Van de Graaff. Par con-
séquent, il peut paraître suffisant de choisir une triode fonc-
tionnant avec une tension plaque de l'ordre de 15 kV (pour la-
quelle la plage de fonctionnement normal s'étend de 500 V a
15 kV) et de munir la haute tension d'un réglage que l'on fait
varier chaque fois que l'on change de point de fonctionnement„

Cette solution présente cependant des inconvénients,
surtout si l'on insère le régulateur de courant dans une chaîne
de stabilisation de la tension du générateur Van de Graaff 0
Dans ce cas, le réglage est fait par un servomécanisme qui est
susceptible de faire varier très rapidement la valeur du cou-
rant» Si, par exemple, le servomécanisme tend à réduire rapi-
dement la valeur du courant, la tension aux bornes de l'effluve
décroît rapidement et la tension aux bornes du régulateur croît
rapidement, ainsi que la tension plaque de la triode. Si celle-
ci n'est pas dimensionnée très largement, le dispositif peut
être endommagé par un claquage.

Dans ces conditions, il est commode d'utiliser une triode
pouvant tenir une tension très élevée.

* Voir rapport CE.A. n° 46.
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Au moment où nous avons entrepris la construction de ce
régulateur, nous n'avons pas trouvé sur le marché de triode
construite pour un faible débit et une forte tension plaque.

Une collaboration amicale avec la Société Tubix, la
S.I.F. et le Service de Technologie nous a permis de mettre
en fabrication quelques triodes spéciales répondant aux carac-
téristiques suivantes :

a) Tension plaque maximum (sans claquage) : 80 kV.

b) Tension plaque maximum (sans courant inverse

de grille) : 40 kV.

c) Coefficient d'amplification de l'ordre de: 200

d) Pente : 40 uA/V.

e) Courant plaque d'utilisation dans le montage
en régulateur : 0 à 1 mA.
Des essais ont été faits avec un courant plaque variant de
0 à 5 mA.

f) Courbes Ip/
Vg :

Ces courbes sont tracées figure n° 2.
On remarquera la faible tension de polarisation nécessaire
pour amener la lampe au "cut-off".

REALISATION PB L'APPAREIL -

1° - Principe -

Le schéma de principe du régulateur est indiqué fig. 3.

Le régulateur comprend, en plus de la triode et de la
pentode déjà mentionnées :
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A) Une alimentation haute tension variable de 0 à 100 kV au mo-

yen d'un autotransformateur.

B) Un transformateur d'isolement destiné à alimenter l'appareil-
lage électronique du régulateur. Ce transformateur fournit, à
partir du secteur alternatif 220 V, une tension de 6,3 V sous
un débit de 20 A et une tension de 110 V sous un débit de 10 A.
L'isolement des enroulements secondaires par rapport au pri-
maire et à la mas se est de 120 kV continus service.

C) Une alimentation stabilisée alimentant la grille écran de la
pentode. Cette alimentation, dont le schéma est donné fig. 4»
fournit une tension continue de 75 V.

D) Une alimentation stabilisée alimentant les grilles de commande
des deux tubes.

Nous avons vu que l'intensité débitée par le régulateur
avait pour expression :

T

Si nous voulons que I soit stable, il faut que la tension
v soit elle-même stable. Pour cela, nous avons réalisé l'alimen-
tation dont le schéma est indiqué fig. 5-

A charge constante de 6 mA, la variation de la tension de
sortie de cette alimentation est inférieure à 1 0,1 % pour une
variation secteur de + 10 %. L'alimentation débite un courant
constant sur un potentiomètre de 50 K-TU Ce potentiomètre est
destiné au réglage du courant de sortie du régulateur à la va-
leur désirée par l'opérateur.

£) Un transformateur d'isolement destiné au chauffage de la pen-
tode. L1 isolement entre le secondaire et le primaire de ce trans-
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formateur est de 1000 V continus service.

F) Un appareil de mesure du courant.

2° - Montage -

L'ensemble de l'appareillage électronique est monté dans
un chassis fixé à la partie supérieure du transformateur d' iso-
lement. Ce chassis est entouré par une électrode en aluminium
repoussé. Cette électrode, de forme cylindrique, ne présente
aucun angle vif, de façon à éviter la formation d'effluves, ex
comporte une fenêtre permettant de voir l'appareil de mesure.

UTILISATION DU REGULATEUR -

1° - Alimentation du générateur Van de Graaff par un courant de
charge constant -

Dans ce cas, le régulateur est monté en série entre l'ef-
fluve et une alimentation haute tension, et a pour rôle de main-
tenir constant le courant de charge de la courroie.

Le générateur Van de Graaff comportant deux courroies
transporteuses de charge, deux régulateurs identiques ont été
montés. Ces deux régulateurs sont alors alimentés par la même
alimentation haute tension. Les potentiomètres de commande de
ces deux régulateurs sont jumelés au moyen d'un arbre en plexi-
glas et sont calés l'un par rapport à l'autre de façon à ce que
les courants de charge de chacune des deux courroies soient tou-
jours égaux. Les potentiomètres sont manoeuvres à partir d'un
tableau de commande au moyen d'un télédyne.

2° - Stabilisation de la tension d'un générateur Van de Graaff -

Dans ce cas, le système est inséré dans une "chaîne de
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régulation lente" qui permet de stabil iser partiellement la
tension du générateur en corrigeant toutes les variations lentes
de cette tension. L'étude de cette régulation fera l'objet d'un
rapport ultérieur.

CONCLUSIONS -

Le régulateur que nous avons décrit fonctionne depuis
deux ans et aucune défectuosité n'a été constatée dans son com-
portement malgré les claquages fréquents auxquels il est sou-
mis. C'est un appareil robuste qui ne nécessite que peu d'en-
tretien.
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