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PREFACE
L'Électronique est la science des phénomènes liés au déplacement
des électrons dans les mauvais conducteurs.
~
Ce fut probablement William Crookes qui, vers 1870, soupçonna
l'existence des électrons qu'il baptisa c< matière radiante ». En ce
temps-là, les électrons voyageant dans un vide approximatif servaient
surtout à produire de mystérieuses lueurs dans des tubes tarabiscotés,
ce qui amusait grandement les savants barbus ..Puis vint la radio qui
s'empara si bien des tubes à électrons que, pour le public, électronique
et radio sont synonymes.
Or, la radio et la télévision sont en passe de perdre la suprématie
dans la science électronique qui envahit progressivement toutes les
branches de l'activité humaine. Les frêles électrons dont on mesurait
le courant en milliampères se sont m:iés el} hercules dans des tubes
géants ils actionnent d'énormes moteurs, fondent des masses d'acier,
soude~t des plaques de blindage, tandis que leurs frères font en
quelques secondes des calculs qui demanderaient des années à une
armée de mathématiciens, scrutent l'infiniment petit et !'infiniment
grand, mesurent, surveillent, déci~e~t et SE: souviennent. Ils analysent m~eux et ,Plus _vite qu~ le chimi~te, gm~~nt les bateaux et_ les
avions mieux qu un pilote, voient dans 1 obscunte, dotent les machmes
d'un cerveau et accomplissent bien d'autres prodiges.
Il y a là de quoi passionner tout esprit un peu scientifique, même si
on n'a pas l'occasion de se servir d'un radar ou d'un spectrographe de
masse. Mais la curiosité se double d'intérêt pratique, car l'électronique
commence à faire son apparition dans les ateliers modestes et même
dans la vie domestique.
Il est donc temps de se familiariser avec ces te~hniques nouvelles,
sous peine d'être dépassé par les événeme~ts.
***
Quand le technicien de la radio aborde l'électronique, il s'aperçoit
bientôt qu'il doit réformer certaines opinions et brûler quelques idoles,
car il entre dans un monde nouveau où les lois connues semblent mises
en échec par des phénomènes déroutants.
_
Au lieu de la sacro-sainte sinusoïde, il lui faut maintenant vénérer
le signal en chandelle, en dents de scie ou en marche d'escalier. La
constante de temps et le déphasage dont il ne s'occupait guère
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deviennent des divinités omniprésentes qui exigent un culte perpé- .
tuel. Le sage courant électronique qui obéissait aux champs électriques se mue souvent en une cohue échevelée d'électrons et d'ions où
la grille impuissante n'a plus qu'à se voiler la face. On sature le fer
des transformateurs, on alimente les tubes avec de l'alternatif, on
favorise la distorsion, bref, c'est l'anarchie, et notre technicien se
trouve un peu désorienté.
Est_-ce à dire que sa formation soit devenue inutile et qu'il vaut
. mieux ne pas connaître la radio, afin d'avoir l'esprit libre de préjugés ?
Loin de là. Les lois de la radio sont aussi celles de l'électronique, il n'y
a que les apparences qui changent. Nous supposerons donc que le
lecteur n'est pas tout à fait novice en radio et nous nous bornerons
à faire un bref rappel des notions de base, pour rafraîchir la mémoire
de ceux qui pourraient en avoir besoin.
·
. D'autres applications. seront traitées dans un second volume, en
préparation.
R. C.

CHAPITRE PREMIER

· ·uN COMPRIMÉ
D'ÉLECTRO-R.A DIOA prendre avant le couch er
en cas d'il)somnie.

L'électronique étant fille de la radio, nous devons nous attendre
à· lui trouver les mêmes habitudes et nous la verrons souvent s'habiller
avec les mêmes robes .
. · Pour les lecteurs non familiarisés avec les phénomènes de la radio,
nous allons résumer rapidement les éléme its de base. Ceux qui désirent
dès précisions pourront les trouver dans d'autres ouvrages de la même
collection *..
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~LECTRONS ET IONS

Les atomes de la centaine de corps simples dont tout est formé
comprennent un noyau dont la charge électrique positive équilibre
exactement la charge négative des électrons qui gravitent autour de
lui. Les électrons sont des corpuscules dont le mystère n'est pas tota- ·
lement éclairci, nous retiendrons seulement qu'ils sont identiques
. quel que soit le corps et qu'ils portent chacun une charge élémentaire,
ou quantum d'électricité. négative (symbole .).
L'électron est incroyablement léger; il en faudrait presque un milliard de milliard de milliards pour faire un gramme. L'atome avec tout
son cortège d'électrons est électriquement neutre, mais s'il perd un
électron il devient positif : c'est un ion qui attire tout électron disponible à proximité pour redevenir un atome neutre. Un ion positif est
donc presque un atome et sa masse est énorme par rapport à celle de
l'électron : par exemple, l'ion de mercure a une masse 367 400 fois
supérieure à celle de l'électron. Nous en verrons bientôt les conséquences.
* ~mentos Crespin, n° 8
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2. -

CONDUCTEURS ET DIÉLECTRIQUES

Dans un métal, les électrons périphériques des atomes sont peu
nombreux et « mal accrochés». Quand le métal est à l'ftat .solide, les
atomes sont si rapprochés que ces électrons périphériques subissent
l'attraction de plusieurs noyaux et que certains se libèrent momentanément en laissant un ion positif. Ces électrons libres entre les ions
métalliques ressemblent à un « gaz électrique » qui se déplace si on le
sollicite par une force électromotrice, en se heurtant aux ions qui
opposent une certaine résistance à .ce déplacement.
Au contraire, les diélectriques ou isolants sont formés d'atomes
· homogènes et repus d'électrons qu'ils ne lâchent pas. Ils s'opposent à
la migration électronique. Entre ces cas extrêmes, il y a des corps plus
ou moins conducteurs, dont certains, tels que le germanium et le silicium, ont récemment qonné naissance à certaines applications électroniques du plus haut intérêt.
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chaque cycle" de variation ~st la période 1', le nombre de cycles par
seconde est la fréquence f qu'on exprime en hertz (symbole Hz) .
Par exemple, le courant du secteur a-une fréquence f = 50 Hz, d'où
T = 1/50 de seconde.
Le courant part de zéro, croît jusqu'à sa valeur maximum dite cc de
crête » ou cc de pointe » Iru:u qu'il atteint au bout _d'un quart de
période, puis décroît, s'inverse après un quart de période, après quoi il
croît et décroît dans l'autre sens, pour finir sa période à l'intensité
· zéro (fig. 1, À).

Ô+ ___ ___
~

TENSION - INTENSITÉ - RÉSISTANCE - PUISSANCE

Si nous produisons un excès d'électrons en un point d'un conducteur et une pénurie en un autre point, nous créons une différence de
potentiel électrique, ou « tension », entre ces· points, et les électrons se
mettent en marche pour niveler l'écart. L'intensité du courant, qui
exprime le nombre d'électrons défilant par seconde, dépend évidemment de la différence de potentiel e_t de la résistance opposée par le
conducteur.
On sait que la tension E se mesure en volts, l'intensité I ampères et
la résistance R en ohms, unités que nous ne définirons pas ici et dont
les symboles sont V, A et O. Ces grandeurs sont liées par les égalités :
E = I

x

R ou IR,

I =

E

R'

-R

=

E

I

qui expriment là loi d'Ohm.
• Dans leur déplacement, les électrons qui se heurtent aux atomes
du conducteur perdent de l'énergie qui se transforme en chaleur. La
puissance W nécessaire pour mouvoir les électrons s'exprime en watts,
on la -calcule par la loi de Joule :

E2

W =El= R = RI2.
Rappelons que l'énergie, ou travail, se mesure en joùles. Un joule
correspond à une puissance de 1 watt s'exerçant pendant une seconde.
Un kilowatt.:-heure vaut donc 3 600 kilojoules.
·

4. '

COURANTS ALTERNATIFS

Le plus simple est le courant sinusoïdal produit dans un circuit plus
ou moins résistant pa,r une force électromotrice ou tension périodiquement variable suivant une loi sinusoïdale. La durée en seconde de
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FIG. r. - Courant sinusoïdal monophasé.
A, Représentation habituelle (sinusoïde) . B, Représentation vectorielle. Le vecteur tournant (flèche en trait gras) est
«photographié" au quart d'une alternance positive, la valeur instantanée du
courant est la hauteur atteinte par la pointe dlJ vecteur au-dessus du centre
(AC), ici positive.

Pour « voir >) les variations de l'intensité d'un courant sinusoïdal,
imaginez un cadran vertical divisé en 36o0 à partir du point« 3 heures»,
mais en sens inverse du cadran normal d'mfe horloge. Une aiguille,
dont la longueur en centimètres représente le nombre d'ampères de
crête, ou maximum, part de o0 et tourne en sens,inverse de l'horloge,
à raison d'un tour par période. Pour représenter le courant du secteur, elle tournera donc à 50 tours par seconde (fig. 1, B). Dans ces conditions, l'intensité instantanée est égale à la hauteur AC positive
ou négative atteinte par la pointe de l'aiguille au-dessus ou au-dessous de l'horizontale passant par le centre. Il est facile de calculer que
cette intensité instantanée est :
,
I à l'instant t = Imaz sin 2 1t f t
où test le temps en seconde qui s'est écoulé depuis le début de l'observation.
Dans cette formule, l'arc de circonférence décrit depuis l'instant zéro
par la pointe de l'aiguille est égal à 2 1t f t radians. Rappelons qu'un
radian est un arc long comme le rayon, il vaut un peu plus de 570,
c'est la seule unité d'angle rationnelle et il est bien regrettable qu'on ·
n'ait pas aboli les autres, degrés ou grades. Comme il y a 2 1t ou 6,28 radians dans la circonférence entière, 2 1t représente le cycle complet,
ou 360°, 11: vaut un demi-cycle ou 180° électriques, 1t/ 2 = 90°, 2 1tt3 =
120°, où un tiers de cycle, etc.
Oui, mais si la fréquence est élevée, notre aiguille ou vecteur représentànt la tensi'on ou le courant maximum pourra faire un nombre
considérable de tours ert peu de tèmps. Comment connaître la position
-
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du vecteur à ,un insta:qt donné aprèsle départ ? H suffit po~r cela de
. remarquer que -l'oscillation sinusoïdale est un phénomène récurrent,
c'est-à-dire qui·se répète après chaque pér;iode entière, ou 2 Tt". Nous
pouvons donc retrancher toutes les périodes complètes et ne .éonsidérer que ce qui reste : c'est c'e reste qui détermine la positioH du vec·
teur à l'instant donné, et il est compris entre o et 2 Tt'.
·Pour simpliµer, on remplace souvent le groupe 2 7t' /parla lettre w
(01:p.éga) qu'on appelle la pulsation. Par exemple, celle_du secteur à
50 Hz est égale à 2 X 3,14 X 50 = 314. On écrit donc en abrégé :
I instantané = Imax. sin w t.
En traversant une bobine ou même un conducteur, ce courant
engendre un champ magnétique qui varie comme lui en synchronisme; S'il traverse une résistance R, il y fait naître une différence de
potentiel instantanée de V volts, qu'on calcule par la loi d'Ohm et qui
suit la même loi sinusoïdale :
V= Vmax sin w t = Rimax sin w t.
• Puisque la tension et le courant sont des successions d'alternances.
ou demi-périodes positives et négatives égales, leur valeur moyenne
est nulle pour la durée de la période. Le courant sinusoïdal doit cependant lutter contre les résistances et il est ·capable de faire tourner
les moteurs; autrement dit, il peut fournir de l'énergie calorifique
ou mécanique. L'intensité et la tension effecaces, c'est-à-dire celles
continues qui donneraient la même puissance, s'obtiennent en multipliant les valeurs de crête par
ou 0,707 :
VEFF = 0,707
VMu
et IEFF = 0,707 IMAx•

VZ
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l'expression des trois forces électromotrices en volts. L'ava.;ee oµ
le retard, exprimé par 2 1r/3 ou 120°, s'appelle la phase des courants i2
et i 3 , d'où le nom de courants ~riphasés donné au système.
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FIG. 2. - Courants ou tensions triphasés.
A, Représentation sinusoïdale. Traits pleins : une période entière des trois
courants ou tensions r, 2 et 3 démarrant par une alternance positive pour montrer le déphasage de ' r20° ou 2 -rr/3 entre eux. Les lettres correspondent à cejles
des vecteurs en (B).
·
"
.
B, Représentation vectorielle. Traits gras : les 3 vecteurs tournants aû départ,
à l'instant zéro du graphique de gauche. En tournant; ils conservent leur écart
de r20° .. Traits fins : les 3 vecteurs ont tourné de 90° ou -rr/2·, cor;-espondant à
l'instant de la verticale E-GF du graphique de gauche. A ce moment,. les
valeurs instantanées des 3 courants ou tensions sont mesurées par les distances
verticales EO positive, FD et GD négatives sur les deux figures. · ..
On ne représente généralement que les 3 vecteurs en trait gras et on les fait
tourner par la pensée.

6. -

COURANTS BI- OU DIPHASÉ~

S.;.... COURANTS TRIPHASÉS

Pour des raisons techniques que nous n'exposerons pas ici, l'énergie
électrique est habituellement distribuée,.non par un seul courant sinusoïdal que nous venons de décrire et qu'on appelle c< monophasé »,
mais par trois courants monophasés identiques, sauf que leurs maxima
ne se produisent pas en même temps. Par rapport au premier courant,
le second est en avance et le troisième est en retard d'un tiers de
période, soit 2 Tt'/J. Par conséquent, les intensités instantanées respectives sont :
i1 = Imax sin w t
i 2 = Imaa; sin ( w t

+ \")

. = I max sin,
. ( w t - z Tt')

. i3

3

A tout instant, la somme .de ces trois intensités est nulle, ce qui petmet de transporter ces trois courants avec trois fils, plus un fil cqmmun
qui.n'est théor-iq.ueme~t parcou~t1 _par aucun cour:i-nt et .ci1;1'0~ :n,oipmè
fil neutre, lequel peut etre- suppmhe quand le systeme est equîhbre.
Remplacez I par E dans les trois formules ci-dessus, et vous ·a urez

On distribue aussi l'énergie par deux courants alternatifs identiques,
mais décalés entre eux d'un quart ~e période : quand l'un s'annule,
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Courants ou tensions diphasés.

A, R eprésentation sinusoïdale.
·
. '
.
,
B, Représentation vectoriellç. Traits g~as .: les 2 ve~teurs ~<?urnants f~isant un
angle constant de 90° ou 1t/2, début dune alternance pos1b've pour 1 un deux
(OA) ; valeur instantanée des 2 courants ou tensions : nulle pour OA, maximum
nég;;i.tive pour OB. Traits fins :les 2 vecteurs ont tourné de 135° ou 3 -rr/4, devenant respectivement OC -et OD. Valeurs instantanées :-CE et DE. toutes deux
positives.
·
·
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l'autre est maxirri.um, -et vice versa (fig; 3) .' Les infensités instantanées
sont:
· . .\
.
·
·
.
.il= Imaz sin (,) t

UN COMPRIMÉ D'ÉLECTRO-RADIO

- le signal en dents de scie (fig. 4, B) où l'on retrouve tous les harmoniques positifs, pairs et impairs.
·
L'addition, la suppression ou la variation d'amplitude de certains
harmoniques constituent la principale cause d'infidélité en radio.

i 2 = lmaz sin ( c.> t - ~)8. -

On les transporte habituellemént avec 3 fils, dont un commun aux
deux courants, de section 1,414 fois plus forte que celle des deux
autres.
·
A tout ·instant, la· somme des ca;rés ·des deux intensités est constante et la puissance l'est aussi, puisque, W = RI2. '
·
7. -

HARMONIQUES

En traversant certains miÜeux qui freinent plus ou moins une des
~euJ_C alternan~es (détecteurs) ou dont la résistance varie avec l'intensité du cour~nt, l'onde sinusoïdale se déforme. Fourier a montré que
le courant·resultant est la somme de plusieurs courants sinusoïdaux
~'intensités habituellement différentes : le fondamental dont la fré~
quence est celle du co~rant in~ident, et les harmonîques dont les fréquences sont des multiples entiers de celle fondamentale.
,Plus !es harmonique~ s,o?-t nombreux et importants; plus l'onde ést
deform~e. Le courél?t d1stnbué par le secteur est parasité par quelques
harmo~1ques peu importants et d'ordre peu élevé, variables suivant
la local1te - par exemple, un peu d'harmonique d'ordre 2 (fréquence
roo Hz) et 3 (fréquence 150 Hz).

FIG. 4.

A, Tension ou courant "carrés» théoriques.
B, Signal « en dents de scie » théorique. ·
Cet D, Formes approchées obtenues le plus souvent ·en pratique.

. On utilise beau~oup, e~ éle2tro~ique; des tensions et des courants
littéralement. tru~és d'harmoniques et qui n'ont pli.Is qu'üri_è re~seinblance. très lomtame avec la sinusoïde, en particulier .: _ . · · . .
•. '7"7 :1~ sign_al.carré .ou 4c:éne_aux (fig; 4, A) formé du fo~da~ental et
~e,la-s0~1;1-e ~e tous les h~r.rnonique~ _d'~r9re· impair jusq11'à la mi!;
lième generatron, alternativement negatrfs et positifs ;
· ·

INDUCTION ET SELF-INDUCTION

Appliquons une force électromotrice E (én abré!sé : f. é. m.) à une
bobine ou même à un simple conducteur de résistance R. Le courant ne s'établit pas instantanément, car sa naissance engendre un
champ magnétique qui emmagasine d'abord de l'énergie. Si E est
variable, le courant l'est aussi, de:même que son champ magnétique,
et les variations de ce dernier font naître dans tout conducteur coupé
par ses lignes de force une / orce électromotrice induite proportionnelle à
la vitesse de variation du champ et dont l'action s'oppose à celle de E :
elle cherche à diminuer l'importance des variations au champ.
Mais la bobine inductrice se trouve elle-même dans son .propre
champ,. dont les variations engendrent dans son sein une f. é. m.
induite qui s'oppose à celle que nous appliquons. Seule, la différence
fait mouvoir les électrons. Si nous coupons le courant, le champ
ne peut s'évanouir instantanément, car il n'a le droit d être mort
qu'après avoir dissipé toute l'énergie qu'il a fallu dépenser p~ur l'engendrer. Voici ce qui se passe : la variation du champ qm meurt
induit dans la bobine une f. é. m. qui engendre un courant dont
le champ magnétique vient au secours du premier pour retarder sa
mort. Malgré la coupure, le courant continue à circuler en produisant
une étincelle conductrice (air ionisé et vapeurs métalliques) jusqu'à
épuisement de l'énergie du champ dans les diverses résistances du
circuit.
La f. é. m. induite e volts est proportionne le au coefficient de selfinduction L henrys du circuit et à la vitesse de variation du courant à
l'instant considéré, c'est-à-dire au quotient d'une minuscule variation d'intensité di par le minuscule intervalle de temps dt qui lui correspond. Remarquez que d n'est que le symbole de l'expression« une
minuscule variation de ». Et on écrit :
di
e=L-,
dt
Ce quotient di/dt est la dérivée de l'intensité par rapport au temps.
Grosso modo, on peut admettre qu'elle vaut un million de fois la varia~
tion d'intensité en ampères qui a lieu en un millionième de _seconde.
Par exemple, si I varie de 0,5 mA en une microseconde, di/dt vaut
environ 500. La notion de dérivée est très importante, on la retrouve
souvent dans l'étude des phénomènes variables.
La figure 5 représe~te, en pointillé,_ les -yariations de, la dérivée
dl /dt .d'une onde non smusoïdale en trait plem, dont la f~equence est
50 Hz. On voit qu'elle s'annule quand le courant ne vane pas (de A
à B) et qu'elle devient infinie quand le tracé de I devient verti~al
(en C). Mais ce dernier cas est théorique, car le courant ne peut vaner
à une vitesse infinie même pendant un .instant, à cause de la selfinduction toujours présente, même 4ans un simple conducteur.
-15-
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En tout P?int P_ de la courbe d'intensité, la tangente. ab forme Yhypothénuse d un tnangle rectangle abc et le rapport ac/cb des côtés

9, ·-;- CAPACITÉ

"
dl

AMP
5

dt

oO

sooo
4000
~OQO

4

2000

3
1000

0.-,---,----,----,---;--,--,.-'"··r

·1

5

' :
'' ::

!

500

:

;

0

:"'--~o

:

Mill/SECONDES

:

! \

:

-z

. -SOO
•1000

dérivée n)Ïe)~

\,

'..,,"'
,,

.\

-5
>;-

.~

'"
'"

\:i
,g

dèivée infinie. ---..

·2000

-~
-!000

•,000
00

Variations de la dérivée dl /dt (amp. /sec.) d'une onde complexe de
courant.
Trait plein, échelle gauche : intensité.
Trait pointillé, échelle droite :·dérivée.

FIG. 5. -

à angle droit donne, à l'échelle, la valeur de la dérivée au point
considéré.
Si la self-induction est grande, comme dans une bobine à fer ayant
beaucoup de spires, la tension induite aux extrémités de l'enroulement peut devenir considérable quand on coupe brusquement un
courant même faible qui la traverse. Il faut donc s'assurer que
l'isolation et les contacts de rupture pourront supporter sans
dommage eette surtension, ou utiliser une astuce pour la réduire ou
l'absorber. ·
• Maintenant, faites passer un courant variable dans une bobine
dite primaire de n1 spires et obligez son champ magnétique à passer
d~s une sec~nde ~obi~e dite_secondai,:e, de n2 _sp~res : vous y faites
naitre un_e f. e. m. 1~~mte qm reproduit les vanat10ns de celle appliquée~ ~ais en opposition de phase. Sa valeur ~fficace est celle primaire
mult1phée par le rapport n2 /n 1• Vous avez realisé un transformateur
dont il vous reste à améliorer le rendement en canalisant le champ
pal' un circuit magnétique aussi trapu et perméable que possible, en
métal à faible hystérésis convenablement divisé pour rédui,re les pertes ·
par courants de Foucault.
_On utilise les transformateurs en électronique pour augmenter ou
diminuer une ümsion ou une intensité alternatives, pour faire apparaître arte f. é. m. variable dans un circuit isolé du circuit inducteur
pour inverser la phase d'un courant ou d'une tension pour marie;
deux impédances différentes. D'autres applications de tr~sformateurs
spéciaux seront indiquées plus loin.
-
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Si on établit une différence de potentiel entre deux conducteurs
séparés par un i~olant, les électrons se raréfient sur le positif et se
massent sur le négatif. Ce déplacement d'électrons constitue la charge
qu'on évalue en coulombs*. Divisez le nombre de coulombs par le
nombre de volts, vous obtenez le nombre de farads qui mesure la
capacité C entre.les conducteurs. Comme le farad est une unité énorme
on -utilise seulement ses sous-mult1ples: le microfarad, ou miliionièm~
· de farad (µ.F), et. le picofarad, ou millionième de microfarad (pF).
Entre les deux conducteurs, le diélectrique se trouve dans· un état
de tension particulier, il est '1e siège d'un champ électrique qui stocke
de l'énergie pendant la charge et la restitue à la décharge, exactement
comme le, champ magnétique stocké l'énergie quand le courant passe
et la lib~r;e qu<;111d il s'arrête. Not~z cependant_ une différence importante : l energie du champ électnque est statique, au repos comme

fO f~ ~m
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dans un ressort bandé, tandis que celle du champ magnétique est liée ·
au mouvement de l'électricité, elle est dynamique comme dans un
volant lancé.
·
La capacité est proportionnelle à la surface des conducteurs se faisant face, à leur rapprochement et à la permittivité ou constante
diélectrique de l'isolant qui les sépare. En combinant judicieusement
ces caractéristiques, on réalise des capacités ramassées ou condensa.teurs de toutes valeurs.
• Un coulomb est la quantité d'électricité transportée par 6,29 milliards de millia,ds •d'électrons.
Un courant de 1 ampère transporte I coulomb par seconde.
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1O. ~ DÉPHASAGE ET RÉACTANCE

bieri le •déphasage prévu, mais la forme du courant peut devenir très
différente de celle de la tension: voyez, par exemple, sur la figure 6, C,
l'intensité en créneaux produite dans un circuit capacitif par une
f. é. m. trapézoïdale.

Quand une force électromotri,~e s'ex_er,ce dans un, cirr:uit, elle donp.e
naissance à un courant dont 1 mtensite cherche a smvre ses vanations. Mais la copie n'est conforme à l'original que si le c~cuit ?~
comprend que des résistances pur~s: Dans ce ca~, la pro~?rt10n~~hte
est rigoureuse, les maxima et m~mma d,~ tens~o~ et d mtensite se
produisent en même temps. On dit que 1 mtensite est en phase avec
- la tension dans un circuit résistif.
·
Appliquons une f. é. m. sinusoïdale aux bornes d'une self-inducti?n
pure, telle qu'une bobine dont la résistance soit négligeable. _Les vanations de l'intensité copieront bien celles de la f. é. m.,. mais avec un
retard d'un quart de période, o~ 1t/2 _(fig. 7, A) . . ,
,.
. ,
Si nous appliquons la même f. e. m . a une capacite pure, 1 mtensite
du courant sera encore sinusoïdale, mais déphasée d'un quart de
période en avance sur la tension (fig. 7, B). L'effet semble précéder la
cause.
·
Notez cependant que, dans un circuit i;1ductif o~ capac~tif, la_ forII:~
du courant ne reproduit celle de la tens10n que s1 celle-ci est smuso1dale. Pour toute autre loi de variation périodique, nous retrouvons

e Une self-induction de L henrys oppose au courant alternatif une
certaine inertie appelée réactance inductive (symbole X.) et qu'on
mesure en ohms. Elle freine d'autant plus le courant que 1a fréquence
augrp.en te . :
XL = 2 1t f L ou w L
mais, contrairement à }a résistance, elle ne dissipe pas l'énergie en
chaleur, elle se contente de déphaser l'intensité d'un quart de période
en arrière de la t ension. Elle absorbe bien l'énergie pendant un quart
de période, mais elle la restitue au cours du quart de période suivant.
De même, une capacité de C farads oppose_au courant alternatif une
réactance capacitive ou capacitance (symbole Xe) qu'on mesure également en ohms. Elle diminue avec la fréquence et ne dissipe pas non
plus d'énergié, pour la même raison que ci-dessus
Xo = __r_ ou _r__
21t/C
w C
Voici quelques années, la r éactance inductive X. s'appelait inductance, et c'était logique, car la désinence ance indiquait bien qu'il
s'agissait d'une propriété semblable à la résistance. Mais l'imitation
servile de l'étranger, la paresse et l'absence d'un mot bref pour désigner l'interminable « coefficient de self-induction)) ont fini par fairè
confondre l'effet avec la cause. Aujourd'hui, nous sommes priés d'appeler « inductance n l'ancien coefficient de self-induction. Il nous faut
donc nous résoudre à hurler avec les loups ... Nous ne les suivrons
cependant pàs dans la confusion totale; au lieu d'appele comme eux
« une inductance n la pièce qui exerce sa self-induction, nous continuerons à dire cc .u ne self n, et tant pis si les Anglais ne sont pas contents!

f'

®

1

~

nlA
LLI

®

)

f-t'
.~

©

18

IMPÉDAN'CE

Dans un circuit, on trouve généralement une combinaison de résis. tance, de réactance inductive et de capacitance, dont le total s'appelle
l'impédance du circuit (symbole Z). La loi d'Ohm s'applique toujours
en alternatif, à la condition de remplacer R par Z : la tension efficace
est donc le produit de l'intensité efficace par l'impédance du circuit.

Réactances et résistance en série (fig. 8).

te'..

F1G. 7. - Déphasage du courant.
A, Tension sinusoïdale dans une self pure. A droite : les vecteurs E et I à
l'instant T 1 •
'I
.
.
· E
B, Tension sinusoïdale dans u11e capacité pure. A dr01te : les vecteurs
et
à l'instant T 2 •
,
•
La phase rp (avance o_u retard de la tension sur 1 intensité) est égale à 1t/2 ou
90° ou un quart de pénode.
_
.
C, Tension trapézoïdale et courant en créneaux résultant dans une capacité
pure, '

-

11. -

.

E

1 .

La réactance iiiducÜve déphase l'intensité en ~rrière, la capacitance
la déphase en avant. Quand elles existent l'une et l'autre, elles se
neutraliserit donc plus ou moins et la réactance· totale X du circuit
~sf leur -di-fférence XL:_ Xe, inductive ou capacitive selon .celle qui
. préd-omine. : Cette réactance X déphase l'intensité d'un quart de
période ou 90° :en retard ou en avance sur la tension, tandis que là
résistance he 1a:· déphase pas. Pour trouver la valeur de l'impédance
· fotàle z:qui intervient dans la loi d'Ohm en alternatif (E = _IZL il
19 -
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· simplement OR .= R horizontal, puis RZ = X vertical et on ferme. le
triàngle rectangle par 1-'hypothénuse OZ qui. mesure l'.impédance ,z
8
(fil~ àé~hasage entre la te~sion ~t l'inte~sité\s~ é~ide~ment corn.pris entre. zéro (résistance seule) et 90° ou rr/2 (réactance seùle), elle
èst égale à 45° quand R = X.
·
·
.

fa.ut faire leur somme géométrique: c'. est-à-dire trouver la longueur de
l'hypothériuse qui ferme le triangle rectangle dont les vecteurs R et X
sçmt.les:Côtés de l'angle droit, d'où:

.

.

. .. .

i =

v--R_2_+_x-2.

Dans un circuit, nous trouvons R . = 400 ohms, L
Exemple. 2 microfarads, le tout en série. La fréquence étant .
50 Hz, nous avons;
XL == 2 X 3. 14 X 50 X 3 = 942 ohms,
Xe = 1 divisé par. 2 X 3. 14 X 50 X 0,000 002 = 1 590 ohms,
X total ·= 1590 - 942 = 648 ohms; capacitif,

• =- 3 henrys, et C =

Réactance ·et résistance en parallèle (fig. 9).
/\'Il

Ici, c'est la tension qui est la même aux bornes des deux éléments.
La réactance totale est. toujours la différence entre la réactance indue~
tive et la capacitance supposées .e n série, l'une des deux pouvant
du reste manquer: L'intensité da,ns chaque éléme.n t est inversement
proportionnelle à sa réactance ou sa résistance.
· En proçédant comme ci-dessus, on trouve :

V

Z =
4002 + 648 2 = environ 760 ohms à la fréqùence considérée. ·
·par conséquent, une tension sinusoïdale de no volts efficaces fera passer
µn courant efficace de no/760 = 0,145 A.
.
..

·. Pourquoi cette bizarre somme géométrique au lieu d'une honnête
addition ? C'est bien facile à comprendre.
·
·
Puisque R, Let C sont en série, un même courant Iles traverse en
. même temps, tandis que la tension E du générateur se partage en
"deux chutes de tension, l'une-ER dans la résistance, l'autre Ex dans
la réactance X. Mais nous savons que I doit être en phase avec ER,
tandis qu'elle doit être déphasée de ,90° en avance sur Ex (puisque
X total est capacitif dans notre exemple). Comme il n'y a qu'une seule
et mêine intensité I, il n'y a qu'un I1).oyen d'y arriver : Ex doit être
en retard de 90° sur I, donc sur ER. D'autre part, suivant la loi d'Ohm, . ·
Ex = IX et ER = IR, ce qui montre que Ex et ER sont proportion~
· nels à X et à R.
. Par èonséquent (fig. 8, B), nous pouvons repré.senter la résistance
par un vecteur horizontal OR (déphasage .nul) de longueur propor.,
tionnelle à 400 -ohms, et la réactance Xe - XL par un vecteur verti 0
cal OX proportionnel à 648 ohms (déphasage 90° en retard sur OR).
0

RÉSISTANCE

R

'I

V +

I total ===
IR2 Ix2.
Quant ·à l'impédance résultante, vous a.'vez déjà deviné qu'elle
doit se calculer à peu près comme celle des éléments en série, mais avec
une complication d'inversion. Et, en effet, nous avons :
I

I

I

v= R + x
2

d'où: Z =

2

Heureusement, les vecteurs peuvent calculer cela pour nous;_comme
le montre la figure 9, B. On trace d'abord R horizontalement à
!'.échelle, puis, au bout de ce vecteur, on trace vérticalement à la même
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Résistance et réactances en parallèle.
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FIG. 8. -

z

@

échelle le vecteur X, vers le haut s'il est inductif, vërs le bas s'il est
capacitif, puis l'hypothénuse qui ferme le triangle rectangle. La hauteur abaissée de l'angle droit sur l'hypothénuse donne à l'échelle
la valeur de Z, avec son angle de phase cp.

',
CO

Résistance et réactances en série.

Leur résultante èst la diagonale du rectangle ORZX, c'. est-à-dire
la racine -carrée de .OR2
OX2 : elle mesure l'impédànce totale Z à
la même écheUe et l'angle de phâsê 'i' entre fa tension et'l'intensité pour
.la (otàlité du circuit. Dans notre exemple;' :iFvaut 58°:
·. .
RZ/OR _~ 648/40.0_= I,6:zet~rc'°/g'r,;6~ '-58°.
.
En ·pratique, on · ne tracé pas le .ree;tàn:gft3 ayeç-.sa, <liagona:le ,. rµais
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. Dans un circuit tel que celui de la figuré 8, où nous avons une Let
Un C.ensériè, avecR q~i représente la résistance du circuit (surtout
formée par celle de la bobine à la fréquence considérée), fa réactance
inductive 2 7'/ L croît évidemment quand la fréquence augmente,
tandis que la capacitance I /2 1t f C décroît - et vice versa quand la

= ·Z·l
1

1

-

·

UN COMPRIMÉ D'ÉLECTRO-RADIO

L'ÉLECTRONIQUE AU TRAVAIL

Quand l'inductance 2 rr; f L est égale à la eapacitance . 1/2rr;/C,
IL = le et leur différence est nulle : autrement dit, le générateur ne
fournit aucun courant à la fréquence de résonance, bien que les deux
branches puissent être parcourues par des courants intenses et opposés. C'est paradoxal, mais c'est comme cela: à la résonance, le circuitparalièle bloque le courant alternatif, d'où son nom de « circuitbouchon i> ou « circuit réjecteur n, car il agit comme une résistance
théoriqueme?t infi°:ie pour sa fréq_ue1;ce de résonance.,. ,
.
Mais ce resultat idéal ne pourrait etre obtenu que sil ny avait
aucune résistance en circuit. Or tout conducteur est résistant,· et
même les bobines présentent une résistance plus ·grande en alternatif
qu'en continu et qui croît avec la fréquence (résistance dynamique).
Même si on ne la voit pas, il faut en tenir compte. On peut montrer que
les résistances diverses en série ou en parallèle- sur les divers éléments
peuventêtre remplacées par une seule résistance e~ série dans le circuit oscillant (fig. 10, A). Alors les choses se compliquent un peu.
Let R forment un diviseur de tension qui partage Es en deux parties, ER en phase et EL déphasé de 90°, ces deux parties ay~t Es
comme résultante (fig. 10, C). Le courant le dans la capacité ·est
déphasé de 90° en avant de Es, tandis que celui h dans la self l'est
de 900 en arrière de EL, Donc le et Ir: ne sont plus .en prolongement.
Bien que de même grandeur à la fréquenc~ de·résonance, ils ne ~'annulent plus mais ont une resultante Is qm est presque dans la direction de Es.' En d'autres termes, la source fournit à la résonance un
courant 18 d'autant plus faible que la résistance dynamique de la
bobine est réduite (facteur Q élevé).
Dans un circuit faiblement résistant avec une self à haut Q, tout
écart d~ la fréquence qui l'alimente par rapport à la fréquence de
résonance produit un~ importante variati~n d_u courant dans le circuit-série, ou de tension aux bornes du circmt parallèle. A la résonance, ces circuits sont purement résistifs et n'introduisent aucun \
déphasage.

fréquénce f diminue. Il est clair qu'il existe une fréquence, et une seule,
·pour laquelle l'inductance et la capacitance sont égales : 2 rr; f L
· = 1/ zif C. on· en tire aisément la valeur de cette fréquence : ~
· I
L en henrys
avec
·
t = ,.- LC
C en farads.
2

V

C'est la formule de Thomson qui donne la fréquence de résonance
du circuit*, ainsi nommée parce qu'à cette fréquence le circuit
résonne en amplifiant la f. é. m. qui lui est appliquée, voici pourquoi.
Quand la réactance inductive XL et la capacitance Xe sont égales,
leur différence est nulle. Comme cette différence constitue la réactance
du circuit, il ne reste plus pour freiner le courant que la seule résistance R presque entièrement localisée dans la bobine L. On peut s'arranger. pour que R soit faible, le courant devient alors important, ·
même avec une f. é. m. très petite, mais seulement à la fréquence de
résonance. Ce courant fait naître par self-induction, aux bornes de
la bobine, une tension alternative qui peut être beaucoup plus élevée
que celle appliquée au' circuit, si la résistance dynamique de la bobine
est faible devant sa réactance. Le<< pouvoir multiplicateur de tension ii
. du circuit, qui est surtout celui de la bobine, s'appelle faèteur de sur•
tension, ou de qualité, on le désigne par la lettre Q :
Q = 2 n- f L /R.
• Dans un circuit où Let C sont en parallèle (fig. 10, A), il y a aussi
une fréquence de résonance donnée par la formule de Thomson,
comme pour le circuit résonnant où Let Csont en série. Mais ici, c'est
la f. é. m. E du générateur qui est appliquée en même temps aux bornes
de L et de C et y détermine le passage ·de deux courants différents :
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On trouve dans presque toutes les applications électroniques des
combinaisons de résistances et capacités, ou de résistances et selfs, où
l'effet produit p3:r l'applicatio1;1 d'ui:e, ten~ion ou d',un c~mrant n: se
fait sentir qu'apres un temps determme. Il importe den bien connaitre
les caractéristiques.

Circuit oscillant parallèle.

celu~ h q~i traverse la self est déphasé de 90° en arrière surla ten~ion,.
celm le 1 est de 90° en avant (fig. 10, B). C'est seulement leur diffé-·
rence qui est fournie par le générateur.
• En_pratiq;.,, on emploie les valeurs de L en p.H, C en pF, f en MlI~ ou mégacycles/seconde et
on applique alors les formules _:
.
L ·= 25.350

f'C

Résistance et capacité.
Pour charger un condensateur de C farads à V volts, il faut lui fournir CV coulombs ou ampères-seconde. S'ils sont fournis par une source
de V volts à travers une résistance de R ohms, il ne peut passer que
V /R ampères par seconde. Par exemple, un C de 2 microfarads
demande o 2 mA/sec. pour se charger à 100 volts. Avec une source
de 100 volt's et une R de I mégohm, le courant de charge initial sera
de o,I mA : il faudrait donc z secondes pour charger C à 100 volts si
le courant de charge initial pouvait être maintenu.
- ...;....: 23 -
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_ Mais fa ten~ion aux bornes de C, nulle au démarrage de la charge,
croît pr_ogress1vemérit et s'oppose à celle de la source. Seule, la différence dé ces tensions pousse les électrons, si bien que le courant baisse
~t q~e la charge ralentit de pl.u s en plus. Théoriquement, elle n'est
1ama1s complète, car vers la fin de la charge la tension de C est presque
égale à ceJle de la source et la f. é. _m. presque nulle ne pousse les
derniers él(;!ctrons qu'avec une extrême lenteur (fig. n).
Quand on décharge un condensateur à travers une forte résistance,
le même phénomène se répète à l'envers : d'abord rapide, la décharge
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t = RC (par exemple, 2 secondes pour 1 Mn et 2 µF) : notre facteur-_
de décroissance se simplifie et devient e- 1 ou 1/e = 1/2,71_828 _
.
== 0,36188, ce qui.nous indique que :
La constante de temps RC est le nombre de secondes nécessaires pour
décharger C dans R jusqu'à 1/e, soit environ 37 % de sa tension primitive, ou pour le charger jusqu à ce qu'il ne lui manque que 37 % de :sa
charge totalé, autrement dit pour atteindre environ 63 % de la charge
ou de la décharge.
'
.
En pratique, on peut admettre que la charge et la décharge ·sont
complètes après 5 fois la constante de temps RC, car elle atteint
alors 0,9933 de la valeur finale théorique.
Pour les applications courantes, la valeur du facteur de décroissance
exponentielle e - •/no se calcule aisément en faisant d'abord le quotient
x = t/RC, puis en relevant · dans le tableau ci-dessous la valeur
correspondante de e - ". Par exemple, calculons le pourcentage de·la
charge totale acquise par C = 0,5 ·µF à travers R = 3 Mn après
4 secondes. Nous avons : x = 3/0,5 X 4 = 1,5, puise - "'= 0,22313.
La charge atteint donc l - 0,22313 = 0,77687 de sa .valeur finale,
.
soit environ 78 %FACTEUR DE DÉCROISSANCE EXPONENTIELLE

2

J
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Hl•LLIÈMES DE SECONDE

FIG.

11. -,--

Charge et décharge d'un condensateur à travers une résistance.

diminue rapidement et le courant finat devient insignifiant sans s'annuler tout à fait, du moins en théorie.
Cette décroissance du courant avec le temps, tant à la charge qu'à
la décharge, de même que la croissance ou la décroissance de la tension
aux bornes de C sont des phénomènes exponentiels, dont la caractéristique est la suivante : le résultat déjà acquis conditionne le résultat
suivant. Peu importe la tension de la source qui charge ou celle d1.1,
conde?sateur qui se décharge : il faudrait toujours le même temps pour
obtemr la charge ou la décharge complètes si le courant initial était
. maintenu constant - et ce temps ne dépend que de la capacité du
condensateur et de la valeur de la résistance freinante, il est égal, en
secondes, au produit RC des mégohms par les microfaràds, c'est la
constante de temps T du système. Par exemple, T = 2 secondes dans
l'exemple ci-dessus (2 µ F X l M 0). Avec une source de 50 volts
seulement, le courant initial serait de 0,05 mA et demanderait toujours 2 secondes pour charger 2 µF à 50 volts s'il demèurait constant (car CV = 0,000002 farads X 50 volts, soit 0,1' coulomb, ou
ampère/seconde).
Mais nous avons vu que le courant de charge ou de décharge baissait
progressivement, de même que la tension aux bornes du condensateur
qui se décharge. On peut montrer mathématiquement qu'après
· t secondes, la tension ou le courant du début se trouvent multipliés
par le facteur; de décroissance e - t/no, où e = 2,71828, t = nombre de
secondes, R = nombre de mégohms et C = nombre de microfarads.
Pour trouver la signification de ce curieux facteur, choisissons
-
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e-z

X

-0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
o;6
0,7
o;8
0,9

e-"'

X

--

-1
0,90484
0,81873
0,74082
0,67032
0,60653
0,54881
0,49659
o,44933
0,40657

e.:_z

X

1
1, I·
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9

0,36788
0,33287
0,30119
0,27253
0,24660
0,22313
0,20190
è,18268
0,16530
0,14957

X

e -"

-0 , 1 3534
0,11080
_0,09073
0,07427
0,06081
0,<:>4978
0,04076
0 , 0 3337
0,02732
0,02237

2
2,2
2,4
2,6
2,8
3
3,2
3,4
3,6
3,8

4
4,2 .
4,4,
4,6
4,8

.5
5.S6

7,5
10

o,oi8316
0,01499 .
0,01227
0,01005
0,00823
0,00673 '
0,00410
:0,000248 '
0,00053
0,000045

Ce 'tableau permet la solution facile des problèmes de constante de
temps. Par exemple, une résistance de 50 ooo ü est utilisée pour charger
ou décharger en 100 microsecondes un certain C jusqu'à. un quart de la
charge ou de la décharge totale. Quelle sera la valeur de ·C ?
Réponse:il doit manquer 3/4 ou 0,75 de l'effet final, d'où e -1/no = 0;75 .
. La table nous donne x = 0,3 pour e _., = 0,7408. Donc:
0,0001 sec
0
C X 0,05 MO = •3
d'où nous tirons C

=

0,0001 /0,015

=

I /150 de microfarad,

Résistance et self.
De même, le courant ne s'établit pas .instantanément dans µn
circuit présentant de la self-induction, mais cr.o ît suivant une loi expo;.
nentielle et décroît de même quand on supprime la force éltctro-

25 -

·

L'ÉLECTRONIQUE AU '[RAVAIL

UN COMPRIMÉ .D'ÊLECT.Rô-RADlô

motii.êé. Lè raisonnement et .le calcul restent donc très ·semblables à
ceux ci-dessus, sauf que la constante de temps n'est plus RC, mais L/R:
(henrys et ohms). Par conséquent, le facteur de décroissance devient
e - IR/L, Il suffit de calculer X = tR/L, puis de chercher la valeur de
e - "' daris le tableau ci-dessus.

qu'un circuit à résistance-capacité, où R = 0,05 M 0, _laisse passer
un signal de 50_Hz. Nous devons avoir: .
· - •·
,.
50 .~ 1,59/RC

C .Z
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•
50 X 0,05

= 6,4 µF environ.

Un tube à vide comprend essentiellement une e.n ceinte où règne un
vide très poussé (de un millième à un millioniènre de millimètre de
mercure), dans
sont disposées :
·
. laquelle
'
-·)

1°

Une cathode où électrode qui libère des électrons ;

2°

Une anode ou électrode qui les attire ;

50
40

i,59/0,05 X inicrofara.ds

, 14;..:... TUBES t[ECTRO~IQUES .

60

:,
0

=

èl'où

1
2
3
4
5
TEMPS EXPRIMÉ EN CONSTANTES RC ou L/R

FIG. 12. - Abaque universel de la naissance et de la disparition d'une tension
aux bornes d'une capacité et d'un courant dans une self-induction.

Exemple. - Au bout de 0,2 seconde, après l'application de la f. é. m.
constante, quel sera le pourcentage du courant maximum atteint dans
une bobine de 12 henrys, la résistance en circuit étant 18 ohms ?
~éponse : Le courant est donné pa,r l'expression :
E
I = R (1 - e -IR/L).
Nous calculons :
x

=

tR/L

Là table indique :

=

=

e - ,.

0,2 X 18/12

e - o,s

=

=

0,3.

0,74082.

d'où:

î: - e -

= r - 0,74082 = env. 0,26.

IRIL

. Au bout de 2/10 de seconde, le courant aura donc atteint 26 %
seulement de sa valeur de régime. 2/10 de seconde après la suppression
de la f. é. m., il aura perdu aussi 26 % de sa valeur initiale.

La constante de temps des circuits produit donc un retard dans la
transmission des signaux. Un courant sinusoïdal est pratiquement
arrêté quand sa fréquence en Hz est inférieure au quotient de 1,59
· par 1a constante de temps du système. Par exemple, nous voulons
-
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3° Une ou plusieurs grilles portées à des potentiels fixes ou variables
et qui contrôlent,.par leur champ électrique, l'intensité du flux d'électrons allant de la cathode vers l'anode. ·
Les atomes superficiels de la cathode émettent des électrons libres
quand on leur fournit - habituellement sous forme de chaleur une certaine énergie appelée« travail de sortie», variable avec le métal
dont elle est faite. Ce travail est minimum pour les métaux alcalins et
alcalino-terreux (sodium, baryum, thorium, césium, strontium, etc.).
Pour obtenir beaucoup d'électrons avec très peu d'énergie de chauffage, on recouvre la cathode (filament porté au rouge sombre ou tube
chauffé intérieurement) d'une pâte de sels de baryum et de strontium.
Mais la couche tend à s'écailler par la dilatation.
D'autre part, il reste dans le meilleur vide des millions de millions
d'atomes gazeux par centimètre cube : si les électrons libérés sont
accélérés par une haute tension anodique, ils percutent ces atomes,
leur arrachent des électrons et l'ion lourd restant est attiré. par la
cathode qu'il bombarde avec une énergie suffisante pour détruire la
couche émissive. Les cathodes à oxydes ne sont donc utilisables dans
les tubes à vide qu'avec des tensions anodiques assez faibles, quelques
centaines de volts. Pour les tensions anodiques plus élevées, on emploie
des filaments en tungstène thorié qui ont une bonne émission au rouge
clair, et même en tungstène pur qui doit être chauffé à blanc, mais présente le maximum de résistance au bombardement ionique.
L'intensité du courant d'électrons dans le vide dépend de la grandeur
de la cathode, de sa température et du potentiel des autres électrodes.
Les électrons, accélérés par le potentiel positif V de l'anode, l'atteignent à la vitesse de 595. ooo V mètres pa:r seconde, soit 5 950 km/sec
avec seulement 100 volts à l'anode! Leur énergie cinétique s'y
transforme en chaleur que l'anode doit éyacuer rapidement sous
peine de rougir et devenir émettrice d'électrons. La pui,ssanc_e ajnsi
dissipéè est le produit de V par l'intensité du courant électronique.
. Les grilles s'étagent généralement entre.la cathode et l'anode, el.les ,
. agissent d'autant plus sur l'intensité du flux électronique qu'elles

V
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· br applique une tension ·alternative entre ces deux électrodes, les

,/

;i.lt~rnances positives pa?s_e ront seules : ·le _tube est _un red~èssé11r
,C:;a pable de transformer le courànt alternatif en continu;
· ·
_ 2°· ~es volts appliqués aux grilles (surtout si elles· sont proches
de la cat.hodeJ sont beaucoup plus influents sur le courant électronique ·
que les volts appliqués à l'anode. Tout se passe comme si on retrouvait' amplifiés sur l'anode les volts que l'on applique st1des grilles :
le tube est,un: amplificateur de· tension capable de fonctionner aux
plus grandes vites~es ;
·
3° Un signal d'énergie négligeable appliqué à-une .grille de contrôle .
provoqué une variation importante du courant anodique qui peut
libérer une énergie appréciable dans un appareil utilisateur. La grille
agit comme le distributeur d'une machine à vapeur, mais la réponse
du courant anodique e~t instantanée : le tube est ùn relais de .puissance
sans inertie ;
U~e minime impulsion de tension appliquée à unè gtille pro:
voque une ôscillatiori-de tension amplifiée à l'anode. En renvoyant à
la grille u11e partie convenable de. cette tension, le pMnopiène grandit
et s'entretient automatiquement : le tube est· un oscillatèur capable
de produire un courant alternatif à basse ou haute fréquence, suivant·
les caractéristiques des circuits associés.

·4°

FrG. 13-I. -Le monstre et le pygmée.
A• gauche : ampdule à cathode de mercure hexaphasée, capable de contrôler
450 ampères sous 600 volts, soit 270 kW à 50 Hz. (CI• Electro-Mécanique .)
. A droite: tube crayon à disque-grille scellé pour ondes .décimétriques, contrôlant 0,75 W à r 700 MHz. (S. F. R.)
.
. . .
, Les traits blancs· du fond sont· distants de r cm.

·s ont plus serrées, plus proches de la.cathode et à un potentiel phis différent de celle-ci. Certaines grilles, dites grilles-écran, ont pour mission d'annuler pratiquement la capacité
entre l'anode et la grille de contrôle. e
Les électrons expulsés par la cathode à
Anode
vitesse très faible sont bien accélérés par
l'anode, mais ils trouvent devant eux les
électrons négatifs qui les ont précédés et
qui, étant de même signe, les refoulent
Charge
vers l_a cathode. Il en résulte qu'à faible
spatiale
distance ·<le la, cathode, il se forme une
sorte de nuage d'électrons_quasi station~
Cathode
naires, dont l'anode extrait les plus proches
et qu'on appelle charge spatiale (fig. 14).
Fm. 14 .. _; Figuration du . Son action retardatrice empêche beau- .
coup d'électrons émis par . la -cathode
courantélectroniquedans
le vide. d'attèindre l'anode etlimite ainsi le coutant ·
.
_ anodique.
· · ' · ··
·
Les applications des tubes électroniques découlent d_e Ieùrs pro~.
priétés :
·
·
1~. Puisque les électrons ne sont émis normalement que pat' là
cathode, le courant ne peut passer que dans le sens cathode-anode. Si

-
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e , Il existe un nombre considérable de tubes à vide différents et leur
variété s'accroît sans cesse. Certains sont plus petits qu'un noyau de
· . datte, tandis que de gros tubes émetteurs capables de dissiper dès
kilowatts soi:it scellés dans leur propre anode qui leur sert d'enveloppe
et qu'on refroidit par circulation d'eau. Certains tubes sont spécia. ·lis~s dans · les très hautes fréquences, où les capacités internes et le
. trajet des élec_trons doivent être réduits au minimum· {tubes-phares),
d'autres consistent en plusieurs unités distinctes sous la même enveloppe, l_e· plus souvent avec cathode commune (tubes multiples),
· d'autres remplissent des fonctions frès spéciales (convertisseurs de
fréquence., tubes _ électromètres, indicatéurs d'accor.d, etc.), sans
compter les tubes à ultra-fréquences utilisés pour produire et recevoir les impulsions de radar (magnétrons, klystrons, etc.). Il faudrait
un énorme volume pour les décrire tous.
__
··
1S. ..:.... DIODE A VIDE

pu

KÉNOTRON

'Poul" laisser passer ·seulement les alternances de même sèns d'un
courant alternatif (par exemple, celles positives) et obtenir .ainsi
un courant unidirectionnel, il suffit d'un tubé à. vide contenant une
cathode émissive et une anode, qui fonctionnera comme •redresseur .
.demi-onde. Le courant est prélevé directement sur le secteur, ou mieux
·fourni' par -un transformateur qui permet d'élever ou _d'abaisser•' Ia
tension avec un bon rendement, en mênie temps qu'un enrouleme'nt
secondaire supplémentaire fournit la tension requise pour le chauffage
du filament ou de la cathode _(fig. 15, A). Un tel tube à deux électrodes est un diode, onl'appelle aussi kénotron (du grec kenos = vide). _
-
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Pour redresser les deux alternances du courant alternatif monophasé, on peut utiliser deux diodes (fig. 15, B) ou un seul tube double
diode dont les deux éléments ont une cathode commune sous la même
enveloppe. Dans tous les cas, la cathode libère les électrons et constitue
le pôle positif du courant pseudo-continu qui traverse le tube.

destructèùr. Cette « tension inverse »·limite la tension redressée qui
dépend aussi de la construction interne du tube et des caractéristiques du circuit d'utilisation.
La tension redressée est la résultante ou somme d'une tension
c?ntinue et ~•~ne tension aiternative complexe. Pour réduire cette dermèr~ au mm1mum, on fait passer le courant redressé dans un où
plusieurs filtres (fig. 17) qui sont des associations d'inductances
et de capacit~s. Les ~nductances_ s'o:p:f!osent au passage de la composante alternative, qm est court-circmtee par les capacités.

B

FIG. 15.
. A, Redressement d'une alternance par un kénotron à chauffage indirect de
cathode.
.
·
·
·
B, Redressement des deux alternances par deux kénotrons (le circuit de chauffage des filaments n'est pas indiqué) .
·
.
Les filtres (fig. 17) s'insèrent entre les points X .. . X et Y ... Y.
.

,. On peut montre~ _q~e le rendement optimum est atteint quand
l 11!1p~d3.!1~e ~;:i.ractenst_ique du filtre est égale à la résistance du circmt d utilisation, ce qm donne pour le filtre classique en n (fig. 17, B) :

La cathode est soit un. filament chauffé directement par un courant
électrique, soit un tube recouvert d'oxydes et chauffé intérieurement
par un filament incandescent sans contact électrique avec lui (cathode
équipotentielle à chauffage indirect).
·
Les caractéristiques importantes d'un kénotron sont :
a) L'intensité maximum de crête ou de pointe, qui ne- doit pas
dépasser les 6/10 de l'émission
maximum de la cathode sous
peine d'abréger la vie du tube.
Quand l'intensité augmente, la
tension anodique s'élève (fig. 16),
g
les ions positifs issus du gaz
~ 12 ...... ······ ··1.,;.: _ _ _.!....;:-t+-résiduel sont fortement accélérés
et bombardent dangereusement
la cathode.
b) La tension inverse maximum
de crête. Pendant les alternances
E1 E2 E3 Tension anod/que
directes où le diode est conducFIG. 16. - A chaque température de la
teur, la cathode devient le pôle
positif de la tension redressée,
cathode correspond une intensité anodique maximum où tous les électrons
qui persiste plus ou moins pend
1
de la charge spatiale sont pompés par
l'anode. Pour augmenter cette intenant es alternances inverses à
cause des capacités du circuit.
sité, il faut chauffer davantage la
d'utilisation. Mais l'anode
cathode.
··
devient très négative_ au cours
de ces alternances inverses, si bien que la te_nsion entre la cathode
et l'anode peut s'élever au point de faire éclater entre elles un arc

VL/2 C = volts /milliampères
1

l1t ················ :--_:_:..:-+--

-
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C

FIG. 17. Filtres pour courant redressé.
A, Entrée selfique (filtre en L) .
B, Entrée capacitive (filtre en 1t).
C, Filtre à deux cellules; entrée selfique.

avec L en henrys et C en microfarads .
. Les kénotrons peuve~t fou~ni;. des t~n~ions <;ontinues élevées à partir du courant alternatif, mais 1 mtensite ne depasse pas une fraction ·
d'~père ~ cause de la grande résistance interne du tube. Plus elle est
faible, meilleur est le rendement, d'où la grande surface et la faible distance cathode-anode dans les kénotrons.
16. -LA TRIODE A VIDE

H

La triode est un kénotron avec, entre la cathode et l'anode une
électrode supplémentaire appelée grille et habituellement formée de
fils parallèles.
·
Si cette grille_ est p~rtée à un potent~el positif par rapport à la
cathode, elle attire les electrons et en retient quelques-uns mais surtout elle neutralise la charge spatiale toute proche pe~ettant à
l'anode ·de pomper davantage d'électrons entre ses b~rreaux. Résultat : le courant cathode-anode augmente et il naît un courant cathodegr~.
.
.
Si la grille est_ plus ou m~ins négative, son action s'ajoute à celle
de la charge spatiale pour fremer plus ou moins les électrons. A un cert ain pot entiel né~at~f qui dépend de_ la struct:ure et de la dispositîon
des électrodes, amsi que de la tens10n anodique, la grille ne laisse
pa s r aucun électron à destination de l'anode ·: c'est le eut-off ou
oupure.
-
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Ainsi, la grille a la proptjété · de faire varier le courant anodiq1:e
comme le potentiel qu'on lui applique, sans consommer d'~ner&ïe
tant qu'elle reste négative par rapport à la cathode, et sans mertie,
car son action est instantanée. Comme le tiroir d'une mac;hine à
vapeur, elle peut commander sans effort le flux d'énergie fourni par la
source de haute tension.
Le courant anodique dépend donc de. deux paramètres pour un tube
déterminé : la tension Vp appliquée à l'anode ou plaque et celle Vg
appliquée à sa grille. On peut tracer la courbe des variat_ions dµ courant anodique en fonction du potentiel de grille, mais il faut ~ne
courbe pour chaque potentiel d'anode (fig. 18), et l'ensemble constitue
le réseau des caractéristiques IP Vg du tube.
·

· On ne peut tirer de la puissance d'un moteur qu'à la condition de ne
pas le laisser.tourner à vide; de même, le tube ne débitera de l'énergie
que si on le charge par une impédance, qui est celle de l'organe récepteur : haut-parleur, relais, tra_ducteur, etc. Comme l'énergie délivrée
par le tube reproduit les variations de la tension-grille, ce n'est pas
le courant anodique qui compte, mais ses variations. Elle est à tout
i~stant égale au carré de cette variation de Ip par l'impédance du
recepteur.
Le schéma d'un ampli simple de puissance s'imagine sans peine
(fig. 19, A). Le signal de commande est injecté entre la gri:lle et la
cathode; tandis. que le récepteur est traversé par _le courant anodique,
(

Z Impédance
de charge

-FIG'. 19. -

1/oltt

Vg •

FrG. 18. -

Réseau de courbes caractéristiques Ip(V fi·

Si la variation du courant-plaque était rigoureusement proportionnelle à celle de la tension-grille dans toute son étendue, le réseau
serait une série de droites parallèles et le tube serait un relais fidèle.
Mais le courant croît d'abord faiblement à partir du eut-off, à cause
de la charge spatiale ~ont l'action est pr~pondér~nte, Pl:is plus vjte
suivant la loi du carre à mesure que la gnlle devient moms négative
(partie parabolique des courbes à la base), puis la. croissance du courant-plaque devient sensible~ent linéaire. ,, ,
.
,.
·.
La courbure des caracténstiques est revelatnce de 1 mfidéhté
du tube comme amplificateur. On s'arrange donc pour le faire travailler seulement dans les parties relativement droites de ses courbes :
par exemple (fig. 18), si ~a tension anodique Vp = 200 -yolt_s, on _se
borne à faire osciller la gnlle entre o et- 3,5 volts, ce qui fait vaner
le -courant anodique Ip entre I4 et 2 mA. On n'exploite ainsi que ~a
partiè AB de la courbe où la fidélité est acceptable, négligeant la partie
trop courbe AÇ- où l_e tube fabriqu~ des harmoniques i nd~sir~b}es {car
courbure = distorsion) et la partie au delà de B, en pomhlle, ou _la
'grille devient positive (car la naissance du courant dè grille entraîne
d'autres distorsions).
·
0

-
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Amplificateur simple de puissance (classe A).

donc en série avec la source de haute tension, entre la cathode et
l'anode. Comme les variations du courant anodique se superposent à
1;n. courant continu (celui qui passe en l'absence de signal), on peut
evi~er_ le p~ss~ge _dans le récepteur de cette composante continue qui
y ~iss1perait muhlement dès watts par effet Joule : il suffit pour cela
d'mterposer un transformateur dont le primaire est parcouru par le
courant anodique, tandis que le circuit secondaire n'est parcouru que
par ses variations (fig. 19, B).
.
Pour que les variations de potentiel du signal ne rendent jamais
la grille positive, on lui applique une polarisation négative, c'est-à-dire
q?'en l'absence d_e signal elle es_t né9ative par rapl?ort à la cathode,
un nombre de volts au moms egal à la tens10n de crête du
s1&11al. Av~c le tube de la figure 18, par exemple, la polarisation de
gnlle serait de - 2 volts, la tension de crête du signal ne devrait
pas :dépasser 1,5 volts, ce qui ferait osciller la grille entre - 3,5 et
~ o·,5 volts pour Vp = 200 vo_lts. Le mode de polarisation le plus
simple et le plus employé consiste à rèndre la cathode positive par
-rapport au pôle négatif de la source de haute tension auquel la grille
est reliée par l'intermédiaire d'un bobinage ou d'une résistance Ro
(fig. ~8! A). Pour cel~, il suffit de réunir la cathode et le - HT par
. une _re~1stance Rs: q~u e~t parcourue par le courant anodique, puisque
celm-ci boucle le ctrcmt cathode-anode-impédance de charge-source
HT-R1t-cathode. En passant dans Rs:, il y produit une chute de .
tension égale à Rs: h, qui polarise positivement la cathode par rapport au - HT, donc à la grille. Et comme cette résistance de polari-
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sation R~ pourrait affaiblir les variations du courant anodique, on
leur ouvre un chemin facile en s9untant le résisteur par un condensateur Cx., habituellement électrolytique.
En passant, remarquons trois choses:
a) RK et CK forment un système à constante de temps. Il faut choisir C de telle façon que la fréquence de coupure ne soit pas supérieure
à la fréquence / la plus basse du signal, d'où :
C > 1,59// RK
(en microfarads, hertz et mégohms) ;
b) La tension de polarisation varie avec l'intensité du courant anodique, elle augmente donc en même temps que l'amplitude du signal,
ce qui est généralement désirable.
c) Le circuit de chauffage du filament n'est pas dessiné pour rendre
le schéma plus clair. On ne le représente généralement que lorsqu'il
offre des particularités ou quand il s'agit de tubes à filament émissif,
sans cathode équipotentielle. Mais il convient de rétablir par la pensée
ce circuit accessoire.
·

' a) La résistance interne (pou Ri) qui est la .résistance offerte par le
tube- à une variation du courant anodique. Elle est d'autant plus
faible que la cathode est plus importante et l'anode plus proche de
celle-ci. Elle diminue quand on augmente la tension ·anodique ;
· b) La pente ou transconductance (S ou P). C'est le rapport entre
une variation du courant anodique et la variation de tension-grille
qui la provoque. Elle est d'autant plus grande que l'influence de la
grille est importante sur le courant anodique, elle mesure en quelque
sorte la « vertu amplificatrice » du tube. On l'exprime généralement
en milliampères par volt. Les Américains l'expriment en « mhos »
(inverse d'ohm) ou quotient Iv/Vg.
·
La pente S ainsi définie est celle statique du tube non chargé et
qu'indiquent les catalogues. Quand le tube travaille dans une impédance de charge Z, la pente réelle ou dynamique S' est plus faible . On
a alors :
·

• L'amplificateur de tension ressemble beaucoup à celui de puissance,
sauf qu'on lui demande des volts au lieu de watts.
En traversant l'impédance de charge Z, les variations du courant
anodique y produisent des chutes de te_n~ion qui leur.sont proportionnelles (loi d'Ohm) et qu'on peut recueillir. Il est facile de voir sur la _
figure 18-A qu'une variation positive du potentiel de grille fait croître
le courant anodique, donc la chute de tension le long de Z, et, comme
cette chute se retraxiche de la· tension positive de la source HT, le
potentiel de l'anode diminue. Au contraire, une variation négative
de la grille entraînerait une variation positive du potentiel d'anode.
D'où le fait capital et fertile en applications :
·
On retrouve à l'anode le signal de grille, non seulement amplifié,
mais déphasé de I8o 0 •
Quand il s'agit d'amplifier un signal de fréquence déterminé, on constitue la Z de charge par un circuit résonnant parallèle à haut facteur de
surtension, dont l'impédance est très élevée pour sa fréquence d'accord.
Pratiquement, un amplificateur de tension utilise un petit tube à
faible courant anodique avec une impédance de charge élevée, tandis
que l'amplificateur de puissance a be~oin d'un t1:be à fort co1;1rant
anodique ave~ une charge plus faible. ~a raison est faci_le à
comprendre, s1 on se rappelle 9.ue la tens10n a pou~ express10n :
V = ZI, tandis que celle de la pmssance est W = ZI2. S1 vous doublez
la charge Z et réduisez de moitié la variation de I, vous aurez toujours
le même nombre de volts amplifiés, mais la puissance W sera deux
fois plus faible. Au contraire, si vous coupez Z en deux et doublez la
variation de I,)a:puissance est doublée.
.

17. -

PARAMtTRES DES TRIODES

Les paramètres d'un tube sont les grandeurs .déterminées par èonstruction qui conditionnent ses performances. Ceux d'une triode sont :
-

34-

S' = 5_P_.

P+ z

Un tube à forte pente a une grille serrée très proche de la cathode.
c) Le coeffecient d'amplification (Kou µ) indique le nombre de fois
qu'un volt-grille est plus influent qu'un volt-plaque pour faire varier
le courant anodique. Sa valeur n'est pas toujours donnée par les fabricants, parce qu'on l'utilise peu en pratique et qu'il est bien facile de
le calculer. C'est le produit de la pente S par la résistance interne p du
tube.
. Les Allemands utilisent plutôt son inverse D = 1/K qu'ils appellent
Durchgrifj. Ce D exprime la« transparence» de la gri.' le aux yeux de la
plaque, c'est-à-dire l'influence des volts-plaque sui les électrons à
travers les volts-grille.
Le coefficient d'amplification mesure le rapport des capacités
cathode-grille et cathode-plaque. Si on veut appliquer de_grandes
variations de tension à la grille, il convient de choisir un tube à
faible K.
d) La puissance dissipée maximum. C'est le produit de la tension
par l'intensité anodique maxima que le tube admet sans danger.
e) La puissance modulée ou cc de sortie » (Wo), C'est la huitième
partie du produit de la variation de l'intensité anodique par la variation de tension anodique qui lui correspond.
f) Les capacités entre électrodes: CoK (grille-cathode) , C1u (cathode-_
anode), CoA (grille-anode). Leur ~
croît avec la fréquence.
-.

18. -
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CHARGE OPTIMUM ET DISTORSIONS

Pour extraire _d'une triode le maximum de puissance, la prE:_mière
idée qui se présente est de faire k Z de charge très grande, puisque
l'énergie modulée par le signal est proportionnelle à Z et au carré de la
variation de Iv, Mais, si Z est surtout formé de résistance, le courant
anodique diminue, ses variations aussi, la pente en fait autant et
l'énergie modulée devient très faible. De même\ si nous faisons Z très
-35-
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petit, le tube est en quasi court-circuit et donne peu de puissance.
On devine que le maximum d'énergie modulée à la plaque est
obtenu quand l'impédance de charge est égale?, la résistance intef!}e
du tube (Z = p) et on peut calculer que cette énergie est mesurée par
le produit KS. Ce serait parfait si les caractéristiques du tube étaient
drqites. Malheureusement, elles sont ,courbes et, sous peine d'aller audevant d.e graves distorsions, il faut tenir compte de leur courbure.
En pratique, la détermination de Z et celle des autres réglages se font
à partir des courbes caractéristiques. lp/Vp.
, Sans entrer dans plus de détails*, nous indiquerons la marche à
. suivre à l'aide d'un exemple (fig. 20) qui représente, en traits gras,

. b) A partir de la tension ànodique a,u repos (par exemple 250.V),
monforis verticalement jusqu'à la cou.rbe correspondapt ~ la polarisa~
· . tion _,_ 30 volts. Cela nous donne le point P, qu'.on appelle le. poi1J,t
de fonctionnement au .repos, qui ne doit pas se trouver dans une e;one
interdite.
c) Par ce point P, traçons une ligne droite inclinée vers la droite
qui doit répondre à des exigences contradictoires : elle doit être
aussi inclinée que possible, sans pénétrei;- dans les zones interdites
dans sa partie comprise entre les courbes Vu= 0 et Vu = - 60,
c'est~à-dire dans tout l'espace représentant l'oscillation maximumdu
potentiel de grille -elle doit, en outre, ê-tre coupée par les cpurbes'de
cet intervalle en parties aussi égales que possible et symétriques de
part et d'autre du point P. On peut voir que la droite Z1 répond à ces
conditions, tandis que celle Z2 est coupée en tronçons plus longs à .
gauche du point P qu'à sa droite, et que celle Z3 pénètre dans la zone
interdite supérieure.
d) Nous retiendrons donc Z1 . C'est la droite de charge qui donnera le minimum de distorsion, à cause de l'égalité et de la symétrie
de ses tronçons dans l'étendue de la variation de V,,. Elle représente ·
l'impédance de charge optimum pour une reproduction fidèle. Pour
connaître sa valeuF, il suffit de tracer une droite quelconque parallèle,
telle que D1 , dont les extrémités aboutissent aux échelles de lp et de
Vp, soit ici 35 mA et 200 volts. En divisant cette tension par cette
intensité, nous obtenons la valeur de l'impédance de charge, qui est
ici 5 700 ohms.
.
.
.
Quand la grille oscille entre o et - 60 volts, le point P se déplace le
long de la droite de charge Z1 et indique à chaque instant les valeurs
de Vp et lp, On voit que la tension anodique oscille entre no et
375 volts, pendant que lp oscille entre 82 et 36 mA.
Si l'on admet une légère distorsion, la droite de charge Z2, qui correspond à Z = 3 500 ohms, permettrait d'obtenir davantage d'énergie
, . modulée, comme on peut s'en assurer en faisant le produit de l'oscilla~
Hon de Ip par celle de VP·
·
Nous noterons enfin que la droite de charge ne représente fidèlement. l'impé<iance de charge que si celle-ci est de nature résistive.
Elle se transforme en ellipse plus ou moins allongée quand la charge
.' devient inductive ou capacitive.
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500

Tracé de la droite de charge dans un réseau de courbes Ip/Vp.

un réseau de courbes lp/Vp d'une triode de puissance. Au bout supérieur de chaque courbe est indiqµée la tension négative fixe de grille
ou polarisation qui lui correspond. A chaque point de chaque courbe
correspondent une tension et une intensité anodique déterminées : par
exemple, pour le point P, sur la courbe Vu= - 30, nous avons- Vp
250 volts et Ip = 60 mA, d'où une dissipation anodique de
250 x 0,060 = 15 watts, qui est presque le mc1;ximum admissible
pour ce tube. En réunissant par un pointillé tous les points des courbes
correspondant au maximum de dissipation (16 watts}, nous délimitons une zone interdite supérieure de fonctionnement.
De même, la base des courbes est trop incurvée poùr pouvoir être
utilisée sans graves distorsions, d'où une seconde zone interdite
inférieure que nous délimitons par un trait pointillé.
a) Connaissant l'amplitude maximum du signal appliqué à la grille,
nous fixons la polarisation qui doit lui être supérieure d'un volt environ. Supposons-la égale à - 30 volts.
• Voir notre
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m!me collection, pour un exposé plu• complet de la quèstion.
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LE GAIN OU AMPLIFICATION

(symboles G ou . A).
On appelle gain d'un amplificateur de ténsion le nombre de fois
qu'une tension de signal injectée dans la grille se retrouve amplifiée
à l'anode. Pour une triode, si p est la résistance interne, Z l'impé•dance de charge et K le coeffi.cîent d'amplification du tube, on a:

. .

·

KZ

G= Z+p'·
donc toujour~ inférieur à K.
C'est ,eI).core la droite de charge gui permet de déterminer le meil- . 37 -
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leur Z et d'éviter autant que possible les distorsions. Elle indique
d'ailleurs le gairl réel pour chaque variation de Vg. Par exemple,
on v:oit sur la figure 20 qu'avec la droite de charge Z1 , une variation
de 10 volts à la grille (point P se déplaçant de la courbe - 30 à
celle - 20) fait passer Vp de 250 à 200 volts environ, soit un gain de
50/ro = 5.
'
Si nous n'étions pas obligés de séparer la composante oscillante
amplifiée qui apparaît à l'anode de la tension continue, il suffirait
de réunir cette anode par un conducteur à la grille du tube suivant.
Pour avoir le droit de le faire, il faut alimenter la cathode et
l'anode du tube suivant par des tensions'"suffisamment élevées pour
que la polarisation 'correcte de grille soit respectée (fig. 21). Cela

culer ·les :valeurs de CL et Re selon, la fréquence la plus basse. qu'il
s'agit de transmettre.
. .
· Les distorsions introduites par la courbure des caractéristiques
peuvent être corrigées par les montages push-pull, les filtres, la contreréaction que nous ne pouvons décrire dans ce rapide exposé.

Vs=O

20. -

LE iUBE PENTODE

La triode présente quelques inconvénients qui limitent ses applications. Son coefficient d'amplification K et sa pente S ne peuvent
être très grands, car ïl faudrait une grille serrée et très proche de la
cathode, avec une anode éloignée et peu développée : le tube étoufferait*. D'aufre part, un signal de V volts à la grille fait bien naître une

Vp réel=70v
Vift~

S!ûNAL

J_ _ _ _ - ~- - - - -~
0

+2V

+ 72.v 120v

+200v

Fm. 21.
Amplificateur direct dit • à courant
continu•·

Vitesse
iôle .

Vp

.,.

/" ~.___........__.__ _ __.___.__.._--ô
Fm.22.
Amplificateur à résistances à deux
étages par triodes.

s'obtient en branchant judicieusement les électrodes des deux tubes
le long d'une chaîne de potentiels croissants, telle qu'une batterie
d'accumulateurs à haute tension. Dans notre exemple, la tension
anodique réelle n'est que de 70 volts, à cause de la chute de tension
le long de la résistance de charge Re, èt la grille du second tube est à
ce même potentiel. Pour assurer la polarisation-grille à - 2 volts par
rapport à sa cathode, il suffit de joindre celle-ci à la prise + 72 volts
de la chaîne et de porter l'anode à quelque 120 volts positifs de plus. ·
Le gros avantage de cet amplificateur, c'est qu'il amplifie aussi bien
les fréquences ultra-basses (une oscillation par jour) que les élevées.
Malheureusement, il présente quelques inconvénients : dérive, mise
au point délicate si on n'utilise pas l'alimentation par batteries; etc.
Aussi ne l'emploie-t-on guère que pou;r des applications spéciales où
les autres amplificateurs ne conviennent pas.
Lorsque les fréquences ne sont pas trop élevées, on emploie pratiqu~ment l'amplificateur à résistances (fig. 22) où le signal amplifié
qui apparaît à l'anode du premier tube est séparé de la composante .
continue par un condt;msateur de liaison CL qui permet son passage
à la grille du tube suivant. Cette grille est réunie au pôle négatif de la
source HT par une forte résistance Ra qui fixe son potentiel de polarisation et lui permet en outre de se débarrasser des électrons qu'elle a
pu capter. CL et Re forment encore un système à constante de temps
avec une fréquence de coupure f = 1,59/RC, ce qui permet de eal-
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variation de KV volts à l'anode, mais ils se répartissent entre la résistance interne dq tube et l'impédance de charge Z. Comme la partie
des KV qui apparaît le long de Z constitue le bénéfice de l'opération,
on est tenté de grossir Z pour obtenir plus d'amplification, mais on
est vite arrêté dans cette voie, car il reste trop peu de volts surl'anode
pour attirer suffisamment d'électrons, la pente dynamique diminue
et le gain en fait autant.
Un autre défaut grave est dû à la capacité entre grille et anode, qui
se répercute . amplifiée sur la- capacité d'entrée grille-cathode (effet
Miller) et trouble le fonctionnement de l'ampli, surtout aux fréquences
élevées : fuites, désaccord des circuits d'entrée, transfert d'énergie
de l'anode à la grille à travers cette capacité CoA, ce qui entraîne l'instabilité et l'apparition d'oscillations parasites.
. Pour y remédier, on dispose, entre la grille de contrôle et l'anode,
une seconde grille à mailles . fines qui joue le rôle d'écran . électrostaique et supprime pratiquement l'indésirable capacité grille-anode.
Comme cette giille-écran gênerait beaucoup le passage des électrons
si on la reliait à la masse, on lui donne un potentiel positif inférieur à
• Voir cependant une solution du problème au§

-
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èeiui' de l'anôde, si biert qù;el-le aspire les électrons hors dè la charge
spatiale entourant la cathode et les accélère. Une pa1:tie de ces électrons est évidemment captée par la grille-écran et produit un faible
courant d'écran, mais la plupart d'entre èux. passent par les trous- et
sont attirés par l'anode pour former le éourartt anodique. Dans un
tel tube tétrade, l'influence de l'anode est restreinte devant celle de la
grille de contrôle, ce qui équivaut à augmenter le K. D'autre part,
l'écran, qui est relativement proche de la cathode, peut en extraire
be·auco1,1p d'électrons, ce qui permet d'obtenir une pente intéressante.
Quant à la résistance interne, elle devient énorme, de telle sorte qu'une
impédance de charge même élevée n'altère guère la pente réelle ou
dynamique qui est presque égale à celle statique.
Il subsiste cependant un défaut : les électrons rapides q~i percutent
l'anode en arrachent des électrons dits secondaires. Tant que le
potentiel de l'anode est nettement plus élevé que celui de l'écran, ces
électrops secondaires sont attirés par l'anode et tout rentre. dans
l'ordre. Mais les oscillations positives de la grille font baisser fe :wotentiel de l'anode : si elles sont assez fortes, la tension positive de l'écran
pe~t dev~nir prépondérante au point de capter les électrons secondaires érms par 1 anode et on assiste à ce fart paradoxal : le courant
anodique diminue au lieu d'augmenter quand la grille devient très
.
.
.
positive. C'est l'effet dynatron.
Le remède à cet état de choses consiste à disposer, entre la gnlleécran et l'anode, une troisième grille, dite grille d'arrêt ou suppresseur, qui est réunie à la cathode, donc au potentiel zéro. Les électrons
secondaires qui essayent de la franchir sont repoussés par elle et renvoyés à l'anode. On obtient ainsi le tube_pentode où le courant anodique
ne dépend plus des variations de la tension anodique, mais des tensions appliquées à l'écran et à la grille de contrôle.
Avec leur résistance interne énorme, les pentodes amplificatrices
de-tension sont condamnées à fonctionner presque en court-circuit,
même quand la charge d'anode atteint le demi-mégohm, ce qui ne
les empêche pas de donner un gain supérieur à celui qu'on peut obtenir
d'une triode. Pour un ampli à résistances, ce gain est égal au produit
de la pente du tube (en mA/V) par la résistance réelle dt> charge
(en kilo-ohms).

. La figure 24 montre le schéma habituel d'un ampli de t13nsion
à :résistances par pentode, sans contre-réaction. Il ne diffère de celui
·à triode que par l'alimentation de l'écran, qui s'obtient à partir

.de la source de haute tension en perdant l'excédent de volt.s le long
de la résistance RE, qu'on calcule suivant la loi d'Ohm : RE = volts
à perdre divisé par courant d'écran en ampère et _non en millis. Notez
que le résisteur de polarisation RK est traversé par la somme des
courants d'anode et d'écran, c'est donc cette somme ou courant cathodique qui doit intervenir dans ~on calcul. Le condensateur de découplage Co a pour mission d'éviter que les oscillations présentes dans le
~

Amplificateur simple à résistances par pentode.
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FIG. 25. - Réseau Ip/Vp d'une pentode de puissance.
On a tracé la droit e de charge Z = 7 ooo ohms pour le point de fonctionne~ent au repos Vp = 250 Vet Vu r = - 7 V.

-reste-du o-ircuit ne se répercutent sur l'écran en engendrant des oscillàtiop,s parasites. Il forme avec RE un système à constante de temps, ·
dont la fréquence de coupure est la limite inférieure des oscillations
qu'il neutralise.
Comparez les courbes lp/Vp d'une pentode (fig. 25) avec celles
.d'une triode de même puissance (fig. 20). On voit immédiatement
qu'elles sont très p.eu inclinées, ce qui indique que la résistance
interne est très grande (faible variation de lp pour une grande variation de Vp) et que le courant anodique est presque indépendant de la
tension anodique. Mais, comme il dépend de la tension d'écran, il faut
tracer autant de réseaux qu'on désire utiliser de VÉ différents. Remarquez aussi la grande courbure aµ départ des caractéristiques. On utilise un tel réseau exactement comme · celui d'une triode.
·
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LA T~TRODE DE PUISSANCE ,

Cette courbure accentuée des caract.érü,tiques lpfVp des pentodes
pour les faibles tensions anodiques est révélatrice d'une amplification
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non linéaire, non conforme à l'original. Elle est due à l'action du suppresseur qui arrête les électrons lents avant qu'ils puissent atteindre
l'anode. Refoulés par le suppresseur, attirés par l'écran, ils grossissent
le courant de celui-ci, dont les barreaux interceptent en outre une
partie non négligeable du flux destiné à l'anode, ce qui diminue le
rendement du tube. Ces défauts sont surtout gênants dans les tubes
de puissance, où la grille doit osciller largement.
Pour y obvier, on a commencé par supprimer le suppresseur, en
augmentant judicieusement la distance séparant la grille-écran de
l'anode. Résultat : les électrons sortant de l'écran sont d'abord ralentis par l'attraction de celui-ci, jusqu'à ce qu'ils arrivent à faible distance de la plaque qui commence alors à les accélérer faiblement.
Ce freinage momentané les masse provisoirement en une sorte de
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_22:- VARIATIONS DE CONNEXION DES

tLECTRODES

·une pentode dont la grille d'arrêt n'est pas réunie à la cathode
peut être commandée simultanément par deux signaux différents,
dont l'un est appliqué à sa grille de contrôle normale ou grille ·no 1,
e~ l'.autre à c~lle ?'arrêt ou grille n°3 (fig. 27, B). On préfère cependant
diviser la gnlle-ecran en deux feuillets connectés ensemble et placer

s,9
A. Pentode normale

B. Double contrôle

D. Triode à Kélevé

E. Pentode à grille de charge

C. Triode à K moyen

Charge spafial,
rCathode virtvdle 1
Grille de charge
Cafhode

Fm. 27·. FIG. 26. -Tubes à charge spatiale développée.
A, Disposition des électrodes dans une tétrode de puissance. La cathode n'est
active que sur ses faces. Les déflecteurs d'électrons sont réunis à la cathode.
B, Triode à grille de charge : coupe transversale des électrodes.

image devant l'anode, où ils forment une charge spatiale négative
qui joue le rôle de suppresseur d'émission secondaire. Pour réduire
au minimum le courant d'écran, on a disposé ses barreaux exactement
dans « l'ombre électronique » des barreaux de la grille de contrôle.
Enfin, on a supprimé l'émission de la cathode face aux piliers qui supportent les grilles.
Le tube résultant est la tétrode de puissance, aux caractéristiques
presque rectilignes et dont le rendement est supérieur à celui des pentodes (fig. 26, A).
• Dans le même ordre d'idées, on a réalisé des triodes et des pentodes à
grande pente, en plaçant une grille supplémentaire dite « de charge
spatiale » à proximité de la cathode (fig. 25, B). Cette grille, portée à
un faible potentiel positif, fait sortir beaucoup d'électrons de la
cathode et les accélèré assez pour dépasser ses spires. Mais la grille de
contrôle négative les freine ; ils se massent devant elle en formant une
charge spatiale ou « cathode virtuelle » à grande surface très proche,
d'où une pente élevée. Toutefois, la grille de charge fait payer ses services en captant la plus grande partie de l'émission cathodique (faible
rendement) et en courbant fortement les caractéristiques lp/Vu
(faible amplitude de signal et tai_blt:: puissance) : · ·
.
. ·

F. Tube à écran

Différents modes de connexion ·des grilles d'une pentode. ·

entre ces feuillets une seconde grille de contrôle. On obtient ainsi un
tube hexode (6 électrodes). Si la grille d'arrêt est conservée, le tube est
heptode.
E:n réu~Jssc1:nt l'écran, et la g~ille d'arrêt d'une pentode à l'anode, on
obtient l equ1valent dune tnode ·(fig. 27, C), dont le coefficient
d'amplification s'élève si la grille d'arrêt seule est réunie à l'anode,
tandis que l'écran est réuni à la grille normale (fig. 27, D).
La grille de contrôle peut être utilisée comme grille de charge
tandis que l'écran joue le rôle de grille de contrôle et la grille d'arrêt
celui d'écran (fig. 27, E), à moins que cette grille d'arrêt ne soit
reliée directement à l'anode.
·
En connectant la grille d'arrêt à la grille-écran, on obtient l'équivalent d'p.n tube à écran, où se manifeste l'effet dynatron qui est.utilisé
dans certains oscillateurs (fig. 27, F). On pourrait aussi réunir la grille
d'arrêt à l'anode.
.
.
Dans un tube triode, on peut utiliser la grille en guise d'anode et la
plaque en guise de grille, si paradoxal que ceci paraisse. Car les électrons qui décollent de la cathode ignorent leur destination : ils
obéissent aux champs électrostatiques qui existent entre cathode et
:plaque ainsi qu'entre cathode et grille. Dans ce curieux montage dit
mversé, le champ de la plaque au niveau de la cathode freine les électrons et peut même les stopper si le potentiel Vp est suffisamme))t
négatif, malgré l'attraction de la grille positive. Le résultat est un tube
à très faible K et faible résistance interne, donc capable de contrôler
un courant intense à l'aide d'un· signal de très grande amplitude, .ce
qui convient à certaines applications.
·
-

43 "'.""'

UN COMPRIMÉ D'ÉLECTRO-RADIO

L'ÉLECTRONIQUE AU TRA V AIL

23. -

signal de radio est appliqué à so_n autre grille de commande._ Les
battements d'interférence apparaissent dans le courant anodique.
C'est, dans ses grandes lignes, le principe des convertisseurs de fréquerice 1es plus utilisés.
.
. Dans les schémas et plans de câblage d'appareils, de même que dans
les catalogues, les tubes sont souvent représentés avec les broches du
culot dans l'ordre où on les voit par-dessous. Ces broches sont figuFées
par un petit cercle tangent au grand cercle d'enceinte, elles sont reliées
aux _électrodes schématiques et souvent numérotées dans le sens
dextrogyre à partir d'un ergot orientant le culot dans son support ou ·
d'un écart plus grand entre deux broches.

i.ES TUBES MULTIPLES

Pour réduire le prix de revient et l'encombrement des appareils,
on a construit des tubes où la même ampoule vide d'air contient les
électrodes de plusieurs tubes différents. On les représente schématiquement par ces électrodes contenues dans une même ligne fermée,
~
circulaire ou allongée, qui représente l'ampoule.
·
. · Ces tubes associés ont le plus souvent unecathodecommuneformée
d'un mince tube de nickel recouvert d'oxydes émissifs et cha.uffé
intérieurement par un filament isolé de la cathode, mais leurs cathodes
peuvent être distinctes pour les rendre indépendantes. Les autres
électrodes de chaque élément sont disposées concentriquement autour
de la cathode, et ces éléments sont séparés par un espace suffisant.
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Les propositions ci-dessous sont-elles vraies ou fausses ? (Réponses page 77.)
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Tubes] multiples.

Parmi les plus caractéristiques, nous citerons (fig. 28-I) :
- La valve ou kénotron biplaque, qui sert à redresser les deux alterè
nances du courant alternatif;
- Le double kénotron, utilisé comme deux kénotrons indépendants
. ou comme doubleur de tension redressée ;
- La double triode, formée de deux triodes indépendantes ;
- La double diode-triode ou pentode, où les deux éléments diode
servent habituellement à extraire la modulation à basse fréquence
d'un signal de radio ;
- La triode-hexode ou heptode, où l'élément triode est utilisé pour
produire une oscillation de fréquence déterminée qu'on fait inteFférer
avec le signal de radio recueilli par le collecteur d'ondes. Cette interférence est obtenue en injectantl'oscillation de la triode dàns une
grille de commande de l'élément hexode •ou 11epülde, tandis •que l.è
44· ""-"'

r. Un électron arraché à un atome de mercure est plus lourd que celu( arraché
à un atome d'hydrogène. ·
2. Tension et différence de potentiel.sont synonymes.
3. La puissance d'une grosse dynamo peut s'exprimer en kilowatts/heure.
4. L'intensité moyenne d'un courant sinusoïdal est égale à 0,707 fois l'inten°
sité de pointe.
5. En faisant la somme de plusieurs oscillations sinusoïdales de fréquences et
phases différentes, mais bien choisies, on peut obtenir une résultante
sinusoïdale.
6. La f . .é. m . induite dans une bobine est proportionnelle à l'intensité du
courant qui la parcourt.
7. Une bobine parcourue par un courant est un réservoir d'énergie.
8. La réactance d'une bobine est une g~andeur fixé qui la caractérisè.
9. Plus une bobine est résistante, moins elle déphase le courant par rapport à
· la·tension appliquée à ses bornes.
ro. Tout circuit a une constante de temps.
rr. Dans un circuit comprenant une résistance et une c'.1pacité, on peu_t remplacer la résistance par une réactance de valeur egale sans modifier la
constante de temps.
r2. La charge spatiale entourant la. cathode d'un tube à vide permet d'obte?ir
· ·une pointe importante d 'intensité anodique oscillante avec une émission
cathodique modérée.
r 3. Un courant anodique peut circuler dans une triode : r 0 quand sa grille est
négative; zo quand· la tension anodique n'atteint qu'une fraction de volt.
14 . Dans un tube idéal, le réseau des caractéristiques Ip(Vp serait formé de
droites rigoureusement horizontales.
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B. LES TUBES« SUBMINIATURES », grandscomme un noyau de datt~,
sont utilisés dans les appareils pour sourds et d'autres montag~s ou
l'extrême réduction s'impose. On y trouve même:des tubes multiples.
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POLARUn vide rempli d'obstacles où gro uille
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une cohue.

Découplage des filaments de tubes-batterie chauffés
en série.

FIG. I.

Le nombre de tubes électroniques différents est effarant. Rien que
pour les récepteurs de radio, on en utilise en France plus d'un millier.
Ils se groupent en familles où l'on trouve des types spécialisés pour
les différentes fonctions avec toutes les variations possibles dl;! caractéristiques et de puissance. Le progrès exige sans doute qu'on crée
sans cesse des types nouveaux, mais il suffit de jeter un coup d'œil
dans un recueil pour voir que beaucoup de tubes font double emploi
et qu'il y a pas mal de moutons à cinq pattes dont on se passerait fort
bien.
24. -

SÉRIES SPÉCIALES DE TUBES

La plupart de ces tubes de réception-radio sont utilisables dans
d'autres branches de l'électronique, mais il existe des séries spéciales
pour répondre à certaines exigences. Nous citerons :
A. LES TUBES« BATTERIE» destinés aux appareils portatifs : magnétophones, etc. Leurs cathodes à chauffage direct et faible consommation (r,5 ou 2 volts - 0,05 à o,r mA) sont alimentées en parallèle,
sauf dans les appareils mixtes « batterie-secteur » où elles sont en série.
Le montage en série créerait des couplages indésirables entre les différents circuits si on ne prenait la précaution de découpler les filaments
par une capacité convenable branchée entre leur extrémité négative
et la masse (fig. r-II). La réactance de cette capacité doit être faible
pour la fréquence la plus basse à éliminer.
La polarisation des grilles s'obtient soit directement par retour à '
un point de la batterie où le potentiel est suffisamment négatif, soit
indirectement «parle moins » (fig. 2, II) à l'aide d'une résistance R.
La résistance C. T. N. est plus résistante à froid qu'à chaud (voir
§ 68), afin de supprimer la surtension au démarrage qui serait néfaste
aux filaments.
·
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Polarisation«parlemoins,,pour
tubes-batterie dans un montage batteriesecteur. (Les liaisons de la borne Polar
aux grilles ne sont pas indiquées.)
·

FIG. 2. -

La tension anodique oscille entre r5 et r25 volts et la puissance de
sortie se mesure en milliwatts.
C. LES TUBES RENFORCÉS « SÉRIE ROUGE » OU « CINQ ÉTOILES »:
- Ces tubes ont des caractéristiques analogues à celle de certains tubes
normaux tout verre miniatures, mais leur fabrication particulièrement
soignée leur assure une vie plus longue, une grande rés~s~a1;ce aux
chocs et aux vibrations, une grande constance des caractensüques et
un fi.lament de chauffage capable de supporter plus de 5 ooo allumages et extinctions. On les utilis~ chaque fois qu'il f~ut _assu:er un
dur service sans défaillance, ce qm est le cas des apphcaüons mdustrielles, aéronautiques et mobiles.
, D. LES TUBES« NovAL» doivent leur nom à leur base à neuf broches.
Ils ont été créés pour répondre aux exigences de la télévision. Ce sont
des tubes tout verre de dimensions réduites, dont les filaments peuvent
être chauffés en série (6,3 V - 0,3 A). Certains sont précieux pour
d'autres applications où on demande des caractéristiques poussées et
de faibles capacités entre électrodes, comme on le verra dans le tableau
ci-dessous où nous avons rassemblé quelques tubes électroniques pour
applications industrielles, d'après documentation Radiotechnique
(Abréviations . : H. F. = fréquences élevées ; B. F. = fréquences
basses).

~

TUBES A VIDE POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES
. TRIODES CHAUFFÉES EN PARALLÈLE.
Oscillatrice et ampli B. F. (K = 70). Tube renforcé.
Double triode à deux cathodes. Base Nova!.
Oscillatrice et ampli H.F. (K = 62).
Double triode à deux cathodes. Base : Noval.
Ampli B . F. et génératrice d'impulsions (K = 17).
Double triode renforcée à 2 cathodes. Base: Nova!.
Ampli B. F. (K = 27) .
Double triode à 2 cathodes. Base: Nova!.
Multivibrateurs et circuits de comptage (K = 27).
Double triode à une cathode. Base: Noval.
Ampli B.F. (K = roo).
Double triode à deux cathodes . Base : Nova!.
Ampli B . F. et impulsions (blocage de grille) K = 17,5.
Triode+ pentode,r seule cathode. Base: Novai.
Ampli B.F. de puissance, chauffage 6,3 volts.
5 watts sur 2 500 ohms. Base : Octal.
TRIODES CHAUFFÉES EN SÉRIE.
Ampli B.F. (K = 75).
Double 'diode-triode à I cathode. Base: Rimlock .
· Oscillation, conversion (K = 22).
Triode + heptode séparées. Base: Nova!.
PENTODES CHAUFFÉES EN PARALLÈLE.
Ampli B. F. sans bruit microphonique et tous usages.
Pente : r,85 mA/V. Base : Novai.
Tous usages, deux grilles de commande, tube renforcé.
Pente: 3,2 mA/V, réglable. Base: miniature 7 broches.
Tous usages, tube renforcé.
Pente : 3,9 à 5,2 mA/V. Base : miniature 7 broches.
Amplis d'impulsion, H. F., large bande. Tube renforcé.
. Pente: 5,r mA/V fixe. Base: miniature 7 broches.
Amplis d'impulsion, H . F., usages généraux.
Pente: 7,6 mA /V. Base : miniature 7 broches .
.Ampli B. F. de puissance et oscillation.
Sortie: 2,5 watts sous 7 ooo ohms. Base: Nova!.
Amplification à basse fréquence de puissance.
Sortie : 5 watts sous 2 500 ohms. Base : Octal.
Amplification à basse fréquence.
Sortie : 12 watts sur 2 ooo ohms. Base: Nova!.
Ampli de puissance B. F. ou impulsions, en push-pull.
Sortie: 20 watts sur 2 500 ohms (2 tubes). Base: Nova!.
Tétrade de puissance à faisceaux dirigés. Tube renforcé.
Sortie : ro watts (2 tubes push-pull). Base 7 broches.
PENTODES CHAUFFÉES EN SÉRIE.
Amplification, oscillation, usages généraux.
Pente: 2,2 mA/V, gain réglable. Base: Rimlock.
. Amplification B. F. de puissance, oscillation.
Sortie: 4,25 watts sur 3 ooo ohms. Base: Rimlock.
TRIODES-HEPTODES A CATHODE UNIQUE.
Conversion de fréquence, inversion de phase, coïncidence.
Chauffage en parallèle 6,3 V. Base : Novai
Conversion de fréquence, usages généraux.
Chauffage en série 19 V - 0,1 A. Base: Novai.

5751
I2 AT 7
(ECC 81)
12 AU 7-S
(ECC 82)

E 80 CC
E 90 CC
12 AX 7-S
(575_1)

LES TUBES SPÉCIAUX A VIDE

25. -

TUBES D'l:MISSION

Toute triode montée dans un circuit oscillateur est capable d'émettre
de !'_énergie oscillante, mais un tube émetteur sous-entend une puis. sance oscillante importante qui dépend de deux facteurs : la tension
et l'intensité. Nous sommes donc conduits à utiliser une .haute tension
anodique combinée avec une cathode développée pour donner beaucoup d'électrons, ce qui entraîne deux servitudes. D'abord, les hautes
tensions demandent des précautions spéciales d'isolement. Mais sur-

ECL 80
R I20

UBC 41
UCH 81

E 80 F

6136
5654
6 AM 6
(EF 91)

E 80 L
R 120

EL Sr

FrG. 3-II. -Tubes d'émission industriels.
A gauche: E 1300, triode de 3 kW à refroidissement naturel'pour H . F. indus. trielle, tension anodique 4 ooo volts.
·
A droite : E 1566, triode de 12 kW à refroidissement par air forcé, pour
20

MHz.

·
(Documentation S. F. R.)

6005

UF 41
UL 41

ECH Sr
1)CH 81

tout le bombardement électronique de l'anode dissipe en chaleur une
grande partie de l'énergie du courant anodique, dont une fraction
seulement est transformée en énergie oscillante : l'anode peut rougir
et même fondre si elle est insuffisamment refroidie, le bombardement
électronique en arrache beaucoup d'électrons secondaires qui troublent
le fonctionnement.
On est donc conduit à augmenter la surface de l'anode et à la
recouvrir de carbone pour dissiper le plus de calories possible et
réduire en même temps l'émission secondaire. Dans les gros tubes,
l'anode se prolonge à l'extérieur par des ailettes de refroidi~sement. On
-
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va même jusqu'à constituer l'anode par un long tube de cuivre soudé
à l'ampoule et refroidi par une circulation d'eau. Avec une telle dis-

position, l'anode est au potentiel de la terre, mais on donne à la
cathode un potentiel négatif de plus de IO ooo volts. On réalise ainsi
des tubes de 400 kilowatts dissipant 160 kw dans l'anode et IO kw
dans la grille.
·
·
Bien entendu, un tel tube n'a plus que de lointains rapports avec
un tube de réception et son aspect comme ses dimensions rappellent
plutôt une pompe à essence. L'alimentation du « filament » se fait
par dys tubes à circulation d'eau, la cathode est formée dè plusieurs
fils de ~ungstène à chauffage, 1irect en parallèle et il y a des organes
accessoires pour combattre I echauffement de la grille par rayonnemeh_t de l'anode, pour éviter la formation d'arcs destructeurs, le
bom,bard~ment de l'ampoule par le flux cathodique, l'effet corona, la
déformation des électrodes par la chaleur, etc. On construit aussi des
tubes démontables à vide entretenu par des pompes, pour pouvoir
remplacer les filaments-cathodes que le bombardement par les ions
du gaz résiduel désa,grège progressivement. .
_L'émission des ondes courtes (métriques et décimétriques) complique encore le problème. Il · faut d'abord réduire au minimum
les qi.pacités .entre électrodes parce qu'elles se mettent en parallèle
avec celles des circuits oscillants, ce qui diminue la fréquence et provoque des couplages parasites. Il faut lutter contre les pertes dans les
diélectriques, qui sont proportionnelles à la fréquence, ce qui cqnduit
à employer le minimum de verre au voisinage des électrodes et même
à le remplacer par du quart:z. D'autre part, les pertes par effet Joule
augmentent comme le carre de la fréquence, car le courant H. F. se
propage seulement à la surface des conducteurs et des électrodes qu'il
faudrait grossir pour diminuer les pertes Joule, et en même temps
réduire pour diminuer les capacités. Enfin, la stabilité de fréquence
devient d'autant plus nécessaire que celle-ci s'élève, ce qui exige la
stabilité absolue des positions et dimensions des électrodes.
. Les tubes d'émission comprennent non seulement des tubes oscillat~urs, mais aussi des m<?dulateurs et des amplificateurs triodes,
tetrodes e~ pentodes de ~m?sance notable. En effet, les grandes puissances oscillantes sont generalement obtenues non pas à l'aide d'un
gros tube oscillateur, mais en amplifiant convepablement l'oscillation
fournie par un<< maître oscillateur» auquel on demande seulement de
fournir une oscillation de faible puissance et de fréquence très précise.
26. -

MULTIPLICATEURS D'ÉLECTRONS

. Nous avons vu(§ 20) que, lorsqu'un électron rapide frappe un métal,
il peut en expulser d'autres électrons dits secondaires. Cela se produit
lorsque son énergie cinétique mv 2 /2 = eV est supérieure au travail de
sortie du métal considéré*.
. L'é~iss~on second:3-ire fut ~a_bête,noire de la lampe à écran jusqu'au
J0Ur ou on put 1a vamcre à 1 aide d un champ retardateur (grille d'ar• Voir PRÉCIS

DR RADIO

(Mémento Crespin n•

2),

§39

:l!!èctrons en liberté.
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rêt QU charge spatiale). Elle est très dangereuse dans les tubes émetteurs, car des électrons ,Primaires frappant le verre de l'ampoule
peu_v~nt en _arra~her ?es electrons secondaires en laissant 1;1ne charge
positive qui attire d autres électrons, d'où un bombardement qui
s'amplifie jusqu'à fusion du verre. On l'a vaincue en canalisant
~es électrons par des champs électriques· et en tapissant la paroi
mter~e _des tu~es a:vec une ~ouche <;le carbone peu émettrice.
Mais il y avait mieux à faire: au heu de garrotter son ennemi il est
plus intelligent d'en faire un allié. Puisque les électrons rapid~s qui
fr~]2pent une ,anode en arrachent_ d'au~re~ électrons, pourquoi ne_pas
utiliser ce phenomène pour grossir artificiellement le flux cathodique
contrôlé par la grille et, de ce fait, grossir proportionnellement la
pente du tube ? C'est ce qui a été réalisé dans les multiplicateurs
électroniques.
·
Le principe de ces tubes est simple. Une cathode spécialement prépar~~ émet des élèctrons primaires qui sont accélérés par une anode
positive. Ils la frappent, en arrachent des électrons secondâires qui
sont attirés par une seconde anode encore plus positive, laquelle émet
encore plus d'électrons secondaires qui sont happés par une troisième
anode toujours plus positive, et ainsi de suite jusqu'à la dernière anode
dont le potentiel est le plus élevé. Si c\.m électron primaire arrache ·
par exemple 3 électrons secondaires à la première anode, ceux-ci en
arracheront chacun 3 nouveaux à la seconde anode c'est-à-dire
9 ~lectrons ou 32 , qui en arracheront trois fois plus à la troisième anode,
soit 33 , etc. Avec 7 anodes successives, notre électron primaire nous
donne une progéniture de 37, soit 2 187 électrons secondaires. Commandez le premier électron par une grille, vous les commandez tous
- autrement dit, votre pente initiale avec une seule anode se trouve
théoriquement élevée à la puissance 7, et l'amplification aussi. Le
gain réel est nettement inférieur.
·
· Au lieu de minimiser l'émission secondaire des anodes en les construisant en nickel recouvert de carbone comme dans les tubes normaux, on la favorise au contraire en activant la surface par formation
d'une, couche très émissive telle que le magnésium oxydé, le césium
oxyde, les chlorures de potassium ou de césium, etc. Les anodes inter-
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FrG. 4-II. - Pentode à multiplicateur d'électrons. (Coupe transversale.)
~n pointillé ; trajectoire d'un électron primaire et des-électrons secondaires
qu il expulse.
.
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médi:akes ainsi activées portent le nom de dynodes: Le nombre moyen
d'électrons expulsés par le choc d'un électron primaire s'élève quand
il frappe la surface obliquement plutôt, que d'aplomb, de même qu'un
projectile non explosif fait voler plus de terre quand il arrive de biaî~
au lieu de tomber verticalement du ciel.
On a réalisé sur ces bases la: pentode EE1 dont la figure 4-II donne
la coupe transversale. La cathode K est entourée de la grille de
commande G1 et de la grille-écran G2 -les électrons sont accélérés par
la dynode qu'ils frappent en émettant des électrons secondaires recueillis par les anodes. Mais le baryum de la cathode chaude subit un phéi10mène analogue à la distillation, il va se déposer petit à petit sur les
électrodes positives, donc sur la dynode qu'il empoisonne littéralement. Après quelques
heures de fonctionnelà 9 : Dynode:;
~
ment, l'émission secondaire diminue pour cesser
~ i':/j;./ ~::\\ ~ 10: Anode

?.Ert~~~\,::::/J1
\.:.

~\ · '\

_,:'

~

K: Phofocathode

Ecran

;~r:~i t:~i ~~~réI!~~

cathode, et on fait décrire
aux électrons une trajectoire curviligne à l'aide <ie
7i
';. K . ,'
l'écran S porté à un
Lumière
• 10. ~ \., .-:/
~
~ potentiel néga.tif. C'est
_____,,.... Ecran. mica
"' ainsi qu'avec 250 volts
aux anodes, 150 volts à la
FIG. 5-JL -Coupe schématique transversale du
dynode et à la grille-écran,
phototube 931 A à multiplicateur d'électrons.
L'éèran en mica empêche le retour à la cathode
on obtient une pente de
des ions gazeux produits par choc électro14,5 mA/V.
nique aux environs de l'anode.
On utilise surtout la
multiplication électronique pour accroître la sensibilité des cellules photo-électriques et des
tubes de prise de vues de télévision. La figure 5-II représente la coupe
transversale du tube RCA 931 A, qui est une cellule photo-électrique
dont la faible émission est multipliée par 9 dynodes successives. Nous
verrons au paragraphe suivant que la lumière frappant une cathode spécialement préparée peut en faire sortir des électrons. Dans le tube 931 A,
la lumière incidente tombe sur une telle photo-cathode qui émet d'autant
plus d'électrons primaires qu'elle reçoit davantage de lumens*.
Ces électrons frappent la première dynode, en extraient des électrons
secondaires plus nombreux qui frappent la dynode 2 portée à un potentiel supérieur, et ainsi de suite comme le montre la figure, jusqu'à
l'anode 10 non activée qui termine la chaîne des potentiels croissants.
La photo~cathodè et les dynodes ont la forme de longues gouttières
disposées paràllèlement dans le tube de verre muni d'un culot à
II broches, leur courbure est étudiée pour concentrer les électrons sur
l'élèctrode suivante. L'anode finale . est une - grille entourée par la
dernière dynode. - ·
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•• ·· Le lumen est l'unité de flux limiinèux, if vaut ·r/4 ~, soit 12;56 fois moiM que le flux total émis
par une source dont l'intensité est r boùgie dans.toutes les directions.

LES TUBES SPJfCUUX A . VIDE

· Avec 100 volts de différence de potentiel entre deux dynodes successives; le flux électronique se multiple par 3,5. Avec 125 volts, chaque
électr<?n incident en produit quatre autres e~ moyenn~, ce qui donne
un gam total de 80 ooo à ·260 ooo. Notez 1 énorme mfluence d'une
faible diffé(ence de tension : les potentiels croissants des électrodes
do'ivent être minutieusement réglés pour obtenir la stabilité de la
puissance de sortie.
•
La sensibilité d'un tel tube est en moyenne rno ooo fois plus grande
que celle d'une cellule photo-électrique normale, qu'il faudrait faire
suivre · de plusieurs étages amplificateurs pour obtenir une réponse
égale. Or, ces amplificateurs présentent un grave défaut quand il faut
amplifier considérablement un signal aussi faible que . celui des cellules .: l'émission irrégulière des cathodes chaudes (effet Schottky) et
l'agitation moléculaire dans les résisteurs produisent des oscillations
erratiques où l'on retrouve toutes les fréquences, c'est le bruit de fond
qui est amplifié comme le signal et l'étouffe totalement si l'amplification est poussée. Le principal avantage du multiplicateur d'électrons
est une énorme réduction du bruit de fond, car la chaîne d'amplification ne comporte aucune résistance et il n'y a pas de cathode.chaude.
En outre, sa caractéristique courant-lumière est linéaire dans les
limites d'emploi et sa courbe de réponse en fréquence est à peine
distordue par la capacité interne. Son p1incipal inconvénient est
d'exiger une source de tension d'un millier de volts.
On réalise des multiplicateurs électroniques comportant encore
plus de dynodes successives dans un long tube rectiligne. Les électrons
y sont convenablement dirigés par un champ magnétique et l'amplification totale peut dépasser IO millions. Les tubes analyseurs
modernes, qui sont l'âme des caméras de télévision (par- exemple,
l'Image-Orthicon), comportent un multiplicateur électronique basé
sur les mêmes principes.
l7. --

CELLULES PHOTO-ÉLECTRIQUES

Une cellule photo-électrique n'est autre chose gu'une diode munie
d'une cathode froide. susceptible c;le libérer des . electrons quand elle
tst frappée par la lumière. Plus elle reçoit de lumière, plus elle émet
<i'électrons et plus le ·courant anodique est intense. Elle traduit
donc ·un flux lumineux en courant.
. Comment la lumière peut-elle .extraire des électrons de la surface
d'un conducteur ? Ces électrons sont ceux de la couche superficielle
dès atomes métalliques qui les retiennent sans trop de conviction
( § 2). Pour les arracher, il suffit de leur fournir une énergie déterminée dite travail de sortie qui varie avec chaque métal et 9u'on mesure
en électrons-volts (eV) *. Peu importe la forme de l'energie ainsi
. fournie : elle peut être mécanique comme le choc des électrons, primaires dans un multiplicateur, ou thermique comme dans la cathode
chaude d'un tube de T, S. F., ou radiante comme la lumière.
Or, celle-ci se compose de grains élémentaires ou qitanta dont
•• Un électron-volt est l'énergie. demand~e par un électron pour_.franéhir une différence da
potentiel de I volt, ou qu'il restitue éri la 1rallchissatit:en sè~~.inversô; ;,Il .vaut t,.59 .-~ xcf--- 1.ll jo1;1lc.
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l'énergie est hf, oi:i h est une quantité cons!ante **et/ la fréq1;1ence de
la lumière, qui est une onde électromagnétique à très ~aute _freque~ce.
Un quantum de lumière ultra-violette est donc plus energ1que qu un
quantum de lumière rouge. Si_ un électron m_étallique ~bsorbe u_n
quantum lumineux assez énergique pour fourmr le travail de sorbe
nécessaire, il quittera le métal en.emportant l'excédent d'énergie S?Ùs
la forme cinétique : l'électron expulsé sera d'autant plus ra~1de
qu'il était moins solidement accroché et que la fréquence de la lumière
était plus élevée.
·
Il en résulte que l'émission photo-électrique n'est possible qu'à
partir d'une certaine fréquence limite, qui vari~ avec le métal su:Perficiel de la photo-cathode. Par exemple, le platme, dont le travail de
sortie est 6,3 électrons-volts, exigera l'ultra-violet à haute fréquence
(longueur d'onde r 960 angstroms ou ~iix milli~niè1!1es de millimètre),
tandis que le rubidium dont_ le t~avai~ de so:f:ie n est que 2,r5 ~V se
contente d'une fréquence trois fois momdre (Jaune: 5 700 angstroms).
C'est donc l'énergie de chaque quantum lummeux et non leur
nombre qui détermine si telle surface émettra ou non des é~ectrons.
Quelle que soit l'intensité d'une lumière rouge monochromahg_ue, elle
ne fera pas sortir un seul électron d'une photo-cathode en platme pur.
Mais, si la condition de fréquence minimum ou longueur d'onde maximum est remplie, le courant électronique e~t rrop<?rtionnel, au flux
lumineux qui frappe la ph?tC?-cathode. La ?istnbuhon ~es e~ectrons
expulsés est toujours symetnque autour d une perpendiculaire à la
surface, quel que soit l'angle d'incidence de la lumière ou son ·plan de
polarisation.
On constitue généralement la photo-cathode par une plaque métallique disposée pour recueillir le flux maximum. Le plus souvent, elle
a la forme d'une gouttière et l'anode .est une tige placée à son centre de
courbure (fig. 6-II), mais il existe d'autres dispositions, telle que
photo-cathode en forme de disque plat parallèle à une anode annulaire. Selon la sensibilité
chromatique désirée, la
photo-cathode re9oit une
couche émissive qui peut
n--+----p-,(--0
être faite d'un métal alcalin
(sodium surtout sensible au
ver~, lithium au jaune-vert,
potassium au jaune, rubidium au jaune orangé). Mais
la;"
c1Rcu1T FONDAMENTAL
les plus utilisées ont une
"' cathode en argent oxydé
revêtu de césium dont le
maxîmum de sensibilité se
FIG. 6-II. - Cellule photo-électrique.
situe à la limite extrême du
rouge ou en antimoine r~vêtu de césium surtout sensibl~,'.1-u blel!--violet
selon que la source lùmmeuse est une la!flp~ ~u la lumiere du Jour. La
figure 7-II montre les courbes de sensib1hte spectrale de ces deux
photo-cathodes comparées à l'œil humain.

· Les cell~les à vide n'ont qu'une sensibilité moyenne faible, de
l'ordre dé · 20 microampères par lumen. Mais leur fonctionnement est
èonstant, elles sont . exemptes d'inertie, elles répondent' également
bien à toutes les variations lumineuses, quelle que soit la fréquence de
ces variations.

•• C'est la constante de Planck : h ~ 6,554 x
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FIG. 7-II. -

Distribution de la sensibilité spectrale pour deux photocathodes
typiques et l'œil humain.
Courbe d'émission spectrale d'une lampe à. incandescence de 100 watts,
filament à. 2 700° K. (D'après Radiotechnique.)

Une cellule photo-électrique s'utilise comme une diode. On applique
une tension positive à son anode par l'intermédiaire d'une résistance
de charge R, aux bornes de laquelle on recueille la variation de
tension qui traduit la variation lumineuse (fig. 6-II).
28. -

CELLULES A GAZ

Si on laisse dans l'ampoule un gaz inerte raré~é- ~e~ que l'argon, 1~
sensibilité augmente beaucoup. En outre, ,la sensibihte de la cellule a
gaz augmente avec la tension anodique, tandis que celle de la cellule
à vide reste constante à partir de la tension anodique de 70 volts où
tous les électrons libérés par la photo-cathode sont cap~és par l'anode.
Voici l'explication du phénomène. Les électrons partis de la cathode
et accélérés par la tension anodique rencontrent des atomes gazeux
et leur arrachent des électrons superficiels qui grossissent le flux à destination de l'anode laissant des ions positifs qui se dirigent vers la
cathode. Ces électtons secondaires sont capables d'ioniser d'autres
atomes gazeux et, lorsque la te?sio_n anodiq?e dépa_s~e une certaine
limite on assiste à un beau feu d artifice: les ions positifs bombardent
:Î.nten;ément la cathode et en expulsent beaucoup d'électrons en la
malmenant quelque peu, la collision entre à.tomes et électrons devient
anarchique et s'ampl~fie_jusqu'à l'amorça15e d'un arc, le courant dans
la cellule n'est plus hmité que ·par la résistance de charge.
-'- 55 .::,._
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. On n'utilise donc la cellule à gaz qu'au-dessous de cette tension
anodique explosive. Pour·chaque valeur du flux lumineux qui atteint
la cathode, on trace une courbe du courant anodique en fonction
de la tension (fig. 8-II), ce qui donne un_réseau lp /Vp dans lequel on
peut tracer une droite de charge.

pûissance,. il est parcouru par ~n courant. Il faudrait un _voltr:iètre
infiniment résistant pour obtenir une lecture exacte. Il existe, 11 est
vrai, des électromètres dits statiques plus ou moins dérivés du prototype imaginé par Lord Kelvin, mais, comme ils ~ont basés ?u~ rattraction électrostatique de deux armatures soumises à la d1fference de
potentiel, ils obéissent à la loi du carré et ne conviennent que pour
les tensions élevées.
La méthode de la lampe électromètre c~nsiste à app~iquer la
d. d. p. à mesurer entre la grille et la cathode d un tube amp,h?cate,ur,
à mesurer la variation de courant-plaque correspondante~ 1 <1:1de d un
galvanomètre sensible et à en déduire la d. d. _p. par application de la
loi d 'Ohm si l'instrument n'est pas gradué directement en volts. On
arrive à mesurer ainsi, sans aucune consommation, des tensions de
quelques microvolts et des intensités inférieures au millionième de
microampère.
Les tubes courants ne conviennent guère, car il faut une grille à fort
isolement, un courant inverse de grille extrêmement faible et des tensions . d'alimentation
très basses. En effet,
l'isolement de la grille TUBE
est limité par son émis- '1060
sion photo-électriq-µe et
· thermo-électrique ainsi
que par l'ionisation du
SOK
gaz toujours présent
100v_;_
dans le meilleur vide.
0.7y
Il faut donc éviter le
transport de matière
suivi d'un amplicathodique sur la grille, FIG. 9-IJ . - Tube électromètre
ficateur.
son échauffement et son
illumination en réduisant le chauffage de la catho~e ; l'ion~sation du gaz est écartée èn
réduisant au minimum la tens10n anodique.
Les anciens tubes électromètres, comme la triode 4060, comportaient un filament entre deux plaques dont l'une faisait fonction de
·
grilleetl'autred'anode
(fig. 9-II). Les tubes
modernes ont un filament, deux grilles et
une anode. La grille I
est une grille de charge
légèrement positive
par rapport au potentiel moyen du filament, elle crée une
charge spatiale tout
près de la grille de
commande 2 en même
temps qu'elle refoule
2v
1.5v
les ions positifs émis
FIG. Io-II . - Montage simple d ' un tube électropar la cathode. La
mètre Mazda.
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TENSION ANODIQUE

VOLTS

. FIG. 8-II.--' Réseau de courbes Ip /Vp d'une cellule à gaz pour divers flux lumineux. Quelques droites de charge ont été tracées. Tension de la source H. T. :
90 volt s. (D 'après Westinghouse.)

Ses points d'intersect ion avec les courbes donnent _ l'intensité
du courant pour chaque valeur du flux lumineux, ainsi que la tension
anodique instantanée. La tension de la source est évidemment celle
où aboutit le pied de la droite de charge sur l'échelle des volts (courant nul). Ces courbes s'utilisent comme celles des triodes et des
pentodes (voir § 18).
Une cellule à gaz peut avoir une sensibilité 5 à 8 fois .plus grande
que la même cellule à vide, mais elle paye cet avantage par quelques
défauts. L'ionisation et la désionisation d'un gaz ne sont pas instan~
tanées, la cellule ne peut suivre des fréquences supérieures à quelques
milliers de cycles par seconde. Ses caractéristiques sont courbes, et
la courbure est l'indice de la distorsion : la réponse n'est pas proportionnelle au flux lumineux. La cellule .à gaz se fatigue et sa sensibilité
s'affaiblit avec le temps parce que le gaz est progressivement adsorbé
par le verre et les électrodes.
29. -

AUTRES CELLULES PHOTO-~LECTRIQUES

Il existe encore d'autres cellules basées sur des principes différents
(photo-conductivité, effet photo-voltaïque, voir chapitre IV).
30. -

TUBES ~LECTROMtTRES

Quand on mesure une faible différence de potentiel dans un circuit
à grande résistance à l'aide d'un voltmètre, on obtient généralement

une lecture fantaisiste, parce que l'appareil consomme une ·certaine

-

-
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grille 2 à fort isolement a sa sortie en haut dé l'ampoule, -~lle -est
négative. L'anode est positive de quelques volts seulement par:_ rappo,rt au filament.
.
·
l:,a figure rn-II indique un montage simple du tube Mazda 6r96,
permettant de mesurer des courants aussi faibles que rn- 14 ampère et
des tensions de quelques microvolts sur des résistances très élevées.
Le galvanomètre G est mis à zéro à l'aide de ses potentiomètres de
droite ; on branche la tension à mesurer et on ramène G à zéro en
opposant à cette tension celle d'une pile qu'on règle par le potentiomètre tout à gauche. La tension mesurée est lue sur le millivoltmètre mV. Il existe des montages plus élaborés qu'on peut obtenir
des constructeurs de ces tubes : Mazda, Philips, etc.

en_ fo[;lle de massue à t~avers leque~ on observe l'anode. _La grille
agit directement sur les electrons emis par le filament pra~iqueme~t
invisible. Si elle devient négative, elle étrangle plus ou moms le faisceau et la barre lumineuse se raccourcit plus ou moins en commençant
par la partie 1~ plus étroite.

31. -

TUBES INDICATEURS DE SYNTONIE _

On les utilise pour indiquer une résonance, un équilibre électrique,
la présence d'une tension, etc. ·
Dans une triode à K élevé, un prolongement de la cathode est
entouré par-un écran fluorescent conique (sulfure ou silicate de zinc)
relié à la H. T. continue et qui s'illumine sous le choc des électrons.
La plaque, alimentée par la H. T. via un demi-mégohm, envoie un
ou plusieurs déflecteurs entre la cathode et l'écran (fig. II-II) . .Si la
grille est peu négative, le courant-plaque est élevé ainsi que la chute
•de tension le long du demi-mégohm, la.plaque est moins positive que
l'écran, ses déflecteurs repoussent les électrons et portent une ombre
large sur l'écran. Le contraire a lieu si la grille devient très négative,
d'où indication visuelle du potentiel de grille.
Il existe des indicateurs à deux sensibilités pour explorer une
grande gamme de tensions. Un déflecteur relié à l'anode donne
l'ombre maximum pour une faible tension négative de grille, l'autre
reçoit directement la tension à mesurer et commence à travailler
lorsque le premier est saturé. D'autres comportent deux triodes à gains
différents.
.
Dans le 'tube miniature DM 70 (fig. II, droite), qui se contente de
60 volts à l'anode, on trouve, entre un filament rectiligne et une
anode fluorescente, une « grille n formée d'une plaque percée d'un trou

32. -

TUBES POUR HYPERFRÉQUENCES

Lorsque la fréquence d~vient très élevée, les tubes normaux_ ne
conviennent plus. A partir de 300 MHz, leur rendement devient
insignifiant pour trois raisons principales

r. Le temps de transit des électrons, c'est-à-dire le temps qu'ils
mettent pour aller de la cathode à l'anode. Sï cette distance est
de 2 , centimètres et qu'ils la parcourent à la vitesse i:noyenne. de
roo ooo km/seconde, il leur faut 5. rn-10 seconde pour faire le tra3et,
ce qui est la période d'une onde de 6 centimètres. Pour un fonctionnement correct, la tension appliquée à la grille doit conserver la même
polarité pendant tout le temps de transit. Si nous voulons produire
ou amplifier des ondes centimétriques avec un tel tube, il est facile de
voir que la polarité de la grille changera avant que les électrons partis
de la cathode aient atteint l'anode, si bien qu'ils recevront des ordres
· contradictoires en cours de route. Avec des ondes inférieures à 6 cen. timètres, c'est encore pire : beaucoup d'électrons sont d'abord invités
par la grille à bondir vers la plaque, mais ils sont refoulés par elle
avant d'avoir eu le temps de passer entre ses mailles. La pente du tube
dégringole, les pertes deviennent proportionnelles au carré de la fréquence et la grille finit par consommer plus d'énergie qu'on .n'en
retrouve à l'anode.
2. Les effets des capacités internes, qui non seulement s'ajoutent
en parallèle aux circuits d'entrée et de sortie, mais les court-circuitent
aux très hautes fréquences. C'est ainsi que la capacité grille-plaque
d'un tube normal, quoique très faible pour une pentode de puissance
(env. r pF), se traduit pour les ondes de 3 centimètres par une capacitance r/2 "/ c de :

_J_
c. '-',

I02

I

6,28 X

1010

X

ro-12

= 6.28 = env. 16 ohms

__L._
2;

rz

Fe

_qui équivalent à un joli court-circuit entre grille et anode. E~ ce n'est
pas tout : le diélectrique de ce condensateur parasite, ainsi que de
CoA et Cu, est partiellement composé du verre et des isolants du
culot, qui s'échauffent énormément lorsque grandit la fréquence. En
outre, ces capacités causent des couplages indésirables.
F

DM70

F

COUPE
Aa

Ecran
,Grille
f,ïament

@

FIG. II-Il. -Tubes indicateurs classique (6 E 5) et miniature (DM 70).
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3. Les effets d'induction dans les connexions d'électrodes, qui
s'ajoutent à celles d'accord et font alliance aveé les capacités internes
, pour fixer une fréquence supérieure limite. Aux environs de cette
fréquence, la self ou la capacité d'appoint sont tellement faibles
qu'elles deviennent incontrôlables. La moindre variation due à la
température fait dériver la fréquence.
-
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Le temps de transit mérite qu'on s'y arrête un peu.
•
Prenons une triode 011 la, tension-plaque est de r roo volts, ce qui
nous donne une vitesse électronique de :

dimensions dans les mêmes proportions: Malheureusement, une petit~
lai;npe rie peut donner qu'une petite puissance.
·
L'anatomie des tubes a dû être modifiée pour .réduire ces inconvénients. Nous avons d'abord eu la lampe-gland (fig. 13-II-) sans
culot, triode ou pentode, où les sorties étaient
1
espacées au maximum pour réduire les capacités
>
et les effets d'induction. On pouvait l'utiliser
jusqu'à 400 MHz.
·
Dans les tubes modernes, le culot est absent,
les sorties massives supportent directement les
électrodes, elles sont souvent argentées pour
réduire les pertes par effet pelliculaire et très
espacées pour réduire la capacité. Pour raccourcir le temps de transit, les électrodes sont très
rapprochées - surtout la cathode et la grille
entre lesquelles les électrons sont relativement
~
lents - et de faible surface pour limiter la
«>
capacité. Ceci entraîne une tension anodiq_ue.
élevée et un refroidissement efficace pour attem~ FIG. 13. -:-, Pentodeglaµd 467 2 • Schéma
dre une pµissance suffisante, sauf _dans les petits
tubes d'une fraction de kilowatt; où l'anode est
despll;mexions.
··
en zirconium imprégné de graphite et parfois - . · munie d'ailettes pour radier 1~ chaleur. Les petits tubes tout verre
dissipant quelques watts peuvent ainsi monter jusqu'à 750 MHz.
On fait encore mieux avec les tubes à disques scellés · ou «.lampesphares ». Ici, la cathode, la grille et la ptaque sont planes et ext:êmement rapprochées. Il n'y a plus de sortie, c'est le bord tout entier.du
disque qui sort de l'ampoule ou plutôt des anneaux de verre soudés
aux disques qui la constituent (fig. 14-II et fig. 13-I, photo droite).

V

595
noo = env. 20 ooo kilomètres par seconde.
Pour franchir un espace grille-anode d'un centimètre, les électrons
mettront un demi-milliardième de seconde. Injectons une onde
sinusoïdale de 30 centimètres dans la grille, celle-ci oscillera d'une
demi-période pendant ce demi-milliardième de seconde. Par conséquent, les électrons qui
quitte.n t la grille quand
p
<:,
K
celle-ci est à la t ension
de pointe positive arriveront à la plaque juste au
moment où la grille sera
devenue le plus négative,
FIG. 12. - Effet du temps de parcours électrosi bien que le courantnique.
plaque oscillant se
A, Fréquence normale : grille et plague en
trouve déphasé de 180°
phase, pas de courant-grille.
sur la tension grille qui
B et C, Hyperfréquence: en s'approchant de
lui donne naissance. On
la grille, la charge spatiale induit dans le circuitgrille un courant qui change de sens quand elle
voit que le déphasage
s'en éloigne.
atteindrait la période
entière, soit 360°, si
l'onde était de 15 centimètres, alors qu'elle ne serait plus que de 90°
{ou -r;/2) pour une onde de 60 centimètres.
Il n'est pas besoin de mathématiques pour comprendre que si le
temps de transit des électrons est comparable à la durée d'une période,
l'espace cathode-anode n'est pas uniformément rempli d'électrons;
à certains moments de la période, la densité électronique est plus.
grande du côté de l'anode que de la cathode, et vice versa (fig. ;r2).
Ces charges qui ~•approchent de la grille en venant de la cathode et
s',en éloignent en direction de l'anode induisent dans le circuit de grille
un courant de même période qui l'amortit considérablement. Tout se
passe comme si l'on shuntait l'espace cathode-grille avec une résistance
dont la valeur s'obtient en divisant la tension oscillante injectée par
le courant induit, compte tenu de la phase. Cet effet désastreux est
proportionnel aù carré de la fréquence. Telle lampe dont l'impédance
d'entrée est de 20 Mn à .r MHz n'aura plus que 20/roo 2 = 2 ooo ohms
à 100 MHz.
Pour utiliser quand même les lampes habituelles, il n'y a que deux
solutions : ou augmenter la tension anodique pour accélérer la marche
des électrons, ou réduire les dimensions des lampes pour diminuer la
longueur du voyage électronique. Comme la vitesse électronique
augmente proportionnellement à la racine carrée de la tension ano~
dique, il faut quatre fois plus de volts pour doubler la vitesse, neuf
fois plus pour la tripler, etc., ce qui conduit à espacer davantage les
électrodes, donc à allonger le parcours des électrons, sans compter
Je prix, la complexité et le danger des hautes tensions. La réduction
des dimensions des lampes est déjà plus pratique, car la pente, le K
et la résistance interne restent inchangés si l'on réduit tqutes les
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· cylindrique
.. . . .. Radiateur
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grille-cathode

, ... .. • •Sortie de
filament
FIG. 14. -

Tube à disques scellés et coupe axiale d 'un oscillateur à cavités
utilisant ce tube.
L'oscillateur est du type à grille commune avec anode à la terre et sortie par
ligne coaxiale.
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LES TUBES SPÉCIAUX · A VIJJE

On a réalisé . des tubes à disques scellés où les électrodes sont des
cylindres concentriques, pour atteindre des puissances plus élevées.
Les tubes à disques scellés sont spécialisés dans les très hautes fréquences (des milliers de MHz), on les utilise généralement dans des
circuits à cavités résonnantes dont ils font partie intégrante, comme
on peut le voir sur la figure 14-2. Ces circuits, que nous examinerons
plus tard, ont des pertes très faibles malgré la fréquence. Les avantages des tubes à disques scellés sont importants : faible temps de
transit à cause des électrodes planes et très rapprochées, refroidissement satisfaisant à cause de la conductivité thermique des disques,
très faibles capacités entre électrodes. On fera sans doute encore
mieux avec une structure de grille encore plus fine et la réduction
des pertes dans le verre.

Dans les klystrons, comme dans d'autres tubes spéciaux., on utili~e
un faisceau étroit d'électrons produits par un cc. canon à électrons- )).
C'est une cathode en forme de tube fermé dont la face terminale seulement est garnie d'oxydes, suivie d'un écran enveloppant percé d'un
trou qui est la « grille de Wehnelt », dont le potentiel plus ou moins
négatif étrangle plus ou moins le faisceau qui la traverse. Le Wehnelt
peut être suivi à son tour d'une anode accélératrice tubulaire.
La figure 16-II montre à gauche un canon formé d'une cathode et
du Wehnelt qui envoie un faisceau d'électrons dont la vitesse moyenne
est déterminée par la polarisation positive
de deux grilles très rapprochées G1 et G2 •
A ce potentiel fixe, on superpose une
faible tension oscillante V sin w t provenant du circuit oscillant de commande
et appliquée entre les deux grilles. Les
électrons quittent donc la cathode, abordent la grille G1 et pénètrent dans l'espace
GcG2 où règne un champ électrique
16-II. - Modulation en
oscillant qui tantôt accélère les électrons F1G.
vitesse d'un faisceau électro(G2 plus positif que G1), tantôt retarde
nique. (La longueur des
flèches représente la vitesse
(G2 moins positif que G1), ce qui fait
des électrons.)
que le faisceau quittant l'espace G1~G2
est maintenant composé d'électrons
successivement rapides et lents. On peut démontrer que les •grilles
ne captent pas d'électrons.
.
Les électrons rapides ne tardent pas à rattraper les électrons lents .
pour peu qu'on leur laisse faire un bout de chemin. Il se forme uri
chapelet composé de rassemblements d'électrons séparés par des _raréfactions : à une certaine distance de la grille G2, le faisceau modulé en
vitesse s'est transformé en faisceau modulé en densité que nous pour~

FIG. 15-II. - Tubes spéciaux pour ondes ultra-courtes.
A-gauche : vue en coupe d'un klystron reflex KR 142 B réglable de 2 940 à,,.
3 580 MHz par déformation de la cavité résonnante. (S. F . R.)
A droite : un carcinotron à ondes progressives, supermagnétron de conception
française, réglable et modulable sur une grande bande de fréquences. Rendement de 35 à 45 % sur gamme des 10 cm.
(Documentation C. S. F.)
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LES KLYSTRONS

En 1935, les physiciens allemands Heil et Heil eurent l'idée d'utiliser le temps de transit des électrons au lieu de le subir. Pour cela, ils
se servirent du circuit oscillant d'entrée, non pour faire naître des
différences de densité dans un flux électronique allant de la cathode
à une anode, mais pour moduler la vitesse d'un faisceau d'électrons,
ce qui n'amortit guère le circuit d'entrée. Les variations de vitesse
ainsi créées le long du faisceau sont transformées un peu plus loin
en variations de densités capables d'induire un courant oscillant
amplifié dans un circuit récepteur. Cette idée est à la base des
« klystrons » imaginés par les frères Varian. Mais examinons le
principe d'un peu plus près.

Ga

';'

~-..__ __ _ _ _ _ _ __,!::'

FIG. 17-II. -

Fonctionnement d'un
klystron.
Le canon C envoie les électrons reçus
par l'anode P. Les grilles G1 G, modulent le faisceau en vitesse, les électrons se concentrent en vagues entre G2
et G 3 , les charges su_ccessiv~s passant
entreG3 etG,fontosc1llerlecrrcmtC2L 2.

~~---~-----

FIG. 18-II.
La plaque P réfléchit.
le faisce'.'-u . en pha~e dans l'espace
Gi-G1 ou Il entretient les oscillations.

rions recueillir sur une plaque,
comme dans une lampe ordinaire.
.
.
Nous pouvons aussi faire passer
ces charges successives entre deux nouvelles grilles réunies aux deux
bouts d'un circuit accordé (fig. 17-II) qui se mettra à osciller, puisque
-
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chaque train d'électrons est un véritable' èourant qui court-circuite
péi'iodiquement les deux grilles. Nous pouvons enfin faire rebrousser
chemin au faisceau modulé en vitesse, sans attendre qu'il se transforme
en modulation de densité : pour cela; il suffira de lui présenter une
électrode P négative (fig. 18-II) qui freine d'abord les électrons; puis
les repousse vers les grilles. En réglant la distance G2 - P et la tension
de P, les électrons arrivent dans les grilles au moment où les électrons
rapides ont rattrapé les électrons lents, et la modulation en densité
ainsi formée induit dans le circuit CL une oscillation en phase avec
la première : l'ensemble fonctîonne en auto-oscillateur.
·
Tel est le principe général des klystrons, sauf que les circuits o·scillants formés d'une bobine et d'un condensateur ne sont pas utilisés.
Aux ultra-fréquences, ils . présentent, en effet, des défauts inaccep~
tables : pertes par radiation, pertes pat conduction à cause de leur
trop faible surface conductrice, donc facteur de surtension Q insuffisant et puissance trop faible. On leur substitue des résonateurs creux.

34. -

R~SONATEURS CREUX

On savait déjà depuis Thomson qu'une sphère creuse métallique
est naturellement« accordée» sur une longueur d'onde égale à 1,4 fois
son diamètre. Cette propriété était restée sans applications, car on
n'allait tout de même pas construire des postes où les circuits P. O.
seraient remplacés par des boules de 250 mètres de diamètre ! Il fallut
l'avènement des ondes centimétriques pour mettre le dispositif à
l'honneur.
·
·
Pour bien comprendre le fonctionnement d'un ré.s onateur creux, il
faudrait étudier les composantes électrique et magnétique des ondes
stationnaires qui s'y produisent, ce qui nous entraînerait un peu loin
et n'intéresserait que quelques lecteurs. Nous nous contenterons
de dire qu'. une sphère cr,euse - comme du reste tout corps conducteur
creux - oscille parce que sa self-induction répartie est accordée par
sa capacité répartie, que seule sa surface interne est intéressée par les
oscillations, que c'est l'espace contenu et non le métal qui est le siège
des vibrations électromagnétiques, exactement comme l'espace aérien
est le siège des oscillations de la radio. La surface interne qui limite
l'espace oscillant est cependant le siège de courants à haute fréquence
qui ne pénètrent dans le métal qu'autant qu'il est nécessaire, et d'autant moins que la conductibilité est plus grande.
Or, le rendement d'un circuit oscillant est gouverné par son facteur
de surtension Q, qui est le rapport entre l'énergie emmagasinée pendant les . oscillations et celle perdue par résistance ou radiation.
On comprend dès lors sans calcul que le Q d'une sphère aux parois
parfaitement conductrices serait infini, puisque la radiation est nulle
et que les pertes par résistance le seraient aussi. En pratique, la résistivité de la surface intérieure entraîne une légère perte : le Q d'une
sphère en cui','l'e rouge accordée sur ondes de ro centimètres (diamètre : 7 centimètres) descend à 50 ooo, ce qui est encore énorme si
on le compare à Q = 150 d'un excellent circuit oscillant de radio.
La forme sphérique n'est pas exclusive: toutè boîte métallique close
_; 64 -
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est un résonateur, car elle a une inductanée et-une 'c apacitance réparties, ~Ile résonne quand elles sont égales. La fréquence de résonance
·augmente qUand le volume intérieur diminue.
.· • . . · Nous avons maintenant en mains tous les éléments pour comprèndre
' le fonctionnement d'un klystron. On y retrouve un canon à électrons
suivi de deux paires de grilles reliées chacune à un circuit oscillant,
comm.e le montre la figure 17-II, mais les circuits oscillants sont remplacés par des résonateurs creux dérivés de la sphère et traversés par ·
le faisceau électronique pour éviter toutes pertes. Les grilles sont les
fenêtres d'entrée et de sortie des résonateurs, elles doivent être très
rapprochées, car leur intervalle doit être parcouru en une faible frac:..
tion de période. Or, pour une onde de 7 centimètres, par exemple,
. tin résonateur sphérique a 5 centimètres de diamètre : si on met les
deux grilles aux deux bouts d'un
diamètre, un flux électronique
même très rapide ne traversera ces
5 centimètres qu'en un temps équivalant à plusieurs périodes. Les
inventeurs ont donc déformé la
sphère en tore (fig. 19-II), dont on
peut se faire une idée en pinçant
entre le pouce et le majeur une petite
balle de caoutchouc peu gonflée,
'jusqu'à ce que les doigts soient près FIG. rg-11. - Le résonateùr sphérique de gauche devient le rumbade se rejoindre : percez en grilles
trori torique de droite.
les empreintes des doigts, et vous
· avez le résonateur rumbatron de
Varian, qui constitue à la fois l'ensemble des deux grilles et d'un cir_cuit accordé à haut Q, entièrement blindé par lui-même. Il suffit
de disposer à l'intérieur une boucle de fil dont un bout est relié 'à. la·
surface interne, tandis que l'autre sort par un trou sans le toucher, pour
pouvoir injecter la composante magnétique d'une oscillation extérieure, ou au contraire soutirer de l'énergie oscillante : c'est la boucle
.de couplage, dont l'orientation fait varier celui-ci.
La figure 20-II représente un klystron oscillaterir. On voit de gauche

OROUPEf"IENT
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FIG. zo-II. - Un klystron oscillateur.
Les r umbatrons sont accordés par une vis qui règle le volume des cavités. Le!i
grllles sont de simples trous.
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à droite la cathode, le wehnelt dont la tension règle l'intensité du flux-,
puis l'ensemble des deux rumbatrons, dont le premier module le flux
en vitesse, tandis que le second est traversé par le flux n_10dulé en
densité. La conversion des modulations se fait dans un tunnel reliant
les deux résonateurs afin de soustraire les électrons à toute induction
extérieure.
,
Pour entretenir les oscillations, on renvoie dans le résonateur ·
d'entrée une partie des oscillations du résonateur de sortie, à l'aide des
deux boucles de couplage BI et B 2 • Une boucle B 3 sert à soutirer l'énergie oscillante pour l'envoyer - à l'aide d'une ligne de transmission
spéciale - aux organes d'utilisation.
Après avoir libéré dans la dernière cavité l'énergie oscillante qu'ils
transportaient, les électrons sont finalement happés par le collecteur,
et la chaleur produite par leur impact est évacuée par un radiateur.
Si nous injectons de la basse fréquence dans le circuit du wehnelt,
le flux électronique sera modulé en densité par cette B. F. Le klystron
débitera de la H. F. modulée en B. F.
Le même klystron devient amplificateur au prix d'une faible modification : il suffit de supprimer la boucle de couplage B1 - B 2 et de
disposer dans la cavité de gauche une boucle de couplage semblable
à B 3 , qui va servir à inj ecter l'oscillation H. F. qu'il s'agit d'amplifier.
La boucle B 3 servira toujours à soutirer les oscillations amplifiées.
Les klystrons peuvent comporter des commandes extérieures permettant de faire varier l'orientation des boucles de couplage, ou de
déformer les rumbatrons pour modifier la période de résonance.
Il faut toutefois remarquer que le klystron oscillateur n'atteint pas
à la cheville du magnétron pour la génération de grandes puissances
oscillantes U.F., car le mince faisceau d'électrons ne peut donrier que
ce qu'il a, c'est-à-dire le produit des milliampères qu'il transporte
par les volts qui l'accélèrent. Comme amplificateur, le klystron est
certainement meilleur aux ultra-fréquences que les lampes· normales,
mais il souffre encore d'une certaine inefficacité dans l'échange d'énergie entre le faisceau d'électrons et les champs électriques des cavités.

35. -

LE MAGNÉTRON

On connaît le principe du radar, qui sert à détecter les obstacles et
à mesurer leur éloignement, sans visibilité. On dirige vers l'obstacle
une impulsion très brève d'énergie oscillante à haute fréquence, dont
une partie est réfléchie vers l'émetteur. Le temps T en seconde qui
s'écoule entre l'impulsion et la réception de l'écho permet de calculer
la distance D en kilomètres : D = 600 ooo T.
Mais la fraction d'énergie qui revient à son point de départ diminue
comme la quatrième puissance de la distance, ce qui veut dire que, si
l'écho est tout juste décelé lorsque la distance est rno mètres, il faut
une impulsion 2 4 = i6 Jois plus forte quand la distance est doublée,
3 4 = 81 fois plus forte si elle est triplée, 44 = 256 fois plus forte si elle
est quadruplée, etc. Cela signifie qu'il faut mettre en jeu une puis,sance formidable _dans l'impulsion si ·on désire repérer un obstacle
un peu éloigné. Le magnétron à çavités, imaginé pendant la
-
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guerre . pour la défense anti-aérienne, résout cet épineux problème.
Le magnétron élémentaire est une double diode dont les deux
plaques semi-cylindriques entourent une cathode rectiligne (fig. 21-I_I).
Un aimant dont le champ est dirigé suivant l'axe de la diode o_bhge
les électrons, expulsés radialement de la cathode, à tourner autour
d'elle : en effet, un électron en mouvement est assimilable à un cou~
rant, et il est dévié, suivant la règle du bonhomme d' Ampère, perpendiculairement à sa direction et à celle du champ magnétique.
.
Le traj et des électrons vaut la peine qu'on s'y arrête. Ils partent de
la cathode à vitesse nulle et sont soumis â deux forces, l'une centrifuge
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FIG. 21-II. - Principe du magnétron.
Les électrons sont déviés vers leur
droite quand ils reço ivent le flux nordsud d'en haut. L'ampoule à vide n 'est
pas représentée.

FIG. 22. -A gauche: l'électron aborde
1me plaque négative et ralentit. A
droite: il aborde une plaque positive
et accélère.

qui les accélère radialement et qui est proportio_n?elle au gradi_ent
de potentiel du champ ~athode-anode, I a_utre q~1 mcu_r';e la tra1ectoire et qui est proportionnelle au prodmt de I mtens1te du champ
magnétique et de la vitesse de l'électron. Cette dernière force ~st centripète,elle tend à ramener l'électron sur la_ cath?de. Pay consequent,
les électrons tournent en rond à une certaine vitesse regla:ble par la
tension anodique. Si cette vitesse diminue, l'électron se rapproch_e des
plaques ; si elle augmente, l'électron retombe sur la cathode suivant
une spirale.
. .
. _
. ,
Relions les deux plaques à un c1rcmt oscillant et cons1derol}S un
électron qui tourne comme un écureuil dans sa cage (fig. 22). Etant
négatif, il charge positivemen~ par influence la plaque r _en passant
devant elle, ce qui refoule un electron dans la plaquez qm :prend une
charge négative. Au demi-tour su~v~t, c'est la pl~qu~ z qu~ est char. gée positivement et la plaque r negativement, et :3-m~1 d~ smte : dC!nc,
le circuit est parcouru par un courant alternatif, il resonnera s1 la
vitesse de l' électron est convenable.
Mais si un autre élèctron passe devant les fentes des plaques qui
oscillen't, il subira au passage, une accélération ou un coup de frei~,
suivant la polarité instantanée des plaques, et nous avons vu qu Il
retourne à la cathode dans le premier cas et va vers la plaque dans le
second. Or l'électron a une énergie cinétique mv 2 /z, m étant la masse
et v la vitesse. Si la vitesse augmente, l'énergie emmagasinée p~r
l'électron augmente aussi; i~ fa~t bi~n qu'il ,.Pr~nne cette énergie
quelque part : c'est donc au circuit oscillant qu 111 empruntera, et, en
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FIG. 23. -Coupe d'un magnétron.
Les huit cavités sont des trous percés dans un bloc de cuivre plat (en grisé)
enfermé dans une ampoule méplate où règne le vide. L'ensemble est pris entre
les pôles d 'un puissant aimant.

cuits oscillants qui les relient deux à deux sont constitués par des
cavités cylindriques taillées dans un bloc de cuivre (fig. 23) qui reçoit
une tension positive continue.
.
Les huit lèvres dirigées vers la cathode figurent l'anode. L'énergie
oscillante est extraite par une
boucle de couplage placée dans
une cavité résonnante.
·
Quarid les cavités oscillent, .
les lèvres paires deviennent
plus positives, celles impaires
moins positives pendant une
alternance, et le contraire a lieu
à l'alternance suivante.
• La cathode est au potentiel
zéro, l'anode est •à un potentiel
positif élevé, toute la gamme
croissante des potentielss' étage
dans l'intervalle qui les sépare.
Un électron qui atteint un point ·
de cet intervalle où le potentiel ·
est V acquiert une énergie eV,
e étant la charge de l'électron.
Mais le champ magnétique le
FrG. 21-II. - L'électron A qui absorbe
de 1 énergie retombe sur la cathode.
fait tourner en rond à une viesse
L'électron B, qui cède son énergie aux . réglée par la tension anodique.
cavités oscillantes, perd de la vitesse et
Si un électron tel que A
tombe finalement sur une lèvre de
l'anode.
(fig. 24-II) passe devant la,
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retomba.rit sur la cathode, il libérer:i, cette énergie sous forme de chaleur en expulsamt d' autres électrons qui entreront dans la danse, Au .
contraiie, q1,1and la vitesse diminue, l'électron cède son énergie cinétique au circuit oscillant qui oscille de plus en plus vigoureusement,
à moins qu'on ne lui soutire de l'énergie oscillante par un circuit de
couplage.
.
Les choses en étaient là quand Randall et Boot imaginèrent le
magnétron à cavités. Au lieu 1de deux plaques, cet appareil en a huit
ou davantage disposées autour d'une cathode commune, mais les cir-
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fente qui sépare la lèvre 6 instantanément moins positive
la:
lèvre- 7, il reçoit une impulsion, absorbe de 'l'énergie {?urnie parla , cavité oscillante C6 · et retombe sur la cathode qu'il éch::i-uffe
pa,r percussion. Au contraire, ~n électron tel q~~ B, qui passe
devant · la lèvre r au moment ou elle est plus positive que celle 2,
reçoit un . coup de frein et cède de l'énergie à la cavité ½, ce
qui la rapproche de l'anode. Si le phénomène se répète aux cavités
suivantes, il finit par tomber sur l'anode.
_
La cathod'e émet beaucoup d'électrons, les uns tels que A qui n'absorbent qu'une fois de l'énergie et retombent en libérant d'autres
électrons, les autres tels que B cèdent plusieurs fois au?' cavités de
l'énergie soutirée à la source de H. T. C'est pourquoi le système
continue à osciller. Le chauffage de la cathode à oxydes est coupé après
le démarrage, car le bombardement des électrons qui retombent suffit
. à l'échauffer.
La fréquence est fixée par la géométr,ie d_ess cavités, qu'_on peu! faire
varier dans certains magnétrons. Pour egahser les potentiels oscillants
des lèvres de même polarité instantanée, on les réunit à l'aide_ de
barres équipotentielles disposées de part et d'autre de l'anode massive.
Le magnétron à cavités est un instrument des ~lus rem~~quabl~s :
on en construit qui sont capables de donner une pmssance d impuls10n
·extrêmement brève de 2 500 kilowatts sur ro centimètres de longueur
d'onde - c'est-à-dire la puissance instantanée d'une· importante
centrale électrique, et cela sous un volume qui ne dépasse pas celui
d'une bouteille.

36. -

TUBES A RAYONS CATHODIQUES

Un tube à rayons cathodiques comporte essentiellement un écran
fluorescent sur lequel un mince faisceau d'électrons produit une tache
lumineuse qui se déplace lorsqu'on fait dévier le faisceau par ~es
champs électriques ou magnétiques. Tout le monde connaît au moms
une de ses applications : la télévision, mais ses usages sont très nombreux et ne cessent de se multiplier : oscillographes, radar, sondage
sous-marin, navigation maritime et aérienne,. calculatric~s, etc.
.
Le tube a la forme d'une carafe plus ou moms pansue, a fond sensi. blemenf plat, rond ou rectangulaire, à col plus ou moins allongé. Le
fond est recouvert intérieurement d'une couche fluorescente, l'extrémité du col est occupé par le « canon à électrons n qui engendre un·
faisceau très délié d'électrons rapides à destination de l'écran fluorescent. · Des électrodes intérieures ou des bobines extérieures servent à
créer en cours de route les champs déviateurs du faisceau électro~ique.
Comme ·ce faisceau est pratiquement sans inertie, la tache lummeuse
ou spot peut se déplacer extrêmement vite en tous sens. Il est vu sous
la forme d'une ligne continue et même d'une image compl~te, à cause
du retard d'extinction de l'écran fluorescent et de la persistance des
images sur la rétine.
ÉCRAN FLUORESCENT. - C'est une couche mince de sulfures ou de
silicates complexes : orthosilicate de zinc activé par le manganèse
qui donne une lumière verte persistant environ pendant o,r seconde
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après !'..excitation, sulfite de zinc activé par l'argent et silicate de· zincbéryllium qui donne une lumière blanche, tungstate de-calcium dont
la fluorescence est bleue, etc. On la recouvre souvent d'une couche
extrêmement mince d'aluminium, qui la protège contre Je bombardement ionique et réfléchit à travers l'écran la lumière produite, augmentant ainsi la brillance des images visibles sur le fond du tube.

déplace plus ou moins le long du col pour focaliser le faisceau sur
l'écran. Le réglage s'obtient aussi en court-circuitant plus ou moins
les pôles par des shunts magnétiques, ou encore en utilisant deux
aimants annulaires en opposition, qu'on rapproche plus ou moins.
Le FERROXDURE est tout indiqué pour constituer ces aimants, car il
est pratiquement insensible aux champs inverses démagnétisants.

LE CANON A ÉLECTRONS. - Il comprend une cathode tubulaire
fermée à un bout qui est seul recouvert d'oxydes et chauffée intérieurement par un filament incandescent. Ce bout émissif s'engage dans une
• coupelle percée d'un trou qui joue le rôle de grille, c'est le wehnelt
qui étrangle le faisceau ou le supprime tout à fait, selon sa tension
plus ou moins négative. Le wehnelt est suivi d'au moins une anode
positive qui accélère les électrons. Elle est tubulaire, afin de laisser
passer les électrons qu'elle attire.
Comme ceux-ci sont négatifs, ils se repoussent et tendent à se disperser. Il faut les regrouper pour les projeter sur l'écran en un faisceau
très pointu. On y arrive de deux façons :
'
0
r On peut disposer plusieurs anodes successives sur le trajet des
électrons. En leur donnant des potentiels différents, on arrive à pro-

DÉFLEXION DU FAISCEAU. Pour pouvoir promener le spot sur tous
les points , de l'écran, on dévie plus ou moins le faisceau d'électrons
sortant du canon. Normalement, ce faisceau aboutit au centre de
l'écran, mais faisons-le passer entre deux plaques horizontales dont la
supérieure est plus positive que l'autre : les électrons sont attirés vers
le haut, le faisceau s'infléchit et le spot se déplace vers le haut sur
l'écran (fig. 26, A) d'autant plus que la différence de potentiel grandit,

PoJ/ -acrilirahon,

FIG. 25-II. - Tube cathodique à déflexion électrostatique et post-accélération.
La. concentration du faisceau est assurée par une « lentille électronique»
constituée par les anodes I, 2 et 3.
.

<luire un champ électrique à lignes de force judicieusement courbées
qui agissent comme une lentille dont on ajuste la convergence en
réglant les tensions (fig. 25-II) ;
2° On enfile le· col dans une bobine de concentration parcourue par
un courant continu produisant un champ magnétique dirigé suivant
l'axe du tube, ou par un aimant tubulaire qui agit de même. Suivant
la règle d'Ampère, le faisceau cathodique - qui est un véritable courant électrique sans support - est << dévié » vers l'axe par le champ,
qui joue encore le rôle d'une lentille convergente. Quand ce champ est
produit par une bobine, il faut d'autant plus d'ampères-tours que les
électrons sont plus rapides et le tube plµs court. On les économise en
cuirassant la bobine avec un fer coupé par un étroit entrefer.
3° La bobine de concentration peut être remplacée par un
aimant annulaire dont les faces planes sont les deux pôles et qu'on

C)Q(D8@

FIG. 26-II. - Déplacement du spot sur l'écran.
A, B, Plaques horizontales, tension constante.
C, Plaques horizontales, tension alternative.
D, Plaques verticales, tension alternative. .
E, Deux tensions alternatives de même fréquence, l'une double de l'autre,
déphasées de 45°.
·
•

ce qui permet de graduer la verticale en volts. En inversant la polarité
des plaques, le spot se déplace vers le bas (fig. 26, B) . Si nous injectons
une tension alternative dans les plaques, le spot monte et descend en
synchronisme et trace un trait vertical lumineux lorsque la fréquence
dépasse ro Hz, à cause de la rémanence de l'écran et de la persistance
.
rétinienne (fig. 26, C).
Une autre paire de plaques verticales peut précéder ou suivre la
paire horizontale. En lui appliquant une autre différence de potentiel
alternative, le spot se déplacera et décrira une ligne horizontale à
gauche et à droite du centre (fig. 26, D). Si nous alimentons à la
fois les plaques verticales et horizontales, le faisceau électronique sera
dévié à la fois par les deux tensions, dont le spot traduira la résultante sur l'écran en décrivant une ligne lumineuse. A tout moment,
la position du spot sur l'écran est la traduction en coordonnées rectangulaires des deux tensions instantanées appliquées aux deux paires
de plaques déviatrices (fig. 26, E).
Tel est le principe de la déflexion électrostatique.
• Un courant d'électrons, figuré par un nageur placé dans un champ
magnétique dont les lignes de force nord-sud lui tombent dans le dos,
est dévié vers sa droite (règle d'Ampère). Si nous créons un champ
magnétique transversal dans le col du tube, à l'aide de deux bobines
plates disposées en série de part et d'autre d'uri diamètre de ce col,
nous pouvons faire dévier le faisceau d'électrons dans un sens ou dans
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l'autre en alimentant les bobines avec un courant continu. Un courant
alternatif fera décrire au spot une ligne droite lumineuse. Une seconde
-paire de bobines perpendiculaires aux premières et traversées par un
autre courant déplacera le spot dans une direction perpendiculaire à
fa. première. Nous retrouvons le même résultat qu'avec la déflexion ,
électrostatique, sauf que ce sont deux courants et non plus deux différences de potentiel qui sont nécessaires pour promener le spot en tous
sens sur l'écran. Pour réduire au minimum les ampères-tours nécessaires, le jeu des quatre paires de bobines comprend un circuit magnétique à grande perméabilité et faibles pertes, et le tout forme un<< bloc
de déflexion » traversé par le col du tube cathodique (fig. 27-II).

LES TUBES SPÉCIA',UX A VIDE

Tel est le principe de la déflexion électro-magnét1que, qui 'présente
quelques avantages sur l'électrostatique ·: tube plus court et de construct10n plus simple, déviation plus importante à cause de l'absence
des plaques internes, tensions plus basses et plus grande sensibilité.
Par contre, les signaux de commande doivent fournir de la puissé).Ilce
et non seulement des volts, et les bobines de déflexion introduisent
une inertie qui s'oppose à l'enregistrement de phénomènes ùlt:Farapïdes.
• La déviation du spot sur l'écran, en centimètres, peut se calculer à
l'aide des formules suivantes.
Déviation électrostatique:
d =La. Ed
2 b Ea

avec:
L = distance en centimètres du centre des plaques déflectrices à l'écran;
à = longueur des plaques déflectrices en centimètres;
b = largeur des plaques déflectrices en centimètres;
Ed ~ différence de potentiel entre les plaques;
Ea = tension accélératrice.
Déviation êlectromagnétique :
d=

Le H
3,37
Ea

V

avec:
Let Ea comme ci-dessus;
c = Largeur du champ uniforme sur l'axe du tube;
H = champ magnétique en œrsteds.

POST-ACCÉLÉRATION. - Pour avoir une grande sensibilité, c'est-àdire une déviation importante du spot avec un faible signal dans le
système de déflexion, il faut que les électrons n'échappent pas trop tôt
à son action, donc qu'ils soient plutôt lents. Au contraire, une bonne
luminosité du· spot ne peut s'obtenir qu'avec des électrons rapides,
donc accélérés par une anode très positive.
. Ppur concilier ces deux exigences contradictoires, les tensions
positives du canon sont tenues assez basses, ce qui fournit un faisceau
à faible vitesse facilement déviable. Après la traversée du système de
déflexion, le faisceau est accéléré par un revêtement conducteur plus
ou moins étendu de la panse du tube, porté à une tension positive
élevée et qui joue le rôle d'une dernière anode (fig. 25-II et 27-II).
f/edrons
d!

rhl

PIÈGE A IONS. - Outre les électrons, la cathode émet aussi des ions
~!

'"ïAl

n. .

négatifs dont la masse est importante, qui sont concentrés et déviés

th
od,

's, ACTION DU WEHNELT(deplusenplusnéqaM)

FrG. 27-II. - Tube cathodique à déflexion électro-magnétique.
La concentration est obtenue par une bobine extérieure, la déviation par
quatre bobines r, 2, 3, 4, produisant deux champs croisés variables.
A, Cathode. -B, Wehnelt. - C, Anode accélératrice. - D, Bobine de concen_tration. ;- E, Bloc des 4 bobines déflectrices. - F, Couche de graphite colloïdal
à potentiel très positif jouant le rôle d'anode de post-accélération. - G, Écran.

comme les électrons par les champs électriques, mais qui sont peu
sensibles aux champs magnétiques. Ils bombardent donc le centre de
l'écran des tubes à déflexion électro-magnétique, qui noircit peu à peu.
On peut supprimer ces ions négatifs par un << piège à ions », où s'opposent un champ électrique et un champ magnétique que les électrons
traversent sans dévier, alors que les ions sont influencés par le seul
champ électrique et rejetés sur une anode.
·

-
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TUBES A RAYONS X

Les rayons X ne sont autre chose que de la lumière à très haute
fréquence (au delà de ro 19 Hz) ou, ce qui revient au même, à très courte
longueur d'onde. Leur gamme est très étendue, elle commence à · la
limite de l'ultra-violet (À = I ooo u. A *) et se t ermine au début du
rayonnement gamma des corps radioactifs (À ~= o,I u. A).
En technique courante, on utilise surtout les « rayons durs » très
pénétrants compris entre 0,05 et o,8 u. A, et les « rayons mous >>
compris entre o,8 et 2 u. A.
LES VIZIRS ET LE PACHA.

Les rayons X naissent chaque fois que des électrons suffisamment
rapides frappent un corps de nombre atomique assez élevé, c'est-àdire dont les atomes comportent plusieurs couches électroniques (voir
Précis d'électricité, § I à 3). Une analogie fera mieux comprendre le
mécanisme de cette émission. Imaginez qu'un puissant génie emporte
le grand vizir d'un potentat oriental... alors, le second vizir prend la
place vacante, un pacha devient second vizir et un caïd devient pacha.
Chacun fête son ascension par un feu d'artifice, mais il est évident que
celui du vizir fait de magnifiques étincelles, tandis que le caïd n'a droit
qu'à un simple feu de Bengale.
De même, lorsqu'un électron rapide donc -puissant - puisque son
énergie cinétique ** mv 2/2 croît comme le carré de sa vitesse v pénètre dans un atome, il peut atteindre les couches profondes et en
arracher un électron-satellite proche du noyau qui le retient fortement. Cet électron est immédiatement remplacé par un autre venu
de la couche suivante, lui-même remplacé par un électron d'une couche
<> .
l!edron

pl~s externe, et ainsi de suite jusqu'à la couche électronique superfi;,1elle .. Chac~ne de ,ces promotions_ libère un photon ou quantvm
d energie radiante, d autant plus puissant que l'électron qui monte
en garde était plus proch~ ,du n?ya,u de l'atome (fig. 28-II).
,Or, nous avons v~ q1;1e 1 energie d ';n photon est proportionnelle à la
fre9u,ence de la radiat10n. Par consequent, la radiation de l'électron
qui s approche le plus près du noyau aura une fréquence très élevée
tandis que celle de l'électron le plus éloigné sera basse. Si l'atome ~
beaucoup de couches électroniques, le rayonnement total sera donc
f~rmé de rayons X plus ou moins durs, de lumière et de chaleur.
Bien ent~ndu, quelqu'un fait les frais de cette émission d'énergie
puisque 1 atome se retrouve finalement dans son état initial : c'est
l'énergie cinétique de l'électron-proje~tile qui ralentit, et peut être
absorbé par une des couches électromques de l'atome. Mais ceci est
une autre histoire que nous verrons plus tard.
CATHODE ET ANTICATHODE.

Ceci vu, :un tub: à rayons X s'imagine aisément. Il y a une cathode
p~ur _fou1;mr des elec_tron~ et une anode portée à un potentiel positif
tres e_leve pour: leur 1mpnmer une grande vitesse (des dizaines à des
centames, de k1lov~lts), et ,u? vide poussé règne dans l'ampoule. En
som~e, c est une d10de spec1ale. Les valves ou kénotrons de T.S.F.
fonct10nnant avec 350 volts sur les plaques produisent d'ailleurs un
peu_d_e rayons X très mous qui sont absorbés par le verre.
Mais ces électrodes ont des particularités. Les rayons X partent des
p~in~s fr~ppés par les électrons, e~ on _ne peut ni les réfléchir par un
miroir, m _les réfr:3-cter par une lentille, ils se propagent en ligne droite.
Pour avo~r des n1;ages ~ettes. des ~orps examinés, il faut que leur
s~urce_ ~01t de tres petites, d1mens10ns, comme un point, d'où la
n;cessite ,de concentrer les electrons sur un seul point de l'anode. Ce
resultat s obtient en plaçant la cathode au fond d'une cupule portée

d'ap1Jomr

exT'lneur

FIG. 28-II. - Mécanisme simplifié de l'émission de rayons X.
A gauche : un électron-projectile rapide expulse un électron-satellite profond
de l'atome de molybdène (5 couches) .
A droite : les électrons des couches supérieures font la chaîne pour remplacer
l'électron K, en émettant chacun une radiation de longueur d'onde différente ..

..

. :

• u. A. - unité Angstrom = un dix-millionième de millimètre. C'est l'unité utilisée pour la
inesure des ondes ultra-courtes.
•• En toute rigueur, cette "formule de l'énergie cinétique de l'électron ne peut être appliquée qu'en
considérant non pas sa masse mo au repos, mais celle m 0 quand sa vitesse n'est pas négligeable par
rapport à celle c de la lumière (c = 300 ooo ·km/seconde), car la masse de l'électron varie avec la
vitesse selon la formule de relativité:
m• - mo (1 - V'/C')-"'·

-
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Sort,,

des rayons X

~Spot réel

Tube Coolidge ancien (à gauche) et tube moderne de 100 kilovolts
à immersion d'huile.
La cible de .ce dèrnie~, trè; inclinée, admet un long spot _:._ image· du long
filame,nt _boudmé - m~1s <J.Ul est «vu» en raccourci ·par l'écran . L'immersion
dans 1 huile permet de redu1re beaucoup les dimensions du tube.
'.FIG.

29. -
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au même potentiel, qui refoul~ les électrons par son champ et les focà.a.
lise sur l'anode.
Cette anode, bombardée par les électrons, produit quelques pour
cent de rayons X et bien davantage de chaleur qu'il faut évacuer.
On lui donne le nom d'anticathode, parce que, dans les-premiers tubes,
la fonction d'anode et celle de cible étaient assurées :rar deux élec. trodes distinctes. L'anticathode d'un tube Coolidge était une massue
de tungstène portée par une forte tige de molybdène, mais celle des
tubes modernes est en cuivre, avec une plaquette de tungstène, elle
se prolonge hors de l'ampoule par un radiateur. Certains tubes ont
même une anticathode refroidie par circulation d'eau, d'autres sont
démontables. On construit des tubes pour rayons très durs, fonctionnant ·sous plus de r million de volts, dans un bain d'huile pour éviter
les arcs et assurer un meilleur refroidissement.
Puisque le tube à rayons X est un kénotron spécial, il peut faire
lui-même son courant redressé à partir de l'alternatif. Bien qu'on
puisse en principe l'alimenter à l'aide d'un simple transformateur
branché sur le secteur, il est préférable de lui fournir une haute tension
à peu près continue. On utilise donc un transfo éleveur de tension
avec des kénotrons et des condensateurs, comme en T. S. F., et on
les monte souvent en doubleur de tension.
·
La figure 30-II donne le schéma de principe d'un autre montage,
le redresseur de Villard. On voit en A un transformateur dont les deux
e.x trémités du secondaire aboutissent à deux condensateurs, les polarités étant celles d'une alternance. A ce moment, le kénotron est
conducteur et les condensateurs se chargent. A l'alternance suivante,
en B, le secondaire inverse ses polarité!',, le kénotron ne conduit plus,
mais il y a un puissant appel d'électrons par le condensateur du haut
et une puissante répulsion par celui du bas, ce qui entretient le
passage du courant dans le tube à rayons X.

leur longueur d'onde. Il faut pour cela des électrons à très .grande
vitesse, c'est-à-dire une très haute tension sur l'anticathode d'un tube
normal.
Comme cette course aux hautes tensions est semée de difficultés,
la technique moderne s'oriente dans une voie toute différente: celle
de l'accélération des électrons par une série d'impulsions successives ,
qui est d'ailleurs appliquée dans d'autres appareils tels que le cyclotron, le bêtraton, les tubes à onde progressive, etc.
La figure 31-II indique le principe du tube Sloan-Lawrence. On y
voit successivement : une cathode suivie de deux anodes de concentration formant canon à électrons pour former le spot, puis une série
d'électrodes accélératrices dont les paires sont réunies à une borne
d'un oscillateur à haute fréquence et les impaires à l'autre borne. Si la
fréquence est bien réglée, les électrons qui se ruent vers l'anticathode
abordent successivement les électrodes oscillantes au moment où ·
elles passent par l'alternance positive, tandis que l'électrode précédente est négative - ils reçoivent donc une impulsion qui augmente
leur vitesse, et cette impulsion se renouvelle après chaque traversée
d'une électrode. Comme la vitesse augmente d'un bout du tube à
l'autre, les électrodes s'espacent de plus en plus pour maintenir le
synchronisme.
Bien que la tension oscillante ne soit pas formidable, tout se passe
comrrie si elle_était multipliée par le nombre d'électrodes accélérà~
trices.
canon
à électrons

r-- - -- -

[/ecfrodeJ accélératr!ces - - - - --,
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FIG. 30. - Redresseur pour tube à rayons X. Les deux alternances du courant
alternatif sont utilisées avec une seule valve monoplaque.

• L'industrie utilise de plus en plus les rayons X pour les contrôles
les plus variés, ce qui demande des rayons très pénétrants donc à très
haute fréquence, car leur absorption est proportionnelle au cube de

OSCILLATEUR H.F.
Fig. 31-II. -

Tube Sloan-Lawrence à accélération oscillante.

Les rayons X ont de nombreuses applications scientifiques et
industrielles : diagnostic inédical, thérapeutiquè, èristallographiè,
ionisation, chimie, examen de pièces massives, etc. Ils sont cependant
concurrencés par les rayons gamma émis spontanément par les
substances radio-actives artificielles.

Réponses à« P,tes-vous à Ea hauteur? (page 45) .
1 : Faux. 2 : Vrai. 3, 4, 5, 6 : Faux. Vrai. - II : Faux. - 12, 13, )l'f : VraL
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CHAPITRE III

TUBES A GAZ
-

A quoi

qu'elles marchaient,

les

lampes de téhèssèfe, quand on n'avait
pas encore inventé l'électricité l
-

Ben, au gaz, pardi 1·

Malgré le titre, il ne sera pas question ici de tubes chauffés au gaz,
pas plus que de la tuyauterie compliquée qu'on utilise en hyperfréquences, mais bien d'honnêtes lampes où le vide a été remplacé
par un gaz raréfié.
Comme beaucoup d'inventions, le tube à gaz est né d'un ennui qu'on
a fini par mettre au travail. Au temps où les lampes de radio étaient
entièrement faites à la main, il s'en trouvait souvent une qui se
remplissait d'une belle lueur rose ou lilas: c'était une<< lampe gazeuse»
mal vidée, avide de courant-plaque, infidèle et éphémère.
Depuis, la lampe gazeuse a fait du chemin. Sous les noms de phanotrons, thyratrons et ignitrons, elle a reçu de nombreuses applications
industrielles et scientifiques. Alors que les tubes à vide ont une forte
chute de tension interne avec un faible courant et une faible puissance
anodiques, les tubes à gaz sont des appareils à faible chute de tension
et haute intensité, capables de contrôler des puissances considérables sous un faible volume, avec un rendement très proche de
l'unité. Ils ne peuvent cependant remplacer les tubes à vide dans
toutes leurs applications, à cause de leur comportement assèz particulier que nous allons étudier.
38. -

IONISATION DES GAZ ET DÈS VAPEURS

En principe, un tube « à atmosphère gazeuse», corhme disent
certains auteurs, est une diode ou une triode èont l'ampoule contient
un gaz mono-atomique à très faible pression, nu une vapeur métallique
telle que celle du mercure. Lé gaz est habituellement de l'argon, du
krypton ou du xénon, parfois de l'hydrogène ou de l'hélium. La pression est inférieure à un millimètre de merèure, entre o. I et o,'ooi mm
suivant le gaz utilisé, afin d'en séparer suffisamment les atomes pour
faciliter le passage des électrons.
. • ·,. .
.
--18 -

Rappelons en passant qu'il n'y a pas de différence profonde entre
les gaz et les vapeurs : les gaz les plus divers ne sont pas autre chose
que des vapeurs non saturées. Pour liquéfier même les· plus coriaces,
il suffit d'en rapprocher suffirnmment les molécules en les comprimant, en les refroidissant, ou par les deux moyens conjugués. La vapeur
de mercure est << du gaz de mercure », de même que l'air que nous
respirons est la « vapeur de l'air liquide».
Nous avons déjà vu, notamment au paragrappe 37, qu'un électron
rapide qui heurte un atome peut lui arracher un électron. L'atome
mutilé est devenu un ion porteur d'une charge positive et dont la masse
est pratiquement égale à celle de l'atome initial*. Cet ion rede- . viendra un atome neutre quand il aura capté un électron libre. L'arrachement d'un électron de la couche externe de l'atome est l'ionisation,
qui demande une dépense d'énergie pnur vaincre l'attraction exercée par
le noyau sur les électrons. Cettt.- énergie est déterminée par la
nature de l'atome, on
la mesure d'habitude
en électrons-volts (symYOLTS
bole eV).
On sait que l'électron-volt est l'énergie
acquise par un électron
qui traverse un champ
magnétique entre deux
points séparés par une
différence de potentiel
croissante de r volt. li
vaut r ,59 . 10- 10 joule
ou watt-seconde. c'est
une unité très petite.
L•électron emmagasine
l'énergie acquise sous
forme cinétique, en
augmentant sa vitesse
initiale (fig. r-Ill).

1 ::_····-········-·- -lJ7e~;{f'!,fo/ime_reconde
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FIG. r-III. - Comment un électron acquiert de
l'énergie dans un champ électrique . .(La longueur
des flèches est proportionnelle à la vitesse_. )

C'est ainsi que l'atome d'hydrogène demande 13,46 eV pour s'ioni.:: -ser : le potentiel d'ionisation de J'hydrogène est donc 13,46 vol~s,
c'est la différence de potentiel qu'un électron doit traverser dans le
bon sens pour acquérir l'énergie juste suffisante pour ioniser par choc
un atome d'hydrogène. L'atome le moins aisément ionisable est celui
de l'hélium (24,45 eV), tandis que celui du césium s'ionise aux moindres
·
frais (3,89 eV).
Le choc d'un électron rapide n'est pas le seul mode d'ionisation
çles atomes. L'énergie nécessaire peut leur être communiquée par le
choc d'un ion positif tel que l'un des ions d'hélium à grande vitesse
qui constituent le rayonnement alpha des corps radio-actifs. Les
électrons très rapides qui constituent le rayonnement bêta de ces
mêmes corps sont aussi d'actifs agents d'ionisation, de même que les
rayonnements électro-magnétiques à courte longueur d'onde : rayons
ultra-violets, rayons X, rayons gamma et finalement les rayons co's• Il ne Jui manque que la masse de l'électron arraché, qui n'est que 1/1850 de la masse d'un atom~
d'hydrogène. Celle de l'atome de mercure étan t environ 200 fois plus forte, la masse de l'ion de
mercure est 370 ooo fois celle de l'électron qu'il a perdu.

-
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· miques·qui occ11pent le haut de l'échelle des fréquences. Celle-ci doit
' être·suffisante pour que chaque photon hf de ces rayons soit doté de
l'énergie requise (h étant la constante de Planck et / la fréquence en
Hz) : par conséquent, la fréquence doit être proportionnelle au potentiel d'ionisation .de l'atome considéré.
39. -

ATOMES EXCITÉS ET ATOMES IONISÉS

Quand les électrons émis par une cathode et accélérés par une anode
sont lancés dans un gaz raréfié, il se passe des phénomènes ·complexes
que nous résumerons brièvement. D'abord, les atomes gazeux grouillent et s'entrechoquent. dans une perpétuelle agitation, si bien que
nos électrons se cognent un grand 'nombre de fois contre les atomes
sur un faible parcours. Mais la vitesse des électrons n'est pas la même
pour tous. Malgré les chocs, elle augmente à mesure qu'ils approchent de l'anode et leur énergie cinétique augmente de même. Selon·
l'énergie des électrons, leur collision avec un atome donnera des
résultats différents :
1. Si l'énergie de l'électron est faible (électron lent), le choc est
élastique, l'électron ne cède pratiquement pas d'énergie à l'atome,
tous deux se contentent de dévier dans leur course, surtout l'électron
qui est de loin le plus léger (fig. 2, A-III).
Si l'énergie de l'électron incident est suffisante, il peut en céder une
quantité bien déterminée à un électron des couches externes de
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normal (fig. 2, B-III), il se débarrasse de l'énergie qui lui avait été
communiquée, en émettant une radiation dont la fréquence / répond
à la relation :'
Énergie à dissiper = h/,
h étant, comme nous l'avons déjà vu, la constante de Planck dont la ~
~aleur est 6,55 . 10-34 joule-secmide.
.
Pour un même atome, plusieurs excitations différentes sont pôs:
sibles, chacune mettant en jeu une énergie déterminée. Par exemple,
l'atonie de mercure présente cinq niveaux 'd'excitation qui sont
4,64, 4,86, 5,43, 6,66 et 7,69 eV. Selon l'importance du choc, l'électron
· bousculé se déplace jusqu'à l'un de ces niveaux, d'où il peut revenir
. directement ou par étapes successives. Dans œ dernier cas, l'atome
qui revient à l'état normal émet plusieurs radiations correspondant
chacune au saut d'énergie des étapes. On peut aisément calculer la
longueur d'onde en unités angstri:im de ces radiations : il suffit de
diviser I2 340 'par le nombre d'électrons-volts dissipés à chaque
bond.
.
Mais les choses ne sont pas toujours: aussi simples. L'atome peut
rester excité à l'état dit cc métastable » qui peut théoriquement se
prolonger sans limite, mais dure en moyenne mille fois plus longtemps
que l'excitation normale, soit 10 microsecondes au lieu d'un centième. A l'état métastable, un électron peut recevoir un nouveau
choc ou absorber une radiation qui le porte à un niveau d'énergie
supérieur, normal cette fois. La radiation émise par un électron qui
- regagne . son orbite peut correspondre à celle dite cc de résonance >>
capable d'exciter un autre atome, etc.
2. Lorsque l'énergie de l'électron incident dépasse le niveau d'ionisation de l'atome gazeux, un électron périphérique peut être arraché.
Avec plus d'énergie encore ou bien si l'atome se trouve déjà à l'état
métastable et qu'un choc ou une radiation propice vienne faire
l'appoint, un second électron peut être expulsé et même un troisième.
Voici, pour les gaz de remplissage les plus utilisés, les potentiels.
d'ionisation nécessaires pour arracher un premier électron, puis un
second, puis un troisième :

IOUCHtK
OUOltl

POTENTIELS D'IONISATION (Volts) pour expulser:

HEM

A.CHOC ÉLASTIQUE

B.fXCITATION

FIG. 2-III. -

Effet du choc d'un électron plus ou moins rapide sur un électron
périphérique d'un atome d'argon.
(La longueur des flèches est proportionnelle à la vitesse des électrons.)

l'atome. Cet électron passe à un niveau d'énergie supérieur, il quitte
son orbite normale pour en gagner une autre dite virtuelle. Or, les
orbites virtuelles possibles, de même que les normales, ne sont pas
quelconques: les niveaux d'énergie qu'elles représentent sont des
multiples d'une unité, le quantum d'action ou d'énergie qui est justement l'équivalent d'un photon hf. On dit que l'atome ainsi déséquilibré est excité, mais cet état est instable : au bout d'un centième
de micro-seconde environ, l'électron déplacé retourne à son orbite
-

Bo-

ÉLÉMENTS.

PREMIER
ÉLECTRON.

Hydrogène H .....
'Hélium ............
Néon .............
Sodium (vapeur) ..
Argon ............
Krypton ... ; ......
Xénon
Mercure (vapeur) ..

13,46
2 4,45
21,5
5,I
15,7
14,0
12,l

...........

TROISIÈME
ÉLECTRON.

-

--

48,9
4o,9
47,5
27,8
26,4
21,l
18,7

10,4

-

SECOND
ÉLECTRON.
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63,2
70,8
36,8
31,2
28,5
41,0
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Un électron de choc, même suffisamment énergique, n'ionise pas à
coup sûr l'atome qu'il heurte. Il y a simplement probabilité d'ionisation qui croît d'abord linéairement quand l'énergie cinétique de l'électron dépasse l'énergie minimum indiquée au tableau ci-dessus, puis
atteint un maximum, puis décroît quand l'électron atteint une grande
vitesse et a donc une grande énergie. Ce maximum est - d'environ
un choc ionisant sur dix pour l'hélium et l'argon.
Comme il reste environ un million de milliards d'atomes par centi(.
mètre cube dans un tube contenant de l'argon à la pression deo,02mm
de mercure (soit 3 800 fois moins de gaz qu'à la pression atmosphérique), il se produit au même instant des milliards de collisions entre
électrons plus ou moins rapides et atomes, si bien qu'on y trouve en
même temps des atomes excités qui émettent. diverses radiations,
des atomes à l'état métastable qui attendent ou reçoivent par choc ou
radiation ce qui leur manque pour s'exciter davantage ou s'ioniser,
des atomes qui retournent à l'état stable en éjectant l'énergie en
excès et des ions, les uns positifs qui peuvent s'emparer d'un électron
libre pour redevenir des atomes neutres en restituant l'énergie d'ionisation sous la forme d'une radiation, les autres négatifs qui ont reçu
un électron en surcharge et s'en débarrassent au · plus vite. Et cela
fait un joli tohu-bohu.

Sauf aux abord immédiats de l'anode et de la cathode, l'espace qui
les sépare contient à peu près autant d'ions que d'électrons : c'est le
plasma, où la charge négative des électrons équilibre celle des ions
positifs. Au voisinage ·de la cathode, les électrons sont nombreux et
i;1'ont pas la vitesse suffisante pour ioniser le gaz, ils forment la gaine
cathodique qui alimente le plasma en électrons et que les ions positifs
en route vers la cathode amincissent en y prenant des électrons pour
redevenir des atomes neutres. Au voisinage de l'anode, il y a aussi une
gaine anodique où un grand nombre d'électrons sortent du plasma,
qui est de ce fait légèrement plus positif que l'anode (fig. 4-III) .

40. -
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CARACT~RES GÉNÉRAUX DES TUBES A GAZ

On trouve dans tous ces tubes au moins deux électrodes : la cathode
qui émet les électrons et l'anode qui les attire, ainsi qu'un gaz monoatomique, tel que l'argon ou la vapeur de mercure sous très faible
pression, qui est ionisé par les électrons rapides.
Pourquoi un gaz rare ou une vapeur métallique ? Parce que les
autres vapeurs ou gaz sont moléculaires, ou électro-négatifs comme
le chlore, l'azote, l'oxygène. Un tel gaz cherche à compléter le cortège
électronique incomplet de ses atomes en attirant les électrons libres
pour former des ions négatifs qui se déplacent vers l'anode comme des
électrons, mais beaucoup moins vite, avec des sonbresauts et des
arrêts dus aux échanges d'électrons, car ils modifient sans cesse leur
nature. On s'attache donc à utiliser des gaz aussi purs que possible.
La cathode étant chaude, appliquons une tension positive croissante à l'anode. Le courant-plaque croît d'abord proportionnellement à la puissance I,5 de la tension, comme dans un tube à vide
(fig. 3-III); mais, dès qu'on dépasse la tension d'ionisation du gaz
présent dans l'ampoule, la vitesse des électrons expédiés par la cathode
devient suffisante pour arracher des électrons aux atomes gazeux.
Ces électrons grossissent la troupe en route vers l'anode et peuvent
ioniser d'autres atomes de gaz, tandis que les ions positifs cheminent
en sens inverse vers la cathode et contribuent au courant total, qui
est la somme des charges électriques échangées dans les deux sens;
· Certains électrons frappent les atomes avec juste assez d'énergie
pour les exciter sans les ioniser et leur prompt retour à l'équilibre
donne une lumière dont le spectre dépend du gaz. · Certains ions
se recombinent en cours de route avec un électron lent pour redevenir
des atomes, en émettant une lueur caractéristique.

Tension

TUBE
ÀGAZ

...,l'!l
p

FIG;, 3-IIL-C<1;ractéristiques Ip/Vp
comparées d un tube à gaz et
d'un tube à vide.
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FIG. 4-III. - Répartition de la chu.t e
de potentiel entre la cathode et
l'anode.

Essayons d'augmenter la tension anodique au delà de celle d'ionisation. L'anode attire davantage d'électrons hors du plasma, mais les
électrons de choc deviennent plus énergiques et ionisent davantage
d'atomes,_ tandis que la cathode est assaillie par des ions plus nombreux qm neutralisent davantage la gaine cathodique et diminuent
ainsi la charge spatiale qui s'oppose au libre départ des électrons.
Résultat : le courant anodique augmente, ce gui réduit beaucoup la
variation de la tension-plaque, si bien que la· tension du plasma ne
s'élève guère au-dessus du potentiel d'ionisation du gaz.
· Si la tension-plaque vient à baisser, l'ionisation du plasma~en fait
autant, la charge spatiale de cathode augmente, l'anode reçoit moins
d'électrons et sa tension remonte. D'où l'importante
conclusion :
,
Dans un tube à gaz, la chute de tension entre la cathode et l'anode està peine supérieure au potentiel d'ionisation du gaz ou de la vapeur de
remplissage, quel que soit le courant anodique, et elle se produit au voisinage immédiat de la cathode.
.
Cette chute de tension étant très faible - une quinzaine de volts
pour la vapeur de mercure quand le tube est neuf - la résistance
interne l'est aussi et le rendement est très supérieur à celui d'un tube
à vide. Le courant n'est limité que par l'impédance de charge. En
somme, tout se passe comme si le plasma était l'anode réelle.
T~:rntefois, cet avantage considérable se paye par quelques incon ..
véments :
-
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I. La réponse du tube est ralentie .
.A.lors que dans un tube à vide la variation du courant suit instanta.:
nément celle de la tension anodique, le tube à gaz a d'abord besoin
d'une dizaine de microsecondes pour ioniser le gaz ou la vapeur et il ,
lui en faut encore cent fois plus pour le désioniser, ce qui fait à peu
près un millième de seconde de temps mort. Un tel tube est donc
incapable de suivre les variations d'une tension alternative de fréquence élevée.
2. La capacité d'émission de la cathode ne doit jamais être dépassée. ·
Dans un tube à vide, la réduction de la charge d'anode tend bien
à augmenter le courant cathodique, mais celui-ci ne dépasse pas lè ·
courant de saturation. Dans un tube à gaz, au contraire, le courant qui
augmente libère des électrons gazeux et crée des ions lourds. Si la
cathode ne fournit pas suffisamment d'électrons pour neutraliser ceuxci, la gaine cathodique disparaît, la tension du plasma s'élève nettement au-dessus du potentiel d'ionisation et les ions lourds, accélérés
par cette tension, bombardent la cathode et en font sortir les électrons réclamés par le plasma. Mais, si la tension dépasse 22 volts, ils
frappent la cathode assez violemment pour en volatiliser la surface,
où leur énergie cinétique se transforme en cbaleur. La cathode ainsi
maltraitée crache ses oxydes ou volatilise son tungstène et fi.nit bientôt par être détruite.
D'autre part, une cathode à oxydès s'épuise progressivement avec
l'age, ce qui augmente la chute de tension interne et diminue lè rendement. Si on demande toujours l'intensité normale au tube, il ne
peut la fournir qu'en sacrifiant sa cathode, qui fi.nit par rendre l'âme .
quand _la chute de tension atteint 25 volts.
·
Un tube surchargé risque encore un autre accident grave : l'arc
en retour ou arc inverse, qui peut se produire en cours de redressement
lorsque la cathode devient négative par rapport à l'anode et qu'une
grande tension inverse (§ 15) est appliquée entre les deux électrodes.
Quand le tube est surchargé, l'anode peut s'échauffer au point d'émettre
des électrons; elle joue alors le rôle de cathode par rapport à la cathode
normale devenue momentanément anode, un arc éclate et persiste,
car le tube perd sa faculté de redressement et il est bientôt hors d'usage.
Pour éviter autant que possible ce danger, on fait l'anode en ,graphite, qui est peu émissif et se refroidit bien par rayonnement. Mais
il faut surtout éviter la surcharge, le refroidissement insuffisant et une
tension invèrse de p,ointe supérieure à la limite :fixée par le fabricant.

3 ..·La cathode doit être chaude avant d'appliquer l'a tension anodique.

C'es·t la conséquence' de ce qui précède: une cathode tiède émet trop
peu d'éleçtrons pour répondre à la demande et elle subit de ce fait
un . bombardement destructeur. · La tension de chauffage eit assez
çritique (tolérance +5 %). Trop chaude, la cathode évapore vite s~s
oxydes, mais le danger est moindre que si elle . ne l'est pas . assez.
Comme nous le verrons plus loin, les cathodes des tubes industriels
s'échauffent lentement, il faut attendre souvent plu;;ieurs minutes
avant d'admettre la tension aux anodes.

.,,

. 4. La pression du gaz doit être correcte.
Trop forte, elle freine les électrons, ralentit la· désionisation. Le gaz
peut rester ionisé alors que la tension s'est inversée aux bornés
du , tube, d'où le danger d'un arc inverse dans le 'tube soumis à
une_ tension invèrse de crête (§ 15) beau~oup plus élevée que la
-normale.
Trop faible, elle ne permet pas de constituer un plasma suffisamme_nt ~ense. Il peut en _résulter des ar~êts ~oudains de courant anodique
, qu_i creent des surtensions et des oscillat10ns dangereuses dans les circuits fortement inductifs. Ce défaut apparaît à la longue dans les
tu?es ~ontenant un gaz rar~, dont les ions sont attirés par les parties
metalhques et le verre qui les absorbent progressivement. On peut
'parfois leur faire restituer partiellement le gaz en chauffant le tube à
une température·suffisante. Il est probable que les constructeurs finiront par éliminer ce défaut ; en attendant, ils livrent leurs tubes avec
une-pression plutôt forte, pour tenir compte de son affaiblissement en
service.
Les tubes à vapeur de mercure ·ne sont pas sujets à cet épuisement
progressif du gaz ionisable, pour la bonne raison qu'ils contiennent
une goutte de mercure qui entretient constamment la tension de
vapeur nécessaire, mais cet avantage s'achète au prix d'inconvénients
mineurs. La pression varie beaucoup avec la température. Celle du
mercure qui se condense sur la partie la plus froide de l'ampoule doit
être comprise entre 25 et 80° C, ce qui en interdit l'utilisation en atmosphère très froide et oblige à prendre des précautions de refroidissement pour les gros tubes ou par temps chaud. Enfin, le mercure peut
s~ r~pandre sur les électrodes pendant le transport, il faut alors le
distiller par un chauffage prolongé de la cathode avant d'appliquer
la tension anodique.
41. -

TUBES REDRESSEURS OU PHANOTRONS

Ce nom dérivé du grec (phainein, briller) rappelle que le tube
devient lumineux quand il fonctionne.
.
Un phanotron si~ple comporte une cathode et une anode, mais il y
a des phanotrons a deux anodes pour redresser les deux _alternances
d'?,n c~urant .monopha~é et des phan?trons à trois_ anodes pour le
tnphase. On en c~nst~it de toutes puissances, ~epuis le type 82 qui
r~dresse II5 mA 3usqu aux gros phanotrons qui supportent des milliers de volts et fournissent des centaines d'ampères. Certains sont
mê.me prévus pour une tension inverse de crête de 25 ooo volts.
Les petits tubes ne diffèrent guère d'une valve à vide utilisée en
réception radio, à part la présence d'un gaz ou d'une go'titte de mercure. Quand la puis~ai:ice s'élève1 ~es P,réca:1tio'ns doivent _être prises
ppur assurer le refr01dissement, eviter 1 arc mverse et obtenir.le meilleur rendement en réduisant au minimum le cou.rant .consommé pa:r
le chauffage de la cathode.
.
Les anodes des tubes de moyenne . puissance sont généralement
constituées par un disque ou ui:i cylindre de graphite. Celle des, gros
pban~trons est l'enveloppe métallique qu'on refroidit par circulation
...... 8.5 -
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d'air ou d'eau. Quand il y a plusieurs anodes, les circuits extérieurs
peuvent faire naître des tensions élevées entre ces anodes simultanément _positives ou négatives, on doit alors éviter la diffusion des ions
positifs du plasma vers les anodes momentanément négatives, sous
peine · de faire naître un arc inverse. La figure 5-III, extraite de la
Revue. Technique Philips, donne un exemple des précautions pris~s

un cylindre à cloisons rayonnantes, chauffé en son centre par une petite
chaufferette tubulaire. Les cloisons et l'intérieur du cylindre sont garnis
d'oxydes émetteurs'. ce qu~ do~1:e une sur~ace importa1:te sous un
faible volume, tandis que l exteneur du cylmdre est poh et entouré
de deux enveloppes de nickel poli qui complètent l'isolement thermique (fig. 6-III). On arrive _ainsi à entretenir une ~mission co;1si?érà.ble pour une très faible depense de courant. Mais toute medaille
())thode creuse

doisonnée
· /J oxydes
Réf/ecfeurs

FIG. 5-III. - Phanotron typique Philips à deux ou trois cathodes protégées
(dont deux seulement sont dessinées). Remarquez le réflecteur tubulaire de la
cathode boudinée à chauffage direct.
~ A droite : schémas de phanotrons à r, 2 et 3 anodes. La présence du gaz ou
de la vapeur est indiquée par un point noir ou des hachures.

dans un tube triphasé à 250 v. eff. redressant 40 A : le plasma partant
de la cathode centrale se divise en trois branches pour rejoindre les
anodes par trois cornes, un treillis isolé entoure les anodes cylindriques
en graphite et joue le rôle d'écran à l'égard des ions positifs. La plupart des phanotrons sont toutefois de construction plus simple.
Certains phanotrons sont munis d'une petite anode auxiliaire à
proximité de la cathode pour faciliter l'amorçage. On la réunit, soit
à une source de f. é. m. d'environ 40 volts débitant ro à 25 mA, soit
à la cathode par une résistance de plusieurs kiloohms.
Le rendement des tubes à gaz est élevé, car la perte de puissance
entre la cathode et l'anode n'est que le produit de la chute de tension
par l'intensité. Comme cette intensité est surtout transportée par les
électrons, il faut une cathode très émissive, ce qui requiert une
grande surface même avec les oxydes de baryum-strontium, et il faut
réduire au minimum son rayonnement thermique, afin de pouvoir
la chauffer économiquement pour conserver le haut rendement du tube.
C'est pourquoi les cathodes à chauffage direct sont formées d'un
boudin ramassé, ou d'un ruban .enroulé en spirale ou re.plié plusieurs
fois en accordéon. Une telle .construction serait inacceptable dans un
tube à vide, où l'anode doit cc voir » toute la surface de 'la cathode,
mais les conditions sont différentes dans un tube à gaz, car l'anode s'y
prolonge par le plasma qui va fouiller les moindres replis de la cathode.
Pour réduire encore le refroidissement par rayonnement et convection, on l'entoure d'un réflecteur en nickel poli qui lui renvoie les
rayons calorifiques et gêne le déplacement du gaz chaud, tout en
laissant un passage suffisant pour la pénétration du plasma.
On a même .fait mieux dans cette voie en constituant la cathode par
-
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Chaufferette

FIG. 6-III. - Deux types de cathode(à•grande surface_et.faible:refroidissement.
A gauche : chauffage direct.
A droite : chauffage indirect.

a son revers : ce faible · courant ne chauffe pas immédiatement
des cathodes aussi importantes et la période de préch_auffage peut
atteindre plusieurs minutes, à moins d'augmenter la tens10n de chauf~
fage pendant cette période.
Lorsque la cath<?de est à chauf'.]:a~e d~re~ti la tension_ d~ chauffage
, est toujours très faible, car elle doit etre mfeneure à la difference ent_re
le potentiel maximum du plasma en marche normale et le P'.ltentiel
de désintégration (env. 22 volts), afin d'éviter son bombardement
intensif.

Caractéristiques essentielles d'un phanotron. Ce sont :
a) La tension d'amorçage, variable avec l'anatomie du tube et le gaz;
b) La tension d'arc, qui dépend du gaz employé et_ d~ la forme des
_ électrodes. C'est elle qui détermine la perte d'énergie mterne;
. c) Le courant de crête maximum, qui doit être inférieur à l'émission
maximum de la cathode ;
d) Le courant redressé maximum, très inférieur au précédent;
e) La tension anodique inverse de crête maximum ;
/) La résistance minimum du circuit anodique pour éviter la surcharge;
g) Le temps minimum de préchauffage avant l'admission de la
tension anodique.
Les phanotrons ne peuvent être connec~és en p~rallèle, car tout le
courant -passerait par celui qui a la plus faible tension d'amorçage. ·
-
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' 42. -

CIRCUITS DE BASE A PHANOTRONS

Les phanotrons sont principalement employés dans les circuits
redresseurs destinés à fournir une intensité appréciable pour la charge
d'accumulateurs, l'alimentation d'amplificateurs puissants, <l'émet. teurs, de moteurs, l'électro-chimie, etc. Lorsqu'un filtre suit le redres-

j

j (oc,w,
1

FIG. 7-III. - Redresseur deux alternances alimentant un inducteur de
· moteur continu.

FIG. 8-III . - Redresseur une alternance alimentant un inducteur de
moteur continu.

seur, son entrée doit se faire par self et non par capacité, car un
condensateur non chargé constitue un court-circuit momentané, l'intensité de pointe au cours des premières périodes pourrait dépasser
le maximum autorisé.
'-" .
Les figures 7-IJI et 8-III donnent un exemple de redressement noii
filtré de courant monophasé pour l'alimentation des bobines de champ
d'un moteur continu ou de tout électro-aimant à polarité fixe. Celui
de la figure 7-III est archi-classique, il redresse les .deux phases ·et
fournit un courant très ondulé. Les flèches en trait continu indiquent
le trajet du courant d'électrons pendant une alternance, celles en
pointillé pendant l'alternance suivante.

43. -

LA « ROUE LIBRE»

Le redresseur de la figure 8-III est tout différent, il ne redresse
qu'une alternance sur deux, dont le trajet est indiqué par les flèches
en trait continu. A l'alternance suivante, le transformateur ne débite
pas, mais l'énergie emmagasinée dans le champ magnétique de la
bobine de champ ou l'électro-aimant se décharge dans le tube inférieur suivant les flèches en pointillé, et le courant redressé est très
peu ondulé (fig. 9-III) . Les pertes .
étant faibles, on obtient après
Coumnt dans L
~
,
\.
.
1
quelques périodes un courant senj',._
I '.
: 1
1 '\
,• 1
;' ,~ . _
,-- , , -,
siblement continu, le redresseur I
se contente de fournir une
,_._ __ ; L __ .: __ _ _ ____ __.. _...J L--!.. - . . ..
_: ,..
Courant
··.
..- c
impulsion compensatrice à
~
dans t
chaque pointe des alternances
·
··
FIG. 9-III. - Circuit« Roue libre ».
· positives.
Dans ce montage, d'autres
types de redresseurs peuvent remplacer les phanotrons.
-
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CONTACT AUTOMATIQUE (fig. 10-111)

·.

On utilise beaucoup les phanotrons pour agir à la façon d'un court'. circuit entre deux points lorsque leur différence de potentiel atteint
la tension d'amorçage dans le bon sens, soit 16 à 30 volts selon le tube.
La figure IO en montre une application à un poste de soudure à
résistance, où un gros condensatéur est déchargé dans le
primaire du transformateur T
T
pour fournir l'énergie nécesC
saire au point de soudure. Pour E ~
réduire l'encombrement et le
0
+
prix du condensateur, il faut
· · que la tension à ses bornes ne
· dépasse jamais celle de service.
Or, sa décharge brutale dans FIG. 10-III. :_ Lephanotroncourt-circuite
la tension inverse.
le transformateur peut se poursuivre jusqu'au renversement
de la polarité, d'où une surtension qu'il faut éviter. Le phanotron s'en
charge : quand la tension inverse aux bornes du primaire atteint celle
__d'amorçage, il devient conducteur et court-circuite le transformateur.

LE THYRATRON OU TUBE-RELAIS
45. -

GÉNÉRALITÉS

Le thyratron est peut-être le plus important des tubes utilisés dans
l'industrie. Son nom vient du grec thuréos (bouclier), on verra bientôt
P?ur'quoi. En principe, c'est un phanotron monoplaque auquel on a
aiouté une grille de contrôle ou tout au moins un organe qui en fait
fonction. Comme il s'agit de manier des courants importants avec le
_m oins de perte possible, nous retrouvons dans les thyratrons une
cathode à grande surface pour fournir beaucoup d'électrons et les
précautions déjà signalées pour conserver sa chaleur et réduire le cou. rant de chauffage.
Le fonctionnement d'un thyratron est très différent de celui d'une
triode à vide. Alors que, dans celle-ci, la grille agit comme un robinet
qui dose à volonté le courant anodique, celle du thyratron agit comme
le levier d'une chasse d'eau qui peut déclencher le courant, mais est
incapable d'en modifier le débit ou même de l'arrêter.
Tant que le plasma n'est pas formé, la grille suffisamment négative
_, refoule bien les électrons et leur barre le passage vers l'anode, ce
qui interdit l'ionisation du gaz jusqu'à ce que l'élévation du potentiel
de grille laisse passer assez d'électrons pour former le plasma.
. . A partir ~e là, la grille perd tout pouvoir : si elle devient plus positive, elle agrt comme une anode et draine du courant - si elle devient
négative, elle attire les ions positifs .du plasma qui la: baigne et éne
-
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s'entoure d'-une gaine positive qui neutralise son potentiel négatif.
On ne gagne rien en rendant la grille très négative quand le plasma
est établi, bien au contraire, car le courant-grille dû aux ions positifs
peut s'enfler au point de l'endommager.
Il ne reste qu'un moyen d'arrêter le courant anodique déclenché
par la grille, c'est de supprimer la tension anodiqùe ou tout au moins
de l'abaisser au-dessous du potentiel d'ionisation du gaz de remplissage pendant le temps nécessaire à sa désionisation. Dans la plupart
des applications, l'anode reçoit une tension anodique alternative
qui s'annule après chaque alternance, ce qui arrête automatiquement la conduction du thyratron. Si la tension de la grille le permet, cette
conduction reprend toute seule à l'alternance positive suivante, dès
que la tension anodique atteint de nouveau la valeur d'amorçage.
Le thyratron est donc un interrupteur ou plutôt un relais qui livre
brusquement passage à un courant intense quand on donne un potentiel déterminé à sa grille. Sans être instantanée, sa réponse est rapide :
10 microsecondes en moyenne pour les thyratrons courants à vapeur
de mercure, ce temps variant avec le gaz employé et les tensions. Mais
il demande r ooo microsecondes pour se désioniser et restituer à la
grille son pouvoir de contrôle. Cette inertie s'oppose à l'emploi des
thyratrons pour suivre des cadences rapides, le maximum des fréquences contrôlées se situe vers 10 Khz pour les petits tubes et 3 Khz
pour les gros.
Comme la désionisation est d'autant plus lente que les ions sont
plus lourds, on a réalisé des thyratrons autorisant des fréquences relativement élevées en les remplissant avec un gaz léger tel que l'hélium
ou l'hydrogène. Mais l'un et l'autre sont rapidement absorbés par les
électrodes et les parois, et d'autre part l'hydrogène est un gaz chimiquement très actif, qui réduit les oxydes de la cathode en donnant
naissance à de la vapeur d'eau qui empoisonne l'atmosphère du tube.
On a pu obtenir ainsi des temps d'ionisation d'une fraction de microseconde et la désionisation en quelques microsecondes seulement,
mais ces tubes ont la vie brève et ifs n'existent d'ailleurs qu'en faibles
puissances.
46. -

CARACT~RISTIQUES DES THYRATRONS

Le potentiel critique de grille, qui déclenche l'ionisation et au-dessous
duquel le courant d'anode ne peut s'établir, est défini à 0,5 % près dans
un.thyratron à gaz rare par le potentiel de l'anode. Avec la vapeur de .
mercure, la tolérance est plus large. Pour chaque température, on
peut tracer pour chaque tube à mercure une courbe TENSION ANODIQUETENSION CRITIQUE DE GRILLE, ou caractéristique de commande (fig. IIIII). Mais les fabricants ne se soucient pas de relever les courbes individuelles de chaque tube, les courbes qu'ils publient sont des moyennes et même ils se contentent souvent d'indiquer la << plage de tolérance »
où doit se trouver la courbe caractéristique pour la température de
45° de mercure condensé, en traçant parfois une courbe typique au
milieu de cette plage (fig. 12).
Ladite plage divise la feuille en trois zones. Elle contient toutes les
-90-
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FIG. 12-III. ~Caractéristique de
commande d'un thyratron avec sa
plage de tolérance.

valeurs de ' tension anodique avec les valeurs correspondantes de
tension critique de grille où le tube a une chance de s'amorcer. A
gauche de la plage, chaque point indique une V a et une V g où le
tube reste bloqué. A droite de la plage, les cotes de chaque_point
correspondent à l'allumage certain du thyratron. Nous ne nous embarrasserons pas de cette plage de tolérance dans ce qui va suivre et nous
supposerons que la courbe réelle est connue, en nous rappelant
cèpendaht qu'elle varie avec l'âge du tube et sa température.
Comme les thyratrons sont souvent alimentés avec une tension
anodique alternative, il est intéressant de transformer la courbe pour
la faire correspondre à un demi-cycle de tension anodique (fig. 13-III).
Nous traçons d'abord la demi-sinusoïde représentant la tension anodique et, à la même échelle dans la partie négative du graphique,
nous pointons les valeurs critiques de la tension grille sur les verticales
coupant la sinusoïde. En joignant tous ces points par un trait, nous
obtenons la courbe de contr6le de grille que nous aurons souvent l'occasion de revoir.
·
L'amorçage du thyratron est provoqué, soit par une augmentation ·
de la tension anodique, soit par celle de la tension-grille. Dans la
figure 13-III, polarisons la grille à - 20 volts. En suivant la verticale partant de - 20 volts, nous voyons qu'elle coupe la courbe caractéristique de commande en un point qui c orrespond à la tension anodique de 490 volts. C'est seulement quand la tension sinusoïdale
· positive de l'anode atteint cette valeur que le tube devient brusquement conducteur. Il laisse donc passer seulement ùn peu plus que la
-
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ANATOMIE DES THYRATRONS

•Il existe des thyratrons de toutes tailles, depuis le microscopique
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entrecoupées de repos. Lorsque le constructeur indique <c Temps
d'intégration 30 secondes», cela veut dire que, pendant 30 secondes.
consécutives, la <c moyenne des intensités moyennes » ne doit pas
dépasser l'intensité maximum indiquée sur le catalogue.
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FIG. 13-III. - Construction de la courbe critique de grille pour une de
période conductrice de tension anodique sinusoïdale.

seconde moitié de l'alternance avant de se désioniser, car l'anode
devient négative pendant l'alternance suivante.
On notera cependant qu'à moins de rendre la grille très positiye,
le thyratron préalablement désionisé ne conduit pas pendant toute
l'alternance, mais seulement à partir du moment où la tension
anodique atteint la valeur d'amorçage: il en résulte un angle mort
au début de l'alternance positive, même si la grille ne s'oppose pas à
la conduction - d'où l'intérêt d'une tension anodique efficace aussi
élevée que possible pour le réduire au minimum.
·
· ·
On appelle rapport de contrôle le rapport de la tension critique de
grille à la tension anodique correspondante.
Quand le tube fonctionne, la grille collecte des ions positifs si elle
est négative et des électrons si elle est positive, d'où naissanée
d'un courant-grille dont l'intensité est proportionnelle au courant
anodique. Si des précautions n'étaient pas prises, ce courant pourrait
échauffer la grille au point de lui faire émettre des électrons secondaires, avec danger d'amorçage d'un arc inverse. Les constrücteurs
ont soin d'indiquer le courant-grille de pointe et l_e courant-grille
moyen maxima, qu'on peut toujours amener à une valeur non dangereuse en in.sérant une résistance de 50 à 500 Kn dans le circuit de grille.
Une autre limite importante est celle du temps d'intégration. On
vous dit par exemple que tel thyratron ne doit pas dépasser 15 ampères
q'intensité moyenne et 90 A d'intensité de crête. S'il _reçoit' du courant •
sinusoïdal de 90 ampères en crête, il n'en conduira qu'une alternance
sur deux et l'intensité moyenne sera 90/2 rr, ou 90 X 0,318 = 28,62 A,
soit près du double de la valeur maximum admissible. Le tube 11e
peut supporter sans dommage une telle surcharge en service co_ntinu,
mais il s'en accommode en service d_iscontinu qui lui donne le temps
de se refroidir suffisamment. Ce qui compte, c'est la « moyenne des
différentes intensités moyennes» qui se succèdent dans le temps; et'
cette moyenne ne doit pas dépasser 15 ampères dans notre exemple.
En d'autres termes, c'est l'intégration des intensités variables ou

de proximité des obus de D. C. A. contenant un poste émetteurrécepteur complet, jusqu'aux gros tubes qui laissent passer des
dizaines d'ampères pour alimenter les moteurs.
. · On y trouve donc une cathode à chauffage direct ou indirect comme
celle des phanotrons et une anode qui, dans les thyratrons industriels,
prend la forme d'un disque épais en graphite disposé au-dessus de la
cathode. La grille les sépare, mais on a cependant construit des tubes
analogues aux thyratrons où l'électrode de contrôle est extérieure
(kathetrons) et d'autres où le contrôle est assuré par un champ
magnétique (permatrons).
La grille n'a rien de commun avec celle des tubes à vide, du moins
dans les thyratrons de puissance. D'abord, une grille à barreaux serrés
et le plu~ souvent négative au sein du plasma serait parcourue par un
couran~ mtense et ne tarderait pas à devenir émissive, - ensuite,
une grille normale n'offrirait aucune sécurité, car elle laisserait fuir
quelques électrons par ses bouts et il n'en faudrait pas davantage pour
provoquer l'ionisation perpétuelle du gaz. Ce qu'il faut, c'est un vérita~le boucli~r entre l'anode et la cathode, avec juste le passage nécessa1~e pour hvrer passage à l'arc, afin de maîtriser rigoureusement le
momdre électron (fig. 14-III).
·
La grille affecte alors la forme d'un long cylindre enveloppant les ·

1
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FIG. 14-III. -

Thyratrons divers de 0,1 à 25 A.
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deux électrodes et se complète par un diaphragme percé d'un trou
entre celles-ci. Selon sa géométrie et ses rapports avec les autres
électrodes, la partie principale de sa plage de contrôle pourra même
se déplacer vers les potentiels positifs, afin d'amorcer l'ionisation
pour un potentiel positif par rapport à la cathode pour les valeurs
usuelles de tension anodique. On favorise ainsi la désionisation quand
l'anode descend au-dessous de la tension d'ionisation, ce qui permet
d'utiliser un tel tube pour des fréquences assez élevées.
Comme dans les phanotrons, le temps de désionisation de la vapeur
de mèrcure est de l'ordre de la milliseconde. Il n'est en général que la
moitié de ce chiffre pour les thyratrons à gaz rare, et même le petit
thyratron EC 50 se désionise en une microseconde. Rappelons que les
thyratrons à gaz rares sont pratiquement insensibles aux variations
de température et qu'ils fonctionnent en toutes positions.

b) I! éxjste ~ne capac!té non négligeable_ entre l'anode et la grille,
ce qm fait n~utre pa: mfluei:ce des tens10ns parasites sur celle-ci
qua~d la tens10n anodique vane brusquement. Des amorçages intempestifs peuvent en résulter. On réduit cependant le danger en branch_ar.tt une _capacité de quelques
.
milliers de picofarads entre la grille
et la cathode.
Anode
c) Si le circuit anodique est très
selfique, une onde à front raide y
écran
fait naître une surtension qui enfle
6rille
le courant anodique et provoque
le ~ombard~:rpent de la grille par
1es 10ns positifs afin d'en tirer des
é~ectrons pour compléter ceux-fourms par la cathode. Le circuit de
(.athodegrille se trouve soumis de ce fait à
une surintensité qui peut endommager les organes qu'il comporte.
Pour remédier à ces ennuis on
a blindé la grille qui se tr~uve
réduite à un simple petit anneau

48: -

LE THYRATRON-T~TRODE

Malgré ses qualités, le thyratron triode présente quelques inconvénients pour certaines applications :
a) La grille est échauffée, non seulement par le courant-grille, mais
encore par le rayonnement de la cathode. Elle peut être contaminée
par la matière active évaporée par la cathode. Ces deux causes
peuvent provoquer une émission parasite.

FIG. 16-III. - Coupe du thyratron
tétrode RL 105 (Radiotechnique).

ou. u~ plateau troué (fig. I5-III) placé entre deux diaphragmes
solidaires d'un tube métallique qui enveloppe l'anode et la cathode
par ses extrémités. Cet écran
1000 '/a
protège la grille, on le relie habituellement à la cathode par une
résistance ou une liaison directe,
800
mais on peut aussi lui appliquer
une tension continue, ce qui a
pour effet de déplacer la caractéristique de contrôle vers la gauche
ou vers la droite et de la rendre
à volonté positive ou négative.
Le thyratron tétrode n'a qu'un
très faible courant-grille. L'impé-

.~
Q
FrG. 15-III. - Coupes schématiques de thyr;i.trons et leur symbole :
1. Thyratron-triode à chauffage direct.
2. Thyratron-triode de puissance à chauffage indire<?t, .
.
~- Thyratron-tétrode (grille-écran G2) à chauffage mdirect.
(Dans le symbole de 2, les hachures représentent le gaz suivant l'ancienne
convention.)
'
,
·
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FIG. 17-III. - Déplacements de la
caractéristique de contrôle d'un
thyratron tétrode suivant le potentiel de l'écran.

danc d son ci~cuit de grille est de 20 à 30 fois plus grande que celle
du thyratron tnode dans les mêmes conditions et son fonctionnement
est géJ.J.éralement plus stable.
-
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49. _ AM~RÇAGE ET EXTINCTÎON DÈS , THYRATR<:>NS _'"
·
L'
rçage se fait
Un thyratron fonctionne par « tout _ou nen »._ a~o . .
-t
énéralement en modifiant le potentie~ de gr~lle, 1 extmctio_~èela .
Îoujours obtenue en abaissant le potentiel anodique plus tas qf ère- tension d'ionisation. Le tube fonct10nne alors comme un re ais en i
-mSit 6~ai~~W~ente en alternatif, il. devient possible de gra~ue\o~
volonté l'intensité du courant anodique par une commande, PP 1 :
, ·, de la grille et le thyratron acquiert alors une souplesse, d emp _01
pnee
bl à '11e d'un tube à vide, tout en conservant 1 avantage
compara e ce
, d, d
mande des thyrad'une faible résistance interne. L~s proce l~s e t~fmont variés Étant .
trnns alimentés en courant contmu ou a erndaonn
i és leur imp~rtance.
technique,
ils fe~ont
Anode
Grillè-écran
l'objet d'un chapitre
,/ qathode principale
, ',, Cathode ~uxihàire
spécial (VII). .
.
',~ \
On a cependant che,r~
',
ché à réaliser des tube~ a · gaz utilisables e? cou,rant
continu, mais ou ~e
contrôle serait progressif.
Le « plasmatron en est
un exemple (fig. 18-III). ·
Ce tube a deux cathodes,
FIG. 18-III. - Le plasmatron.
la principale est entourée
d' e anode en U portée à un potentiel positif insuffisan1; pour
• U? l'hélium raréfié qui la baigne. Devant l'ouve~ture de. l_anode
~~n~~~uve une cathode auxiliaire entourée d'une <c ~1lle n qm Joue _Ie
rôle de l'écran des thyratrons-tétrodes, elle_ ~s~ portee u~ po\e;1tief
négatif important et crée un plasma auxiliaire_ d?nt a
_e ed , '
ro ortionnelle à ce potentiel. Ce plasma envahit 1_esl?ace e ano e
~n
neutralise la charge spatiale de la cat~od~ prmc1pa~ et P~Fet - _
au co~rant de ·asser entre elle et l'a?od~. Amsi, la catho e auxi ia1_re joue le rôle d'tne grille polarisée negat~veme~t à quelqu~ IO~ voltf~
Il suffit,de lu'i injecter un signal _po~r fair: v;aner en sync romsm~ courant allant de la cathode principale a 1 anode. . .
'
en
Ce tube,· que nous. av~ns d~crit à cause de sa curiosité, na cep dant pas reçu d'applications importantes.

n

t ctr
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50. -

LE THYRATRON A CATHODE FROIDE

Tout gaz contient quelques ions et des électrons libr~è' car ild~st
faiblement ionisé par les rayons cosmiques et les m_ati res ra ioactives éparses dans le sol et l'atmosphère. Si nous disposons
électrodes ortées à des potentiels diffé!ents d~s un gaz rare _, _
les électronf se dirigent vers l'anode et l~s wns -positifs :'ers ia cattode~
Èn augmentant la différence de pote~tiel, les 10ns fi~issen I!!r tom
barder la cathode avec assez d'énergie pour en extr~ire des e ec rons

~;if

-
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qui se précipitent vers l'anode ep. ionisant les électrons rencontrés,
,et un arc éclate entre les deux électrodes.
La tension ,d'amorçage de cet arc ou tension explosive dépend du
gradient de potentiel entre les électrodes, c'est-à-dire du taux d'accroissement de ce potentiel ou différence de potentiel par centimètre
d'espace. Elle est donc conditionnée par la distance entre électrodes et
par leur forme, car le gradient est élevé au voisinage d'une pointe
ou d'un angle aigu. _
La tension explosive diminue quand le gaz est déjà partiellement
ionisé par une •cause auxiliaire. Entre deux électrodes planes, elle
obéit à la loi de Paschen qu'on peut résumer ainsi : cette tension est
fonction du produit de la pression du gaz par la distance entre les
électrodes.
Le thyratron à cathode froide est basé sur ces principes (fig. 19-III).
Il comporte une anode, une cathode spécialement préparée pour
demander un faible travail de sortie des électrons et une anod_e d'amorçage ou « starter n disposée à faible distance de la cathode. L'anode
normale est portée à un potentiel positif un peu inférieur à la tension
explosive et le starter reçoit une tension positive.ou
une impulsion durant au moins 20 microsecondes
qui provoque, entre ce starter et la cathode, un
petit arc, lequel amorce l'arc principal entre la
cathode et l'anode. Le circuit du starter doit être
Frci. 19-III.-Thyratron à cathode froide et son symbole.

fortement résistant pour limiter le courant de l'arc auxiliaire. Comme
la cathode n'émet des électrons que parce qu'on la bombarde, elle se
désagrège beaucoup plus vite qu'une cathode chauffée, sa durée est
·une fonction du nombre d'heures de service et de l'intensité du courant
cathodique. Ce thyratron est essentiellement un tube à service discontinu et à faible courant qui présente le précieux avantage de ne
rien consommer pendant les heures d'attente. On l'emploie dans les
relais, temporiseurs, commandes photo-électriques, compteurs, etc.
Comme pour les thyratrons normaux, la tension anodique peut être
continue ou alternative. Dans le premier cas, une impulsion au starter
allume le tube qui ne s'éteint que si on réduit la tension anodique audessous de celle d'ionisation. Dans le second cas, le tube s'éteint tout
seul à la fin de l'alternance positive et il faut le rallumer au début de
chacune d'elles par des impulsions synchrones injectées dans le star~er. La tension d'amorçage du starter est comprise entre 70 et 90 volts,
mais l'impulsion peut être de 30 à 40 volts seulement si on fournit une '
avance au starter en le polarisant à + 60 volts. Avec un train d'im~
pulsions à haute fréquence nettement plus courtes, la tension d'amorçage n'est plus que de 56 volts au lieu de 90.
_ Normalement, le tube est donc réglé pour que la tension anodique
positive soit insuffisante pour déclencher l'ionisation, l'amorçage
étant déterminé par une tension positive appliquée au starter. Mais
d'autres modes de fonctionnement sont possibles lorsque le potentiel
de l'anode ou du starte~ devient trop fort, trop faible ou même négatif.
-:- 97 -
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Au lieu des deux amorçages successifs cathode-starter et càthodeanode, l'arc peut éclater ·spontanément entre la cathode et l'anode,
ou ·entre le starter et l'anode, et il peut même s'inverser lorsque la
cathode devient plus positive que l'anode. Ces conditions sont résumées sur la figure 20-III
pour le thyratron Dario
RL I267. Chaque point des ·
Amorçage œthode -+anode
six zones non hachurées
....,.,.~......--1--1---1300
correspond à une tension
anodique et une tension de
starter déterminées. Les
:.--1-.....--4--,R;~~~~~-et--t--t--tZOO ~
sens de conduction indiqués par les flèches sont
ceux du courant électronique dans le tube.
Le courant de starter
doit être limité à 150 µ.A
environ par une résistance
qu'on peut calculer par la
loi d'Ohm:
l--+--+--+is~~~~~al-"''t--t--t--t •200
Résistance en méAmorcaqe
gohms = Tension ins-➔starter ~
anode
-'-l---~-__,_----" • ...,oo
tantanée appliquée au
starter, moins tension
d'arc entre cathode et
~
starter (6ov.), divisé par
100
0
50
-100 - 50
c::,
Tension de starter t Vs 1
nombre de microampères
admissibles.
N

FrG. 20-III. -- Possibilités d'amorçage d 'un
thyratron à cathode froide.

Le courant d'anode
doit être limité à 25 mA,
la chute de tension d'anode à cathode étant de 70 volts.
Ces tubes ont des applications intéressantes. Nous en indiquerons
trois à titre d'exemples (Documentation Radiotechnique).
COMMANDE A DISTANCE (fig. 21, III).
Le starter reçoit une polarisation alternative d'environ 40 volts
eff. réglée par le diviseur R 1 - R 2 , avec R 2 calculé comme indiqué
ci-dessus. La résistance R 3 limite
le courant d'anode à 25 mA et
complète la résistance du relais
pour faire un total de 3 500 ohms.
Let C sont accordés à la fréquence
du signal d'amorçage, qui est un
115 vrv
train d'impulsions H. F. envoyé
dans la ligne du secteur par un
'
petit oscillateur alimenté en alter:1'
natif brut et émettant à la frét
quence de 200 KHz environ. Le
relais, temporisé ou non, établit ou FIG. zr-III. - Commande à distance
coupe un courant plus important.
· par impulsions dans la ligne.
-
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DÉTECTEUR D'APPROCHE (fig. 22).
Cet appareil, basé sur la variation de capacité d'une « antenne »
avec le sol lorsqu'on approche la main, permet de nombreuses commandes et des effets de mystère. L'antenne est, par exemple, une toile

I
FIG. 22-III. -

O,Oip.F"

I;>étecteur d'approche.

métallique ou une feuille d'aluminium collée çierrière la glace d'une
vitrine ou masquée. Dans le premier cas, les passants sont priés
par une pancarte de mettre la paume de la main contre la glace, ce
qui provoque l'allumage d'une lampe ou le fonctionnement d'un
mécanisme. Ce dispositif s'emploie aussi comme appel d'ascenseur,
antivol, sécurité contre les accidents, etc. Le tube 1267 doit être sous
coffret blindé.
R3
THERMOSTAT (fig. 23, III).
Ce montage actionne un relais qui
commande une valve électromagné- _,'
1
tique pour appareil à gaz, un interrup1'
teur à mercure pour un four ou un
'
ràdiateur électrique. Il arrête le chauffage quand la température requise est
FIG. 23-III. - Thermostat.
atteinte et le rétablit quand elle baisse.
Le détecteur est un thermomètre ou un
bilame à contacts qui commande le starter du tube. La résistance R 1
peut valoir 2 Mn, celle R 3 complète à 3,5 KQ la résistance du relais.

'
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LE REDRESSEUR A CATHODE DE MERCURE

En principe, un redresseur à cathode de mercure se compose d'une
enceinte vide d'air contenant une flaque de mercure et une ou plusieurs anodes en fer ou en graphite. Le mercure n'est pas un des meil1 urs émetteurs d'électrons, puisque son travail de sortie est de 4,53 eV
( ontre 4,50 pour le tungstène), mais il présente un avantage intéresant : la cathode se reconstitue par condensation de sa vapeur, elle
t ind tructible malgré le pire bombardement ionique et elle peut,
fait, fournir un nombre illimité d'électrons.
l
o ç n un arc entre la cathode de mercure et une anode quel-

99-

L'ÉLEC1'1WNIQTJE AU TRA VAIL

LES TUBES A GAZ

conque : des ~lectrons sont libérés, ils se précipitent vers l'anod~ eJJ
ionisant la vapeur de mercure, comme dans un phanotron. L arc
aboutit à la cathode sur une tache lumineuse mobile, la tache cathodique qui crache des électrons en abondance parce qu'elle est soumise
à un champ électrique très puissant. En effet, la bagarre ionisante
entre électrons et atomes de vapeur de mercure a lieu à moins de ·
r/roooo de millimètre de la surface de la flaque, et comme la tension
du plasma si proche atteint au moins ro volts, le gradient du champ
dépasse un million de volts par centimètre. Bien que la température
du mercure condensé ne dépasse pas 80° C, les intensités redressées
sont énormes.
L'ennui, c'est qu'il faut amorcer l'arc et ne pas le laisser s'éteindre
à la fin de l'alternance redressée, car la vapeur se désioniserait en
r/rooo de seconde et il faudrait réamorcer à chaque alternance. On
amorçait autrefois en basculant le tube pour mettre momentanément
le mercure en contact avec une anode auxiliaire et créer une étincelle
de rupture. D'autres.méthodes ont .été substituées à cette manœuvre
peu pratique: par exemple, une anode d'amorçage est disposée à proximité de la cathode et on produit entre elles une haute tension momentanée qui fait éclater l'étincelle d'amorçage. On utilise aussi une anode
auxiliaire mobile qui plonge à l'arrêt dans le mercure : dès qu'on lance
le courant à redresser, un solénoïde attire cette anode hors .du mercure,
ce qui amorce l'arc. Le courant d'entretien qui s'établit' alors dans
les anodes normales est utilisé pour actionner un dispositif qui coupe
le courant de l'anode d'amorcage.
.
La continuité de l'ionisation est assurée par la multiplicité des
anodes nécessaires au redressement des courants polyphasés, car il y a
. toujours une anode suffisamment positive pour maintenir l'arc qui se
promène entre la tache cathodique et chacune des anodes. Celles-ci
sont séparées par des écrans pour éviter que des arcs ne se produisent
entre elles lorsque leurs potentiels sont très différents.
En redressement monophasé, la tension d'une anode s'annule avant
que l'autre ait atteint une vale.ur suffisante pour entretenir l'arc. Des
anodes d'excifation alimentées par un courant auxiliaire maintiennent

alors l'ionisation de la vapeur de mercure pendant les repos des
anodes normales.
En disposant sur le trajet des électrons des<< grilles» habituellement
' formées d'anneaux tubulaires concentriques ou cloisonnés, on peut
déclencher à un moment donné la conduction des alternances positives, comme dans les thyratrons, mais l'ionisation doit alors. être
continuellement entretenue par des anode.s auxiliaire.s, mêtne en
redressement polyphasé (fig. 25-III). Un tel appareil est utilisé comme
mutateur pour changer la. fréquence des courants alternatifs industriels ou la tension d'un courant continu (voir § rro) et dans les
variateurs de vitesse (§ 142).
Les redresseurs à cathode de mercure sont uniquement utilisés pour
_ contrôler des puissances importantes. On les construit en verre jusDémarrevr à plongwr
Chambre à eau
Porcelame
-'----1-~ 1
Une anode prmcipale
Solénoide
{Anode dénfrefien
Jomts soudés

7

P/pngeur.,
rechauffeur:,,

FIG. 26-III. -

Dôme de
condensafton

Redresseur de grande puissance en cuve, à six anodes
principales (Westinghouse).

Anode

principal<

FIG. 24-III.
Schéma d'un
redresseur mono-anodique à
cathode de mercure.

qu'à 300 KW. Pour l_es grosses puissances, il~ so_nt démontables, avec
une cuve en tôle, six ou douze anodes pnnc1pales pour redresser
complètement le courant triJ?hasé, une circulation ~'eau pour le refr?idissement et une pompe à vide (fig. 26-III). Certams, de ces appareils
:p uvent fournir jusqu'à ro ooo KW sous une tension continue allant
Jusqu'à 3 ooo volts ou davantage. On les utilise surtout dans_ l'industri électrochimique et pour alimenter les chemins de fer, l~s mmes, etc.
FIG. 25-III. '- Schéma d'un thyratron bianodique à cathode de mercure avec
amorçage électromàgnétique par plongeur.
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L'IGNITRON

L r dresseurs et mutateurs à cathode de mercure présentent
qn lqu s in.convériients. Ils sont encombrants, ils ontbesoin d'un sys-
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t~me d'amorçage et d'un dispositif pour maintenir l'ionisation sans
arrêt, ce qui consomme du courant
On leur substitue de plus en plus !'ignitron plus rustique, plus
simple et plus petit, bien qu'il soit capable de contrôler plusieurs
milliers d'ampères.
L'ignitron (fig. 27-III) est essentiellement constitué par une
cathode de mercure et une anode de graphite dans une enceinte vide
d'air, mais remplie de vapeur saturante * de mercure. Dans le mer-

2° Alors que le thyratron peut s'amorcer seul si sâ grille n'est pas
connectée, l'ignitron ne conduit que si on l'amorce par son igniteur.
En alternatif, il faut l'amorcer à chaque demi-période qu'il doit
conduire.
Comme l'intensité entre la cathode et l'anode est très élevée, la
chute de tension dans l'arc s'accompagne d'un important dégagement
de chaleur qu'il faut évacuer par une circulation d'eau dans la double
paroi de l'enveloppe (fig. 27-III). L'igniteur est le point faible du
tube, un courant trop intense ou trop prolongé l'endommage, de même
que tout courant inverse dans le sens igniteur-cathode. Certains ignitrons sont munis d'un igniteur de réserve.

,n

Coup€ kovar

SCHÉMA
DE PRINCIPE

î
(.j_~I

FIG. 28-III. - Redressement des deux alternances par ignitrons.

~5YMBOLE

L'ignitron n'ayant qu'une anode, il en faut un par alternance utilisée. Le redressement complet du courant triphasé exige donc six
ignitrons.

CATH.

FIG. 27-III. -

Schéma et coupe d'un ignitron.

FIG. 29-III. - Montage « têtebêche » de deux ignitrons
pour utiliser les deux alternances d'un courant monophasé.

AMORÇAGE DES IGNITRONS.

cure plonge la pointe d'un démarreur dénommé igniteur (de ignis,
feu) qui est un petit cône en carbure de bore que le mercure ne mouille
pas. Appliquons pendant un instant à l'igniteur une tension de
50 volts positive par rapport à la cathode de mercure. Dans l'espace
extrêmement mince qui sépare l'igniteur du mercure liquide, il y a
un gradient de potentiel énorme, le champ électrique y est considérable, des électrons sont arrachés au mercure par l'igniteur et un
arc s'amorce en ionisant la vapeur. Si l'anode est elle-même positive,
l'ionisation se répand rapidement et l'arc normal éclate entre la
cathode et l'anode. Il a suffi d'un courant de 20 ampères pendant
quelques microsecondes pour amorcer la conduction.
Le fonctionnement de !'ignitron rappelle celui du thyratron, sauf _
par deux points :
I 0 Son amorçage exige un courant au lieu d'une tension, donc une
dépense d'énergie;
• Une vapeur est saturante quand elle est en contact et en équilibre avec le liquide qui la fournit.
Si on élève la température du liquide ou si on diminue la pression à sa surface, il bout jusqu'à ce qu~
la vapeur produite soit de nouveau saturante. Si on abaisse la température ou si on augmente la
pression, une partie de la vapeur se condense jusqu'à nouvel équilibre.

-
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Le moyen le plus simple, sinon le meilleur, consiste à réunir l'igniteur à l'anode par une résistance de valeur convenable. Aux alternances positives, la t ension anodique devient généralement importante, mais l'arc s'allume dès que l'igniteur atteint 50 volts environ.
A ce moment, la résistance de la vapeur ionisée tombe à une valeur
très faible, et il ne passe plus qu'un courant insignifiant dans l'igniteur.
La figure 28-III montre comment deux ignitrons peuvent être
montés pour redresser les deux alternances d'un courant monophasé
et alimenter une impédance Z en courant pseudo-continu, ce qui suffit
pour les moteurs et les cuves d'électrochimie. Si les igniteurs étaient
réunis directement aux anodes, tout irait bien quand les anodes
seraient positives, mais .non pendant les alternances négatives où les
tubes ne conduisent pas. Le courant trouve alors un passage dans le
s ns igniteur-cathode et il peut endommager l'igniteur. Pour l'éviter,
il uffit de mettre un redresseur en série avec l'igniteur pour laisser
pa 'SCr le courant dans le sens cathode-igniteur et le bloquer dans
l' utr s ns. Bien que le courant dans l'igniteur puisse atteindre
·
4 ampères, sa durée est si courte que les redresseurs pt;uvent
prévu pour un débit continu beaucoup plus faible. Ce montage
un transformateur à prise médiane volumineux et coûteux,
-
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puisque la moitié seulement du secondaire est utilisée à tout instant.
, La figure 29-III représente un redresseur sans transfo à prise
appelé « montage tête-bêche )) ou c, parallèle inversé n, qu'on utilise
aussi avec des thyratrons. L'ignitron A conduit les alternances positives, !'ignitron B les négatives. A l'instant de la figure, une alternance négative a commencé, le courant circule suivant les flèches,
l'igniteur de B est devenu positif et l'ignitron s'amorce, tandis que A
reste inerte parce que son igniteur est devenu négatif. A l'alternance
suivante, le contraire a lieu et c'est !'ignitron A qui conduit.
Mais chaque igniteur est traversé par un courant inverse pendant
les alternances qui ne le concernent pas, ce qui abrège la vie du tube.
En outre si, pour une raison quelconque, l'amorçage d'un ignitron ne se
fait pas ou se fait mal, le courant normal traverse trop longtemps
l'igniteur et l'endommage. Enfin, le fonctionnement devient défectueux si la circulation d'eau est arrêtée ou ralentie et un arc inverse
peut éclater.
Le montage doit être modifié comme l'indique la figure 30-III.
Un fusible est placé dans le circuit des igniteurs et on y trouve aussi
un contact supplémentaire qui est automatiquement fermé par la
circulation d'eau, mais s'ouvre dès .que le refroidissement des ignitrons se fait mal. Ce circuit des igniteurs est complété par deux redresseurs pour chaque tube .
. La figure 30-III montre l'instant d'amorçage à gauche, au début
d'une alternance positive, à droite au début d'une négative. Les
flèches indiquent le sens du courant d'électrons et les pointillés correspondent aux parties du câblage où ne passe momentanément aucun

de graduer l'intensité moyenne du courant ni de déclencher l'amor~
çage à un instant précis .de l'alternance conductrice, comme le demandent beaucoup d'applications industrielles. Par exemple, la soudure
électrique par r ésistance consiste à faire passer un courant intense et
de durée juste suffisante pour fondre le métal des tôles entre deux électrodes. Il faut régler avec une grande précision l'intensité .et la durée
~o~r éviter les soudur~s ratées. Pour c:la, on amorce les ignitrons à
laide de thyratrons qm sont commandes par une tension. Le contrôle
ne demande qu'une faible énergie et il est d'une grande souplesse, il
peut déclencher la conduction des ignitrons à tout moment voulu
des alternances de courant. Si c'est au début, toute l'alternance est
utilisée; si c'est à la fin, seule cette fin d'alternance passe et le nombre
de coulombs ou ampères-seconde est beaucoup plus faible.
La figure 31-III montre en traits pleins le montage d'un ignitron

2

f usihle
(onlacf ferm ~mande .

la circulation de l'ew

FIG. 30-III. -

de cor.d uchon

.:

Deux ignitrons tête-bêche, protégés par des redresseurs.

courant. En suivant les flèches du schéma de gauche, on voit que les
électrons arrivant sous la cathode de B ne peuvent pas traverser le
redresseur r qui n'est conducteur que dans l'autre sens. Ils traversent
donc le mercure, l'igniteur de B, le redresseur 2, puis arrivent sous la
cathode de A dont l'igniteur leur est interdit par le redresseur 3,
traversent le redresseur 4, puis le primaire du transformateur d'utili- .
sation. B s'amorce donc, mais non A. Lorsque le courant s'inverse
à l'alternance suivante, l'aspect au moment de l'amorçage est celui
du schéma 'de droite, qui se passe de commentaires.
. Ces montages sont simplement redresseurs, ils ne permettent pas
-

104 -

FIG. 31-III. - Commande d'ignitrons par thyratrons.

commandé par un thyratron avec son poste de contrôle qui attaque
le circuit de grille. Remarquez que le dispositif d'allumage mercureignit~ur est en série avec l'espace cathode-anod~ du thyra~ron. Lorsque
la gnlle du thyratron le permet, le courant smt le chemm, r, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, et les deux tubes s'allument; L'ignitron devenant conducteur,
le courant suit le chemin moins résistant r, 2, 3, A, 6, 7, 8, et le thyratron s'éteint. Comme il ne conduit que dans le sens cathode-anode
il n'y a pas à craindre de courant inverse dans l'igniteur, mais on 1~
protège contre toute surintensité par une résistance figurée entre
l'igniteur et la cathode du thyratron.
Pour utiliser les deux alternances, on peut monter un second
tandem thyratron-ignitron comme l'indique le pointillé.
Le plus souvent, la charge est inductive (transformateur de soudure, moteur, etc.) et, de ce fait, l'intensité est déphasée en arrière de
la tension, l'angle de phase n'est pas très éloigné de 90°. Dans ces
onditions, l'angle de conduction diffère de l'angle d'amorçage,
mme le montre le petit schéma à droite de la figure 31. On voit
i i que l'amorçage, déclenché au début de la seconde moitié de
l' lt rnance ~e te,i:;,sion, re~<;I le tu~e conducteur pe_ndant la presque
'è t lité de l alternance d intensite, à cause du dephasage entre la
'l II Ion et l'intensité.
L i nitions reçoivent des applications de plus _en plus nombreuses:
1 • m nt des forts courants polyphasés; électrochimie, soudage

/
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électrique, commande des gros moteurs continus, locomotives,
onduleurs transformant le courant continu en alternatif et mutateurs
de fréquence, etc.

la charge absorbait 35 mA au lieu de 20; le courant dans le tube tomberait automatiquement de 20 à 5 mA et la tension aux bornes de
l'impédance de charge resterait constante.

53. -

TUBES STABILISATEURS DE TENSION

Ces tubes comportent une cathode à oxydes et une anode souvent
cylindriques et concentriques dans · une enceinte contenant un gaz
inerte raréfié.
A partir d'une certaine tension déterminée par la nature du gaz,
un arc éclate et la chute de tension est pratiquement constante pour
une gamme assez étendue d'intensités traversant le tube.
Un stabilisateur est caractérisé par les paramètres principaux
suivants:
a) la tension stabilisée qui varie entre 75 et 16o volts nominaux, avec
de légères variations entre les tubes d'uri même type ;
b) la tension d'amorçage, plus élevée que la précédente, mais qu'on
réduit un peu en mu_n issant une électrode d'une pointe qui crée un
fort gradient de potentiel ;
c) le courant contrôlé toujours très faible, variable suivant les dimensions du tube.
·
Par exemple, le tube OA2 qui s'amorce à 185 volts a une tension
moyenne de fonctionnement de 150 volts; il stabilise la tension
entre 144 et 164 volts selon l'échantillon et contrôle un courant de
5 à 30 mA.
d
b d.
, l - d
.
.
, 1
Il existe cependant es tu es Its eta ons e tension ou a tension
nominale entre électrodes ne varie que d'un demi-volt pour une varia'-tion d'intensité de l à 8 mA. Ils servent à piloter des circuits où ·
d'autres tubes assurent un plus gros débit.
Le fonctionnement d'un stabilisateur est .illustré par la figure 32-III.
Le tube T reçoit la tension irrégulière d'entrée VE à travers la
résistance R et maintient une tension stabilisée V 6 aux bornes de la
charge z. Un courant IT traverse le tube, et un courant 16 passe
dans la charge Z.
La tension stabilisée Vs est la différence entre celle d'entrée et la
chute de tension dans R, où passe la somme les courants IT + Is,
d'où:
_et

+

Vs= VE - R (la
IT).
Par exemple, si le courant dans Z et dans le tube s'élève à 20 mA,
R doit pr-oduire une chute de tension de 50 volts et sa valeur sera :
50/0,04 = 1 250 ohms. Supposons que l'intensité dans la charge
diminue de moitié. La tension à ses bornes augmenterait en l'absence
du stabilisateur, mais, comme celui-ci veut maintenir la tension de
150 volts à ses bornes, il ne dispose que d'un moyen pour cela:
absorber les milliampères que l'impédance de charge ne prend plus. Il
laissera donc passer un courant de 3o _mA au lieu de 20. De même, si
-
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~FIG. 32-III. Stabilisation d'une
tension par tube à décharge.
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FIG. 33-III. - Stabilisation d'une tension élevée par deux tubes à décharge.

La résistance R doit être suffisante pour limiter le courant dans le
tube à sa valeur maximum admissible après l'amorçage, tout en
p~rmettant une tension d'amorçage normale quand la tension anodique est minimum. Plus la tension d'alimentation ·est régulière, plùs
l'intensité peut être élevée.
..
Pour obtenir une tension
+
très stable, on utilise un tube à
décharge comme étalon (fig.
10 t< l
6A.3
34-III). La triode de puissance
,~ 684
'6A3, ou ericore 6L6 avec grille
-;::
et écrans réunis, joue le rôle
-~ 6]7
d'une résistance automatique.i;
ment variable entre la source
~
·.;;
· et l'utilisation. Elle est corn~
mandée par le tube 6]7 qui
~ :
lui donne juste la polarisation
:. 0------ -------~- -0
nécessaire en réponse aux vaFIG. 34-III. - Régulateur électronique
riations de tension. La polade tension.
risation de la 6J 7 est ellemême ajustée par le stabilisateur. Le potentiomètre agissant sur la grille de la 6J7 permet de
régler la tension de sortie.
• Si on se contente d'une stabilité à 1,5 % près pour une variation
de 30 % de la tension du secteur ou pour une variation de charge de
50 à 300 mA, une solution simple est fournie par deux thyratrons
Mazda 2050 ou 2021 pilotés par deux tubes stabilisateurs en série
(fig. 35-III). Les thyratrons sont montés en redresseur pleine onde
· dont la tension de sortie apparaît aux extrémités d'une chaîne formée
par un potentiomètre et deux tubes stabilisateurs en série. Comme
la tensiqn aux bornes des tubes stabilisateurs. est pratiquement constante, la totalité de la variation de ·tension apparaît aux bornes du
t ntiomètre, et on en prélève ·une partie pour l'injecter dans les
il! s des thyratrons, ce qui fixé la tension de sortie à la vàleur désirée
n d ·t rminant l'amorçage au moment propice des alternances
I itiv s de la tension anodique. L'amorçage est retardé si la tension
cl orti augmente, il est avaricé dès qu'elle diminue.
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Les tubes stabilisateurs dépendent de la t ension de sortie désirée. On
prendra par exemple
2 tubes OA2 pour 300
1soo/J-F
volts, 1 tube OA2 et
(12 v l
+ un OB2 pour 258 volts,
'-..,l..-------'l-----=---o deux OB2 pour 216volts, etc.
. Les tubes stabilisa- - '
teurs sont sensibles aux
courants d'amorçage
élevés qui les dérèglent
momentanément, ainsi
qu'à la lumière, dont
l'effet photo-électrique
FIG. 35-III. - . Redresseur à thyratron~ stabilisés
s'ajoute au champ élecpar tubes à décharge. (Doc. Mazda.)
trostatique entre électrodes et abaisse la
tension d'amorçage'. Ils aiment leurs habitudes et ne se stabilisent que
lentement à de nouvelles conditions de ,régulation.
S4. -

LES TUBES STROBOSCOPIQUES

Les stroboscopes sont très utilisés dans l'industrie pour ralentir
et même arrêter en apparence les mouvements périodiques rapides
tels que la rotation d'une roue, le va-et-vient d'un piston, d'une
soupape, etc., ce qui permet de les étudier à loisir. On en connaît ·le
principe: l'organe mobile reçoit des éclairements très brefs à intervalles réguliers. Par exemple, une machine qui tourne à raison de
IO tours par seconde est illuminée par un éclair tous les 1/ro de
seconde. Chaque éclair saisit donc la machine alors qu'elle occupe la
même position instantanée et l'observateur la voit comme si elle était
arrêtée: car là persistance des images sur la_ rétine lie les images
successives en une seule, comme au cinéma. Mais au lieu de ro éclairs
Pél;r seconde, produisons-en 9. A chaque 1/9 de seconde, la machine
fait un tour qui en dure 1/ro, plus une petite fraction du tour suivant
- exactement 1/90 de tour. Par conséquent, l'observateur la voit
avancer de 1,'90 de tour tous les 1/9 de seconde - autrement dit, il
la voit tourner à raison d'un tour toutes les IO secondes dans le même
sens que la rotation réelle. La vision stroboscopique a ralenti la rotation cent fois.
Si nous avions produit II éclairs par seconde, nous aurions eu l'illusi;>n d~ voir la machine tourner lentement à l'envers, parce qu'elle
n aurait pas eu le temps de faire un tour complet entre deux écla,irs
successifs.
·
Comme lampe à éclairs, une lampe veilleu~e au néon de 1/4 de
watt peut être utilisée à titre expérimental pour observer un petit
mécanisme en mouvement. -Branchée directement sur le réseau alternatif à 50 Hz, elle donne roo éclairs par seconde. Il n'est même pas
besoin d'une lampe au néon, une lampe à fi.lament de 10 watts suffit,
· car sa lumière varie tous les 1/roo de seconde.
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Pour utiliser une lampe iuminescente à d'autres fréquences que
celle du secteur, on la monte en oscillateur à relaxation (fig. 36-III).
I1 faut d'abord une source de tension continue, qui peut être faite
d'un petit redresseur à oxyde de
cuivre ou à sélénium capable de
supporter 150 volts et de fournir
5 mA eff. quand on l'alimente par
le secteur alternatif IIO volts dont
il redresse une alternance. Cette 110,v
source charge un condensateur Cà
travers une résistance variable R.
Quand la t ension aux bornes de C
atteint celle d'amorçage du tube, FIG. 36-III. - Stroboscope simple
avec une lampe veilleuse à néon.
celui-ci donne un éclair qui décharge C jusqu'à la tension de
désionisation. Ces deux tensions sont variables suivant les caractéristiques du tube et le gaz raréfié qui le remplit. Si E est la tension de la
source, V1 la tension d'amorçage et V2 celle d'extinction, la période T
des oscillations est :
E-V2
T seconde = R mégohms X C microfarads X ---c==•
E-Vl
En pratique, la tension de charge E du condensateur atteint
140 volts. Avec une lampe courante de 1/4 de watt, T vaut environ
1,5 RC. Ces lampes ont souvent une résistance en série dans le culot.
Il faut l'enlever ou la court-circuiter si le tube refuse d'osciller.
Il existe des tubes plus spécialisés et autrement lumineux pour
réaliser des stroboscopes. Nous en décrirons quelques-uns.
LA LAMPE A CRATÈRE (fig. 37-III). - C'est une source presque
. _ponctuelle qu'on utilise pour l'enregistrement des films sonores,
e

) Micas
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Céramique

'

SIGNAL

Dlfhode
FrG. 37-III. -

Lampe à cratère et son circuit.

entre autres applications. Elle consiste en une lampe au néon à
cathode creuse et anode enveloppante, complétées par deux écrans de
mica percés d'un trou axial pour diminuer le noircissement du bout
du tube. On obtient ainsi une haute intensité d'ionisation combinée
avec l'excitation de la matière active de la cathode. Comme la décharge
est vue en profondeur, la lumière est très intense.
LE STROBOTRON (fig. 38-III) comprend une cathode creuse à césium
avec deux grilles et une anode en atmosphère de néon. Comme dans
- .. x-0_9-
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la lampe à cratère, la présence du césium produit un arc très lm;nineux,
par bombardement ionique de la cathode, l'intensité de la décÎîa.rge
dépend de la somme algébrique des deux tensions de grille.
(
Le bombardement ionique de la cathode en détache de fines particules qui peuvent contaminer la grille externe. Celle-ci est en graphite,
moins sensible au dépôt de matière active que les métaux.

•
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FIG. 38-III. -

Strobotron, et son circuit.

Ce tube peut fournir des éclairs très lumineux. On le monte à la suite
d'un oscillateur à relaxation tel qu'un multivibrateur qui attaque sa
grille interne. L~ montage est indiqué sur la figure 38, où le condensateur C se charge erit:re deux éclairs à travers R 3 et se décharge dans le
strobotron à chaque impulsion de l'oscillateur. ·
LE TUBE A ÉCLATS (fig. 39, III), plus ou moins long et contourné,
donne les éclairs les plus brillants et les plus brefs. Il a une électrode
à chaque bout, dont l'une à surface spécialement préparée est la
cathode. Il est rempli d'un gaz rare à faible pression. Un condensateur C, chargé à travers la résistance R, produit entre les électrodes
une -tension supérieure à celle d'ionisation, mais inférieure à celle
d'amorçage. La décharge est amorcée par une brève impulsion à haute
tension appliquée au starter, qui est une électrode extérieure appliquée contre le tube. L'éclair, qui dure quelques dizaines de microsecondes, peut atteindre des dizaines de millions de lumens (comparez

avec les 1 500 lumens d'une ~~pe normale ~e rno watts). Le flux
· lumineux •dépend de la capacite e! de sa tens1o_n de charge. •Comme
il, varie pendan~ la décharge, :p~nsque la t_ens10n du_ cond~nsateur
paisse exponentiellement, on 1 evalue en Joules; qm represent~nt
l'énergie dissipée par l'éclair. Par exemple, un C de 200 µ F charge à
I ooo volts donne théoriquement :
W = CV 2 /2 = 0,5 X 200 X 10-6 X (rn3) 2 = 200 joules
en n~gligeant la faible tensio1; ~ésiduelle dll: condensateur.
, .
On voit sur la figure 39 la res1stance R qm charge entre deux eclairs
le condensateur C2 • Les valeurs ~e R e! C:i dépendent 1e la fréq;u~n,ce
· des éclairs et de la tension dispomble, ams1 que de la pmssance desiree.
Le courant anodique du tube pentode charge à intensité constante
le condensateur Ci, car le courant anodique d'une pentode ne dépend
pas de la tension anodique, mais de celle d'écran qui est fixée ici par la
position du curseur sur le diviseur de tensi?n. En déplaça11:t ce cu:seur,
on charge plus ou moins vite Ci, ce qm permet de faire vaner la
fréquence des éclats. Le thyratron qui suit la pentode a sa _te_nsion de
grille fixée par la position de son curseur le long du d1v1seur,. sa
tension anodique est celle de C1 qui se charge. Lorsque la tens10n
d'amorçage du thyratron est atteii;i_te, il v~de brusquement_C1 _à travers
le primaire du transformateur d 1mpuls10n, amorçant ams1 le tube
à éclat, puis le cycle recommence.
La figure 40 est le . schéma d'un stroboscope utilisant un tube à
éclats Mazda T. E. rno, qui peut monter jusqu'à 300 décharges par
seconde. Le tube en U, haut de 8 centimètres seulement, est rempli de
xénon raréfié, qui est le gaz le plus rare de l'air.
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Tùbe à éclats et son circuit.

-no.-

Fm. 40-III. -

Stroboscope avec lampe à' éclats Mazda T. E.
200 éclats par seconde) .
.

100

(jusqu'à

· La commande des éclairs est assurée par un thyratron dont la
grille est dépolarisée par des impulsions positive~ de tension qui, lui
sont fournies soit par un contact_ tournai:t act10n?é par le meca- .
nisme à analyser, soi~ par U!1, oscillateur a. r~laxat10n don?~nt des
impulsions rectangulaires qm peuvent aussi etre synchromsees par
le phénomène observé. On voit qu'il y a deux transfo,rma!eurs d'alimentation l'un donnant les courants de chauffage separes pour les
deux valv~s-et le thyratron, l'autre donnant la haute tension seulement après que le thyratron s'est échauffé (interrupteur S). Le
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transformateur d'impulsion T est formé de 100 spires de fil émaillé
10/roo sur mandrin isolant de 5 millimètres de diamètre pour le
primaire et 1 ooo spires à la suite pour le secondaire, avec isolement,
par toile huilée entre couches et imprégnation à chaud à la paraffine.,
Les condensateurs sont à diélectrique papier.

photon suffisamment énergique. Le passage de ces rayons ou de ces
corpuscules se traduit donc par une impulsion de courant dans le
circuit reliant les deux électrodes, on la traduit par un <c toc » à
l'aide d'un écouteur téléphonique ou on l'envoie dans un amplificateur actionnant un compteur. Par exemple, si le tube de Geiger
s'approche d'une source radioactive, telle qu'un minerai d'uranium

LAMPE A ÉCLATS POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Le tube T. E. 100 ci-dessus est principalement utilisé pour fournir
les éclairs permettant la photographie véritablement instantanée,
puisqu'elle fige littéralement les mouvements les plus rapides. En y
· déchargeant un condensateur électrolytique de 250 microfarads
chargé à 900 volts, l'énergie dissipée atteint 100 joules et le flux
R1
,--·---·····~ A ~A

•
:
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FIG. 42-III. - Compteur Geiger-Muller.
A droite : principe du comptage auditif.

B. B

1,1-✓-FIG. 41-III. - Lampe à éclats-Mazda T. E. roo avec alimentation par secteur
(gauche) ou par batterie et vibreur (droite), pour la photographie.

lumineux au début de la décharge est de 13 millions de lumens. En
grossissant ou réduisant la capacité, on allonge ou réduit la durée de
la décharge. La composition spectrale de la lumière est semblable à
celle du soleil.
L'éclair est obtenu par le contact de synchronisation de l'obturateur photographique, qui provoque la décharge d'un condensateur
auxiliaire dans le primaire du transfo d'impulsion décrit plus haut.
La figure 41 donne le schéma de montage avec deux alimentations,
l'une par le secteur, l'autre par batterie de piles ou accu et vibreur.
Les redresseurs R 1 et R 2 sont de petits redresseurs au sélénium à
,, 450 volts, mis en série.
SS. -

1M

ou le cadran lumineux d'une montre, le téléphone émet autant de
« toc » que le tube reçoit de chocs ionisants : on entend un crépitement dont la fréquence donne une idée de la proximité ou de l'importance de la source.
Le tube de Geiger-Muller a reçu de nombreuses applications industrielles : prospection des minerais radioactifs, mesure de distances
ou d'épaisseurs par affaiblissement du rayonnement d'une source,
contrôle de traitements sidérurgiques, détection d'une trace de corps
radioactif véhiculé dans • un organisme vivant ou dans un pipeline, etc.

LE COMPTEUR DE GEIGER-MULLER (fig. 42-111)

Nous ne dirons que quelques mots de cet instrument dont tout le
monde a entendu parler à l'occasion de la bombe atomique, car il fera
l'objet d'une étude spéciale dans un chapitre ultérieur (L'Électronique au travail, tome II).
C'est un petit tube contenant un gaz raréfié et deux électrodes très
· inégales soumises à une différence de potentiel continue de 300 à
2 ooo volts, juste suffisante pour créer un état d'instabilité. La
moindre amorce déclenche l'ionisation en chaîne dite <c décharge de
Townsend », qui cesse lorsque l'amorce a disparu. Selon le gaz de
remplissage et la tension entre les électrodes, cette amorce d'ionisation sera un rayon cosmique traversant le tube, un rayon gamma,
ou bêta, ou alpha des corps radioactifs, un neutron ou même un
-
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sac de patates. Tels sont le verre, la cire, les résines qui sont en réalité
des liquides en surfusion extrêmement visqueux. Les autres, qui
sont les solides vrais, ·sont formés de cristaux plus ou moins gros a
structure parfaitement définie. Fait remarquable, il n'y a que sept
formes élémentaires de cristaux, bien qu'on connaisse beaucoup
d'autres solides géométriques, et ce sont eux qui donnent leur nom
aux sept systèmes cristallins de base :
CHAPITRE IV

SEMI-CONDUCTEURS
ET TRANSISTORS
« Parce que tu .n'es ni bouillant ni
froid, je te vomirai ... »
. (Apocalypse : 3, 46.)

cc Des corps qui se disent conducteurs sans l'être carrément, c'est
tout juste bon pour en faire des résistances », pensaient les électriciens. Mais les électroniciens se sont penchés sur ces indécis qui ne
sont ni froids ni bouillants et, malgré l'antique malédiction, ils en ont
tiré des merveilles: redresseurs de courant, détecteurs, amplificateurs,
oscillateurs, compteurs rapides comme l'éclair, cellules photo-électriques, piles à lumière et même à énergie nucléaire, en attendant
mieux . .
On a vu au paragraphe 2 que les atomes d'un conducteur ont des
électrons mal accrochés qui quittent aisément leur couche externe,
tandis qu'un corps isolant a des atomes repus d'électrons qu'ils
retiennent énergiquement en refusant tout échange. Entre les deux
se situent les semi-conducteurs qui ne suivent pas linéairement la
loi d'Ohm (le courant qui les traverse n'y est pas proportionnel à la
tension), d'autres qui inversent leur non-linéarité quand on inverse
le courant, certains qui présentent un coefficient de température
négatif, sans compter d'autres bizarreries.
On peut évidemment ignorer les raisons de ce comportement et
se contenter de l'utiliser sans chercher la petite bête, comme les
femmes qui refusent de s'initier à la mécanique, tout en s'obstinant
à vouloir conduire les voitures. Mais on ne fait bien que ce qu'on
comprend, et les semi-conducteurs commencent à prendre une telle
pl~ce en électricité e~ en. élec~ronique qu'il devient urgent d'av?ir
une idée de leur phys10log1e. C est ce que nous allons essayer de faire
le plus simplement possible, en sacrifiant un peu de rigueur scientifique pour éviter les arcanes de la mécanique quantique.

56. -

LES NIVEAUX D'ÉNERGIE DE L'ATOME

Certains corps solides ont une structure amorphe, avec des atomes
et des molécules en vrac, sans plus d'organisation géométrique qu'un

Cubique: Cubes ou formes dérivées (cuivre, sodium, diamant, etc.).
(étain, urée).
Quadratique
: Prismes droits à base carrée
hexagone (sélénium, zinc).
Hexagonal
,
losange
(soufre, bismuth).
Rhombique
:
Monoclinique :
obliques à base losange (polonium, mica, sucre).
Rhomboédrique : Six faces formées de losanges égaux (arsenic, graphite).
parallélogrammes (sulfate de cuivre).
Triclinique

Dans ces cristaux, les atomes sont distribués régulièrement suivant
des lignes qui s'entrecroisent pour former des réseaux plus ou moins

47l(!jj/
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QUADRATIQUE

Cl-

HEXAGONAL

RHOMBIQUE
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RHOMBOEDRIQUE
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.;_

FrG. r. - L es sept systèmes cristallins.
A 'gauche en bas: cristal de ~hlorure de sodium (sel de cuisine).

complexes (fig. r, IV). Lorsque certains atomes perdent ou acquièrent
ùn électron en s'entrechoquant par agitation thermique ou par tout
autre moyen, ils deviennent des ions positifs (cathions) ou négatifs
(anions) qui facilitent le mouvement des électrons libres dans le
cristal.
.
Ori sait que les atomes sont formés d'un noyau complexe autour
duquel gravitent des électrons plus ou moins nombreux, selon le
corps simple considéré, et répartis en couches successives K, L, M, N,
0, P; Q, d'autant plus nombreuses que la masse atomique est plus
grande (*). Le n0yau les attire par une force de Coulomb qui diminue
à l'inverse du carré de la distance ou rayon de la trajectoire fermée,
tandis qu'ils tendent à s'en éloigner sous l'influence de la force centri. fuge qui est proportionnelle au rayon de cette même trajectoire et au
carré de la vitesse angulaire. L'électron, dont la charge est e, a une
• Voir Mémento Crespin, n° I :
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énergie pot~ntielle - e2/r qui est négative et représente l'attraction
électrostatique èxercée par le noyau positif. Il faut vaincre cette
énergie potentiylle en fournissant à l'électron une énergie positive
égale pour le libérer de l'atome.
Les couches successives d'électrons peuvent se subdiviser en sous~
couches qui ne sont pas disposées au hasard, mais correspondent à
l'énergie potentielle ou « niveau d'énergie n des électrons.
Pour des raisons de mécanique quantique qui ne peuvent être
exposées ici, -un électron ne peut occuper que des niveaux d'énergie
·
stables et définis par rap- -port au noyau, de même
qu'un interrupteur à
rupture brusque n'a que
deux positions de repos
entr_e lesquelles il lui est .
interdit de rester. Comme
N
le ressort d'une pendule
4sympfofe
qui ne peut acquérir une
de l!béra;ion'1
fraction
quelconque
--- __L_=--:~-t---1---~--d'énergie, mais seulement
des quantités discrètes
déterminées par l'espacement des dents de sa roue
à rochet, l'électron ne peut
acquérir• ou céder qu'un
nombre entier de «grains»
d'énergie ou quanta. Les
Diagramme des niveaux d'énergie
FIG. 2. moyens des couches et sous-couches dans
niveaux d'énergie de
un atome de titane.
l'atome, ou trajectoires
Les ber~es hyperboliques contenant toutes
possibles des électrons,
les orbites traduisent graphiquement l'énergie
sont
donc espacés d'un
2
intra-atomique-e /r. Leur asymptote (énergie
nombre entier de quanta
potentielle nulle et orbite infinie comFarée au
diamètre de l'atome) correspond à la libération
formant des bandes plus
de l'électron qui atteint ce niveau.
ou moins larges dans
chaque couche d'électrons, lesquels peuvent sauter de l'une à l'autre dans certaine!i conditions, en acquérant ou en cédant le nombre de quanta nécessaire
(fig. 2, IV).
Il ne faut cependant pas trop croire à la réalité de ces « systèmes
. solaires n en miniature qui sont des vues simplifiées de l'esprit, car la
physique moderne nous apprend que les électrons d'une couche .et
même de tout l'atome sont indiscernables et interchangeables. Leur
présence sur tel niveau d'énergie est une probabilité et non . une
certitude, mais les lois de leur comportement restent valables statistiquement, c'est-à-dire quand on considère ensemble un grand nombre
d'atomes et d'électrons.
.
La répartitfon des électrons dans les couches dépend de leurs caractéristiques individuelles 9-uï sont définies par quatre nombres quanti_ques,
dont les trois premiers determinent la couche, la sous-couche et le mveau
d'énergie auxquels ils appartiennent. Quant au quatrième nombre quantique, il précise leur moment de pivotement ou spin qui peut prendre les
.
. .
valeurs+ 1/2 ou - 1/2.

Or, il ne peut exister dans un atome deux électrons ayant les mêmes
nombres ·quantiques avec le même signe (principe de Pauli), si bien que,
sur le même niveau d'énergie, on peut seulement trouver un électron
isolé ou deux électrons pivotant en sens inverse, c'est-à-dire un m~nage
très uni qui refuse les intrus et ne peut être disloqué qu'au prix d'une
grande énergie. Au contraire, les ·électrons isolés acceptent volontiers
un compagnon sur leur niveau et changent aisément de niveau d'énergie
pour peu qu'on leur paye les quelques quanta du voyage.

Ces électrons solitaires de la couche périphérique sont les électrons
de valence qui intervienp.ent seuls dans les phénomènes chimiques et
électriques habituels, car les autres sont trop solidement ligotés pour
avoir des rapports avec les atomes voisins. Certains corps n'en ont
qu'un par atome et sont monovalents comme le cuivre, d'autres en
ont deux et sont bivalents comme le fer, ou trois comme l'aluminium, etc.
A) Dans un métal, les électrons de valence peuvent se trouver
théoriquement sur l'un ou l'autre des niveaux d'énergie qui constituent la bande de valence (fig. 3-IV), dont la largeur et l'énergie
moyenne dépendent du métal. Mais beaucoup de ces électrons excités
par choc moléculaire ou par tout autre moyen ont acquis assez
d'énergie pour se trouver plus haut, dans la bande de conducti_on
voisine du potentiel zéro d'énergie intra-atomique. Ce sont des
électrons libres qui peuvent quitter l'atome et se promener dans le
système cristallin en glissant d'un atome à l'autre, ou plutôt d'un ion
à l'autre puisqu'ils ont perdu leur électron propre. En somme, cela
se passe en famille, on échange aisément des électrons, mais ceux-ci
ne sont pas encore assez indépendants, il leur manque un peu d'énergie
cinétique pour pouvoi_r quitter la surface du métal.
Pour arracher ou injecter un électron au métal, il faut lui céder ou
· lui faire dépenser une énergie <I>M qui est justement le travail de sortie
vu au paragraphe 27 et qui varie de I,7 eV pour le césium à 6,3 eV
,;M
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FIG. 4. - Bandes de niveaux d' éner~ie
dans un semi-conducteur intrmsèque.
·
(La bande interdite peut atteindre
10 eV dans un' isolant.)
.
.

pour le platine. Cette énergie peut être fournie .aux atomes superficièls
· én les chauffant (énergie thermique), en les irradiant (photons), en
les bombardant (émission secondaire) ou en les soumettant à un
· champ électrique.
B) 'Dans un ·semi-conducteur intrinsèque, il y a deux ba;ndes
d'énergie superficielle où peuvent se trouver des électrons, et ces
b;mdes sont séparées par une bande interdite où ils ne peuvent stationner (fig. 4:-IV) • . Celle d'énergie négative maximum est la bande
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occupée par les électrons de valence, celle d'énergie négative minimum est 1a bande de conduction qui est normalement vide : le semiconducteur est donc normalement isolant, puisque ses atomes ne
peuv~nt échanger des électrons. La bande interdite est étroite pour
certams corps co1;1me le ge~maniu~ (moins de r ~V), ,mais beaucoup
plus large pour d autres. Si on les echauffe, certams electrons qui se
trouve1:1t déjà a~~ niv~aux supérieurs de la bande de valence peuvent
acquérir assez ,d energie pour sauter au-dessus de la bande interdite,
surtout lorsqu elle est étroite, et atterrir sur un niveau de la bande
de conduction. C'est pourquoi beaucoup d'isolants perdent leurs
qualités à chaud.
57. -

SEMI-CONDUCTEURS « N » ET « P »

. Mais ,les semi-conducteurs _contienne~t presque toujours des
impuretes naturelles, et au besom on en aioute, car ce sont elles qui
leur donnent tou!e leur valeur, de même que nos petites passions
sont le sel de la vie. P ar exemple, l'oxyde cuivreux Cu2 0 dont on fait
l~~ redresse1;rs peut contenir ~n excès d'o~ygène ou de c~ivre. Après
s etre donne _beaucoup_ de peme pour purifier le germamum qui est
la base des d10des à cristal et des transistors on lui ajoute des traces
minimes d'arsenic, d'antimoine, d'étain ou' d'indium. La dose 'e st
infinitésimale, de l'ordre du cènt-millionième. Les atom·es de ces
impuretés se répartissent dans tout le réseau cristallin où ils se
substituent de place en place à un atome du semi-conducteur ·et
c'est ici que le drame commence.
· '
En effet, les atomes du cristal sont liés entre eux par leurs électrons
~e . valence qui doivent normalement être tous satisfaits par ces
.l~aisons; . c'e~t d'aille~rs la raison de la géométrie des réseaux cristallms. Mais, si nous aioutons au germanium tétravalent des atomes
d'arsenic pentavalent, seuls quatre électrons de ceux-ci pourront
« se marier » avec les quatre électrons de valence des atomes de
germanium - le cinquième électron de l'arsenic reste célibataire
et, par conséquent, libre de se déplacer pour peu qu'on le sollicite.
, La figure_ 5-I~ montre ~e qui se passe : le !1-iveau d'énergie de ces
electrons dispombles de 1 impureté ne coïncide pas avec celui des
- ~ { ~~ -:..;-;.:.: <P~·c=funde de conduclion
Mive;Ju donnevr
• 0 • • 0 • • • '"" de /impureté _
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Diagrammes énérgétiques de semi-conducteurs de types N et_ P.

électrons de valence du germanium, il se trouve dans la bande interdite de ce dernier. A~ lieu de 0,72 eV demandés par les électrons
de valence du germamum pour sauter dans là banc;le de conduction,
0,05 e'( suffisent aux_ élect_rons _disponibles de l'arsenic parasite.
Le semi-conducteur qui contient amsi des électrm;:is en surnombre est
dit du type N (négatif) et l'impureté s'appelle le donneur; ·
··-- '.ti8··--

Au lieu d'atomes pentavalents, on peut introduire des atomes
trivalents d'indium ou de bore dans le réseau cristallin du germanium
tétravalent. Dès lors, les rôles sont renversés : l'atome d'indium a
beau n'avoir que trois électrons à marier, il s'octroie quand même
une liaison supplémentaire, dite cc covalente» avec un électron volé
à -un atome de germanium, lequel devient ainsi un ion positif. A la
place de cet électron, il a un« trou» symbolique. L'atome de bore ou
d'indium est dit accepteur, il porte une charge négative puisqu'il a
un électron excédentaire, tandis que le germanium porteur de
cc trous» positifs est un semi-conducteur de type P (fig. 5-IV).
Les atomes des impuretés et du semi-conducteur restent sur place,
mais il n'en est pas de même des« trous» positifs. En effet, un atome
devenu cathion parce qu'il est affligé d'un tel trou a toujours la ressource de voler un électron à l'à.tome voisin si on lui fournit l'énergie
nécessaire; l'atome volé en fait autant à son voisin et ainsi de suite de
proche 'en proche. Pour peu qu'une différence de potentiel les sollicite,
les trous se déplacent d'un atome à l'autre à la vitesse des électrons
- pour l'excellente raison que ce sont effectivement des électrons qui
se déplacent pour combler ces trous successifs en laissant un trouderrière eux.

58. -

LA BARRl~RE DE POTENTIEL

· Mettons en contact deux semi-conducteurs, l'un de type N, l'autre
de type P (fig. 6, IV). On pourrait penser que les électrons solitaires
de l'impureté du premier vont s'empresser d'aller combler les cc trous»·
de la bande de valence du second, mais ils ne vont pas bien loin à la
température ordinaire, car ils sont retenus par l'attraction des atomes
donneurs positifs, tandis que, de l'autre côté de la jonction, les atomes
accepteurs les repoussent parce qu'ils sont négatifs. Cette attractionrépulsion s'appelle la barrière de potentiel parce qu'il faut appliquer une
différence de potentiel opposée pour la vaincre et permettre aux
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FIG. 6. - Contact de deux semi-conducteurs N. et P. Les cercles représentent les atomes de semi-conducteurs,
ceux porteurs du signe + sont les
donateurs, ceux marqués - sont les
accepteurs. Les signes isolés représentent les électrons disponibles ou les trous +.

FIG. 7. -Diagramme du courant dans
un contact redresseur.

d
L b "è
électrons e passer. a arri re est
inférieure à un volt, mais il faut
une tension un peu supérieure pour
.
laisser passer un courant appréciable, car la résistance du semi-conducteur se traduit par une chute
de tlé!nsion qui croît avec l'intensité. Si on applique la tension dans
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l'.autre sens, elle s'ajoute à la }:)arrière de potentiel au lieu de la compenser et le courant est arrêté, à part quelques électrons libérés par l'agitation thermique. La jonction N-P redresse donc le courant comme
un kénotron, avec toutefois cette différence qu'il y a un faible courant
inverse (fig. 7-IV) .

n'est que beaucoup plus tard qu'on appliqua le même principe au
redressement des courants industriels.
On emploie surtout les redresseurs à oxyde cuivreux et à sélénium
dont l'importance et la puissance ne cessent de croître pour de multiples applications : charge d'accus, galvanoplastie, anodisation,
dégraissage et polissage électrolytiques, alimentation de moteurs
continus, électro-aimants leveurs ou séparateurs, freinage, soudure
. électrique, sans compter d'innombrables usages dans le domaine des
sciences appliquées.

• Nous avons vu que le travail de sortie ou d'entrée <I>M d 'un métal
est plus grand que celui <l>sc d'un semi-conducteur (-fig. 3-IV et 4-IV).
A. Si nous mettons deux métaux identiques en contact, le <I>M d'entrée de l'un compense exactement le <I>M de sortie de l'autre et les
électrons passent librement dans les deux sens.
·
'
B. Si les métaux sont différents, les deux <I>M le sont aussi. Les électrons du métal qui a le plus petit <I>M libèrent plus d'énergie en <c tombant » dans l'autre métal qu'ils ne doivent en emprunter pour sortir
du leu_r : ils font donc le saut et la différence <I>M - <I>M' fait apparaître
une différence de potentiel de contact ou « effet Volta » opposé, qui
arrête bientôt cette fuite d'électrons.
C. Si nous .mettons en contact un métal et un semi-conducteur intrinsèque, celui-ci cédera plus aisément des électrons de valence au métal
qu'il ne pourra en recevoir de celui-ci, puisque <I>M > <!> 80 - mais à la
condition que ces électrons de valence aient d'abord été transférés
dans la bande de conduction du semi-conducteur. La différence des
fonctions de travail <I>M - <1>80 produit encore une différence de
potentiel de contact qui facilite le passage du courant dans un sens
plutôt que dans l'autre : le contact est redresseur.
D. Quand le semi-conducteur est de type N ou P, les choses se
compliquent un peu, car l'effet de barrière de potentiel s'ajoute algé-briquement à la différence de travail de sortie qu'on vient de voir. Si le
semi-conducteur est de type N, le niveau donneur de ses impuretés est
riche en électrons qu'il cédera volontiers au métal, pourvu qu'on
applique dans le bon sens une faible tension pour les placer dans la
bande de conduction et pour compenser éventuellement la différence <I>M - <l>sc variable suivant les corps en contact. Par contre
les électrons qui voudraient passer dans l'autre sens lorsqu'on inverse
la polarité se heurteraient à la répulsion du niveau donneur déjà trop
riche en électrons et qu'on appelle aussi couche d'arrit poi.ir cette raison.
Dans un tel contact redresseur, c'est donc le semi-conducteur N qui
est habituellement le pôle négatif tandis que le métal agit comme
anode. Avec un semi-conducteur P , les pôles seraient inversés.
Hâtons-nous cependant d'ajouter que les théories s'affroritent et
qu'on ne paraît pas encore bien au clair sur le phénomène, qui se
complique aux basses températures ($upra-conductivité).
59. -

LES REDRESSEURS A CONTACT dits «SECS»

Les premiers remontent à l'enfance de la radio. En ce temps-là,
on utilisait déjà sans trop savoir pourquoi des détecteurs à contact
carborundum-acier, ou zincite-bornite, ou silicium-cuivre et surtout
galène-cuivre pour révéler la modulation des oscillations H. F. Ce
-
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REDRESSEURS A OXYDE CUIVREUX

Ces appareils, connus sous le nom commercial 0XYMÉTAL ou
Cuproxyde, sont constitués par des rondelles ou des plaques de cuivre
dont une ou deux faces sont recouvertes d'une couche d'oxyde cuiW.ondel!e iso/a;te

Intercalaire
Ronde/fe de plom6 Ailetle de connexiôn

1

-$Fm. 8. -

Disposition d'un redresseur oxymétal 7W2DR (1 à 80 rondelles
redresseuses) .

vreux Cu20 cristallisé qui est un semi-conducteur du type P. Le
contact avec la couche d'oxyde est assuré par une rondelle de plomb
graphité sous une pression d'environ 40 kilos par centimètre carré.
Les électrons passent aisément dans le sens métal-oxyde, la résistance
est 2 ooo fois plus grande dans l'autre sens. Les catalogues indiquent
souvent que le courant direct va de l'oxyde vers le métal : il s'agit ici
du courant extérieur qui se referme dans le sens métal-oxyde à l'intérieur du redresseur.
. Chaque rondelle est capable de supporter une intensité proportionnelle à sa surface. Chaque élément peut admettre une tension effective
maximum comprise entre 4,5 et 20 volts selon la fabriçation. On est
. donc conduit à mettre plusieurs rondelles en série pour redresser des
tensions plus élevées, ce qui se fait le plus simplement du monde en
enfilant des rondelles redresseuses alternées avec des rondelles de
plomb sur une tige filetée isolée. Des rondelles isolantes aux deùx
bouts, une rondelle élastique et deux écrous de compression bloquent
le toùt. Il faut toutefois intercaler de place en place des plaques métalliques plus développées poûr servir de radiateur dans les redresseurs
à grande intensit é, car la température i~lterne ne doit pas dépasser 50°
SO\lS peine de dégradation. La figure 8-IV montre la disposition d'un
-
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redresseur normal à oxyde cuivreux. Dans d'autres modèles, le contact
avec l'oxyde se fait par l'intermédiaire d'une confre-électrode formée
par une pellicule de cuivre, obtenue par réduction superficielle de
,Foxyde, et cette pellicule de cuivre est elle-même recouverte d'or par
projection cathodique. On trouve, en particulier, cette construction
dans les redresseurs des appareils de mesure.
Le courant redressé atteint en moyenne 70 mA ·par centimètre
carré de surface active en refroidissement naturel. Chaque degré de
variation de température fait varier de I % les résistances directe et
inverse, car le redresseur a un coefficient de température négatif. Le
redresseur à oxyde de cuivre a une haute capacité thermique et peut
supporter des surcharges momentanées de tension et d'intensité. Sa
qurée est indéfinie s'il n'est pas surchargé et si sa température est
maintenue au-dessous de 50° C.

de c~ivre. Les plaques sont connectées en série, par des . rondelles
élastiques prenant contact _sur l'alliage s<?us faible pression ou sur la
couche du centre non rectrfiante sous forte pression.
A capacité égale, le redresseur au sélénium est moins volumineux
q?~ c~lui à l'oxyde de cuivre. La figure 9-IV montre le début des carac. ter;:5tiques de de~x redress~urs de capacit és comparables, on peut voir
qu Ils sont pratiquement mterchangeables. Leur rendement oscille
entre ~o et 85 %, et leur facteur de puissance est presque égal à l'unité.
~a résistance du redresseur au sélénium est négative, elle varie en sens
mverse de la t ension qu'on lui applique, ce qui lui permet de jouer le
rôle de stabilisateur de tension.
Quand un redresseur. au sélénium est. resté longtemps inactif, il
faut le remettre progressivement sous tens10n car sa résistance inverse
~st faible au démarrage et il serait endomm~gé par un courant trop
mtense. Mais il redevient rapidement normal.

61. -

REDRESSEURS AU SÉLÉNIUM

L'élément de ces redresseurs est une plaque d'acier ou d'aluminium
recouverte de sélénium gris cristallisé avec des traces d'impuretés, luimême recouvert par pulvérisation d'une couche d'alliage fusible
bismuth-cadmium qui constitue la contre-électrode. Comme il existe
une barrière de potentiel ou « couche d'arrêt » entre le semi-conducteur
et la contre-électrode, le redressement est semblable à celui procuré
par l'oxyde de cuivre. Les électrons passent de la contre-électrode au
sélénium.
Chaque élément est donc un redresseur complet qui supporte en
moyenne rz volts continus, quoique certains puissent monter
r::,/
"'I
jusqu'à 25 volts avec une tension
1
0,
I direct
inverse
admissible de 30 volts. Il
t,
Amp
:f,
redresse normalement 60 mA
1
0
par centimètre carré en ventila~/
tion naturelle et jusqu'à 150 mA
I,' -~
en ventilation forcée. Il peut
'v,~I
<fi
o.S
supporter des surintensités
~/
momentanées, mais ,il craint les
surtensions qui dégradent sa
I
1 inverse
couche d'arrêt. La température
,,/
l'Oll) 12 10 8 6 4 2
de fonctionnement ne doit
o.z 0.4 0.6 0.8 1 VOIT
,,
1..Vdirect
jamais dépasser 70°, moyennant
1.,. 1., ,
s
quoi sa durée est très longue. Il
·,
Il 1/
subit cependant un vieillisse10
mA
ment pendant les ro ooo pre?:
I
/inverse
I
I
ô-.
mières heures, sa résistance
directe augmente avant de se
FIG, 9. - Courant direct et inverse dans
stabiliser.
deux redresseurs d e même capacité.
Pour redresser des tensions
plus élevées et constituer des
redresseurs, deux alternances ou polyphasés, on empile dans l'ordre
voulu plusieurs plaques sur un axe isolé avec des connecteurs et éventuellement des plaques de radiation comme pour le redresseur à oxydé

62. -

Leur application principale est la transformation de courant alternatif en contil!-u, _mais il en est d'autres que nous avons déjà vues
(amorçage des igmtrons) ou que nous verrons plus loin. Nous nous bornerons à indiquer deux montages redresseurs pour montrer comment
les plaques r~dresseuses p~uvent être combinées sur une tige commune,
car la quest10n sera traitee plus largement au chapitre VI.
A. REDRESSEUR MONOPHASÉ DEUX ALTERNANCES. - On peut utili..:
s~r le monta15e de la figure ro-IV qui est courant en radio avec valve
b~plaque. Ici, le redresseur est constitué par deux empilages en série
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opposés l'un à l'autre (sur la figure, chaque empilage a été réduit à
deux plaques par mesure de simplicité). Mais il faut un transformateur
à prise médiane forcément coûteux, car il y a deux secondaires en
série pour fournir le double de la t ension réellement utilisée.
Le redressement en pont e.s t préférable (fig. n-IV), car son transfo
ne comporte qu'un secondaire sans prise médiane. Le redresseur est
-
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·le même que le précédent, il ne comporte pas plus de plaques pour
une tension donnée. Au lieu de faire la prise médiane sur le secondaire,
on la fait ici sur chacun des deux empilages-série de plaques redresseuses et on réunit les deux électrodes extrêmes. Les flèches en trait
plein et ponctué indiquent le trajet du courant pour chacune des alternances. Dans l'un et l'autre montages, il faut toujours couper le courant du côté de l'alternatif pour éviter la contrainte que la tension
à vide imposerait en inverse au redresseur.
Deux ou plusieurs redresseurs peuvent être couplés en série, à la
condition que les secondaires de chaque redresseur soient isolés entre
eux. Ils peuvent aussi être couplés en parallèle s'ils sont du même type
et si les tensions redressées sont identiques.
B. DOUBLEUR DE TENSION. - Quand on n'a besoin que d'un faible
débit (moins de 200 mA) avec une tension redressée ne dépassant pas
250 volts, le doubleur peut dispenser d'utiliser un transformateur
' sur le secteur de no volts. Avec un secteur de 220 volts, la tension
reçlressée peut évidemment être double. Avec un transformateur, on
peut obtenir les hautes tensions nécessaires pour le dépoussiérage
électronique (précipitron), l'essai de câbles et d'autres applications,
mais il faut alors utiliser des redresseurs spéciaux à haute tension et
faible débit.
Le montage de la figure 12-IV est le plus connu, mais il exige un
transformateur bien isolé de la terre, donc coûteux. Celui de la
figure 13-IV présente l'avantage d'avoir un pôle continu à la terre, il
utHise un transformateur moins coûteux. Ce dernier montage ·est le
seul possible directement sur secteur sans transfo, pour la même raison.
En gros, le fonctionnement est le suivant : les redresseurs gonflent
pendant une alternance des capacités qui se dégonflent dans le circuit
d'utilisation pendant l'alternance suivante, d'où les petites évidences
suivantes : 1° plus les capacités sont importantes, plus régulier sera
le débit de courant redressé, donc mettez autant de microfarads que

SEMI-CONDUCTEURS ET TRANSISTORS

C. SOUFFLEUR D'ÉTINCELLE ET RETARDATEUR (fig. i4-IV).
Ce montage a pour but d'éviter la surtensiop destructrice de contacts
quand on ouvre un circuit inductif alimenté en continu, en permettant au courant de circuler dans la bobine jusqu'à épuisement de
l'énergie emmagasinée dans le champ magnétique. Il sert aussi à
augmenter le temps de chute d'un relais; Le redresseur doit pouvoir
supporter l'intensité circulant dans le bobinage et résister en inverse
à la tension d'alimentation continue.

FIG. 14. Souffleur d'étincelle et
' retardateur de chute.

FIG. 15. -

Montage« roue libre».

D. « RouE LIBRE » suR .crncuns INDUCTIFS (fig. 15-IV).- .- Ce circuit permet d'exciter les bobines de champ des relais, contacteurs; etc., avec le courant alternatif, même si le circuit magnétique
n'est pas feuilleté et tout en évitant les vibrations causées par la
résiduelle du courant redressé. Le fonctionnement est le suivant:
quand la borne supérieure est négative, le courant traverse A, puis la '
bobine, mais non B. Quand la borne inférieure est négative, le courant d'alimentation est bloqué par A, mais l'énergie emmagasinée
dans le champ magnétique entretient dans la bobine le courant fourni
par l'alternance précédente qui tourne en rond et se referme par B.
Après quelques périodes, un régime stable est établi et tout se passe
comme si la bobine était alimentée en continu.
·
Les deux redresseurs A et B n'en forment, en réalité, qu'un seul
avec prise médiane.
63. -

CELLULES PHOTO-VOLTAÏQU ES

CHARGE
: neutre

FIG . .12.

-

Doubleur de tension.

FIG. 13. -

Doubleur de tension à la
terre.

vous pouvez ; 2° les redresseurs doivent pouvoir « tenir le coup » et
fournir non seulement le débit continu demandé, mais deux ou trois
fois plus, car ils travaillent par à-coups pendant une partie seulement
des alternances ; 3° il est sage de mettre en série, en amont des capacités, une résistance de 50 à roo ohms de bon wattage pour éviter la
surcharge des redresseurs à chaque coup de pompe, surtout au démarrage, quand les capacités sont vides.
·

Tous les photographes progressistes possèdent « une cellule >> qui
ealcule pour eux le temps de pose quand on lui fait voir le sujet,
L'âme de cet appareil est une « pile à lumière» qui a fait naître bien
des espoirs dans l'esprit des gens qui rêvent de mettre le soleil au
travail. Malheureusement, son débit est encore bien faible, ce qui ne
l'empêche pas de rendre d'inappréciables services dans bien des cas.
· Becquerel découvrit en 1839 que deux électrodes de platine,
plongées dans deux électrolytes communiquants, prenaient des
potentiels différents quand elles étaient frappées par la lumière
solaire. Ce n'est cependant qu'un siècle plus tard que Grondahl et
Geiger révélèrent qu'un redresseur à oxyde de cuivre était aussi
une cellule photo-électrique qui débite un courant sensiblement
proportionnel au flux lumineux qu'elle reçoit.
Pour faire une telle cellule, il suffit de prendre une plaque de cuivre
....:. 125 -
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convenablement oxydée (oxyde cuivreux cristallin) et de pres.s ercontre
la couche une grille conductrice qui sert de prise de courant. •Si on
relie la base de la plaque 'à la grille par l'intermédiaire d'un galvanomètre sensible, on constate le passage d'un courant allant du _cuivre
vers l'oxyde dans le circuit ext~rieur quand la couche est éclairée.
64. -

Ouvrons ici une parenthèse pour définir quelques unités photométijques
que l'on confond souvent :
·
O ·La bougie décimale est l'unité d'intensité lumineuse dans une direction donnée. C'était autrefois la moyenne des intensités en toutes direc_tions de la lumière émise par cc une bougie de l'étoile à cinq au paquet n,
c'est aujourd'hui la vingtième partie de l'intensité en direction normale
d'un centimètre carré de platine à la température de solidification.
Remarquez l'idée de direction attachée à la bougie : une ampoule dite
d'une bougie placée dans un réflecteur parabolique peut donner une
intensité de plusieurs bougies décimales suivant son axe en avant, et
nulle sur les côtés ou derrière.
• Le lumen (lu) est l'unité de flux lumineux ou quantité de lumière
émise par une source à tout instant. Placez une source ponctuelle d'une
bougie en toutes directions au centre d'une sphère creuse de r mètre de
rayon, noircissez les parois internes pour supprimer les réflexions, découpez un morceau de r mètre carré dans la sphère : il sortira par le trou un
flux de 1 lumen. La surface de la sphère étant r2m 2,56, le flux total de la
source est donc de 12,56 lumens. L'angle solide ayant le centre pour
sommet et les bords du trou ,pour limites s appelle un stéradian, il y a
donc 4 n stéradians dans l'espace total autour d'un point. Il résulte de
ce qui précède que, pour fournir 1 lumen à une surface de 1 centimè~re
carré, il faut l'éclairer par exemple avec une source de 10 ooo bougies
placée à 1 mètre, ou roo bougies à ro centimètres ou 1 bougie à 1 centimètre.
• Le lux est l'unité d'éclairement. Une surface de 1 mètre carré qui reçoit
même si, étant parfaitement noire,
1 lumen a un éclairement de r lux elle paraît beaucoup moins lumineuse qu'une surface blanche dont
l'éclairement n'est que d'une petite fraction de lux. Un décimètre carré
qui reçoit r lumen a un éclairement de roo lux, etc. L'éclairement est
donc le quotient du flux en lumens par la surface en mètres carrés qui le
reçoit.

CELLULE A EFFET ARRIÈRE (fig. 1.6-IV)

Cependant, le contact de la grille avec la couche d'oxyde était bien
sommaire et l'effet photo-voltaïque était sensible seulement dans son
voisinage. On remplaça donc la grille par une très mince pellicule
métallique, tellement ténue qu'elle était translucide; on l'obtenait
fi'/m métal condensé
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Méfa! de base

EFFET AVANT

Cellules photo-voltaïques à effet arrière et avant.

en condensant, sur la couche semi-conductrice, de la vapeur d'or,
d'argent ou de platine obtenue en vaporisant un filament de métal
par un courant intense.
·
La raison de l'effet photo-voltaïque réside encore dans la barrière de
potentiel qui se forme entre la lame de cuivre et la couche d'oxyde.
Dans le redresseur; c'est le champ électriq]le produit par la tension
appliquée qui mobilise les électrons. Dans la cellule, ce sont les photons ·
lumineux qui leur àpportent l'énergie nécessaire pour sauter 13: barrière. Mais cette explication reste sujette à caution, car elle ne dit pas
pourquoi le courant spontané est en sens inverse de celui qui circule
dans la même cellule quand elle est utilisée comme redresseur. ..
Une telle cellule, où la naissance de la f.e.m. a lieu derrière la couche
exposée à la lumière, est dite « à effet arrière». La lumière doit traverser la couche d'oxyde avant d'agir, d'où l'inconvénient d'en perdre
d'abord une bonne partie par absorption, et ensuite de perdre toute
sensibilité au bleu et au violet parce que la couche rouge agit comme
un filtre qui arrête les courtes longueurs d'onde. La réponse est
faible - de IO à r5 micro-ampères par lumen - et la sensibilité spec- .
traie ne correspond nullement à celle de l'œil (fig. :i;8-IV).
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CELLULES A EFFET AVANT {fig. 16-IV).

On fabrique des cellules beaucoup plus sensibles en formant par un
autre procédé le film translucide de métal qui constitue . la contreélectrode. Au lieu de l'obtenir par vaporisation et condensation, on le
produit par projection cathodique dans le vide, où une cathode d'or,
par exemple, est soumise à un champ électrostatique élevé et bombardée par des ions qui en pulvérisent la surface. La couche semiconductrice qui reçoit cette poussière cathodique subit sans doute une
transformation allotropique superficielle qui fait naître une barrière
de potentiel au contact du film métallique, donc en avant de la
couche - d'où le nom de« cellule à effet avant)) qui lui a été donné.
Avec ce perfectionnement, la réponse de la cellule à oxyde cuivreux
est décuplée, on obtient couramment 150 micro-ampères par lumen
et la sensibilité chromatique s'étend du violet à l'infra-rouge.
En remplaçant l'oxyde de cuivre par du sélénium déposé sur une
plaque de fer et recouvert du même film métallique translucide par le
même procédé, la sensibilité monte jusqu'à 500 micro-ampères par
lumen et elle s'étend du proche infra-violet au proche infra-rouge.
L'effet avant s'accompagne d'une autre particularité : le sens du
courant y est inverse de celui qui circule dans une cellule à effet
arrière comme le montre la figure r6-IV. Remarquez les signes de
polarité: à l'intérieur de la cellule, le courant va du pôle plus au pôle
moins parce que c'est un générateur. Il irait du moins au plus dans un
récepteur tel qu'un tube, un redresseur, etc.
·
-
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66 . ..1.. CARACTÉRl$TIQUES 'DES CÈLLU LES
Les deux diagrammes de la figure 17-IV relatifs à deux cellules
de même surface (16 cm2) montrent que le courant est maximum dans
un circuit sans résistance et qu'il croît proportionnellement à l'éclairement : la caractéristique est rectiligne. Si le circuit ·extérieur est
résistant, la cellule est moins sensible aux forts éclairements qu'aux
faibles et les caractéristiques se courbent, parce que la résistance
interne varie au niveau de la barrière du potentiel. Pour mesurer un
courant se:nsiblement proportionnel à l'éclairement de la cellule, il
faut donc utiliser un galvanomètre aussi peu résistant que possible.
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Étant donné la large plage de sensibilité chromatique des celiules
.. à effet avant, on peut la rogner pour la rendre semblable à celle de
l'œil ou de telle émulsion photographique en la munissant d'un filtr_e
approprié qui absorbe les fréquences lumineuses indésirables, et
diminue la sensibilité globale, bien entendu. Un tel filtre se réduit
s1mvent à la coloration spéciale du vernis protecteur de la contreélectrode transparente. La figure 18 montre que la cellule à oxyde de
cuivre convient mieux que celle au sélénium pour la mesure du rouge
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Courant débité par deux cellules à effet «avant» en fonction de
l'illumination et de la résistance extérieure. .
·
A gauche : cellule à oxyde de cuivre. A droite : cellule au sélénium.

FIG. 17. -

La tension à circuit ouvert monte d'abord rapidement, puis moins •
vite quand l'éclairement s'accroît et elle plafonne finalement à quelques dixièmes de volt. Elle est sensiblement proportionnelle au logarithme de l'éclairement. Comme l'effet de la lumière sur les émulsions
photographiques suit la même loi, les photomètres à cellule s'efforcent
de mesurer la tension à vide en chargeant la cellule aussi. peu que possible avec un galvanomètre à résistance élevée, ce qui permet de le
graduer directement en temps de pose régulièrement espacés.
La puissance fournie par ces « photopiles » est évidemment très
faible, quelques dizaines de microwatts seulement. C'est cependant
suffisant pour actionner directement un relais sensible et réaliser des
appareils très simples, sans amplification préalable. Toutefois, leur
réponse est beaucoup moins rapide que celle des cellules à gaz, car
leur capacité interne est importante et elles ne suivent pas les· variations lumineuses dont la fréquence dépasse 500 ·périodes par second.e.
-
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Sensibilités chromatiques comparées (sans écran) des cellules photovoltaïques et de l'œil.

ou de l'infra-rouge. Toutefois, une firme anglaise (Mullard) a réalisé
une cellule à sulfure de ·plomb de haute sensibilité aux rayons infrarouges de grande longueur d'onde, qui constitue un cc télé-thermomètre»
capable de déceler et mesurer les sources éloignées de chaleur rayonnante.
' Les cellu)es photo-voltaïques ne consomment rien d'autre que de la
lumière; mais elles ont cependant un défaut : elles vieillissent, même au
repos, et leur sensibilité s'amoindrit. Il faut les étalonner dè temps à
autre.

67. -

LA CELLULE SOUS T ENSION

Dans l'obscurité, les cellules photo-voltaïques agissent simplement comme redresseuses. Si on leur applique une tension dans le
bon sens, on s'aperçoit que leur sensibilité à la lumière se trouve
énormément exaltée, ce qui est logique puisque la lumière n'a plus
qu'à déclencher le mouvement ' des électrons au lieu de le produire.
Si donc vous avez une vieille cellule, il est probablement possible
d'en tirer encore quelque chose en l'utilisant comme redresseuse
excitée par la lumière (fig. 19-IV).
La cellule déclenche un thyratron par son éclairement ou, par sorl
obscurcissement, selon que vous court-circuitez les bornes AB ou
BC. Le thyratron est alimenté directement par le secteur dont il
-
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n'utilise que les alternances qui rendent la plaque positive. Sa grille
e~t polarisée juste au-dessous de la . tension critique en r;égiant le.
potentiomètre de 100 Ku, mais.la cëllule devient conductrice quand
elle est éclairée : si les bornes AB sont court-circuitées, la grille se
trouve réunie à un point plus positif par la cellule et le thyratron
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import<;1-nte eri technique. Ce sont des thermistances qui ont un grand
coefficient de température négatif et les varistances dont là résistance
dépend de la tension qu'on leur applique.

68. -

LES THERMISTANCES OU R~SISTANCES CNT

On les constitue par un mélange variable d'oxydes métalliques:
magnétite Fe3 O4, oxyde de nickel NiO, spinelles MgA12O4, Tizn2O4,
bioxyde de manganèse MnO 2... , qui donne après cuisson sous pression
des corps céramiques semi-conducteurs de toutes formes, très homogènes et très stables dans le temps. Avant la guerre, on utilisait déjà
l'oxyde d'uranium (Urdox), mais ce métal est devenu si belliqueux
qu'il dédaigne les emplois civils.
·
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Relais commandé par cellule photo-voltaïque utilisée comme
redresseur :
Bornes A et B court-circuitées : la lumière croissante actionne le relais.
Bornes B et C court-circuitées: la lumière décroissante actionne le relais.

FIG. 19. -
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s'amorce. Si les bornes BC sont réunies au lieu de AB, le potentiomètre étant réglé au-dessus de la tension critique de grille, c'est le
contraire qui se produit : le thyratron reste amorcé tant que la cellule
n'est pas suffisamment éclairée, mais une lumière plus forte a pour
effet de rendre la grille plus négative, ce qui éteint le tube et relâche
le relais. Selon le type de cellule, sa surface et son âge, son branchement se fait dans un sens ou dans l'autre. Le thyratron peut éventuellement être remplacé parune triode ou une pentode de puissance.
Par exemple, avec une 50B5 dont on réunit la plaque et l'écran,
on remplace la lampe de 60 watts par une résistance de 800 ohms '
dissipant 15 watts ou par une petite lampe n5 volts de consommation
analogue. Le · condensateur qui shunte le relais se charge pendant
les alternances de conduction et se décharge pendant celles de repos,
ce qui maintient le relais enclenché tout en supprimant les vibrations
à la fréquence du secteur.

-~5} 10
0
§ 10-1
.':2

-~
Cl:::

~

FIG.

20. -

1

• Ce nom leur a été donné parce que l'expres~ion de la loi d'Ohm R = V /I et celle simplifiée de

la variation thermique R, = Ro {r + at) sont des·relations du premier degré qui se tradui.sent par
une hgne dr01te en coordonnées hnéaires.
En réalité, la 101 de variation thermique est un peu plus complexe :
R 1 = R0 (x +al+ bt' +et•+ ... )
Mais la parenthèse est une série rapidement convergente où les coefficients a, b, c diminllent très
vite, si bien qu'il suffit en pratique de conserver le premièr.

-
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Caractéristiques de quelques corps à coefficient de température
négatif.

On sait que la résistance des conducteurs normaux ou linéaires
varie avec la température suivant la loi universelle d'action =
réaction, qui veut que tout événement en engendre un autre qui lui sert
de frein.

LES RÉSISTANCES NON LINÉAIRES
A côté des résistances normales dites linéaires * qui suivent bien
sagement la loi d'Ohm et varient avec la température dans le sens
habituel, il· en est d'autres qui prennent une place de plus en plus

10-2
10-3
== -100

'Qi

Ceci vaut la peine qu'on s'y arrête un peu. Par exemple, jetez du sel
dans l'eau, elle cherche à ralentir la dissolution qu'on lui impose en se
refroidissant. Allongez un fil de fer, il cherche à se contracter en abaissant sa température. Écrasez un morceau de plomb, il cherche à résister
en•se dilatant par échauffement. Élevez la température d'un corps réfractaire, il met rapidement une limite à votre ambition en rayonnant l'énergie excédentaire à proportion de la quatrième puissance de sa température. Aùgmentez la vitesse d'un bolide, la résistance de l'air croit comme
le carré de la .vitesse. Accroissez la densité de la population, la guerre, la
famine et la maladie se chargeront d'y mettre un frein avant longtemps.
De même, un conducteur réagit contre le courant qui le traverse . en
a ugmentant sa résistance, qui devient une fonction de la température
absolue T.

La résistance étant R à la température normale, elle devient pour
un variation de t° C :
Rt

=R
-

(i

+ at)
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où le ·coefficient de température a est positif pour une résistance
linéaire. Dans une thermistànce, au contraire, a est très négatif et.:
varie suivant la loi : a = b/T2 où b est une constante indiquée par
le constructeur et T la température absolue, soit 273° de plus que la
température centigrade. Cette expression montre que la résistance
diminue rapidement quand la température s'élève.
· ·
On devine l'explication : la ré?istance du sèmi-conducteur est
élevée à la température ordinaire parce que les électrons de conduction
y sont peu nombreux, mais la chaleur fournit aux électrons de valence
rénergie nécessaire pour se libérer progressivement.
La chute de tension aux bornes d'une thermistance présente une
anomalie intéressante. Après un maximum de tension, la courbe
redescend (fig. 21-IV), l'intensité croît quand la tension décroît: la
variation de résistance est négative, ce qui est la caractéristique d'un
r~gime oscillatoire.

APPLICATIONS. - Nous n'en citerons que quelques-uns, car la liste
ne cesse de s'allonger.
1. Sonde thermométrique. - En série avec un galvanomètre sensible et
une source constante de tension, un thermistor peut déceler un écart
inférieur au millième de degré'.
·
2. Thermostat, en liaison avec un relais.
3. Suppression des surintensités lors de la mise en marche des appareils,
petits moteurs, etc. Une thermistance en série limite Je courant initial et
Je libère ensuite.
4. Stabilisateur de tension. Une thermistance et une résistance en série
maintiennent la t ension constante dans une certaine plage d 'intensité.
5. Retardateur de relais . A cause de l'inertie thermique, le courant
n'atteint sa valeur stable qu'après un certain délai. En série avec un relais
magnétique, la thermistance retarde son excitation ou son relâchement.
6. Compensateur d'ambiance p our neutraliser les variations de résistance des circuits aux changements de t empér ature. Par exemple, un
circuit en cuivre (a = + 0,4 % ) se compense à l'a ide d ' une thermistance
en série, de résistance dix fois plus faible mais à coefficient de t empérature négatif dix fois plus fort (a = - 4 % ).
7. Contrôle de gain automatique. Une thermistance en série dans le circuit de contre-réaction d'un amplificateur peut compenser automatiquement les variations de la puissance de sortie.
8. Wattmètre à radiations . Une thermistance dans une des branches d'un
pont de Wheatstone absorbe les radiations électromagnétiques à mesurer,
depuis les ondes d écimétriques d'un guide-ondes jusqu'aux rayons infrarouges.
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Courbes de variation de la tension en fonction de l'intensité de
quelques résistances CNT Dario.

La figure 21-IV représente les courbes tension-courant de quelques
« Résistanées CNT » fabriquées par Dario. Les échelles f'tant logarith-miques, on a pu tracer les droites à 45° représentant la résistance
R = V/I et fa puissance W = VI, ce qui permet de lire directement

les paires de valeurs correspondantes.

· Exemple : pour le type roo 092, la puissance de 1 watt correspond à
R = l ooo ohms, avec I = 38 mA et V= 30 volts environ . . , ·
La variation de résistance n'est pas instantanée, à cause de l'inertie
calorifique. Les thermistances ont une constante de temps qui dfopend
de. leur masse, de leur forme et de la température ambiante. Elles se
présentent soit comme des bâtonnets munis de deux connexions à
souder, soit sous tube vidé ou contenant un gaz inerte. ; Certaines
comportent en outre dans l'ampoule une spirale de chauffage isolée
du. corps résistant, ce qui permet de commander à distance la résistance de l'appareil à l'aide d'un courant auxiliaire.
·
-
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Ces résistances spéciales sont composées de cristaux de carbure de
silicium ou,carborundum, agglomérés avec un liant céramique et donnant après cuisson sous pression des disques minces dont on métallise
les deux faces.
Leur résistance diminue suivant une loi exponentielle quand on
augmente là tension V à leur bornes, et celle-ci est liée à l'intensité I
par la relation :
·
V=CP
où C et ~ sont des constantes indiquées par le fabricant pour chaque
type de varistance. La constante C peut être comprise entre roo et
l ooo, elle mesure la tension en volts pour un courant de 1 ampère et
représente par conséquent une résistance théorique de base, qui croît
comme l'épaisseur e et diminue comme la section de conduction élevée
.¾ la puissance ~- La constante ~ oscille entre 0,17 et 0,25, elle
dépend de la matière et du procédé de fabrication. Rappelons que
l'expression de la tension ci-dessus se calcule aisément à l'aide d'une
règle ou d'une table de logarithmes, en écrivant que log V = log C
+ ~ fois log I. La figure 22-IV représente les courbes tension-courant
d'une série de varistances VDR DARIO pour ~ = 0,23 et différentes
valeurs de C.
Il résulte de ceci que les varistances identiques s'associent en série
omme des résistances : par exemple, trois varistances ayant C = 200
t ~ = 0,21 équivalent en série à une varistance de C = 600 et
-

133

L'ÉLECTRONIQUE AU . TRAVAIL
~ = 0 ,2 1. En parallèle, le ~ de l'ensem]?le reste inchangé, mais son. C
est celui d'un élément divisé par le nombre d'éléments élevé à la puissance ~- Par exemple, les trois varistances ci-dessus connectées en
parallèle donneraient C = 200 divisé par 3°·2\ soit 200/ 1,26 = 157.
La réduction n'atteint que 21,5 % par rapport à un seul élément, mais
la puissance dissipable est
évidemment le triple de ce
400 --'----~---.--r-::,,.,--, C= 560
que pourrait . supporter
V
chaque élément.
L'énergie dissipée par une
varistance ne doit pas élever
sa température au delà de
rooo ou 150° selon sa fabrication. Elle supporte pen- _
dant un temps très court un
courant nettement plus fort
qu'en service continu, car
elle se refroidit entre deux
pointes d'intensité qui n'ont
pas le temps de porter sa temC =150
pérature au delà de la limite.

22. - Courbes de variation
de la t ension en fonction de
l'intensité de quelques r ésistances VDR Dario.
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Les varistances n'ont pas d'inertie, la variation de résistance est
instantanée quand varie la tension, mais leur capacité propre diminue
considérablement leur résistance en haute fréquence. On ne peut la ·
négliger à partir de 2. KHz. ~n cou:<l:nt alt;rnatif, l_a cara~téri~tique
non linéaire se . traduit par 1 appant10n d harmomques impairs et
principa,lement d'harmonique 3.
APPLICATIONS.

Elles dérivent du fait que le courant devient de 20 à 50 fois plus
intense lorsqu'on double la tension aux bornes d'une varistance,
selon la valeur de sa constante ~1. Protection contre les surtensions. Quand on coupe un circuit selfique,
une surtension importante apparaît, l 'énergie du champ doit se dis_siper
dans l'étincelle produite par l'extra-courant de rupture qm détrmt les
contacts. Pour remédier à ces inconvénients, on peut shunter les contacts
avec une capacité, une résist~nce ou une thermi.stance, mais une v~ristance eri parallèle sur le bobmage présente plusieurs avantages : faible
encombrement, faible consommation en t emps normal, chute de ~és1stance instantanée en cas de surtension, retour mstantané a la
résistance normale dès que la surtension a cessé, fonctionnement sûr
(fig. 23-IV).
Il est recommandé de placer des varistances en. parallèle sur les charges
inductives (transformateurs, enroulements d 'excitation des moteurs, etc.)
dans les circuits comprenant des t~yratrons ou d ~s 1gmtr_ons, po1;1r atténuer les surtensions dangereuses d amorçage et d extmct10n de 1 arc. .

-

1 34

-

SEMI-CONDUCTEURS ET TRANSISTORS
2. Stabilisation de tension. Avec le montage de la figure 24-IV, les
variations de la tension de sortie ne sont plus que ~ fois celle de la tension
d'entrée si Rest suffisamment grand. Par exemple, si le~ de la varistance
V vaut 0,2, les variations à la sortie ne seront que le cinquième de celles
d'entrée.
·

FIG. 23.- Réduction des
surtensions de coupure
d'un circuit inductif.

24. - Atténuation
des variations de
tension.

FIG.

25. -Amplification
des variations de
tension.

FIG.

3. Amplification des variations de tension. Avec le montage de la figure
25-IV, au contraire, les variations de la tension de sortie sont celles
de la tension d'entrée divisées par~- Par exemple, la varistance V dont le
[:l = 0,2 permet d'amplifier théoriquement 5 fois la tension et pratiquement
4 fois. Remarquez que les lentes variations s'amplifient mieux que celles
à haute fréqu ence, pour les raisons indiquées plus haut. Plusieurs étages
tels que ceux des figures 24-IV et 25-IV permettent d 'augmenter l'effet
produit, mais il ne faut pas perdre de vue que la stabilisation ou l'amplification sont obtenues a u prix d'une perte de puissance.
4. Sensibilisation des relais magnétiques. Une varistance en série avec
un relais le sensibilise a ux faibles variations de tension qui produisent
une grande variation d'intensité dans la bobine.
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LA DIODE A CRISTAL

Devenue parente pauvre sous le règne de la détectrice à réaction et
de la diode à cathode chaude, la diode à cristal devait prendre une
revanche éclatante lors de la dernière guerre mondiale, où elle se révéla
sans égale aux hyperfréquences des radars. La paix revenue, sa fabrication fut perfectionnée et on lui trouva une foule d'applications
nouvelles.
Le principe en est simple : c'est une tranche minuscule de semiconducteur à impuretés sur laquelle appuie élastiquement une pointe
de tungstène, le tout étant bloqué et scellé dans un tube isolant pas
]?lus gros qu'un noyau de datte, d'où sortent les connexions à souder
(fig. 26, IV). Le premier semi-conducteur utilisé fut le silicium, mais
il est presque totalement remplacé par le germanium qui est moins
susceptible d'être endommagé par les tensions élevées. Le sens direct
du courant, correspondant à la plus faible résistance, dépend du
type N ou P du cristal, donc de la fabrication, mais la pointe de tungt ène est généralement l'anode et le germanium la cathode.
·
ARACTÉRISTIQUES.

La diode à germanium est très stable et durable - plus de
o ooo heures de service normal - elle est insensible aux agents
tmosphériques et aux chocs occasionnels. Quand on la soumet à une
1. nsion croissante, le courant direct croît d'abord de façon exponenti ile, puis presque linéaire. Si on inverse la tension, il passe d'abord
-
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un très faible, courapt qui _15fandit .~apidement (fi-15-_ 26-f\~t 31-V:3:I1-l
d'atteindre · un ·point · où · fa pente s'mverse et la_ resistance -~~vie~!,
négative. !,es caracté~istiq1,1es_ sont pratiq11emen_t s~ables aux . températures habituelles, mais la résistance statique dimmue un peu <;1ans le
sens direct au-dessus de . 50°, tandis qu'elle augmente en sens mverse
aux basses températures.

s'appell~ iN34 chez Sylvania, IN48 chez Mazda, ùA50 chez Philips,
G54 chez Westinghouse, etc. :
· fe~~ion. inverse de crête _max. : 75 à 85 volts.
· ·
· · continue : 60 à 70 volts.
Courant . redressé moyen : 40 à 50 mA.
.
de crête : 150 MA.
Surcharge d'une seconde max. : 400 à 500 MA. Courant continu inverse : moins de 50 A à - 10 volts.
- de 800 A à - 50
Résistance directe max. : 250 ohms.
Un nouveau type de diode est susceptible de devenir très intéressant dans un avenir prochain : il s'agit de la diode à fonction N-P,
qui consiste en un cristal de germanium de type N soudé à un cristal

COUP[ D UME DIODE A GERMANIUM
f PH!LJP5)

.

.,,

.,,
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Courbe tension-courant d'une diode à germanium (tYP~. 1N34 ou G54 suivant fabricant). Remarquer le changement d echelle.
Coupe: A, Pastille de _germanium .. ~ B, Pointe tungstène. - C, Tube verre.
- D, Soudure verre-métal.
FIG. 26. OA50 -

Avec sa très faible capacité parallèle - de 0,3 à 1 pF - la supériorité de la diode au germanium est indiscutable aux très hautes
fréquences. Son rendement dépasse 95 % avec 1 mégohm en parallèle
èt peut encore atteindre 90 % avec une charge de 0!1 megohm à
150 MHz. Elle est utilisable avec un rendement, ~é~u~t au delà de
500 MHz, alors que la diode à cathode chaud~ est ehmmee vu sa capacité prohibitive et le te~ps de t~ansfert ~es electrons (§ 32) •.
La diode au germanmm presente d autr~s ~vantages . elle , .e_st
minuscule et se soude directement dans les circuits comme une resi$tance, ne demande pas de chauffage et ne_ donne ~uc~n ronflement
quand ses deux électrodes sont à un_pote~tiel _plus eleve que la t~rre.
- Elle admet un courant direct contmu d environ 50 rnA malgre sa
petitesse, avec des pointes -~~mentanées pouvant atteindre 900 mA,
ce qui lui vaut d'être utihsee comme redresseuse aux frequences
les plus diverses.
. · ,· .
• La gamme ~e~ types ~isponibles compre~d des di?de~ pour u~ages
généraux ou speciaux _qm se c?:resp~ndent a peu pres d un fa~r:cant
à l'autre, bien qu'on ait trouve_ mtelhgent de leur donner des, designations différentes. Il y a des drodes à haute conducta_nce, d 8:utres à
haute tension, directe et inverse, d'autres à haute rési~tance i~ve~se:
Voici, par exemple, les caractéristiques du type le pltJ.s co11rant, q~1
136 -

GERMAM!UM

• .•6H6..
4

10

12

COURANT REDRESSA , mA

H-

16

18

FIG. 27. - Comparaison de la diode à germanium avec fa diode 6H6. Le croisement des courbes avec les droites de charge indique les tensions et courant
redressés. (D'après Elûtronics.)

de germanium de type P. Au lieu du contact ponctuel germaniumtungstène, nous avons ici une surface de jonction pouvant qépasser
le demi-centimètre carré et permettant de redresser des couqmts
beaucoup plus intenses. C'est en quelque sorte le trait d'union entre la
iiode à pointe de tungstène et le redresseur à oxyde de cuivre.
Précautions d'utilisation. - Quand on soude une diode dans un circuit, il faut éviter son échauffement en tenant le fil de connexion le plus
près possible de la cartouche à l'aide d'une pince à lar~es be~s plats.
Laisser ·subsister la partie la plus longue ·du fil de connex10n qui sort de
la cartouche, et lui donner une certaine liberté pour éviter que la <?,iode
ne soit soumise à des contraintes et à des vibrations importantes. Éloigner
la diode de tout organe chauffant. Respecter la polarité indiquée par le
fabricant. Éviter les chocs inutiles et les chutes.
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rimitivement' conçues pour servir de déteèteur à très haute fré-

lU nce, elles ont reçu de nombreuses applications dans des domaines
-
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otalement diffé_rents, car elles remplacent avantageusement les diodes
à cathode chaude et les redresseurs lorsqu'on n'a besoin que d'un
faible coura:i:it. Nous en indiquerons quelques-unes choisies parmi les
plus typiques.

ro wa~ts), ou plus simplement encore _remplacer tout le transfo par
une pnse de courant en mettant, en séne avec la diode une résistance
bobinée de 200 ohms.
'

Détçcteur et antifading (fig. 28-IV).
Ce montage indiqué par Mazda utilise deux diodes, l'une pour la
détection simple, l'autre pour le contrôle automatique de volume,
dont on règle le retard par la résistance variable.

Cet accessoire sera .très apprécié •par les amateurs photographes
pour compter automatiquement le temps de pose de leur agrandisseur.
Un transfo abaisseur avec une diode à germanium charge d'abord une
grosse capacité électroly·
tique quand on appuie sur
le contact dans un sens
(CHARGE), elle se décharge
dans une résistance en même
temps qu'elle actionne un
relais magnétique quand on
appuie· sur le contact dans
l'autre sens (CHRONO). La
constante de temps de la
CHRONO
capacité et de la résistance
réglable détermine le temps
pendant lequel le relais reste excité, et c'est lui qui commande le
courant dans l'agrandisseur. Bien entendu, la simplicité se paye : il
faut un relais sensible et une tension de secteur assez stable (Doc
Sylvania.)
·
·

Minuterie compte-pose (fig. 31-IV).

I

Détecteur et limiteur de parasites (fig. 29-IV).
La première diode détecte
+HT
le signal, la seconde est polao.o2f1F
risée pour laisser juste passer
__..v-....-...-n-~~----f'--t{-o~
le signal B. F. Quand arrive
BF un puissant parasite, la cons500
tante de tem·ps de son R et de
:::
pf
son C maintient la cathode
_.~1------+-'--4-----0
N ..___
assez longtemps positive pour
bloquer l'impulsion. (Doc. General Electric.)

°'

Source de tension continue et chargeur de piles (fig. 30-IV).
Quand on n'a pas besoin de plus de 50 mA continus, la di 0 r1 ° à cristal apporte une solution peu encombrante et sûre. E mre autres
usages, le montage de la figure 30
DIODE SE lOt/ T[tlS /0/Y
convient pour rajeunir les piles de
0
poche affaiblies, mais non totalement
►!CATH Î
+
épuisées, desséchées ou dont le zinc
SOfJ.F'tJ._
JORT/[
15ov
est troué. Il suffit de les brancher en
respectant la polarité, avec un milliarnpèremètre en série, à la sortie de
:!:
la source de tension et de régler le
~
10 KA· Bob in,i
potentiomètre pour admettre un
courant de 5 à 15 mA, suivant la capacité 'de la: pile. La charge
doit être arrêtée si la batterie s'échauffe.
Pour rendre l'appareil aussi universel que possible, il est bon d'utiliser un transfo à prises jusqu'à 50 volts et une diode à forte tension
inverse (OA53 Philips, IN63 Mazda, IN38 Sylvania). On peut
remplacer le transformateur par un potentiomètre ou un diviseur de
tension branché directement sur le secteur no volts (:r ooo ohms

g~

MÉTRONOME (fig. 32-IV).
Également indiqué par Sylvania, ce montage demande aussi un
relais sensible, qui actionne
un petit haut-parleur qui
donne un top quand le relais
fonctionne. Le transformaHP
teur à secondaire 6 volts
charge, via la diode à germanium, une forte capacité
soa,Nèe
jusqu'à ce que la· tensfon
soit suffisante pour actionner
. ,
,
le relais. Celui-ci coupe le
courant, la capacite se decharge dans une résistance réglable jusqu'à
ce que le relais se décroche, ce qui amorce ~ne nouvelle charge.
Relais à cellule photo-voltaïque (fig. 33-IV).
La diode à germanium en tube transparent, comme celles de
PHILIPS, est sensible à la
lumière: un faisceau lumineux
intense· qui frappe le contact
tungstène-g ermanium fait
~
naitre une différence de poten]
ti 1 entre les deux électrodes.
6-12v
Mai cette photo-pile n'est ;
u r sensible et ce n'est pas . .
--..,___________,
-

-I.3 9--,-
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a :nsi que nous utilisero1;1s la diode. ~ous la monteron_s en sourc_e de tension continue pour exciter. un relais électromagnétique sensible, par
l'intermédiaire d'une cellule photovoltaïque. On a vu, en effet, au
paragraphe 67 qu' une telle cellule utilisée comme c<;mducteur unidi:
rectionnel peut contrôler un courant beaucoup plus mtense que celui
qu'elle peut donner à égalité d'.éclairement. Le schéma se passe de
commentaires. En utilisant un relais sensible, il fournit un appareil
simple, économique et compact, utilisable comme 1;~otection contre
le vol (avec un verre filtrant ne laissant passer que 1 mfra-rouge, tant
pour la source de lumière que pour la cel~ule), protection contre les
accidents de machines, ouverture automatique de portes (par occultation du faisceau lumineux), allumage et extinction automatiques
de l'éclairage électrique, etc.

gamme de fréquence bien limitée. Toutefois, ils sont en pleine période
de crnissance et nul ne peut prédire où elle s'arrêtera. Bien que leurs
applications industrielles· soient encore peu nombreuses, nous ne ·
pouvons clore ce chapitre sans leur consacrer une étude sommaire. .
, . Le transistor a vu le jour aux Laboratoires Bell. Les premiers modèles commerciaux avaient la forme d'un tube long de 12 millimètres ·
-contenant une minuscule · pastille de germanium sur laquelle
appuyaient élastiquement deu'.x pointes métalliques presque jointives
(fig. 34-IV). A part quelques astuces de présentation ou de blocage
cles électrodes, le principe du transitor à pointes n'a guère varié.
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LES DIODES A JONCTION
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Les diodes à pointes sont irremplaçables en très haute fréquence,
à cause de leur capacité négligeable, mais ils ne permettent pas de
redresser des courants un peu intenses, d'autant plus que la température doit rester basse au niveau de la couche d'arrêt.
On a réalisé récemment des diodes qui redressent le courant à la
jonction dé deux sémi-conducteurs N et P. La t ension de sortie varie
de 60 à 190 volts et la puissance atteint déjà 2,9 kW dans un redresseur utilisant ces diodes et dont les dimensions ne dépassent pas
10 X 13 X 25 centimètres (General Electric).
De telles performances promettent une véritable révolution industrielle car le courant alternatif n'est qu'un pis aller, il est seulement
justifié par sa facilité de production et de transformation. Avec des
redresseurs peu volumineux, indestructibles et à haut rendement,
on le transformera en continu au point même d'utilisation, avec tous
les avantages de l'une et l'autre forme.
·
Mais le germanium est un élément coûteux - environ !25 oo~ fran~s
le kilogramme. On nous annonce cependant que des alh3:ges d aluminium et d'antimoine pourront le remplacer. Tous les espoirs sont donc
permis. Ces diodes de grande puissance seront limités aux applications industrielles, car leur capacité ne leur permet pas de dépasser
une fréquence de quelques centaines de hertz.

73.

~

LES TRANSISTORS OU TRANSISTRONS

Ces nouveaux venus sont des triodes, tétrades et pentodes à cristaux
qui peuvent, dans certains cas, remplacer les tubes électroniques. Leur
apparition a fait naître de grands espoirs, des rédacteurs en mal de
copie leur ont consacré des articles délirants, où des transistors alliés
à l'énergie .nucléaire nous assureront l'âge d'or dans un an ou deux,
mais la réalité est un peu moins transcendante.
Il est exact que les transistors commencent à se tailler une place
importante dans certaines branches de la technique, parce qu'ils sont
minuscules, presque éternels _et qu'ils se passent ~e chai:ffage et de
haute tension. Mais leur puissance est encore bien faiblt et leur

C

~B
TYPE "N"
C

~B
TYPE "P,•

FrG. 34. - Quelques transistors à pointes et Jeurs symboles.
De gauche à droite : forme initiale - Transistor à perle plastique - Transistor
Westinghouse - Transistor coaxial - Symboles : E = émetteur ; C = collecteur ; B ;= base.

Comme ses performances dépendent essentiellement du réglage
minutieux de l'écartement des pointes, réalisé au micro.:manipulateur, on a cherché plus de facilité et d'uniformité en amincissant
localement la tranche de germanium et en disposant les deux pointes
de part et d'autre du semi-conducteur (transistor coaxial, fig. 34-IV):
Le germanium habituellement utilisé est du type N où les atomes
d'impureté ont un électron en excès faiblement lié au réseau cristallin (§ 37). Le courant électronique passe aisément du germanium
à la pointe où la résistance de contact est de l'ordre de 300 ohms,
mais difficilement de la pointe au germanium où il peut rencont,rer
6 ooo ohms.

74. -

PRINCIPE DU TRANSISTOR

Dans ·un transistor à pointes, le cristal s'appelle la b·a:se et peut être
assimilé à la cathode d'un tube à vide, une des pointes est l'émetteur
et joue le rôle de la grille de commande, l'autre pointe est le collecteur
et figure la plaque d'un tube.
•
.
Si on applique une tension inverse entre le collecteur et la base, 11
ne passe qu'un très faible courant inverse. Si on applique une faible
tension directe entre l'émetteur et la base, un courant direct passe
aisément entre ces deux électrodes. En même t emps, la résistance
inverse collecteur-base diminue considérablement et le courant
inverse y prend une valeur importante. Un faible courant direct
dans le circuit de l'émetteur libère donc un fort courant inverse dans
celui du collecteur, une oscillation de courant à l'entrée se retrouve
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amplifiée à la sortie.' Tout se passe comme si la faible résistance
d'entrée était transférée à la sortie par le courant qui passe entre
la base et l'émetteur, d'où le nom de l'engin (transfert-resistor).
On voit ceci sur la figure 35-IV, où le transistor de type N a une
résistance directe de 500 ohms et inverse de 6 ooo ohms. Dans le
circuit d'entrée à gauche, une pile de 1,5 volt peut rendre l'émetteur
positif par rapport à la base à travers 3 ooo
ohms quand on ferme l'interrupteur. Dans le
circuit de sortie à droite, une batterie de 40
volts peut rendre le collecteur négatif.
Des milliampèremètres mesurent les deux
courants.
FIG.
FIG. 35. -

36. -

L'effet de transistance.

Le circuit de l'émetteur étant ouvert, il passe à peine 2,5 mA dans
celui du collecteur, car le sens de ce courant est opposé à celui de
conduction directe du contact redresseur. Mais fermons l'interrupteur, l'émetteur devient positif de 0,25 volt par rapport à la base
(à cause de la chute de tension dans les 3 ooo ohms) et il passe environ
0,5 mA dans son circuit, car le sens du courant y est direct. En même
temps, le courant dans le collecteur monte à près de 4 mA et la
tension du collecteur-. qui était de - 15 volts par rapport à la base,
remonte à - 6 volts, soit une différence de
9 volts que nous
pouvons recueillir.
Dans cet exemple, nous obtenons au collecteur 1,5 mA de plus
pour 0,5 mA dépensés à l'entrée, soit un gain en courant de trois fois.
Le rapport des résistances sortie/entrée étant 6 000/ 500, le gain en
puissance est 3 2 • 6 000/500 = 108 fois, soit 20 décibels.
Quelle est la raison de ce phénomène ? L'explication généralement
reçue est la suivante. Quand l'émetteur devient positif, il prend des
électrons au germanium et y fait apparaître des cc trous» positifs
ou « pénuries d'électrons» dont quelques-uns vont vers la base,
tandis que la plupart sont attirés par le collecteur négatif très voisin.
En arrivant au voisinage de sa pointe, ils neutralisent la barrière de
potentiel du semi-conducteur et permettent à quelques électrons de
la traverser, ce qui augmente le courant.
·
.
Le lecteur attentif a déjà remarqué trois différences entre le transistor et le tube à vide : 1° le signal est un courant dans le premier,
un_e tension dans le second ; 2° quand le courant grandit dans le
circuit de sortie, la tension du collecteur s'élève puisqu'elle devient
moins négative, tandis qu'elle s'abaisse à l'anode d'un tube; 3° l'impédence d'entrée est faible dans le transistor, alors qu'elle est très
élevée dans un tube à vide.
.
Pour utiliser un transistor comme amplificateur., on peut réaliser
le montage de la figure 36-IV. L'émetteur étant légèrement positif
par rapport à la base, le circuit d'entrée est le siège d'un faible courant
continu auquel s'ajoute algébriquement le courant du signal. Un
transformateur sert à introduire ce courant de signal, un autre à
extraire son fruit amp\ifié qui apparaît dans le circuit du collecteur.

+

Amplificateur B. F.
transistor.

à

Les transformateurs marient l'impédance de la source de signal à
celle d'entrée du transistor d'une part, et l'impédance de sortie à
celle de la charge d'autre part. On sait que le rapport de tra?sfor:
mation est la racine carrée du rapport des impédances à maner. Si
l'impédance de la source de signal est de 7 500 ohms, et celle du
transistor 300 ohms, le rapport tours primaire/tours secondaire est
7 500/ 300 = 5. Il n'y a plus qu'une seule source de tension _et,
comme il ne reste -en circuit que le secondaire du transfo, sa tens10n
peut être ramenée à une vingtaine de _volts.
. .
,,
Mais remarquez une chose : un signal ~ositif dans 1 emetteur
augmente le courant dans le collecteur, ce qm augmente la chute de
tension dans la R de polarisation, ce qui rend l'émetteur encore plus
positif, et ainsi de suite. Le courant, ~ans le collecteu~ a _tendance à
grossir dangereusement, car cette res1stance de polansat10n . dans la
base est un organe de ;éacti?n qui tend à rendre le _montage mstable.
Si elle est trop forte, 1 amplificateur se mue en oscillateur, et com~e
il n'y a en circuit que l'impédance du primaire du transfo de sortie,
assez faible aux basses fréquences, le collecteur peut enfler son
courant au point d'en crever comme la grenouille de la fable. Il faut
donc avoir soin de régler la résistance de polarisation aussi bas q1:e
possible. Quant à la cap3:cité_ qui la s~unte, elle a pour but d'offnr
un libre passage aux oscillat10ns du signal.

V
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En somme, le courant dans l'émetteur correspond à la tensiongrille d'un tube à vide, de mê!11e que la tension et le <:ourant du collesteur correspondent à la tens10n et au courant anodiques. Par consequent, il est possible de tracer une série de courbes se1;1blables _à ?n
rés.eau Ip/Vp des tubes, avec autant de courbes qu on considere
d'inte,nsités discrètes d'émetteur. La figure 37-IV re~résente un tel
réseau, et on peut voir qu'il ressemble à celui d'une tnode. On peu! y
tracer une droite de charge, qui est ici celle de ro ooo ohms avec pomt
d fonctionnement au repos P = 14 V - 3,5 mA, que nous avons
_;_ 143 -
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plaeé arbitrairement sur la courbe de cc .polarisation» I. = + r _n;tA.
Gh s'en sert exactement comme de celle d'une triode. Les fabricants
·
·
·
et certains auteurs prés enten t parfois les
·25
rés ea ux ·sens d ess us
dessous, 'o u avec des
échelles inversées, ce qui
~ -20
.._
leur donne un aspect
nouveau, mais il suffit de
les retourner par la
pensée pour se retrouver
en pays connu.
Bien entendu, nous
devons retrouver dans
un transistor les équivalents du facteur
d'amplification et de la
pent e des tubes, mais il
nous faut d'abord faire
connaissance avec les
symboles cabalistiques
>, 00U""""'1.-,:::..J..,=~e,:c_."'.""'-':::--~--;!;-----;c--~
qu ' on t rouve d ans 1es
-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
~
COURANT COLLECTEUR fc r mAJ
notices des fabricants et
avec les secrets d'alcôve
FIG. 37.
Réseau de courbes I./v. d'un des deux contacts
transistor à pointes.
redresseurs.
Pour cela, il est avantageux de séparer les fonctions, en traçant le « circuit équivalent »
du transistor (fig. 38-IV). Le transistor est tout ce qui se trouve dans
le cercle pointillé, l'équivalence de l'émetteur et du collecteur y sont
nettement séparées et tracées
en trait gras. Il y a d'abord
deux résistances, celle du
contact d'émetteur R 1 et celle
du contact de collecteur R 2 •
Mais nous avons vu que le
passage du courant dans un
contact réagit sur l'autre en
y faisant naître une tension.
On est donc amené à flanquer
chaque résistance d'un second
FIG. 38. -Circuit équivàlent du transistor
chiffre pour indiqu e r le
(quadripôle).
courant qui agit sur elle :
I ,pour celui de l'émetteur,
2 pour le courant du collecteur d'où les symboles :
Ru = Résistance de l'émetteur '
pour le courant d'entrée i 1.
du collecteur
desortiei2. .
R 22 =
R12 == · · réactive de l'émetteur . i 2.
R21 =
du collecteur d'entrée i 1.
Ces deux dernières résistances, parcourues par i1 et i 2, sont le siège
-
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de tensions i 2 R 12 et i 1 R 21 opposées au courant qui les produit. On les
représente donc par deux générateurs (petits cercles gras) dont la
flèche indique le sens de la tension.
Le circuit équivalent du transistor, formé de la partie émetteur
R 11 + i 2 R 12 et de la partie collecteur R 22 + i1 R 21, est un quadripôle
dont les quatre bornes sont réunies aux circuits extérieurs en traits
fins : celui d'entrée comprenant la source de signal V0 et sori impédance Z0 , et celui de sortie dont l'impédance est Z0 .
Pour ceux qui aiment les équations, voici celles fondamentales
des transistors :
i1 R21
i 2 R 12

+ i2 (R22 + Zc) = O.
+ i (Ru +Zo) = Vo,
1

• Le

transistor ·n'ayant que trois bornes réelles, il est souvent plus
simple - quoique moins précis - de considérer son circuit équivalent
tripôle en T (fig. 39-IV) où l'unique générateur figuré en trait gras

♦

=

V,
.;.

8

8. Circvif équi11a!enf en n
FIG. 39. -

Circuits équivalents tripôles du transistor triode.

représente la « t ension de transfert» qui est égale, suivant la loi
d'Ohm, au produit du courant d 'émetteur i1 par une certaine « résistance de transfert » ou mutuelle Rm = R 21 - R 12.
Les autres résistances sont :
R. = R 11 - R12
Re= R22-R12
Rb= R12·
Ces quatre résistances : R., Re, Rb, Rm, sont indiquées par le
constructeur.
On trouve encore dans les catalogues des conductances g et des
hybrides h dont il est bon de connaître le sens. Les conductances
gi1 , g12 , g21 , g22 sont les inverses de résistances qu'on rencontre dans le
circuit équivalent en 1t (fig. 39-IV) où l'on considère non plus les
t ensions, comme dans les triodes, mais les courants comme dans les
pentodes. Ils fournissent les relations :
i1 = gll VI + gf2 V2
i2 = g21 V1 + g22 v2
Les paramètres hybrides hu, h12 , h2v h22 caractérisent le transistor
par les relations :
V1 = hu i1 + h12 V2
i2 = h21 i1 + h22 V2·
145 -
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fl Nous pouvons définir :
I.

L'IMPÉDANCE D'ENTRÉE, semblable à celle d'un tube. C'est le

quotient V1/i1 pour V2 = O. C'est aussi le paramètre hybride
.
h - R
R12 R21
R22 .
11 11 2. LE GAIN EN COURANT e1. du transistor (ou facteur d'amplification
en courant). C'est le quotient d'un faible accroissement de i 2 par
celui de i 1 qui le cause : a: = d i2/d i, pour V2 = O.
Le paramètre hybride h21 en est l'inverse :
h2L = oc = - R;n/ R22·
3. LA TRANSIMPÉDANCE qui est le contraire de la pente d'un tube,
c'est-à-dire une transrésistance au lieu d'une transconductance.
C'est le quotient d'un faible accroissement de tension du collecteur
par celui du courant d'émetteur qui le cause, donc la résistance
réactive :
R21 = d V2/d il.
4. LE RAPPORT DE RÉACTION DE TENSION V1/V2 pour il = o.
C'est le paramètre hybride h12 = R 12/R22 •
5. L'ADMITTANCE DE SORTIE, qui est le contraire de la résistance
interne des tubes. C'est le quotient d'un faible accroissement du
courant de collecteur par celui de la t ension du collecteur qui le cause,
soit :
pour i 1 = o.

C'est le paramètre hybride h22"
On l'exprime en mhos (inverse d'ohms).
Dans un tube à vide, le facteur d'amplification est le produit de
la pente par la résistance interne. De même, le gain en courant d'un
transistor est le produit de la transimpédance par l'admittance de
sortie :
et.= R21/R22·
On voit-qu'il faut toujours penser cc courant n au lieu de cc t ension>>
et vice versa quand on veut remplacer un tube par un transistor.
Tout s'y passe à l'envers : au lieu de volts-grille négatifs, des milliampères émetteu.rs positifs - au lieu d'une résistance, une conductance - au lieu d'une forte impédance d'entrée et d'une faible de
sortie, c'est tout juste le contraire - et ainsi de suite.
76. -

LE TRANSISTOR A JONCTION

~ Le transistor à pointes présente des inconvénients: faible puissance,
tendance à l'oscillation par résistance négative interne, danger de
destruction si l'intensité augmente fortuitement, bruit de fond
important (50 à 60 décibels). On ne les fabrique plus que pour des
usages spéciaux, on les remplace progressivement par les transistors
-
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à jonction dont il existe plusieurs types. Les principaux sont
(fig. 40-IV) :
.
:-. - Le transistor P-N-P, fo~mé d'u~e tranche de germanium N
entre deux tranches de germamum P qm remplacent les deux pointes ;
- Le transistor N-P-N fait d'une tranche de germanium P prise
e1;tre deux tranches de germanmm N.
En réalité, les trois tranches
P-N-P ou N-P-N ne sont qu'une
Symbole
seule tranche d'un même cristal
comme une tranche napolitaine'.
TYPE P-N·P .
L'un et l'autre transistor se valent
pratiquement, sauf que le sens du
E \,_ /c
)-'r+-->-,+
courant s'inverse quand on passe de
11111
N p N COLLECTEUR
l'un à l'autre. La lettre centrale
~
Symbole
ind~q_ue la polarité négative (N) ou
j
TYPE 1\1.P.N
positive (P) du collecteur.
Le fonctionnement d'un tran- FrG. 40 . - Transistors triodes à
sistor à jonction est très semblable
jonction.
à celui d'un transistor à pointes,
nous ne nous y étendrons pas. Tout ce que nous avons dit sur les
~ourbes et les paramètres reste applicable, mais les avantages sont
importants :
·
··
r. La puissance dissipée en chaleur peut déjà atteindre 8 à IO watts
par millimètre carré de jonction en
refroidissement forcé et on fera sans
-9
"'/il ~
RK722
doute encore mieux. Le rendement est
-8 ~ '- sl-1 "SC
proche de l'idéal.
~
~
~ ~ ~J "'~:;__2. Le gain en puissance peut
[!>
' ~
atteindre rn ooo à 30 ooo fois, soit
&
. :q ~
I
40 à 50 décibels.
J
?'
3. Le bruit de fond est très affaibli,
j
de ro à 20 décibels seulement.
I
4. La stabilité des circuits est assurée
quelle que soit l'électrode à la masse.
5. La tension collecteur-base est beauI
-1
coup plus faible, quelques volts
)
)
)
)
suffisent. Il peut utiliser de très faibles
0 -1 -2 . -.3 .• ,, -5 -6 -7
signaux
avec une tension continue
COURANT COLLECTEUR, mA
réduite à une fraction de volt.
'FlG. 41. - Courbes d'un tran6. Les courbes caractéristiques sont
sistor à jonction RK722.
presque idéales et permettent des
oscillations intéressant toute la long'U u~ de la dro~te de charge sans distorsion (fig. 4I-IV). En réglant
Tc poi:it de fonct10n~ementau z:epos au milieu de la droite de charge,
1t _pmssance modulee peut ~t~emdre 48 % de la · puissance dissipée,
oit 96 % du rendement 1deal qui est de 50 % en classe A.
7. L'écart entre les impédanc{J~
d' e'J'l.tré.e
et .de sortie
est cons1dé:rahle
..
. . . . ..
,
. ·- ....-. ,
·' ·- ···.. .
1

:

L-

i-

L-h
1

J

I
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.;de l'ordre de r à IO ooo, ce qui en permet l'emploi dans les amplificateurs à couplage direct dits « à courants continus ». On peut alimenter
l'émetteur et le collecteur à tension fixe sans redouter de furi,euses
0scillations.
8. La robustesse est parfaite, il n'y a plus de contacts délicats, la
durée atteint 80 ooo heures, soit dix années de service continu.
Par contre, la capacité de sortie non négligeable ne permet pas de
. dépasser beaucoup la fréquence de 3 MHz. Le gain en courant a. est
!~gère.m ent inférieur à l'unité : le courant dans l'émetteur est plus
gi:anp. que dans le collecteur. Par exemple, avec a. = 0,95, .le courant
au repos le ·= 2 mA, alors qu'à la sortie on ne trouve que 1,90 mA.
Voilà de quoi dérouter un débutant, mais cela doit nous rappeler le
tube amplificateur à charge cathodique * dont la grille est à la masse
et qui rend moins de volts qu'on ne lui en fournit, ce qui ne l'empêche
nullement d'amplifier à m erveille .. Le transistor en fait autant. En
effet, si,· dans notre exemple, il nous manque 0,1 mA à la sortie, .c'est
qu'il constitue le courant de base h, puisque:
le = l e - h = a. 1. - h
d'où

en trait gras), il se passe entre les «trous», les électrons balladeurs,
les barrières de potentiel et le champ créé par le. cpurant auxiliaire
des phénomènes assez complexes dont -nous vous ferons grâce.d'autant
plus allégrement qu'on n'est pas encore bien au clair sur la question . .
Par contre, les résultats sont intéressants :
·1. La résistance de la base 'peut être réduite et même annulée pour
les courants transversaux.
2. Le gain de courant a. diminue légèrement quand on applique 'lé
courant auxiliaire, mais il tombe moins rapidement que dans un
transistor triode quand la fréquence augmente et il conserve encore une

l

lc=-h. - - ·
l -

a.

L'astuce consiste sùpplement à injecter le signal dans h. Si le courant de base varie · de . 1 mA, le courant du collecteur variera de
1
- - mA. Avec un a. = 0,95, cela fait une variation de 20 mA au
l -

a.

collecteur, soit une amplification en courant de 20 fois . Avec le transistor OC 71 Miniwatt-Dario dont l'alpha vaut 0,979, l'amplification
atteint 47,5 fois. Et si a. devenait à peine inférieur à l, l'amplification serait à peine inférieure à l'infini. On aurait tort, on le voit,
de faire la moue devant un gain en courant « pas même égal à l'unité l>.
Les transistors à jonction permettent de réaliser la plupart des
montages courants avec les triodes à vide, y compris ceux dits << grille
à la masse» et « plaque à la masse i>. Mais l'évolution se poursuit,
car nous ne sommes encore qu'au début de l'ère du transistor qui n 'a
pas. fini de croître en puissance et universalité.
·

· 77. .- LES TRANSISTORS-TÉTRODES
Malgré les qualités ·du transistor-triode à jonction, son gain de
courant inférieur à l'unité le rend impropre à certains montages et
sa plage de fréquence est un peu étroite. Mais ses performances peuvent
· être étendues au prix d'une petite complication, comme· ce fut le cas
pour les- tubes à vide.
.
La figure 42-IV représente un transistor du type N-P-N auquel on a
simplement ajouté une seconde connexion.B 2 de l'autre -côté dela base
centrale P. Si on fait passer un courant entre B1 et B 2 (connexion
• Voir.Piitcis DE RADIO, § roz (Memento Crespin n• 2).
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FIG. 42 . -Transistor-tétrade N -P-N
(montage amplificateur élémentaire).
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FrG.43.-Transistor-tétrodeP-N-P-N
(montage amplificateur élémentaire).

valeur utilisable au delà de 40 MHz. Le gain en décibels * qui en
résulte est de 2 db inférieur à celui du transistor-triode aux fréquences
inférieures à l MHz, ce qui est négligeable, mais il atteint encore
une dizaine de décibels à 40 MHz.
3. Si on établit la connexion pointillée partant de la borne C et si
on injecte une tension variable entre C et D, le courant auxiliaire
variera . de même que le gain. Ce résultat peut aussi être obtenu en
ouvrant le circuit en trait gras entre A et B 2 pour y introduire un
transformateur de modulation, l'un et l'autre procédé permettent de
réaliser la conversion de fréquence.
.
La figure 43-IV montre un autre type de transistor-tétrode formé
de quatre tranches de germanium P et N alternées. Si vous courtcircuitez la résistance R 2, la dernière tranche N l'est aussi et nous
avons affaire à un transistor classique où la résistance variable R 1
permet de régler la tension de l'émetteur P de gauche. Avec R en
circuit, on peut considérer l'engin comme un transistor P-N-P à
gauche combiné avec un N-P-N à droite. Les principaux résultats
sont les suivants :
r. Le gain en courant a., légèrement inférieur à 1 quand R 2 est nul
(en court-circuit), augmente avec lui et avec le courant dans l'émett ur. Lorsque ~ 2 atteint IO ooo ohms, alpha atteint le chiffre de 50
.
··
t ne cesse de croître quand on auipnente R 2 •
• Rappelons que le gain de puissance en décibels vaut ro fois le logarithme décimal du rapport dès
1)111 snnce~ de sortie et d'entrée (Voir table e~ consi.4érat(ons daJ?.!! PRÊCIS :P.!'·. J',Ap10, chap. IX).
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2. La bande de fréquences amplifiées est plus réduite qu'avec le
ransistor classique.
,
Ce transistor~tétrode permet des montages intéressants (tels que
des basculeurs simples qui sont les éléments de base des compteurs
électroniques), mais nous ne nous y étendrons pas, car il est encore
trop récent pour avoir atteint sa forme définitive. A l'heure où ces.
lignes sont écrites, on nous, annorn;e d'ailleurs des tran~istors à fentes 1
des transistors compoundes et d autres moutons à cmq pattes qm
promettent d'être les homologues des tubes spéciaux à fonctions
multiples. ·

78. -

BRANCHEMENT DES TRANSISTORS

Presque toutes les applications du transistor reviennent à l'utiliser
comme amplificate,u r ou comme oscillateur, ce dernier n'étant
d'ailleurs qu'un « amplificateur qui se satisfait lui-même». Comme il
a trois électrodes et qu'un des pôles des circuits d'entrée et de sortie est
habituellement à la masse, il en.;résulte trois modes de branchement

·

'1

3. Émetteur à la masse: Circuit d'entrée à faible impédance.
'
Circuit de sortie à impédance moyenne.
Gain de puissance maximum.
Une seule source de tension continue.

Ce dernier branchement est le plus généralement employé, surtout ·
dans les montages compacts ou portatifs.
.
Si on utilise un transistor de type N-P-N au heu de P-N-P, les montages restent les mêmes, il suffit d'inverser la polarité des sources.
La liaison par transformateur, presque abandonnée dans les
montages à tubes,. est couran!e avec ~es ~ransistors parce qu'ils p~rmettent une parfaite adaptat10n des rmpedances, que la faible res1stance de leurs enroulements stabilise les montages et qu'ils permettent
une grande économie de volts et de puissance.

L'impédance d'entrée est importante à conn:3-îtr~ pu~squ'il faut
l'équilibrer approximativem~nt, ave~ celle du circmt qu! f?urnit_ le
signal. Ce n'est pas Ru (quotient e1 : i 1 que nous avons vu a 1 ?~cas10n
du circuit équivalent quadripôle), c_e n:est, pas non plus ~a res1stan~e
d'émetteur r. ni celle de base Yb mdiquee par les fabncants, mais
approximativement :
·
'
Z d ,entree
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BASE À LA MASSE
FIG. 44. -

COLLECTEUR À LA MASSE

•

~

ÉMETTEUR A LA MASSE

Les trois modes <!e branchement d'un transistor triode.

du transistor selon que la base, le collecteur ou l'émetteur sont mis à
la masse. Ils ont chacun leur utilité, on adopte l'un ou l'autre suivant
la valeur des impédances des circuits d'entrée et de sortie qui doivent
être correctement mariées avec celles du transistor et suivant les
'sources de tension continue disponibles. Il est sans doute possible
·d'adàpter une impédance de rno ohms à une autre de I mégohm à
l'aide d'un transfo de rapport
io 6/rn2 = rno, mais il est préférable
d'utiliser des rapports plus faibles si on le peut et même le couplage
direct quand les impédances le permettent.
· Les trois branchements de base sont schématisés par la figure 44-IV;
leurs caractéristiques sont :
·

\i

I.

Base à la masse: Circuit d'entrée à faible impédance . .
Circuit de sortie à forte impédance.
Gain de puissance moyen.
.
Deux sources de tension continue en série.

2.

Collecteur à la masse: Circuit d'entrée à forte impéda,nce.
Circuit de sortie à faible impédance.
Gain de puissance assez faible. .
.
P,eux s0urces de tension contin~e opposées.

=

Yb

+ - -r,- ··
I -

a;

Par exemple, un transistor dont on nous indique le r, = rn n,
le rb = 500 net a: = 0,98 a une impédance d'entrée de 500
I0/0,02
= 1 ooo ohms. Si la source de signal a une im édance de 50 ooo ohms,
il faut _un transfo dont le rapport sera 50 000/1 ooo = 7 environ.
Toutefois,. un rapport 6 pourra convenir à la ri~eu~.
. . .
Pour obtenir le gain maximvm de puissance, l rmpedance du circmt
I - g, celle de l'ir~pédance de charge
d'entrée aVa pour valeur Ru
sera R ~
1 - a avec a = R 12 R 21 /Ru R 22 , s01t en moyenne
- o,8.

+

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI. - Les transistors ont une vie
presque illimitée à la condition de ne pas dépasser l~s, intensitéslimites fixées par le fabricant et de respecter se:=, polantes, car t_out
dépassement ou toute inversion peuvent le détrmre. Donc, attent10n.
Une surintensité peut non seulement pr?v~nir d'.une t~n~ion trop forte
de l'alimentation mais encore de la vanat10n dune res1stance protectrice d'une surt~nsion dans un circuit inductif, des impulsions du
sign.tl, etc. Comme les transistors sont co~teux, il est sage d'é!ud~e~
le circuit, de s'assurer préalablement qu, aucu1;1e « blague » na ete
commise et de faire toutes les mesures necessaires avant de donner
la tension.
.
·
Le technicien qui a l'habitude de~ tube~ a ,acquis_ des réflexes salutaires et ne commettra plus certams peches de 1eunes:=,e tels. que
l'admission de la H. T. entre filament et cathode, la tens10n positive
sur les grilles, la suppression de la charge sur une pent~de et ~utres
sottises du même genre. Mais ces réflexes durement acqms sont Justement dangereux lorsqu'il aborde les transistors, où tout marche à
l' nvers des conceptions habituelles et demande à être vu avec un
sprit neuf. Tant que l'instinct ne se sera pas développé comme pour
-
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l'"s tubes, on fera bien de sé tenir sur ses gardes, sous peine de s~criner,
quelques transistors ·sans même avoir c0mpris pourquoi; On _mettra
prqdemr.herit en' série a:veè l'émetteur et le collecteur une résistance
variable de 10 ooo ohms pour les protéger au cours des essais, quitte
à les · éliminer progressivement quand le milliampèremètre en série
àvec elles, sur lequel on aura lés yeux constamment braqués, aura
décrété -que tout va bien. Et les essais commenceront toujours avec
les tensions d'alimentation les plus basses possibles.

79. - ·APPLICATIONS DES TRANSISTORS
Nous nous bornerons à en indiquer quelques-unes utilisant les
petits transistors à jonction P-N-P actuellement disponibles sur le
marché.
AMPLIFICATEURS A BASSE FRÉQUENCE (fig. 45-!V et 46-!V).
Cés deux schémas pratiquement équivalents sont réduits ici à leur

FIG.

45. Montage a mplificateur
« émetteur à la masse ».

FIG.
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sortie peut se faire par résistanc~ ou pc).r t~ansforn.:icatet1r _ço~me
iïiditjùé. Si ce pré-amplificate1fr·d01t être réum pç1.r un~-longu~ bgrnr
àÜ résfo de l'ampli, il est préférable d'utiliser le_~çhé~a de l'.1- figure 46
et d'en faire là sortie par un transformateur qui ~ariera _1'1mpéçlan_c ede -sortie de 20 à 40 Kn du transistor-à celle de la ligne, car le.schéma
de la figure 48-IV conduirait à un rapport de transformation un peu;
élevé.
_
.
_
Ces amplificateurs fonctionne~t encore ave~ une tension. inférieure
à r volt, surtout les deux premiers. Un seul el~ment de p~l~ du plus
petit modèle, même usagé, donnera encore des_ res~ltats pos1ti~s •. car le
débit est insignifiant. Cependant, deux ou tr01s élements en sene sont
préférables.
AMPLI B. ·F. A PLUSIEURS ÉTAGES (fig. 47-!V). - _
'. Ce rie sont que des amplificateurs ~lémenti:ires mis. b~u~ à bou!,
chaque branche comprise entre les tr<1;its verticaux_ pointilles consti, tuant un ampli complet. Quelques pomts sont à signaler: ·
r. Dans la figure 47-IV, on voit un ampli à tran_sformateur suivi-d'un

46. - Va riante d 'amplificateur
« émetteur à la masse ».
FIG.

plus simple expression. Ra une valeur comprise entre o,r et 0,3 Mn
selon le transistor à jonction employé, car les caractéristiques varient
d'un échantillon à l'autre. Quant à C, il doit être assez fort pour
n'offrir qu'une faible réactance aux plus basses fréquences du signal.
Un chimique de ro à 25 µF est tout indiqué.
_
L'impédance d'entrée étant voisine du kilo-ohm avec un transistor
à jonction OC7r (Radiotechnique) ou CK722 (Raytheon), un_écouteur de r ooo à 2 ooo ohms peut-être branché directement à l'entrée
en guise de microphone - mais un microphoqe à cristal ou dynamique,
où un pick-up à haute ou à basse impédance demanderaient un
transfo d'adaptation (en pointillé). De même, l'impédance de sortie
de l'ordre de ro ooo ohms demande généralement un transformateur
pour l'adapter à celle de l'organe récepteur, mais on peut brancher
directement un organe d'impédance cinq ou six fois plus basse, tel
qu'un casque de plusieurs milliers d'ohms - au prix d'une perte de
rendement, bien entendu.
Pour l'attaque directe sans transfo par un générateur de signal à
très faible impédance (microphone dynamique, pick-up spéciaux,
petit haut-parleur _dynamiqu~ utilisé çomme micropllpne, ek), .on pel,lt
utiliser le schéma de la figure 48-IV où la base est à la masse. R doit
être réglé pour laisser passer environ 0,5 mA dans l'émetteut·er Ia

47. -

Amplificateurs en cascade.

ampli à résistance, pour. n:ontrer que ce~ ~ontages ,élémentaires:
sont interchangeables, mais 11 ne faut -pas reahser le schema tel quel.
Les deux étages initiaux doiverit, de préférence, être tous deux à
transformateur ou tous deux à résistance, parce que la chute de
tension dans la résistance de charge de ces derniers conduit à utiliser
une source de t ension plus élevée qu'avec des transformateurs.
2. L'entrée s'entend pour une source de .signal d'un millier d'ohms
ou deux directement raccordée aux bornes, sinon il faut faire l'entrée
par transfo.
3. A chaque étage sau,f celui de sortie: ?n v~~t une_ ~é~ist~cE: Rn
et une capacité Cn de decouplage pour eviter 1 mstab1hte qm re~ult erait du couplage par la résistance commune de la source de tension.:•
La constante de temps (mégohms X microfarads) doit être r,59 tois
plus-grande que l'inverse de la fréquence la plus ·basse qu'on désire
onserver.
·
·
·
4. Les valeurs indiquées pour les R et les c. so~t des valeurs '
moyennes, qu'il faut ajuster dans chaque cas particulier.
5. Le gain peut atteindre 20 db par étage avec les transfor-
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JPateurs bien adaptés, et I4 ou IS db avec des étages à résistances.
PRÉAMPLIFICATEURS B. F. (fig. 48-IV).
Si on v~ut brancher directement une ~ource de signal à très faible
impédance : pick-up ou microphone dynamiques, petit haut-parleur
dynamique utilisé comme microphone,
etc., on pourra utiliser le schéma de
la figure 48, la résistance R étant
réglée pour amener le courant-collecteur à environ o,I mA. Elle forme

SEMI-CONDUCTEURS ET .TRANSISTORS

donc un couplage assez serré entre les circuits de collecteur et d'émetteur.
.
Le circuit ultra-simple de la figure 50-IV utilise un transfo B. F.
de rapport 5 : I dont le primaire appartient au circuit de_l'émetteur,
en série avec une résistance de IO ooo à 20 ooo ohms qm commande
la fréquence fondamentale. Un simple élément de pile constitue une

FIG. 48. - Préamplificateurs à attaque
directe à faible impédance.

.___.,---

avec la capacité un système à constante de temps, le produit des
mégohms et des microfarads doit être I,59 fois l'inverse de la plus
basse fréquence à r:especter. La sortie peut se faire soit par résistance~
capacité comme indiqué (R = IO à 20 Kn, C = 50 µ F), soit par
transformateur d'adaptation qui devient nécessaire quand une ligne
longue suit le préampli. Son rapport est alors la racine carrée de
20 ooo divisée par le nombre d'ohms d'impédance caractéristique * de
la ligne.
AMPLIFICATEUR DE COURANT CONTINU (fig. 49-IV).
Ce schéma que nous extrayons de Wirelfss World (janv. I95S) est
destiné à amplifier la réponse d'une cellule photo-voltaïque pour en
augmenter la réponse
aux faibles éclairements.
~ - - - - < t o-50µA
Il utilise deux tran6-8K
sistors à jonction OC7I
7K 6-8K
Mullard qui correspondent aux OC7I
49. - Amplificateur
push-pull du cou ra_n t
continu fourni par une
cellule photo-voltaïque.

FIG.

Radiotechnique. Le montage en push-pull symétrique permet de
compenser la grande sensibilité des transistors aux variations de température. La source de tension est une pile miniature à deux éléments.
Cet amplificateur est susceptible de recevoir d'autres applications,
d'autant plus que l'aiguille du galvanomètre peut être amenée au
repos au centre du cadran.
·
OSCILLATEURS (fig. 50-IV et 5r-IV).
A l'inverse du transistron à pointes, celui à jonction n'a aucune
tendance à osciller spontanément, il est stable par nature. On arrive
cependant à le réveiller avec un taux suffisant de réaction positive,
· • Voir

PRÉCIS DE RADIO,

chap. Antennes et lignes, § 156 à 160.
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FIG. 51. -

Oscillateur B. F.

Oscillateur M. F.

source de tension suffisante. Il fournit des oscillations de relaxation de
fréquence audible, qu'on peut rapprocher de la sinusoïde en faisant
résonner le secondaire à l'aide d'une capacité fixe ou variable indiquée
en pointillé. S'il se refuse à osciller, Înverser les connexions d'un des
enroulements.
_
Le schéma de la figure sr-IV utilise une bobine à prise ou deux
bobines fortement couplées. Si on désire des fréquences _élevées, on
pourra monter jusqu'à 800 KHz ,environ avec un transformat~ur
M. F. de radio auquel on pourra eventuel!e:11ent en_lever des spir~s
et qu'on accordera soit par noyau magnetique, s01t par un petit
condensateur indiqué en pointillé. Pendant les essais, il .est recommandé de suivre les variations du: courant à l'aide d'un milliampèremètre sensible disposé en série avec la pile, l'oscillation étant décelée
par une brusque variation de l'intensité.
R 1 est compris entre 50 et 500 Kn, C1 vaut 500 à r ooo pF. Une
forte valeur de R 1 permet de monter plus haut en fré51uence, mais
l'oscillation est plus vigoureuse avec une valeur plus faible. Lors9ue
R 1 a une valeur élevée et avec une source de ro à 15 volts, l'oscillation est riche en harmoniques, alors qu'elle est presque sinusoïdale
lorsque la résistance et la tension sont faibles.
RÉCEPTEUR DE RADIO SIMPLE (fig. 52, IV).
A part un poste à galène, il est difficile d'imaginer plus simple que
ce récepteur qui est capable de
A---PN_P,oc 71
recevoir les ondes moyennes et
Casque
longues, suivant les bobines dont
on le munit. Le circuit d'entrée,
formé ici d'une bobine antenne
:::
et d'une bobine d'accord couplées
~
,+ 1•I lâchement, peut du reste être
·
·
.
remplacé par un bloc d'accord
.0.-G.O. de récupération. Le signal est détecté par l'émetteur, qui agit
omme redresseur. Le transformateur de sortie peut avoir le rapport S :
pou.r un casque à moyenne impédance.

lllu
-
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AMPLIFICATEUR CLASSE B A QUATRE TRANSISTORS (fig. 53-IV).
Ce remarquable montage, mis au point par la Radiotechnique,
utilise 2 transistors OC71 et deux autres OC72 de moyenne puissance montés en push-pull classe B, dont voici les caractéristiques
limites:

OC71
Tension continue collecteur-émetteur . ·....... .
crête
........ .
· continue collecteur-base . . .. ........ .
crête
..... .. ..... .
Courant continu, collecteur ou émetteur ..... .
crête,
Puissance dissipée sur le collecteur ....... . . .

-

4,5

-

IO

-

10
20
5
IO

OC72
6,5
13
13
26
45
no
45

V
V
V
V
mA
mA
mW

La figure 53-IV montre l'application de cet ampli à un tourne- ,
disque. où· une seu~e batterie de 6 V alimente le moteur et l'ampli,
20 = 50 mA, soit une puissance de 0,3 W au
qui consomment 30
lieu des 30 W exigés par un tourne-disque à tubes-secteur.

+

_ _,.___,,
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.

_____

~
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~
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FIG. 53. -

__,.__..._...,___._.._..___...._...,__~
·)

m:
.

..______.._--c.--J

A

Ampli de phono push-pull classe B.

· Caractéristiques. - Pick-up à cristal adapté par R = 330 K.
Étages d'entrée et driver couplés par R et C pour réduire les distorsions, le volume et le prix. Driver couplé au push-pull par transfo de
rapport 3,5/(I
I), compromis entre forte amplification et faible
volùme. Haut-parleur à bobine mobile de 5 ohms. Contre-réaction
sur les deux premiers étages. Contrôle de tonalité par R et C. Compensation cles variations de température par thermistance (C. N. T.)
pour stabiliser le point de fonctionnement des transistors d'entrée
(I, = 0,4 rnA) et driver (I, = 2 rnA). Celui des OC72 (le = I,5 mA)
est réglé par l'ajustable A entre r et 3 K.

+

. Transformateur T 1 : Noyau 31 X 35 X 8 mm. Enroulements :
A : 2 rno spires cuivre émaillé 0,09 mm. R = 300 O .
. B + C: 2 fois 600 spires cuivre émaillé_o,r8 mm. R = 28 + 28 O.
Les deux fils de B et C sont enroulés côte à côte en même temps.
Transformateur T 2 : Noyau 40 X 32 X ro,5 mm. Enroulements :
·
A, C, D, F: 228 spires cuivre émaillé 0,28 mm. R totâle = 9,8 O.
B, E : 69 spires cuivre émaillé 0,60 mm. R totale = 0,65 O.

CHAPITRE V

SELFS ET TRANSFOS
« A côté du petit 'chose, tu vois ,ce
grand truc l Eh bien I c'est le fourbi du
milieu qu'on appel le un .. . un machin l »

80. -

SELF. INDUCTEUR OU IN,DUCTANCE?

Comment faut-il l'appeler ? On devrait dire cc une bobine de selfinduction n, mais c'est bien long, et ce n'est pas toujours une bobine.
Par métonymie, beaucoup disent cc une inductance n, mais outre qu'il
n'y a , pas bien longtemps l'inductance était la réactance inductive
variable avec la fréquence, elle est maintenant une qualité' et non un
objet: Nous continuerons à dire cc une se1f n malgré la mode, car le
mot est court et sans ambiguïté, et tant pis si cela fait sourire les
Anglais.
Une self est donc un organe dont la. fonction est d'opposer· une
certaii;te réactance aux variations d'un courant qui la traverse. Ses
incarnations sont très variées : en haute fréquence, elle peut prendre
la forme d'une pentode spécialement alimentée, d'un tron<;on, de
ligne ou même d'un bout de tuyau, mais, aux fréquences plus basses
qui nous intéressent, il s'agit surtout de bobines souvent munies d'un
noyau ou d'une cuirasse magnétique.
Les ,selfs ont de nombreuses applications en électronique, seules
Olll combinées avec des résistances, des condensateurs, des redresseurs~
Elles servent à doser le courant alternatif, à modifier la phase ou là
forme du courant, à jouer le rôle de volant en électricité, à constituer
des circuits oscillants, des filtres séparateurs d'harmoniques, etc . .
Beaucoup de machines et d'appareils électriques comportent des.
bobinages avec ou sans fer qui sont des selfs souvent importantes, .
dont il faut bien connaître les mœurs.
Rappelons d'abord quelques définitions :
La FORCE ÉLECTROMOTRICE D'INDUCTION e qui naît dans tout
ircuit traversé par une 'variation de flux magnétique (J) (en maxwells)
n dépend nLde la résisté!,nce du. circuit, ni de l'intensité du courant,
mais de la-rapidité de s,a variation :
e volts

d(J)

= _:_ ro-s . dt°
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Si le circuit est une bobine de N tours, les deux membres de l'égalité
se multiplient par N.
Le COEFFICIENT DE SELF-INDUCTION L, ou inductance propre du
circuit, indique le flux en maxwells qu'il se crée et qui le traverse
quand un courant de I ampère le parcourt - ou, ce qui revient aµ
même, le nombre de vo ts induits par une variation de I ampère
par seconde dans son propre circuit :
dI
L en henrys
(2)
e volts = - L Tt avec I en ampères
t en secondes
L'ÉNERGIE ÉLECTROMAGNÉTIQUE w emmagasinée par le champ
est le demi-produit des henrys par le carré des ampères qui parcourent
le circuit :
L ·?;
1
l
'ï:
W joules = 0,5 LI2.
(3)
Le COEFFICIENT D'INDUCTION MUTUELLE M, ou mutuelle inductance, exprime le flux en maxwells '1> 2 qui traverse un circuit d'inductance L 2 lorsqu'un autre circuit voisin d'inductance L 1 est parcouru
par un courant de I ampère :
M henrys = <1> 2 /1 1 •
(4)
On dit que ces deux circuits sont magnétiquement couplés, le couplage
'
est maximum quand M =
L 1L 2 •

V

L'INDUCTANCE PROPRE D'UNE BOBINE A FER La pour valeur:
I 25 N 2
µS
u.., V N" S. 1 .o "(5)
L henrys=~ •

-z-

-;::-----

où N est le nombre de spires, µ la perméabilité du circuit magnétique, S sa section en centimètres carrés, et l sa longueur en centimètres. Si le circuit magnétique est formé de plusieurs tronçons de
section, perméabilité et longueur différentes, on additionne tous les
µS/l des tronçons en comptant un entrefer comme un tronçon de
perméabilité I, et c'est cette somme qui intervient dans la formule
ci-dessus.
Le FACTEUR DE SURTENSION Q mesure le pouvoir amplificateur en
tension d'une self dans un circuit résonnant, donc sa qualité. Une self
pure est une vue de l'esprit, l'inductance est toujours accompagnée
de résistance : d'abord celle normale du conducteur qu'on peut
mesurer-en courant continu, à laquelle s'ajoutent en alternatif celle
W/I2 représentant les pertes par courant de Foucault, par viscosité
diélectrique dans l'isolant, par hystérésis dans le fer s'il y en a, et en
haute fréquence les pertes par effet pelliculaire. Ces pertes augmentent
avec la fréquence f. Le rapport de la réactance à la somme de ces
résistances est le facteur de surtension Q :
t..
Q = 2 1t/L/R.
(6)
La présence d'un corps magnétique tel que le fer dans une bobine
augmente énormément la valeur de l'inductance qui serait obtenue
sans lui. La perméabilité d'un noyau de fer peut être des milliers de
fois supérieure à celle de l'air, et la valeur de la self se trouve multi-

;t'
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pliée par le même chiffre. Mais cette perméabilité dimin~e quand
le flux augmente, jusqu'à la saturation où elle tombe à I,. ~m est ~e~le
de l'air. Dans les selfs parcourues par un courant alt~rnah!, m;i uhh~e
un noyau magnétique formé d'un empilage ~e tôles I?i~ces, is9lees po~r
éviter les courants de Foucault, en alliages speciaux. pour offnr
une grande perméabilité et de faibles pertes par hystérési~. Quand la
fréquence s'élève, les courants de Foucault _p~en1;e?t une ,imp<:_rtance
prépondérante dans le fer, qu'on est conduit a diviser à I ext:eme ,en
agglomérant de la poudre de fer avec un liant isolant, tandis qu on
lutte contre l'effet pelliculaire en bobinant
R total
~
avec du fil formé de
RF RH
L
R0
plusieurs brins isolés et
tressés (fil divisé). Aux ~ ~
plus hautes fréquences
CIRCUIT ÉQUIVALENT
5ELF RÉELLE
encore, on utilise des
neyaux en Ferroxcube, FIG. 1-V. - Une self matérielle équivaut à une
inductance pure L en série 8:veè une somme ~e
qui est une céramique
résistances, elles-mêmes équivalentes 8:ux résisfaite d'oxyde de fer et
tances réelles : ohmique Ro. hystérés1que Rn!
d'autres oxydes métaltourbillonnaire ou de Foucault RF, etc., qui
liques (manganèse,
peuvent être en parallèle ou réparties.
zinc, etc.), remarquable par sa haute
, . . . , , ,
perméabilité constante avec la fréquence, sa resishvi_te elevee qui
réduit les pertes par courants de Foucault et la faiblesse de ses
pertes par hystérésis. ·
Circitit équivalent. - Les différentes résistances parasite~ !e~les que
R 0 (ohmique), RF (par courants de Foucault), Rn (p~r hysteresis), etc.,
se superposent à l'inductance p1;re dans une self reelle, elles ne sont
ni séparées ni visibles, et certames !e~les q~e Ro sont ~n P'.1rallèle
sur L, tandis que d'autre,s _sont en sene. Mai~ ?n peut s,1mJ?hfier en
remplaçant toutes ces .res1stances par d~s ,resistances eq~nv~lentes
en série (fig. 1-V), ce qm permet de ne considerer que la self fq_uivalente
qui est la combinaison en série d'une self pure ~ avec la resistance de
pertes totales R. Mais R n'a une valeur fixe que si la self est :parcouri:e
par un courant continu à une t empérature fixe. En alternatif, R croit
avec la fréquence.
81.---: LA SELF EN COURANT CONTINU

La figure 2-V montre une self p1;r~ L _supposée sépar~~ de son
inévitable résistance de pertes R en sene. S1 nous fermons 1 mterrupteur, le même courant I parcourra L et R à tout moment, mais le~
tensions que nous :po~rrions me~!-1rer aux bornes 9-e R_ et de L (si
elles ·n'étaient pas mümement hees) ne, sont pa~ ~dentiq1:es.
La source de tension Es étant supposee sans resis_tance mterne, le
courant atteindrait instantanément sa valeur maximum I = Es/R
s'il n'y avait que R en circuit_, et la tensio? V R serait égale à Es.
Mais il y a l'inductance L qm oppose sa react~nce au .p3:ssage du
courapt et engendre pour cela une force contre-electromotnce ~ EL
-
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=

di/dt qui s'oppose à Es suivant la loi de Le~z. C_o~~e la variation
d'intensité di/dt est grande au moment précis ou. l ,mterrupteur se
ferme, - EL est très grand, il ne. res~e que la difference Es - EL
pour faire passer un courant très faible.

I-

,, E.sj

L

R

r
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-EL
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'

l Es

,T
li

VR.
-~T

YR

>

.:,

- - _;i_

FIG. 2-V. - Établissement et coupure _d'un c~mrant continu dans une self. N~ter
la surtension de coupure AB ~ui peut a~_temdre une valeur considérable s1 le
circuit est peu résistant et 1 inductance élevée.

La variation de courant est considérable q?and on pa~se de « rien
du tout » à « quelque chose », elle devient rapidement mom_dre quand
ce quelque chose se met à grandir. Entre le néant et un gram de sable
la différence est plus forte qu'~ntre ce_ g~ain ~e sa~le_ et le (slobe
terrestre ... Le courant à peine ne, la vanat10n di/~t dimmue s?i:7ant
une loi exponentielle, la force contre-électromotrice - EL dimmue
de même et le courant augmente. Il atteint 63 % de sa valeur finale
au bout d'un nom,bre de secondes égal à la constante de temps ~IL
(quotient des ohms par les ~enrys), et _cette valeur finale est elle-meme
pratiquement atteinte apres cmq fois la constante de temps. A ce
moment, _ EL s'est annulé, mais on peut mesurer al:lx bornes de
R _ c'est-à-dire de la self matérielle - la chute de t~ns10n VR = IR.
Si la f. é. m. Es reste constante, tout, ~e passe mamtenant comme
s'il n'y avait plus en circuit que la r~sistance R.
Ouvrons l'interrupteur, nous supprimons Es et le cou:ant veut
s'annuler. Mais sa chute est une variat~~n négative_brutale qm engendre
une force contre-électromotrice positive EL qm remplace celle Es
dis arue, si bien que le courant continue à pass~r dans le même sen_s.
Po~r cela, il ionise l'air en~re les contacts de 1 i_nter:upteur en_ tram
de s'ouvrir et fait jaillir une étincelle ;,ondu~tnce si on. n~ lm offre
as un autre chemin car il faut que 1 energie emmagasmee dans le
rhamp magnétique d~ la self se dissipe. Mais EL a été engendré. par
une chute du courant et ne peut persister que si le cou~ant contmu~
à baisser, si bien que I et EL diminuent ensemble smvant une 101
exponentielle et finissent par s'annuler ensemble.
La vitesse de la variation, soit di/dt, dépend encore. de _la constante
de temps R/L. Si Rest faible devant L (autrement dit, si la se_lf a un
grand facteur de surtension Q), cette constante de_ t~mps est mfime,
par exemple un millième de seconde. Donc, un milhè1!1e ,de seco~de
après avoir ouvert l'interrupteur, le courant aura baisse de 63 1/o,
ce qui fait une vitesse de variation moyenne de 0,63/0,001 = 630.
-
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Av
inductance de r henry, cela nous donne une f. é. m. d'induct l<1 hr, = 630 volts si le comant continu était de r ampère. Mais, au
(·0 11 ' lébut du millième de seconde, la variation est bien plus -rapide
JII ' Ile moyenne, EL peut atteindre 2 ooo volts pendant r/ro ooo de
s' onde. C'est court, mais suffisant pour amorcer une jolie étincelle
'ntr l s spires de la bobine si l'isolement est un peu faible, même
si ta tension de la source ne dépasse pas quelques volts.
uand on coupe un courant intense circulant dans un bobinage à fer
ln11 rt ant, comme les bobinages de champ d'un moteur shunt, un
1 ctro-aimant de levage, etc., l'énergie LI2/2 du champ peut produire
l s effe ts destructeurs dans l'isolement des spires ou les contacts
i des précautions ne sont pas prises pour l'absorber. On peut, par
:temple, mettre une résistance en parallèle sur la self, mais seulement
a u moment de la rupture, afin de ne pas gaspiller de l'énergie en
permanence : c'est l'affaire d'un interrupteur spécial (fig. 3-V, A)
dont le couteau contacte d'abord le plot 2 avant de quitter le plot r.
La résistance peut être remplacée par une thyrite qui shunte à
demeure le bobinage (fig. 3-V, -B). En marche normale, sa résistance

;'un

~

FIG. 3-V. - Protection des bobinages à fer contre les surtensions de rupture :
A, Par résistance. - B, Par thyrite (résistance V. D . R). - C, Par condensateur.

élevée n'entraîne qu'une consommation insignifiante, mais la surtension réduit considérablement cette résistance, et l'énergie du champ est
rapidement dissipée en chaleur. On utilise aussi un condensateur en
parallèle sur le bobinage ou sur l'interrupteur (fig. 3-V, C), il constitue
avec le bobinage un circuit oscillant à décrément élevé, à caùse de la
résistance du bobinage ou de la résistance qu'on lui ajoute en série.
La surtension de rupture charge C et le circuit oscille en dissipant
l'énergie du champ. Les oscillations sont rapidement amorties. C doit
avoir une capacité suffisante pour emmagasiner l'énergie LI2/2 joules
du champ à la surtension initiale (d'où C > LI2/V2) . D'autre part, la
résistance totale en série avec C doit être suffisante pour éviter un
courant de charge trop intense lors de la fermeture de l'interrupteur.
Dans ces formules, C est en farads, L en henrys, I en ampères et V en
volts.

82. -

LA SELF EN COURANT SINUSOÏDAL

Dans une inductance pure L, donc sans résistance d'aucune sorte,
injectons une tension sinusoïdale d'amplitude maximum E et de
fréquence /, donc de pulsation ù) = zrcf. Elle y fait naître un courant
également sinusoïdal dont l'intensité de pointe est I = E/ù)L. Mais

IQO -
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les pointes d'intensité ne co1;respondent pas _à celles de tension_, elles
sont déphasées en retard de 90° sur cette tens10n (fig. 4-V).
.
Quand le courant est bien établi, il ne transporte aucune énergie.
":'Il n'y _a, en effet, aucune perte par effet Jou~e puisqu'~l n'y a_ aucune
résistance en circuit et qu'aucun travail n est fourm pour mverser
le champ magnétique, car en s'annulant ce champJibère son_ énergie
LI2/2 sous forme d'énergie potentielle qui sert à le reconstrmre dan~
l'autre sens]:au cours de la période suivante. C'est tellement vrai
L
TEHPJ

r

0

f.

'

~

VECTORIEL

FIG. 4-V. -

PÉRIODE-

Inductance pure : le courant I est déphasé de 90° ou ~

sur la force électro-motrice E qui lui donne naissance.

qu'au voisinage du zéro absolu de température (273° sous o~ C)
la résistance électrique des conducteurs s'anmile, un courant smusoïdal lancé dans une self fermée sur elle-même y circule alors indéfiniment sans aucun apport d'énergie. Le courant déphasé de 90° sur
la tension est dit déwatté, car le produit des volts par les ampères ne
donne pas des watts, mais des ·volts-ampères sans puissance.
Remarquez en passan_t l'énorme simplification. apportée par le
diagramme vectoriel, qm apporte autant de renseignements que le
diagramme sinusoïdal de gauche, sans compter d'autres avantages
(voir § ro).
• Mais une self réelle est la combinaison d'une inductance pure L et
d'une résistance de perte R. Le courant les ~arcourt l'une_ et l'autre,
l'inductance lui oppose sa réactance Let le dephase en ar~ière de 90°,
tandis que l'opposition de R le laisse .en phase avec la tension. L'oppoEL=~~~----- .,P.~
I
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Self réelle (inductance et résistance). Le déphasage est inférieur
à 90°.
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résultante est donc quelque chose d'intermédiaire entre CùL

t , et le déphasage est compr.is entre -go0 et zéro, selon la prépon-

·
'
rance de L ou de R.
Pour les déterminer, traçons à une échelle convenable - pa ·
xemple, r millimètre par volt ou par ampère (fig. 5-V) - d'abord
le vecteur d'intensité I qui ·passe -dans R sans déphasage et qui est
donc horizontal à partir de l'originé 0, comme le montre le diagramme
de droite, puis en trait fin depuis l'origine 0, le vecteur VB = IR
qui représente la chute de tension le long de R et qui est également
horizontal puisque en phase avec I. Dans L, le même courant I est
déphasé de , 90° en arrière de la tension EL = l<ùL qui la parcourt,
nous traçons donc le vecteur EL en avance de 90° sur I. La tension
i njectée dans la self est la résultante de EL et VB, c'est-à-dire la
diagonale du rectangle dont les vecteurs E Let V B sont les côtés, et
le théorème bien connu rious donne sa valeur : Cù 2 L2
R 2•
Quant à l'angle de phase <p, on voit sur la figure 5-V que sa tangente
trigonométrique est EJVR, soit CùL/R, qui est justement la valeur
du facteur de surtension Q de la self.
·
La puissance véhiculée par le courant représente uniquement les
watts dissipés dans la résistance R, donc W = RI2. Or la figure
montre que RI= E cos <p, ce qui donne :
Puissance W = EI cos <p.
Dans ce qui précède, on a supposé que le courant circulait déjà et
avait stabilisé son régime, mais il n'en est pas de même au moment où
l'on applique la tension du générateur à la self. A ce moment précis,
aucun courant n'existe encore et aucun champ n'est là pour opposer
son inertie, par conséquent il n'y a pas de déphasage entre tension et
courant. Pour simplifier, nous supposerons que la tension sinusoïdale
démarre à zéro dans une inductance pure (fig. 6-V), mais les conséquences restent valables dans tout autre cas.
·
Partant de zéro, la tension croît positivement de A et B et décroît
d B à C sans cesser d'être positive. La vitesse ou taux de croissance du
ourant est proportionnelle à la tension atteinte à tout moment, mais
11 est positive tant que la tension reste elle-même positive. Elle est
donc faible au début, augmente rapidement, devient maximum en B'
qui correspond à la tension de pointe B, puis croît de moins en moins
it de B' à C' parce que la tension baisse. En C', le courant ne croît
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plus parce que la tension s'ann_ule. La raison de ceci est que ·le
courant s'accompagne d'un champ magnétique détenteur d'énergie
cinétique, comme un volant lancé : tant que vous lui appliquez un
couple moteur même faible, le volant accroît. sa vitesse, donc son
énergie. Pour réduire cette vitesse, il faut appliquer un couple négatif.
Mais la tension s'inverse de Cà D pour revenir s'annuler à la fin de
la période, le courant décroît et s'annule en même temps · que la
tension. Il résulte de ceci que E et I ont un axe d'origine commun
X X', é'est le niveau d'intensité nulle au démarrage. Au cours de
la première période, le courant doit fournir une fois pour toutes
l'énergie néce~ aire pour créer le champ magnétique.
Cependant, une self réelle a une résistance de perte R qui absorbe
une puissance instantanée RI2 tendant à réduire la valeur de I, surtout quand sa valeur .i nstantanée est élevée. La perte est donc importante à la pointe d'intensité C', tandis qu'elle est nulle à la fin de la
période. Par conséquent, la pointe théorique C' ne sera pas tout à
fait atteinte à cause de la perte, mais cela n'empêchera pas l'alternance négative de tension de produire la chute entière théorique de
l'intensité, qui, de ce fait, devient légèrement négative à la fin de la
période. A l'alternance positive de tension suivante, nouveau rabotage de la pointe positive d'intensité pour la même raison, suivi à l'alternance négative de tension d'une plongée de I encore un peu plus
bas sous l'axe XX'. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'axe moyen
primitif de la courbe d'intensité, qui était YY', soit descendu au
niveau de celui de tension XX'. A ce moment, nous avons deux demipériodes égales d'intensité positive et négative, l'intensité de pointe
n'est plus que la moitié de celle du début, la perte par effet Joule se
partage également entre les alternances positives et négatives et elle
n'est du reste plus que le quart de celle du début. Ce régime norm_a l
est atteint d'alltant plus vite que la résistance est grande par rapport
à l'inductance.
La conclusion importante de ceci, c'est que l'intensité du .courant
dans une self est double de l'intensité normale quand on la met sous
tension. Si une bobine a un noyau magnétique trop petit, il se satùre
pendant cette période de démarrage, la réactance ne limite plus suffisamment l'intensité qui croît, il ne reste que la résistance trop faible
pour servir de frein et le courant peut prendre une valeur dangereuse
pour les enroulements.
83. -

COMBINAISONS DE SELF, RÉSISTANCE
CAPACITÉ ET REDRESSl;UR

r. Self et résistance. Une résistance en série avec une self s'ajoute à
la résistance propre de celle-ci et diminue le déphasage, principalement
aux basses fréquences où la réactance diminue, tandis que la résistance
conserve sa valeur. Elle augmente la constante de temps -R/L du
èircuit.
2. Self et capacité. Avec une self, une capacité forme un circuit
oscillant dont la fréquence propre de résonance est r/21t\!LC
quand la résistance du circuit est négligeable. Lorsque le circuit est

morti par une résistance appréciable, sa fréquence propre est un peu

(r

✓

4~)

V

différente
L~ Si R > 2
L/C, le circuit est
= 2\
apériodique.
A la résonance, la réactance inductive compense exactement
cel~è capacitive, et il ne reste que R en circuit pour freiner le courant,
qm est en phase avec la tension. Les oscillations peuvent devenir
violentes et l'intensité considérable. A moins de rechercher cet effet
il faut donc veiller à ce que les diverses capacités et résistances en cir~

FIG. 7-V. -

Effet d'un redresseur en série avec une self et une résistance.

cuit dans les montages soient telles qu'il n'y ait pas de résonance pour
la fréquence de service (50 Hz) ou pour l'harmonique 3 (150 Hz)
qui pourrait être produite par une self ou un bobinage à fer au yoisinage de la saturation.
3. Self et redresseur. Injectons une f. é. m. sinusoïdalé E dans une
self en série avec une résistance et un redresseur (fig. 7-V). Au début
de chaque alternance positive, l'intensité démarre progressivement
t se met en retard sur la tension d'un angle inférieur à 900. Lorsque E
devient négatif à l'alternance suivante, l'énergie du champ doit
s'épuiser totalement dans R en faisant passer le courant à travers le
redresseur malgré l'opposition de la tension négative de la source qui
l retarde. Le courant positif se prolonge plus longtemps pendant
ette alternance que s'il n'y avait pas de redresseur .e t induit une tenion -e aux bornes de la self.
Si la résistance est en parallèle sur la self, le redresseur les alimente
ndant l'alternance conductrice comme si elles étaient indépen,.
!antes (fig. 8-V). Lorsque la tension de la source devient ·négative,
I' n rgie du champ continue à pousser le courant dans le redresseur et
la, résistance en parallèle. Mais remarquez que maintenant le courant
I nrcourt R en sens inverse en produisant aux bornes du redresseur une
·hute de tension e qui s'ajoute positivement à la tension négative de la
urce. Cette tension négative l'emporte néanmoins, et le redresseur
1 bloque (point 2), mais bientôt elle devient moins négative, et le
<.I sseur redevient conducteur avant que la tension de la source ne
1' l vienne positive (point 3). Une nouvelle alternance d'intensité
nce en avance, partant d'une valeur non nulle pour terminer
<
ol\ ycle avec une résiduelle encore plus grande.
L'in.temsité croît ainsi et s'étale de plus en plus, jusqu'à ce que les
-
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ainsi des puissances alternatives pouvant atteindre 50 kW avec une
puissance continue inférieure à 50 watts.
Bien qu'elle paraisse simple, la réalisation d'un réacteur saturable
soulève un problème. Si on se contentait de superposer une bobine
de contrôle a celle parcourue par le courant alternatif celui-ci induirait dans la première une tension très élevée, car elle co~tient beaucoup
de spires. Pour l'éviter, les enroulements doivent être faits de telle
façon que le courant alternatif circulant dans l'un induise dans
l'autre deux tensions alternatives égales et opposées qui se compensent. La figure 9-V indique quatre dispositions. En A, l'enroule-

Effet'i'd 'un redresseur en série avec une self
et une -résistance en parallèle.

pertes par effet Joule et par hystérésis compensent le gain dû à la
conduction du redresseur. On voit que le courant toujours positif ne
s'annule jamais, c'est un courant ondulé pseudo-continu. Si on remplaçait la résistance R par un second redresseur, on aurait le circuit
« roue libre » (§ 62, fig. 15-IV), où le courant dans la self devient
pratiquement continu.
84. -

C

SELFS SATURABLES

fER ___

Pour atteindre une inductance élevée, il faut augmenter le flux
magnétique dans les spires, soit en augmentant leur nombre, soit en
augmentant la perméabilité du circuit magnétique.
On calcule d'ordinaire les selfs à fer avec un noyau de section suffisante pour travailler loin de la saturation. Il existe cependant des
applications où une self saturable est utile. Par exemple, l'extinction
et l'allumage progressifs des lampes d'une salle de spectacle, le réglage
d'un four demandent le dosage du courant comme par un robinet. On
peut y arriver à l'aide d'un rhéostat, mais la. chaleur dégagée est
gênante, et la manœuvre ennuyeuse si l'intensité est importante;
Avec le courant alternatif, on peut remplacer le rhéostat par une
« bobine de réactance » ou réacteur qui n'est autre chose qu'une self
à noyau magnétique. Normalement, son inductance a une val~ur
suffisante pour que la réactance déphase l'intensité au point de réduire
la puissance à une valeur très faible, qui correspond au régime minimum de l'utilisation : four tiède ou lampes presque éteintes. Si on
retire progressivement le noyau ou une partie de celui-ci, la perméabilité diminue, de même que la réactance, qui bientôt ne dépasse guère
la résistance de la bobine, et l'intensité du courant devient maximum.
Au lieu du noyau mobile, on préfère souvent utiliser une self saturable par courant auxiliaire, qui possède un enroulement supplémentaire dans lequel on peut faire passer un courant continu.
Normalement, la perméabilité du fer est importante et la réactance
élevée, mais un faible courant continu, en circulant dans les nombreuses spires de son enroulement, produit assez d'ampères-tours pour
saturer le noyau et annuler la réactance. Il suffit de doser ce très faible
courant continu pour commander le réacteur à distance. On contrôle
-
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Réacteurs à self saturable contrôlée par courant continu.

ment alternatif est divisé en deux bobines connectées en série ou en
parallèle, leurs flux s'opposent dans la branche centrale qui porte
l'enroulement continu. S'il n'y a que trois branches au noyau le flux
alternatif tend à négliger celle du centre et à se concentr~r dans
les deux extz:êmes, tandis _que le !lux continu seul occupe la branche
centrale. Ceci peut prodmre de facheux effets d'hystérésis qu'on élimine en divisant en deux la branche centrale par un entrefer E. Les
iispositions B et C se passent de commentaires. Celle D représente la
oupe transversale d'un réacteur où les deux enroulements alternatifs
s nt placés sur_les deu,x branches ce?trales de deux noyaux à trois .
branches, tandis que 1 enroulement a courant continu les embrasse
t réunit le tout. Les enroulements alternatifs sont connectés en série
t1 en parallèle.
Les réacteurs à self saturable fournissent un moyen commode de
d r une intensi!é altern~tive sans gaspillage de courant, mais ils
sont pas sans mconvéments. Ils augmentent le déphasage arrière
d l'int ensité ~m,_comm~ on dit en él!got de métier, ils produisent du
c onrant réactif, ils abaissent le cosmus cp de l'installation. Comme
-

167 -

L'ÉLECTRQNJQUE AU TRAVAIL

-SELFS ET TRANSFOS

•leur aotion dépend des variations du champ. dans un circuit selfique .
à courant continu qui a une CGn~tante · de. temps élevée, la _réponse
n'est pas instantanée. En outre, -ils produisent des harmomques et
principalement l'harmonique 3, le courant sorta~t 1:'est plus sinusoïdal, ce .qui peut être gênant pour certaines applications.
La figure ro-V donne !'. explication de ce phénomène : si .nous aug- ·
mentons progressivement !'.intensité continue dans l'enroulement de
contrôle, l'induction magnétique dans le noyau ne croît pas linéaire-

saturable· peut donc servit d'amplificateur comme ùn tube à· vide '
(fig. ù-V), ave·c cependant deux différences : dans le réacteur satu-·
rable, le signal est un courant alors qu'il est une tension dans le tube à ·
vide, et d'autre part la réponse n'est pas instantanée. A cause de
l'inductance et des résistances en circuit, il y a en effet des constantes
de temps qui ralentissent la réponse, mais elle est suffisamment rapide
·pour la cornm'ande de nombreux
servo-mécanismes. Un tel·ampli~
z
R
ficateur magnétique s'appelle
aussitransducteurpouruneraison
_
évidente )= il transfère la conduction d'un'. bobinage à l'autre.
·
Si le point de ,fonctionnement ;;
est réglé au point d'inflexion
de FIG. n-V. - Schéma de principe d'un
, • •
d
1a courb e d e magnetisat10n u
transducteur sans auto-excitation.
fer (point B, fig. ro-V) qui
En faisant passer le courant continu
forme un angle droit très marqué par R ou par tout autre moyen , le coupour certains noyaux magné- rant alternatif varie dans l'impédance
tiques. · Le réacteur devient de charge Z.
l'équivalent du thyratron.
Toutefois, l'amplification obtenue avec un montage aussi simple
ne peut guère dépasser 50, parce que les ampères-tours continus et
alternatifs doivent être en nombre à peu près égal. Mais on peut redresser une partie du courant alternatif contrôlé et s'en servir pour alimenter l'enroulement continu, ce qui réalise une sorte de réaction
positive. :Pès lors, il suffit de superposer à ce courant de réaction - ou
plutôt d'auto-excitation de l'enroulement de contrôle - un très faible
courant de signal pour obtenir un gain énorme; pouvant atteindre plusieurs millions.
Les transducteurs sont, par principe, des amplificateurs lents, mais
ils ont un avantage précieux : ils ne contiennent rien qui puisse s'user
ou se dérégler, leur durée est indéfinie, comme celle d'un transformateur. Comme ils sont appelés à un grand avenir, nous leur consarerons ultérieurement une étude spéciale, bien que leur fonctionnement n'ait rien d'électronique.

······· ""''~
C
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Symbole.s de réacteurs
INTENSITE CONTINUl

FIG. 10-V. - Variation de l'induction dans un noyau magnétique plus ou moins
saturé par un enroulement à courant continu poui: une intensité sinusoïdale
supplémentaire.

ment. Après une montée à faible courbure, la courbe s'infléchit brusquement quand on approche <le la saturation, puis se poursuit par une
partie presque rectiligne. En trois points_ A, B,. C: de la_courbe correspondant à une faible, moye~ne et f?rte 1~t~ns~te c~_ntmue,, envo_y~ns
dans l'enroulement alternatif une mtensite smuso1dale determmee;
cela équivaut .à faire danser l'intensité continue comme l'indiquent
les flèches horizontales de part et d'autre des points A, B, C, et 11:ous
voyons danser corrélativement l'induction suivant les pseudo-smusoïdes dessinées.
En A et C, où 1st courbure est faible, la réponse ne s'éloigne -pas trop
de la sinusoïde, ce qui signifie qu'avec un faible ou un fort courant
continu le courant alternatif contrôlé sera peu déformé par les harmoniques. Mais il n'en ;st pas de m~me en_B, où la courbure défof1;1~
considérablement la reponse de 1 mduct10n : le courant controle
contient une forte proportion d'harmoniques dont on peut cependant
se débarrasser par un filtre approprié.
85. -

TRANSDUCTEUR OU A,MPLIFICATEUR
MAGN~TIQUE

Puisque le réacteur satu!able permet de c?mmander un fo.r~ courant
alternatif à l'aide d'un faible courant contmu, toute variation de ,ce
courant contim,1 se traduira par urte variation sensiblement proportionnelle du courant alternatif si nous n'exploitons que la partie sensiblement rectiligne de la courbe de magnétisation (fig. ro-V). La self
~
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86. -

CALCUL SOMMAIRE D'UNE SELF A FER
POUR FILTRE

On a souvent besoin d'une petite self à fer, et ceci donne une
llente occasion de récupérer les tôles des vieux transfos qui
mbrent l'atelier.
•lles sont le plus souvent en cadre ou·à trois branches, une ou deux
pl s (fig. 12-V). Si la self est parcourue par un courant continu
ll1 rposé à l'alternatif, il faudra non seulement empiler les tôles en
11\ rposant to~s. les jo~nt~, ~ais e_nc~re m~nager ~!1 entrefer pour
•r la saturation qm d1mmuerait enormemeilt 1 mductance. Cet
i 11t1 f r sera matérialisé par une plaquette de carton mince intercalée
il rn. un joint éventuellement élargi d'un trait de scie.
N tant le nombre de spires, S la section du noyau magnétique
-
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(branche centrale dans le cas des tôles à trois branches) et l la longueur
du trajet moyen des lignes de force en centimètres, l'équation (S) du
paragraphe 80 nous donne la valeur de la self en henrys. Mais, comme
µS/l est l'inverse de la réluctance totale R = 1/µ S, nous en tirons

sous peine de pertes exagérées. S'il s'agit d'une self d'arrêt ou d'une
self p0ur filtre séparateur de fréquences pour faibles courants, on se
contentera de ,B = 2 ooo à 3 ooo. Avec des tôles à faibles pertes
cassantes et grises, on pourra augmenter ces chiffres de 30 à 40 %-

N

V8

=

LR

X

107

(6)

Tout le calcul tient donc dans la détermination de la réluctance
totale R, qui est la somme de tous l/ µS des éléments du noyau
/;:-- ---:~{fnfrefe::'

Entrefer ;r

Voici donc l'ordre des opérations:
r. Mesurer le trajet moyen en centimètres. La figure 12-V montre
que c'est le périmètre d'une fenêtre_des tôles 'augmenté de trois fois
la largeur d'une branche.
2. Déterminer la valeur de N2S en appliquant la formule :
N 2S = 8 X henrys X centimètres d 'air total X 10 ooo ooo.
Soit à calculer une self de 12 henrys avec des tôles à 3 branches dont
la branch~ centrale est large de 4 centimètres, trajet moyen 30 centimètres, entrefer 0,5 mm, induction ·ro ooo', La table donne pour B =
10 ooo : µ. = 3 200, d'où :
Air total = 30 /3 200
0,05 d'entrefer= 0,0594 cm.
N 2S = 8 X 12 X 0,0594 X ro ooo ooo = 57 024 ooo
que nous devons répartir entre N et S pour réaliser l'induction prévue.

'

'
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Tôles pour selfs à fer.

FIG. 12-V. -

parcourus par le flux, y compris l'entrefer. Comme la section du fer
est à peu près constante sur tout le trajet (c'est celle de la branche
centrale dans les tôles à trois branches), la perméabilité l'est également,
et il suffit de diviser la longueur en centimètres du trajet moyen dans
le fer par la perméabilité pour avoir la longueur d'air équivalent
ayant la même réluctance que le fer. Ajoutez-y l'épaisseur en centimètres del' entrefer, divisez par la section du fer en centimètres carrés
et vous avez la réluctance totale que vous portez dans la formule cidessus pour connaître le nombre de spires à bobiner.
On voit que la perméabilité est à la base du calcul. Elle dépend de
la qualité des tôles et surtout de l'induction magnétique B produite
par le courant circulant dans les spires. On trouvera la correspondance
de l'induction et de la perméabilité dans le tableau ci-dessous, valable
pour des tôles recuites courantes en fer doux :
INDUCTION

PERPERPERINDUCTION
INDUCTION
MÉABILITÉ
MÉABILITÉ
MÉABILITÉ

p.

B

000
000
4 900

7 000
8 000
9 000
IO 000
II 000
12.000

B

I
2
3
4

000
000
000
000
5 000
6 000

5
5

4 77°
4 54°
4.320

fi·

4
3
3
3
2
2

r65
900
460
200
870
520

B

I3
r4
15
16
17
18

000
ooo
000
000
000
000

P·
2 040
I 570
955
360
168
104

Pour d'autres tôles, consulter les courbes publiées par les fournisseurs.
Avec des tôles courantes, l'induction B ne doit pas dépasser 10 ooo
-
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3. Multiplier l'induction choisie par o,8 poùr obtenir le nombre
d'ampères-tours par centimètre d'air total équivalent, multiplier
encore par la longueur d'air équivalent réel, ce qui donne le nombre
d'ampères-tours net.
(Ici,

10

ooo X o,8 X 0,0594 = 475 AT.)

4. Eh divisant ces ampères-tours nets par le courant en ampères,
on obtient le nombre de spires à bobiner.
(Si notre self est parcourue par un courant continu de 0,2 ampère, il
faudra mettre 2 375 spires.)

5. Diviser N 2S calculé ci-dessus par le carré du nombre de spires
pour obtenir la section de fer en centimètres qu'on augmentera de 10 à
2 0 % pour tenir compte du foisonnement des tôles.
(Ici, 57 024 000 /2 3752 = env. 10 centimètres carrés que nous portons à
12 centimètres carrés. Nous II1;ettrons donc 3 centimètres d'épaisseur de
tôles.)

• Si notre self n'.est parcourue que par du courant alternatif sans
omposante continue, le nombre de spires est donné par la formule
lassique:
N = 108 E/4,44 /SB max(7)
ù E est la tension alternative, f sa fréquence, S la section de fer en
ntimètres carrés. On vérifiera si le nombre de spires calculé par la
f rmule 6 s'accorde avec la formule 7. Sinon, on modifiera l'entrefer
< ll onséquence.
1reste à déterminer d'après les tables le diamètre du fil et à vérifier
'il ntre bien dans la fenêtre, sinon il faudra recommencer le calcul
w d'autres tôles.
• Lorsque la self est destinée à travailler sans distorsion à fréquence
i le, il faut réduire au maximum la capacité répartie par un

rnn

L'iLECTRONIQUE AU TRA V AÎL

SELFS ET TR.A.NSFOS

bobinage approprié. On bobinera, soit sur forme cloisonnée. dont on
remplit successivement les cellules pour former des galettes en série,
soit en stratifications obliques èomme le montre la figure 13-V qui
représente les premières spires numérotées dans l'ordre de bobinage.

d'ampères-tours; ce qui manque de tours doit être remplacé par des
ampères.
.
·
Le flux magnétique ne fait pas de différence entre les spires qu'il
, traverse, il engendre donc dans le secondaire une force électro-motrice
en opposition de phast avec celle de la source qui alimente le primaire
et N2/N1 fois plus grand qu'elle.
Quand le secondaire se referme sur une impédance de charge Z,
TOUT SE PASSE AUX YEUX DU PRIMAIRE COMME SI UNE CHARGE ÉGALE
A Z (N1/N 2) 2 ÉTAIT EN SÉRIE AVEC LUI ET SI TOUT LE CIRCUIT_ SECONDAIRE
N'EXISTAIT PAS.

FIG. 1·3-V. - Bobinages à faible capacité répartie.
A gauche : carcasse cloisonnée. A ·= tube, B = cloisons,
C = bandes carton d'écartement.
A droite : bobinage stratifié obliquement.' Les numéros
indiquent les spires successives.
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LES TRANSFORMATEURS

On sa it qu'un transformateur est généralement formé d'une bobine
primaire qui reçoit de l'énergie alternative et la transmet à une bobine
secondaire par couplage magnétique. Un transformateur idéal aurait
des bobinages ~ réactance infinie et résistance nulle, sans capacité
répartie et avec un couplage maximum, tout le flux créé par un bobinage passant intégralement dans l'autre. Dans un tel appareil, les
tensions sont directement proportionnelles et les intensités inversement proportionnelles aux nombres de spires N1 du primaire et N2
du secondaire.
EifE2 = NifN2
Il/I2 = N2/N1.
Quand le secondaire est ouvert, il ne peut y circuler aucun courant.
Le courant primaire engendre un champ magnétique pendant une
alternance en lui fournissant de l'éner;gie, mais le champ la lui restitue
à l'alternance suivante et la consommation d'énergie est nulle. Le
transformateur agit donc comme une simple self, sauf qu'une tension
çtpparaît aux bornes du secondaire.
· Remarquez que c'est le rapport du nombre de spires et non les
nombres eux-mêmes qui gouvernent la transformation des tensions,
intensités et impédances. Pour obtenir 220 volts au secondaire en
branchant le primaire sur le secteur à rro volts, il ne suffit cependant
pas de mettre une douzaine de spires au primaire et le double au secondaire, comme font à peu près les amateurs dont l'enthousiasme
déborde les connaissances, car les quelques tours de fil primaire,
même enroulés sur _un noyau magnétique respectable, 11'9pposeraient
au courant qu'une réactance quasi nulle à 50 Hz et équivaudraient
à un court-circuit franc, même _à vide. Le courant à vide, appelé
courant magnétisant, augmente en effet dans le primaire jusqu'à ce
qu'il ait engendré un flux magnétique alternatif suffisant pour faire
naître dans les spires primaires une force· électro-motrice égalé et
opposée à .celle du secteur : il faut pour cela un certain nombre

Cette charge est la charge
secondaire réfiéchie sur le
primaire (fig. r4-V).
Si cette charge du secondaire est une pure résistance R, le coutant secon- Frc. 14-V. - Schéma équivalent d'un transformateur idéal.
daire qui la parcourt, de
même que le flux résultant,
doivent être en phase avec la tension secondaire. De même, la résistance R (N 1 /N 2) 2 réfléchie •dans le primaire y est parcourue par un
courant en phase avec la tension. Nous voici donc devant deux
courants primaires : le courant magnétisant lm qui est déphasé de 90°
sur la tension et ne transporte aucune énergie dans un transformateur
idéal, et le courant de charge ou courant watté lm qui est en phase avec
la tension et, de ce fait, transporte l'énergie consommée dans R.
Exemple. - Dans un transfo idéal, il y a 500 tours primaires· et
2 ooo tours secondaires; le rapport de transformation est donc 1 /4 ou
0,25. Si on injecte 100 V dans le primaire, on en a 400 au secondaire
ouvert, et ces 400 V sont en opposition de phase avec les 100 V primaires.
Le flux magnétique engendré par le primaire doit produire dans ses spires
une f . é. m. de - 100 volts, ce qui demande par exemple une force magnéto-motrice produite par 100 ampères-tours. Comme le primaire a 500 tours,
le courant magnétisant doit être de 0,2 A, déphasés de 90° sur la i;ension.
Refermons le secondaire sur une R = 100 ohms, elle est parcourue
par un courant de 400/roo = 4 A et dissipe une puissance de roo X 42 =
1 600 watts qui doivent être fournis par le primaire. Tout se passe comme
si Je secondaire n'existait pas et si Je primaire était chargé en série par
une résistance réfléchie de roo X 0,25 2 = 6,25 ohms. Ces 6,25 ohms sont
parcourus par un courant de 100/6,25 = 16 ampères en phase avec la
tension primaire, qui s'ajoutent au courant magnétisant de 0,2 ampère
déphasé de 90° sur la tension .

·

L'intensité circulant dans le primaire est la somme géométrique

de lm et Iw, c'est-à-dire :

V

2
2
Ip =
Im + lw •
On peut la déterminer par le diagramme vectoriel figure 15-V.
Elle est déphasée en
Iw arrière de la tension
)<p w
. '
~I
d'un angle compris
·· ·- ------------------- : I
entre o0 (secondaire
'r
P
Im
m
P
en court-circuit) et
Forte charge 90° (charge infinie
'faible charge
sur le secondaire), La
Déphasage du courant primaire Ip
1 , , 15-V. figure nous montre
par rapport à la tension .

.
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que la tangente de l'angle de déphasage q> a .pour valeur Im/1,..
Dans notre exemple ci-dessus, nous avons : tg q> = 0 , 2/16 = 0,0125.
Une table des · tangentes nous donne aussitôt la valeur de q>, qui est
0,7 environ.
•
·
Le transformateur idéal n'existe pas, mais les transformateurs
modernes à noyau magnétique en approchent de très près. C'est
d'ailleurs à cause de leur rendement très proche de l'unité que le
courant alternatif a supplanté complètement le courant continu dans
les systèmes de distribution d'électricité.
_
Nous ne nous occuperons pas ici des transformateurs à haute et
moyenne fréquence, qui ne sont pas utilisés dans le cadre du livre.
Il ne sera question dans ce qui va suivre que des transformateurs
à basse fréquence, qui ont un noyau magnétique fermé, non seulement pour obtenir le maximum d'inductance primaire avec le minimum de spires, mais encore pour assurer le couplage maximum
entre primaire et secondaire et réduire au minimum les fuites magnétiques, c'est-à-dire le pourcentage de champ magnétique produit
par une bobine et qui néglige de passer dans l'autre.

en AB. On bobine généralement en fil de plus forte s.ection les portions
parcourues par le courant le plus intense, telles que AB.
,
Un autre transformateur normal important est celui dont le secondaire a une prise médiane (fig. 16-V droite) parce que les potentiels
de ses extrémités sont toujours égaux et opposés par rapport à la
prise, ce qui donne deux tensions et deux courants égaux en opposition de phase.
\

. :Les transformateurs -normaux servent principalemè~t :
I. A élever ou abaisser une tension alternative en diminuant ou
augmentj1nt proportionnellement l'intensité.
2. A transformer l'impédance réelle d'un appareil ou d'un circuit
en une impédance fictive différente pour obtenir un meilleur rendement. Ce procédé est très utilisé pour charger un générateur à l'optimum avec un appareil utilisateur dont l'impédance n'est pas appropriée.
3. A isoler un circuit récepteur d'un circuit générateur.
4. A séparer la partie alternative de la partie continue lorsque le
-courant est un mélange des deux.
5. A obtenir une tension en opposition de phase avec celle disponible.
Lorsque le circuit secondaire n'a pas besoin d'être isolé du primaire,
on peut toujours réaliser une économie en utilisant un auto-transformateur où il n'y a qu'une seule bobine avec une prise (fig. 16-V)
qui permet plusieurs combinaisons. Par exemple, la portion de bobinage AB sera le pric
A B
maire, tandis que BC ou
J
1 . 1
AC seront les seconI PRIMAIRE I
daires, ce qui permet de
~
~
disposer d~ deux t ensions secondaires supé~
rieures à celle primaire.
A
B
C
Au contraire, avec AC
FIG. 16-V. - Auto-transformateur et transformaprimaire, AB ou BC
teur fournissant deux t ensions opposées.
secondaires donneront
une tension moindre,
mais une intensité plus forte. Avec BC comme primaire, nous aurons
eri même temps une tension secondaire plus forte en AC et plus faible

88. -

PERTES DANS LES TRANSFOS A FER

Tout transformateur réel à basse fréquence (25 à 50 ooo Hz) a des
pertes de .plusieurs sortes :
a) par la résistance de ses enroulements;
b) par les fuites magnétiques;
c) par les courants de Foucault dans le noyau et les conducteurs,
surtout si ceux-ci sont de grosse section ;
d) par hystérésis dans le circuit magnétique ; .
e) par la capacité répartie entre les spires de chaque enroulement;
/) par la capacité entre les enroulements d'une part, et entre chaque
enroulement et la terre d'autre part;
g) par attraction et répulsion magnétiques qui font vibrer les bobinages et les tôles mal bloquées en absorbant de l'énergie, car Jien n'est
gratuit, pas même le bruit.
A part les causes a), b) et g), toutes les autres augmentent avec la
fréquence et doivent être prises en considération à toutes les fréquences, sauf cependant celles e) et /) qui n'interviennent guère qu'à
partir de roo Hz.
·
Les pertes par effet Joule se réduisent en mettant des enroulements
à section de cuivre suffisante et en évitant l'échauffement exagéré
· qui augmente la résistivité et diminue la valeur de l'isolement. Celles
par courants de Foucault diminuent en constituant le noyau d'un
alliage résistant divisé en lames minces isolées, en divisant les gros
conducteurs en plusieurs brins isolés connectés en parallèle et en
les soustrayant aux lignes de force des pertes de flux. Les pertes par
hystérésis sont combattues en utilisant des tôles spéciales à haute
perméabilité et cycle d'hystérésis étroit : fer à haute teneur de silicium. pour les fréquences industrielles, alliages nickel-fer-molybdène
pour les fréquences plus élevées (permalloys, etc.) , et en les faisant
t ravailler avec une induction magnétique relativement basse.
Les pertes de flux sont moindres avec un noyau ramassé, une
induction magnétique faible et l'absence d'entrefer afin que tout le
flux soit maintenu dans les limites du noyau. Il faut, en outre, que les
nroulements primaire et secondaire soient aussi intimement mêlés
que possible, l'idéal serait même qu'ils cheminent côte à côte. On s'en
pproche en constituant chaque enroulement par plusieurs sections
nnectées en série, entre lesquelles se placent les sections de l'autre
• 1mectées de même, avec une demi-section à chaque bout du bobin g (fig. 17-V). Les sections peuvent être formées de galettes ou de
~
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couches concentriques alternées; cette dernière disposition donne le
couplage maximum.
.
- .
Mais la réduction des capacités pose des exigences souvent contradictoires. La capacité répartie diminue en espaçant les spires et les ,
couches, en choisissant des isolants à faible constante diélectrique et
surtout en évitant le voisinage de spires à potentiels très différents,
par un bobinage approprié tel que la division en galettes étroites ou
la stratification en couches obliques. La capacité entre primaire et
secondaire se réduit en les séparant par un écran électrostatique mis
à la terre et constitué par :
a) Une rondelle en clinquant de cuivre (avèc une fente radiale pour
qu'elle ne soit pas une spire en court-circuit) interposée entre deux
galettes voisines, ou une spire ouverte en clinquant de cuivre ·occupant

pliqué de résistances, de capacités et d'inductances de fuite, ,combiné
avec le transformateur idéal dont le rapport est souvent différent.
La figure 18-V montre son schéma équivalent. On y voit le transformateur idéal dessiné en traits gras dans le cadre pointillé et les éléments parasites en traits fins. __)
·

:P

--------~~

>

~
Circuit équivalent d'un transformateur réel.

·-- ------·'·

FIG. 18-V. -
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FIG. 17-V. - Enroulements divisés et alternés.
A, B, C, Primaire et secondaire en sections alternées (concentriques ou en
galettes).
D, Écran anticapacitif entre les galettes du primaire et du secondaire.
E, É .c ran anticapacitif entre les sections concéntriques du primaire et du
secondaire.
Les figures ne représentent que la moitié des coupes situées d'un côté de l'axe
des bobinâges.

toute la largeur du bobinage si les sections sont concentriques au lieu
d'être divisées en galettes. Il faut autant de rondelles fendues ou de
spires ouvertes qu'il y a de séparations entre les sections du primaire
et du secondaire, et tous ces écrans sont réunis ensemble à la terre
(fig. 17-V, D et E).
_ b) Un secondaire auxiliaire dont un pôle est relié à la terre (secondaire de chauffage des tubes, par exemple), placé entre le primaire et
le secondaire normal.
On peut encore diviser le secondaire en deux sections, superposées
, au primaire et connectées en série, en réunissant l'entrée de la première à la sortie de la seconde : les deux connexions du secondaire
ainsi constitué se trouvent donc au centre de l'enroulement total, et
la capacité avec le primaire est faible.
On voit que la .réduction des capacités est difficilement compatible
avec celle des pertes de flux.
Un transformateur réel comporte donc un assemblage assez corn:._
-
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=
=

L1, =
_ Rp

=

R, =
Cp =
C,
Cp, =

Inductance primaire,
Résistance représentant les pertes dans le noyau par hystérésis
et courants de Foucault,
Inductance non couplée avec le secondaire et représentant le flux
de fuite du primaire.
Inductance non couplée et représentant le flux de fuite du secondaire,
Résistance totale du primaire, représentant les ·pertes par effet
Joule dues au courant direct et aux courants de Foucault dans
les spires,
Résistance totale du secondaire, mêmes causes,
Capacité répartie entre les spires du primaire,
du secondaire,
Capacité entre primaire et secor,daire. ·

Malgré tous ces parasites, les transformateurs ont un rendement qui
descend rarement au-dessous de 80 % et peut dépasser 98 %- Le
mèilleur rendement correspond à l'égalité des pertes dans le fer et
dans le cuivre, ainsi que dans le primaire et le secondaire.
89. - CALCUL SOMMAIRE
D'UN PETIT TRANSFORMATEUR D'ALIMENTATION

Pour rebobiner une carcasse de transformateur ou utiliser des tôles
de récupération, la méthode simplifiée suivante peut être suffisante :
I. N étant le nombre de spires primaires, E la tension efficace en
volts de la source, B l'induction maximum admissible et S la section
11 tte en centimètres carrés du noyau magnétique et f la fréquence,
l formule fondamentale donne :
N -

(8)
IO E
4,44 /BS
Pour tenir compte du foisonnement des tôles dù à leur isolement et
ur déformation, le facteur 4,44 sera remplacé par 4 avec des tôles
minces et grenues.
P -

-
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2. L'induction B dépend de la qualité des tôles . et de l'usage du
transfo. Avec des tôles en acier doux recuit, on ne dépassera pas ro ooo
pour plus de 300 watts et 12 ooo pour les petits transfos de 50 à
rno , watts. Avec des tôles au silicium grises et cassantes, on peut
admettre 20· à 40 % de plus, selon leurs <c pertes en watts par kilo »
indiquées par le fabricant. Si la dispersion, rna~nétique doit être _réduite
au minimum comme dans un transfo d oscillographe cathodique, le
maximum d'induction admissible est 7 ooo, quelle que soit la qualité
des tôles.
3. Le nombre de spires de chaque secondaire ou demi-secondaire se
calcule par la formule :
.

Le primaire et le secondaire peuvent être réwnis à la base suivant
le pointillé sans modifier le fonctionnement, et l'on voit que le transformateur idéal n'est somme toute qu'un barrage qui oblige l'énergie ·
primaire à passer directement de la source au secondaire, en sautant
par-dessus lui suivant la flèche. Et nous savons que ce barrage n'est ·
_)

.

~=~~~~

TRANSFORMATEUR A SHUNT MAGNÉTIQUE

Si on court-circuite le secondaire d'un transformateur normal
alimenté par le secteur, chacun sait que les fusibles du compteur
sautent si on a la veine de ne pas voir griller le transfo, exactement
comme si on eût court-circuité le primaire. Mais un transformateur
dans lequel on a créé systématiquement des fuites magnétiq~es agi~
de façon différente. En négligeant les résistances et, cap:i-cit_és qm
restent les mêmes que pour-un transfo normal, le schema eqmvalent
se réduit à celui de gauche de la figure 19-V où l'on voit en vertical
le transformateur idéal qui est cach~ dans 1~ sein de l'inst:11ment ré~l
, et en horizontal les spires non couplees representant les fmtes magnetiques qui négligent de passer dans l'autre enroulement.
-
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E, et Ev étant les tensions secondaire et primaire, K un coefficient
qui est la racine carrée du rendement du transformateur. On peut
prendre K = 0,9 pour un transfo d'amateur.
4. A l'aide d'une table de bobii:iage, on détermine l~s _sections de~
conducteurs pour une même densité de courant par millrmètre carre
- pas plus de 3,5 A pour un petit transformateur et 2 A pour un
appareil de quelques centaines de -watts, afin d'éviter l'échauffement
exagéré. On pourra cependant admettre une densité un peu plus forte
si le débit n'est pas continu.
5. On vérifie si tous les enroulements tiennent dans la fenêtre des
tôles. Sinon, il faudra mettre une épaisseur plus grande de tôles pour
mettre moins de spires par volt, ou on prendra des tôles plus grandes.
6. Si le secondaire est à prise médiane pour alimenter un redresseur ~~ alternances avec filtre à entrée capacitive, l'intensité efficace
dans ~haque demi-secondaire est environ I,I fois l'intensité continue
dans la charge, et seulement 0,75 fois cette intensité continue avec un
filtre à entrée selfique.
7. Un calcul plus serré égalerait les pertes dans le cuivre avec celles
dans le fer. On trouvera toutes indications relatives au calcul facile à
l'aide d'abaques de petits transformateurs à bon rendement, ainsi que
des tables de bobinages et des abaques de pertes dans le Mémento
Crespin n° I.

90. -

□
fuite ,..-..,,.uf:::
---FIG. 19-V. -

c.c] =

(1-K) L
,v

M:KL

-~-----...J

Transformateur à fuite mis en court-circuit et son équivalence.

autr~ que l'inductance mutuelle M des deux enroulements Li et L 2,
dont le coefficient de couplage est K = M/V LiL 2 •
L'énergie transmise ne dépend pas ·du rapport de tfansformation
puisqu'on perd en volts ce qu'on gagne en ampères. Comme nous ne
considérons que l'énergie pour le moment, nous pouvons remplacer
notre transfo réel par un autre de rapport r : I où l'inductance primaire Lest égale à celle secondaire L, d'où K = M/L. Et ce transformateur peut lui-même être remplacé par une inductance pure .de
M henrys= KL, comme nous l'avons vu plus haut, ce qui nous donne
le schéma équivalent central de la figure 19-V, où l'on voit les deux
selfs de fuite primaire et secondaire dont la valeur est évidemment
(1-K) L.
Dès lors, l'effet du court-circuit au secondaire se voit sur ce schéma:
il consiste à charger la source avec la self de fuite primaire (1 - K) L
en série avec l'inductance-barrage M = KL et la self de fuite secondaire (1 _: K) Len parallèle. Cette somme-parallèle donne (K- K 2) L,
la charge totale vaut donc (1 - K) L + (K - R 2) L = (1 - R 2) L.
ar exemple, avec un couplage à 60 %, nous avons K = o,6 et, malgré le court-circuit du secondaire, la source reste chargée par 64 % de
la self primaire au lieu de }a charge nulle qui résulterait du courtircuit secondaire d'un transfo sans fuites, ce qui évite les dégâts.
C'est pourquoi les transformateurs dont le secondaire est susceptible d'être mis en court-circuit, comme ceux utilisés en soudure électrique, en électro-chimie, en charge d'accus, etc., sont protégés par
l s fuites magnétiques importantes, représentées le plus souvent par
1111 shunt magnétique réglable. Cela consiste à offrir au flux un chemin
rnccourci qui lui permet d'éviter de passer en totalité dans les spires
ondaires en cas de court-circuit qui augmente énormément l'induction magnétique B du noyau. On voit sur le schéma de droite
(f1 . 19-V) que le flux a la ressource de sauter l'entrefer pour passer
p rtiellement dans le shunt, ce qu'il ne manque pas de faire plutôt que
<l' Il r travailler dans le secondaire. En réglant la plongée du shunt
d ns le noyau, on modifie l'entrefer, donc le courant maximum débité
p1i: l transformateur.
-
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TRANSFORMATEUR D'INTENSITÉ

Pour certaines applications telles que la mesure de très fortes intensités, la commande de relais par le courant total passant dar:is u? gros
conducteur, etc., on utilise des transformateurs dont le pn!Ilaire est
parcouru par un courant important, tandis que le secondaire _don?e
une faible tension qui traduit exactement le courant du pnmaire
avec ,un rapport abaisseur constant. ,
.
.
C'est simplement un transformateur eleveur de tensio? (donc ':bai~seur d'intensité) dont le secondaire travaille en quasi court-circmt
sur une faible résistance comme celle d'un ampèremètre normal.
Sans entrer dans la théorie, on notera qu'à vide (secondaire ouvert~
le rapport des tensions primaire/secondaire e~t constant et égal à celm
des spires Np/Ns, il apparaît une forte tens101;1 aux borne~ du secondaire avec une intensité nulle. En court-circmt, au contraire, c'est le
rapport des intensités secondaire/p~imaire qui ~st constant et égal à ce
même rapport, tandis que la tens10n secondaire_ est_ nulle aux bo1-:_nes
court-circuitées. Un transformateur en court-circmt peut donc etre
utilisé pour mesurer de fortes· intensités ; il suffit de refermer son
secondaire sur un ampèremètre qui recevra un courant réduit comme
le rapport de transformation.
_
On peut montrer que les fuites de flux primai~e n'ont pas d'im~ortance, mais qu'il faut éviter autant que P?ssibl~ ~elles prodmt~s
par le secondaire afin de conserver la proport10nnahte, quelle que s01t
l'intensité mesurée. On constitue donc le noyau magnetique en forme
de tore ou son équivalent approxim_atif, avec le_ bobinage secondaire
réparti sur toute sa longueur, les fmtes secondaires sont alors nulles.

SELFS ET TRANSFOS ·

demi-tores portant l'enroulement secondaire et qu'on referme sur le
conducteur primaire pour reconstituer le tore fermé, ce qui permet
de mesurer l'intensité dans un câble sans devoir l'ouvrir pour y insérer
un ampèremètre.

92. -

TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ-DIPHASÉ

Pour certaines applications, on a besoin de deux courants diphasés
que les secteurs ne distribuent plus guère. Il est possible d'obtenir .
une tension déphasée de 90° par rapport à celle d'une source monophasée, à l'aide d'un circuit déphaseur qui sera étudié plus loin
(chap. VII) . Quand on-a besoin d'une certaine puissance, on transforme
le courant . triphasé en diphasé à l'aide d'un convertisseur tournant
,..--TRIPHASÉ-----..

ÎB""" ~

~

A

. DIPHASE 1

FrG. 21-V. -

Transformateur Scott triphasé-diphasé.

ou d'un transformateur de phase dont il existe plusieurs types. Le
plus utilisé est le transformateur Scott, dont il est facile de comprendre le principe à l'aide des vecteurs (fig. zr-V, gauche).
Les vecteurs OA, OB, OC de longueur égale représentent les trois
courants triphasés qui font entre eux un angle de phase de 120°.
Inversons la phase du courant OA en inversant ses connexions; il
devient OA', et nous nous trouvons en présence de trois courants OB,
OA', OC qui font maintenant entre eux des angles de 60°.
La résultante de OA' et OC est OR, et il est facile de constater que
= r,73 OC, et qu'elle fait avec OB un angle de 90°.
OR = OC
Ce sont nos deux courants diphasés dont l'un est r ,73 fois plus intense
que l'autre, avec une t ension r,73 fois plus faible. Pour rétablir •
l'équilibre, il suffit de le transformer et nous avons finalement le
schéma de l'appareil (fig. zr-V, droite) où le rapport global de transformation est l'unité. En multipliant les spires secondaires par un
nombre quelconque; on modifie à volonté ce rapport de transformation.
·
Le système est simple, mais il présente quelques inconvénients. Il
st formé de deux transformateurs élémentaires dont le premier est
normal, les courants y étant en phase. Il n'en est pas de même du
second, où chacune des .moitiés du çourant primaire est décalée de
oo, l'une en avant, l'autre en arrière du courant diphasé. Il faut se
ontenter d'une faible induction dans le fer et imbriquer les deux
nroulements pour réduire les pertes de flux. Les transformateurs de
phase déséquilibrent la ligne · primaire.

V3

FIG. 20-V. -

Transformateurs d'intensité.

Le primaire comprend quelques spires groupées ou même une seule
boucle. Si un tel transformateur est branché sur le secteur avec son
secondaire ouvert, celui-ci devient le siège d'une tension qui peut être
dangereuse, en même temps que le fer s'échauffe fortement, parce que
tous les ampères-tours primaires sont magnétisants et que 1~ fer t~a~
vaille à une induction très élevée. Un transformateur d'mtensite
doit toujours travailler avec son secondaire fermé.
.
La figure zo-V montre à droite le principe_ de la mesure. A gauche,
on voit le primaire réduit à une barre-ommbus transportant le courant d'une centrale, avec le tore magnétique et son second~ire autour
d'elle. On construit des pinces isolées dont les becs sont faits de deux
-
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En vertu du principe de réciprocité, si vous alimentez les secondaires avec du . courant diphasé, vous recueillez du triphasé au
primaire.

~u'au prix d'une perte d'énergie souvent inadmissible, à moins de
1 utiliser pour piloter une self saturable au prix d'un montage assez
compliqué.
.
Si l'on peut se contenter d'une tension maintenue constante à
quelques « pour cent» près, malgré des variations du secteur beaucoup
plus importantes, le stabilisateur à transformateur saturable apporte
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TRANSFORMATEUR A IMPULSIONS

Pour amorcer les thyratrons à un moment précis du cycle, il faut
qu'à ce moment la grille devienne brusquement positive et il suffit
qu'elle le demeure pendant un cent-millième de seconde. On réalise
cette condition en superposant à la polarisation de .grille, continue ou
alternative, de courtes impulsions positives de tension produites par
·un petit transformateur à fer complètement saturé, qui est alimenté
par la même source alternative que le thyratron;
Le courant primaire est réglé de telle façon qu'il sature le fer, mais
sans exagération, pour éviter un échauffement et une consommation
inutiles. La tension secondaire est donc très faible. Mais le courant
s'annule deux fois par cycle en changeant de sens, et le flux en fait
autant (fig. 22-V). Pendant ces renversements de flux, le fer se
désature, et une brève pointe de tension apparaît aux bornes du
secondaire, tantôt positive, tantôt négative. En déphasant préalablement le courant primaire à l'aide d'un circuit réglable à résistancecapacité, on peut faire apparaître ces pointes ou impulsions à tout
moment choisi du cycle.
.
Pour limiter le courant dans le primaire, on ne sature habituellement que la branche du circuit magnétique sur laquelle le secondaire
est enroulé. Ce circuit comprend, par exemple, deux branches en
tôles au silicium avec un e_n trefer dans l'une d'elles pour éviter toute

FIG. 22-V. -Transformateur à impulsions.

saturation, tandis que l'autre porte l'enroulement primaire. Une troisième branche, de section réduite, est faite en tôles d'hipernik, qui est
un alliage à 50 % de nickel se saturant brusquement à 16 ooo gauss,
ce qui engendre des impulsions nettement définies.
1
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STABILISATEUR DE TENSION

Lorsqu\l s'agit de régulariser la tension du secteur aux bornes
d'un appareil qui demande une certaine puissance, la stabilisation
par tubes à décharge ou par tubes électroniques ne peut être utilisée
-
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FIG. 23-V.-Principe du stabilisateur
de tension à transfo saturable.

FIG. 24-V.

Stabilistor Westinghouse.

une solution à la fois simple, robuste, de bon rendement;et sans aucun
entretien. La figure 23-V en donn·e le principe.
Deux transformateurs A et B ont leurs primaires en série et leurs
secondaires en opposition. A travaille normalement au coude de
sàturation de ,son fer (le point B de la figure 10-V) et son secondaire
donne une forte tension, tandis que B n'est pas saturé et ne donne
normalement qu'une faible tension. Comme les deux tensions sont
opposées, on recueille leur différence à la sortie.
- Si la tension du secteur baisse, celle fournie par B baisse aussi,
mais A se désature et sa tension ne baisse guère, si bien que leur différence reste pratiquement inchangée. Si la tension du secteur augmente,
le contraire a lieu et le résultat reste le même. Par un choix judicieux
des volumes de fer et du nombre de spires, des variations importantes
de tension peuvent être ramenées à 5 % de leur valeur. Souvent les
deux transformateurs n'en forment qu'un, grâce à des tôles spécialement découpées et à des astuces de bobinage.
Comme tous les appareils à fer saturé, le transfo-stabilisateur
produit un fort pourcentage d'harmonique 3. Le condensateur C aux
bornes du secondaire saturé a pour but d'améliorer la forme du
courant en formant avec l'enroulement un circuit oscillant réjecteur.
La figure 24-V donne le schéma du Stabilistor Westinghouse,
qui est une excellente réalisation du principe exposé ci-dessus. On y
retrouve un auto-transfo saturable A donnant une forte tension en
opposition avec celle fournie par le transformateur non saturable B.
La self L et le condensateur C forment un circuit oscillant en série
accordé sur 150 Hz, ce circuit oscillant est un court-circuit pour cette
fréquence qui est l'harmonique 3 du secteur à 50 Hz, et pour elle
s ulement. Les résultats sont intéressants : ·tension maintenue
onstante à ± 2 % près pour une tension de secteur variable de
± 15 % et une charge variable de la pleine charge à la marche à vide.
,Ï la charge reste constante, les variations de la tension d'entrée
nt réduites à 4 % de leur valeur.
-
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CHAPITRE VI

REDRESSEMENT
E"î ON.DULATION

Nous n'étudierons que les procédés électroniques permettant d'obtenir, à partir du secteur alternatif ou d'oscillations diverses, le courant continu sous haute ou basse tension qui est le pain quotidien
d'applications sans cesse plus nombreuses. C'est le travail des redresseurs qui éliminent les alternances négatives ou les inversent pour
en faire. des positives, ce qui donne une tension ondulée formée d'une
tension continue et d'un reliquat de tension alternative. On élimine
éventuellement celle-ci à l'aide d't n filtre.
Ces groupes redresseur-filtre se construisent maintenant en puissances importantes et ils remplacent progressivement les groupes
convertisseurs tournants et les commutatrices, parce qu'ils sont plus
pratiques, silencieux et moins coûteux .

... Sans coupage de cheveux en quatre.
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~e courant est distribué à peu près partout sous la forme alternati:7e, parce. qu'il faut le transporter à longue distance avec une
sect10n de cuivre et des pertes en ligne aussi faibles que possible. La
puissance_ transpo~tée étant W = VI et la perte par effet Joule RP,
il est facile de voir que la perte en ligne est RW 2 /V 2 • Elle diminue
donc proportionnellement au carré de la tension : si vous multipliez
celle-ci par ro, la perte en ligne est réduite au centième de sa valeur.
On est conduit à utiliser de très hautes tensions mais les conditions
d'isolement ne permettent pas de les obtenir di;ectement des générateurs, ni de les utiliser telles quelles. On élève donc la tension au
départ et on l'abaisse à l'arrivée sous forme alternative, à l'aide de
transformateurs statiques dont le rendement est proche de l'unité.
Ce système de distribution n'est cependant pas sans reproches. Si
la ha1;1te tension était continue, les lignes pourraient transporter une
éner~1e beau.coup plus grande à section et isolement égaux, car la tension
contmue utile serait égale à celle de crête alternative, soit 1,4 fois
plus forte que la tension efficace, et il n'y aurait plus de chute de
tensio:n réact~ve. L'intensité ne serait limitée que par l'échauffement,
ce qui est lom d'être le cas en alternatif. Le problème de l'énergie
réactive serait écarté, les générateurs travailleraient avec un facteur
de puissance égal à. l'unité, leur couplage ne présenterait aucune
difficulté, la stabilité ne poserait pas de question, les disjoncteurs à
haute tension ne seraient plus nécessaires et la foudre serait moins
à craindre. Mais surtout la plupart des fonctions industrielles du
courant alternatif seraient mieux remplies par le courant continu,
qui s'impose pour les applications de qualité.
Il ~st fort probable que la question sera reconsiderée dans un proche
ayemr, car les progrès de la technique permettent déjà de passer avec
aisance de l'alternatif au continu à l'aide de redresseurs et du continu
à l'alternatif sous toutes formes à l'aide d'onduleurs et ~utateurs que
nous allons étudier rapidement.

CIRCUITS REDRESSEURS MONOPHASéS

On les utilise pour des puissances inférieures à 10 kilowatts, car ils
déséquilibrent le réseau.
La figure I représente les trois circuits les plus employés. Pour en
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Une alternance
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Deux alternances
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Redressement en pont

FIG. 1-VI. - Redresseurs monophasés.
A, Demi-onde ou une alternance.
B, Onde entière ou deux alternances,
C, En pont deux alternances.

suivre aisément le fonctionnement, une alternance est indiquée par
les signes
et - en traits gras et le courant correspondant est figuré
par les flèches en trait continu. A l'alternance suivante, l'inversion
est indiquée par les signes
et - en pointillé, et le courant résultant
par les flèches pointillées. Le courant d'alimentation est supposé
sinusoïdal.
A. Redresseur une alternance où demi-onde. - En A, la valve

+

+
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monoplaque ne redresse que les alternances qui rendent sa ,Plaque
positive, le courant est fait de bouffées d'une demi-sinusoïde separées
par une demi-période où il ne passe rien. Ce courant fait naître une
tension de même forme aux bornes de la résistance de charge R, le
+ étant du côté de la cathode puisqu'elle cède des électrons.
Le kénotron peut être remplacé par un phanotron ou un redresseur
à oxyde de cuivre ou à sélénium. Tout redresseur a une résistance
même dans le sens direct, qui se traduit par une chute de tension.
Dans un kénotron, cette chute est sensiblement proportionnelle à
l'intensité du courant; dans un phanotron, elle est constante et ne
d_épasse pas _15 volts. Le rend~ment d~ tube à_gaz est de ce fait supérieur à celui de la valve à vide, mais on prefère cependant celle-ci
pour les petites puissances parce qu'elle démarre instantanément
sans précautions, entre autres raisons.
Le redresseur demi-onde n'est admissible que lorsque le débit est
très faible et que la forme du courant redressé est sans importance.
Quand on n'a besoin que d'une tension continue un peu plus faible
que celle du secteur, on supprime généralement le transformateur.

secondaire et chacun des points A)t B, on trouve la moitié de la
tension totale redressée.

B. Redressement deux alternances ou pleine onde. - En B, le transformateur a un secondaire à prise médiane qui est réunie, par l'intermédiaire de la charge, à la cathode d'une valve biplaque ou aux deux
cathodes de deux valves monoplaques. Bien que le courant circule
seulement dans une moitié du montage pendant une demi-période,
et dans l'autre moitié pendant l'autre demi-période, il a toujours le
même sens dans la résistance de charge où les deux alternances se
réunissent et font naître une tension dont le + est du côté cathode.
A cause de la résistance du redresseur, cette tension est toujours
inférieure à celle fournie par le transformateur et elle dépend de
l'intensité demandée. Au lieu d'un kénotron biplaque ou de deux
kénotrons monoplaques, on peut utiliser deux phanotrons ou un
redresseur double cuproxyde ou sélénium.
C. Redressement en pont. - En C, on utilise quatre kénotrons simples
ou deux doubles, ou encore quatre phanotrons ou quatre redresseurs cuproxyde ou sélénium, mais il suffit d'un transformateur sans
prise médiane et comportant deux fois moins de spires au secondaire
pour obtenir la même tension redressée. Avec le même transfo qu'en
B, la tension fournie est double. Le transformateur est donc deux fois
mieux utilisé en pont, mais les redresseurs le sont deux fois moins
bien.
Le fonctionnement se comprend aisément en suivant d'abord les
flèches en trait continu, re;Présentant le courant d'une alternance, puis
celles en pointillé pour 1 autre alternance. On voit que le courant
traverse chaque fois deux redresseurs en série, ceux-ci ne sont donc
soumis qu'à la moitié des tensions directe et inverse imposées par le
montage B. C'est le redresseur de choix pour obtenir une tension
continue élevée, surtout avec les redresseurs à oxyde de cuivre ou à
sélénium qui ne supportent pas une grande tension inverse et
n'entraînent aucune complication. Utilisé avec des valves à chauffage
direct, il demande un transformateur de chauffage ayant au moins
trois secondaires isolés au lieu d'un seul. Entre le point milieu C du
-
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• Le courant ondulé fourni par les redresseurs ci-dessus peut être
utilisé tel quel dans beaucoup de cas : charge d'accumulateurs, galvanoplastie, alimentation de petits moteurs, d'électro-aimants, etc.
Mais la tension et le courant redressés sont formés d'une composante
continue' additionnée d'environ 28 % de composante sinusoïdale
à 100 Hz, plus 5 % à 200 Hz, plus des miettes à 300 Hz, 400 Hz, etc.,
lorsque le transfo travaille loin de la saturation *. On élimine ou
atténue ces fréquences indésirables à l'aide d'un filtre plus ou moins
élaboré.
Le filtre le plus sommaire est une capacité en parallèle sur ~a sortie,
figurée en pointillé sur la figure I-VI, A. Sans elle, la tens10n et le
courant de sortie étaient formés de demi-sinusoïdes séparées par des
demi-périodes inactives. Maintenant, le condensateur C se charge
à la tension de crête et se décharge dans le circuit d'utilisation pendant
l'alternance inactive. Si sa capacité est suffisante, il n'a pas le temps
de se décharger totalement avant l'arrivée de l'alternance conductrice
suivante, si bien que la tension de sortie ne s'annule jamais, mais
oscille suivant la ligne a - b - c - d. Le redresseur ne débite plus
maintenant que pour regonfler C entre sa tension la plus ·basse et
celle de crête, pendant une fraction des alternances positives (partie
hachurée) d'autant plus petite que Rest grand, puisque C s'y décharge
peu. Quand le débit est très faible, la tension redressée atteint pratiquement la tension de crête de l'alimentation alternative.
Remarquez que la charge positive de C s'ajoute en série à la tension
de crête négative pendant les alternances non conductrices, et cette
somme apparaît aux bornes du redresseur : c'est la tension inverse
de crête ou de pointe qui peut atteindre 3,14 fois la tension efficace
dans un redresseur monophasé.
L'effet du condensateur branché à la sortie est le même pour les
redresseurs B et C, sauf qu'il est regonflé deux fois p1us souvent.
Nous verrons plus loin des filtres plus efficaces et moins dangereux
pour les redresseu~s - car, au mome~t du démarrage, _une_ forte
capacité non chargee à leurs bornes équivaut à un court-circuit.
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REDRESSEURS POLYPHAS~S

Pour les puissances importantes, le redressement des trois phases
du secteur triphasé s'impose. Il existe de nombreux schémas, nous
nous bornerons à étudier les plus utilisés.
Dans tous ces montages, le courant ne passe dans chaque redresseur
que pendant une fraction des alternances conductrices. Si les redresseurs sont des tubes à chauffage direct, les enroulements de chauffage
• Tension de sortie d'un redresseur monophasé
cos 4 wt -

-=.
35

cos 6 wt -

2

63

2

cos 8 wt. .. ) avec E -

2 E (
1
alternances : - r.

-

2

3

cos

2

c.,t -

tension de crête d'entrée et "' -

2 r.

2

I5

f.

REDRESSEMENT ET ONDULATION

L'ÉLECTRONIQUE AU TRAVAIL

doivent être sérieusement isolés entre eux et par rapport à la masse,
car la tension totale secondaire leur est appliquée.
A. TRIPHASÉ DEMI-ONDE (fig. 2-VI).
C'est, somme toute, la mise en parallèle de trois redresseurs monophasés une alternance, alimentés chacun par une phase du secteur
à l'aide d'un transformateur triphasé ou directement sans transformateur. La tension et le courant de sortie sont encore plus proches du
+E

+E/2

FIG. 3-VI. -

- E

Redresseur triphasé r étoile 2 alternances.

C. HEXAPHASÉ DEMI-ONDE (fig. 4-VI).
Le secondaire à six enroulements fournit six courants monophasés
décalés de 6o 0 ,qui alimentent six redresseurs en parallèle. La forme

FIG. 2-VI. -

Redresseur triphasé demi-onde.

continu qu'avec un redresseur monophasé deux alternances, car la
fréquence résiduelle la plus basse est triple de celle du secteur. La
tension inverse de crête est toujours supérieure au double de la
tension continue. Le transformateur doit être triphasé, il ne peut pas
être remplacé par trois transformateurs monophasés dont le fer se
saturerait.
Le graphique de droite (fig. z-VI) montre comment se juxtaposent
les bouffées de courant fournies successivement par les tubes. On
pourrait croire qu'au recouvrement de deux alternances redressées
de tension - entre les points r et 3 du graphique, par exemple - le
courant passe à la fois dans deux tubes, mais il n'en est rien . En
effet, entre les points r et z, la tension appliquée au tube A l'emporte
sur celle appliquée au tube B, et comme ces deux tensions ont une
partie de circuit commune (du centre S du secondaire à toutes les
cathodes), la totalité du courant est fournie par le seul tube A. Entre
les points z et 3, c'est le tube B qui a la plus forte tension et qui conduit
seul la totalité du courant. Il n'y a donc à tout moment qu'un seul
tu~e qui travaille, et cette remarque reste vraie pour les montages
suivants.
B. TRIPHASÉ DEUX ALTERNANCES (fig. 3-VI).
C'est le schéma précédent complété par trois redresseurs parallèles
pour redresser l'alternance négative des trois phases. La tension et le
courant sortants sont quasi continus, il ne subsiste qu'une faible
ondulation où la fréquence la plus basse est sextuple de celle du
secteur, soit 300 Hz. Le coefficient d'ondulation (U maz- U min) /U moyen,
qui était 3,14 en redressement monophasé une alternance, et r,57
pour deux alternances, tombe à 0,15 en triphasé deux alternances.
Ce montage donne la plus faible tension de crête et utilise le transformateur avec le maximum d'efficacité.
-
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FIG. 4-VI. -

Redresseur hexaphasé demi-onde.

du courant et de la tension sont les mêmes que dans les schémas précédents. Ce système utilise mal le transformateur et les redresseurs
dont chacun ne travaille que pendant un tiers d'alternance par
période.
D. DOUBLE ÉTOILE EN SÉRIE (fig. 5, VI).
Ce sont deux triphasés demi-onde de type A dont les deux
secondaires en antiphase font partie du même transformateur, d'où
redressement des deux alternances.
E. DOUBLE ÉTOILE ÉQUILIBRÉ (fig. 6-VI).
Deux secondaires triphasés en opposition alimentent six redresseurs en parallèle comme dans le montage hexaphasé demi-onde C,
mais le point commun des étoiles est pris au milieu d'une self d'équilibre qui joue le rôle de transformateur interphase. Quand le courant
passe dans une branche d'une étoile, le transfo interphase fait naître
dans l'autre étoile une tension qui s'ajoute à la sienne et entraîne la
conduction d'un redresseur dont le courant équilibre celui de la
première étoile dans le transfo interphase. De ce fait, il y a toujours
deux redresseurs qui conduisent en même temps, leur capacité peut
-
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FIG. 5-VI. -

Redresseur double étoile
en série.

FIG. 6-VI. -

Redresseur double étoile
équilibré.

donc être moitié moindre puisqu'ils sont utilisés chacun pendant un
tiers de période. La forme du courant est la même que dans tous les
redresseurs hexaphasés. Le transfo interphase supporte la moitié du
courant de sortie, avec une fréquence résiduelle triple de celle du
secteur.
Les principales caractéristiques de tous ces montages redresseurs
sont résumées dans le tableau ci-dessous (d'après Terman) .

REDRESSEURS A FORTE INTENSIT~
OU A TENSION VARIABLE

Pour alimenter les machines à souder, les gros moteurs continus,
les cuves d'électro-chimie, etc., on a besoin d'une forte intensité
-redressée. Elle est généralement fournie par un des circuits polyphasés ci-dessus, équipé avec un redresseur à cathode de mercure et
anodes multiples (§ SI) ou avec des ignitrons amorcés par des thyratrons. La figure 7-VI représente le redressement par ignitrons. Par
mesure de clarté, un seul enroulement du secondaire-étoile est équipé
sur le dessin, mais, en réalité, les autres branches le sont aussi de
manière identique.
Supprimons le circuit pointillé, nous avons un i~itron amorcé· par
un phanotron dont le courant est limité par la résistance L à l'inten.------t-1:Z:h,.

1

,., '

: :,..J R

!1
1~

p

t-c::1
1

ic

.i

1t_ _______ _

+
MONOPHASÉ.
(Les chutes de tension
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FIG. 7-VI. -
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TENSIONS rapportées à
1 volt continu de sortie :
Tension eff. secondaire (par
branche) .. .. .... .. .... . . I,II
Tension inverse maximum . 3,14
Crête fondamentale de ronflement .... .... ... . .. .. 0,667

0,667 0,250 0,057 0,057 0,057 0,057

COURANT moyen par redresseur pour I ampère
continu de sortie ....... 0,5

0,5

VOLTS - ,AMPÈRES du
transformateur par watt
continu de sortie.
Primaire .............. I , II
Secondaire ........... l ,57

I , II

1,21

l,ll

1,48

-

l,ll

1,57
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0,855 0,428 o,74
2,09 1,05 2,09

0,428 0,855
1,05 1,42

0,333 0,333 0,167 o,333 0,167
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l,05

1,28
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Redressement de fortes intensités par ignitrons.

sité demandée par l'igniteur. Dès que les anodes deviennent positives,
!'ignitron est amorcé et redresse l'alternance entière.
Avec le circuit pointillé, le phanotron devient thyratron. La grille
est commandée par le circuit déphaseur formé de R et C qui sera
étudié plus loin, ou par un autre procédé. Il déclenche la conduction
du thyratron - donc de !'ignitron - après que l'alternance positive
a commencé. On ne redresse ainsi qu'une fraction réglable de chaque
alternance positive, ce qui permet de faire varier la tension continue
redressée.
Le graphique à droite de la figure 7-VI indique en pointillé les
trois tensions sinusoïdales déphasées de r20° fournies par le secondaire et en trait gras les tensions instantanées redressées successivement par les ignitrons pour trois réglages du déphaseur. Quand il
déclenche les tubes au début des alternances positives (retard nul),
le redressement est total, la tension redressée est ondulée en festons.
Mais, si nous mettons une forte self L en série dans la sortie, elle
s'oppose aux variations du courant et nous recueillons une tension
moyenne continue U. Si Rest la résistance totale du circuit, le courant
est I = U /R. Le facteur de puissance est celui du transformateur.
Lorsque le déphaseur déclenche les thyratrons avec un angle de
retard qi, non seulement chaque tube démarre en retard sur la tension
-
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secondaire, mais encore son courant se prolonge au delà du temps
normal, jusqu'au déclenchement du tube de la phase suivante qui
vient le relayer. En effet, la self s'oppose à toute variation du courant
qui doit passer coûte que coûte, même si les anodes deviennent
momentanément négatives : le champ magnétique de la self fournit
l'énergie nécessaire. La tension instantanée redressée prend l'allure
en zigzag indiquée en trait gras, mais on voit que sa valeur moyenne U
diminue avec l'angle de retard.
Quant au courant, il conserve une valeur constante malgré les
variations rapides de la tension instantanée, il se contente de passer
brusquement d'un tube à l'autre à chaque amorçage. Comme il est
cependant le fruit de la tension instantanée redressée, il est théoriquement déphasé de l'angle cp par rapport à la tension secondaire,
bien que << cela ne se voie pas» à cause de l'étalement produit par
la self. Sa valeur est donc : I = U cos cp/R. Le facteur de puissance
du redresseur n'est plus l'unité, il est devenu cos cp, qu'il faut multiplier par celui du transformateur pour avoir le facteur de puissance
du système entier.
Le principe reste le même pour les puissances modérées : il suffit
de supprimer !'ignitron dans la figure 7-VI et de relier la cathode
du thyratron à la borne marquée +.

monophasé deux alternances idéal est suivi d'une capacité de filtrage
en parallèle sur la sortie. Au démarrage, les demi-ondes de !ension
qui apparaissent à la sortie du redresseur font passer d~s demi-onde~
d'intensité dans la capacité, mais bientôt la charge acqmse par celle-ci
s'oppose à la tension du redresseur et le courant ne passe plus que
lorsque celle-ci est la plus forte, c'est-à-dire quand elle passe par le
maximum à chaque alternance redressée.
Le débit dans le redresseur est formé de bouffées de courant d'autant
plus brèves _que la tension de charge d~ ~ est plus grande. Si l'app~reil ne débite pas sur une charge exteneure, le condensateur fimt

98. -

FILTRAGE PAR SELF ET PAR CAPACIT~

Le filtre le plus sommaire consiste à mettre, en parallèle sur la sortie
du redresseur, une capacité importante C dont la réactance r/wC
est faible pour les fréquences résiduelles qui se trouvent ainsi courtcircuitées, tandis qu'elle oppose une barrière infranchissable au
courant continu. Un résultat analogue peut être obtenu avec une self
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FIG. 8-VI. -

Filtrage sommaire par capacité ou par self d'arrêt.

importante en série parce qu'elle oppose, à la composante alternative,
·sa réactance wL qui est d'autant plus grande que la fréquence est
élevée (fig. 8-VI). Dans les deux cas, la transmission est totale ou
roo % pour la fréquence zéro, qui est celle du courant continu, mais
elle baisse graduellement quand la fréquence augmente.
Il y a une différence importante entre l'action de la capacité et celle
de la self. La figure 9-VI montre ce qui se passe quand un redresseur
-
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par atteindre la tension de crête du redresseur et la source ne fournit
plus théoriquement aucun courant.
, .
, .. .
.
Lorsqu'on raccorde la sortie à une resistance d uhhsat10n R, il y
passe un certain courant qui fait baisser la tension aux bornes de la
capacité, et le redresseur recommence à débiter pour compenser la
perte et faire remonter la tension de A à B aux ~ornes du c~ndensateur. A ce moment, la tension du redresseur devient plus faible q~e
celle de C, son débit s'arrête tandis que la capacité co~tinue à alimenter la résistance extérieure, ce qui fait baisser sa tension de B à C.
En C, la tension du redresseur redevient prépondérante, la capacité
se recharge de Cà D, et ainsi de suite.
La tension de sortie suit la courbe ABC'D' qu'on peut relever à
l'oscilloscope et qui permet de calculer les harmon~que? par l'~alyse
de Fourier. Pour qu'elle se confonde _avec une drmt_e,, il _faudrait que
BC devienne horizontal, autrement dit que la capacite ait une valeur
infinie.

e Lorsqu'une forte self en série avec la sortie remplace la capacité
en parallèle (fig. ro-VI), le transformat~ur et le ,redresseur d~bitent
continuellement un courant plus ou moms ondule dans la résistance
de charge. Il faut pour cela que l'inductance L soit au moins ég~le
au quotient de la résistance totale du circuit pat 6rr:f. Quand la résistance du secondaire et du redresseur est faible par rapport à celle
de la charge extérieure Re, ce qui est généralement le cas, la valeur
de L pour une source à 50 Hz, en redressement monophasé deux alternances, est
L henrys > R./940.
-193 -
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Au-dessous de cette valeur, le courant est discontinu, comme. avec
la capacité. Pour avoir un débit rigoureusement continu, il fan<:lrait
une inductance infinie.
La tension de sortie est donnée par la loi d'Ohm, E = I X R
total, dans le cas d'un transformateur sans fuites de flux.

qui sont les unités pratiques dans notre cas, ce qui donne 64 pour un
eut-off de 20 Hz. Ces 64 H x µ F, il s'agit de les répartir intelligemment
entre la self et la capacité, en tenant compte de la résistance de charge
en ohms qui a aussi son mot à dire. En effet, le meilleur rendement
est obtenu quand R est égal à l'impédance caractéristique du filtre
qui est:

• Si nous comparons la sortie de redresseur par capacité avec celle
par self, nous voyons que la première donne une tension continue plus
élevée, égale à 1,41 fois la tension efficace à vide, contre 0,9 fois
seulement pour la self qui ne donne que la tension moyenne. En outre,
la sortie capacitive du redresseur donne un moindre pourcentage de
tension ronflante. C'est elle qu'on choisit généralement pour les
redresseurs deux alternances destinés à fournir de faibles puissances à
haute tension sans grandes variations de débit, par exemple pour
l'alimentation des récepteurs de T. S. F., télévision, etc. Lorsque le
débit est plus élevé et que la puissance varie, la sortie selfique du
redresseur est préférable, parce que le transformateur et les redresseurs sont mieux utilisés et que la régulation de tension est meilleure.
Elle s'impose lorsque le redresseur est équipé de phanotrons qui supportent moins bien que les kénotrons les pointes d'intensité occasionnées par la sortie sur capacit_é.

99. -

CELLULES FILTRANTES PASSE-BAS

Au lieu de recourir à la seule réactance pour raboter le courant
redressé, il est plus économique de s'adresser à la résonance. Cela
100,•-,~--

0--------=-~Fc

FIG.

rr-VI . -

Cellules filtrantes à inductance+ capacité.

consiste à avoir une self et un condensc!,teur qui forment un circuit
résonnant (fig. II-VI) dont la fréquence propre est

f=

~-

LC
C'est la fréquence de coupure ou <<eut-off » du filtre. La courbe de transmission est constante à 100 % jusqu'à la fréquence de eut-off, puis elle
tombe progressivement quand cette fréquence est dépassée.
Mais la courbe tombe encore en pente trop douce. Pour atténuer
suffisamment la plus basse fréquence résiduelle (50 Hz en demionde monophasé, 100 Hz en pleine onde, 150 Hz en redressement
triphasé, etc.), on voit que le eut-off doit se trouver bien avant cette
fréquence, par exemple à 20 Hz si la résiduelle est 100 Hz. La formule ci-dessus nous donne la valeur du produit LC en henrys et farads ;
on multiplie par un million pour avoir des henrys et des microfarads

Nous sommes armés maintenant pour calculer une section de filtre
formée d'une self de L henrys et d'une capacité de C microfarads, il
suffit de résoudre les équations simples : 39..S'
LC = 106 /4 ~ 2 = 106 /~
f2
(1)
L/C = R 2 /10 6
(2)
Exemple. - Nous voulons calculer un filtre comportant, immédiatement
après un redresseur deux alternances monophasé, une capacité suivie d'une
self. La fréquence du secteur est 50 Hz et la résistance de l'utilisation est de
2 ooo ohms.
Réponse. - La fréquence la plus basse à éliminer est roo Hz. Nous
fixons le eut-off du filtre à 20 Hz, d'où :
LC=
= 6 ·
1000000
4 X 3,14 X 20 X 20 ),3_1 (
L/C = 2 ooo X 2 000/1.000.060 = 4.
Il faut donc mettre 4 fois plus de henrys que de microfarads avec un
produit égal à 64, d'où :
Henrys = 64/4 = 16.
Microfarads =
4.
Mais les henrys coûtent plus che_r que les microfarads électr<;>lyti9ues,
et ils sont plus encombrants. Aussi s'écarte-t-on ~auvent de 1 équilibre
de meilleur rendement en mettant plus de capacité avec moms de self
et en forçant un peu sur le produit LC pour compenser. Au lieu de
LC = 64, on prend par exemple le double, soit 128, qu'on réalise avec
8 henrys et 16 microfarads. ce qui abaisse la fréquence de eut-off à ro Hz.

La thérapeutique à doses massives donne ici de meilleurs résultats
qu'en médecine : plus vous mettez de henrys et de microfarads, meilleurest le filtrage. Le calcul simple ci-dessus conserve cependant sa valeur
pour fixer les idées.

100. - LE RONFLEMENT R~SIDUEL.
FILTRES MULTICELLULAIRES

2,.

-
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Le meilleur filtre laisse subsister une tension de ronflement formée
surtout du fondamental, car les harmoniques sont beaucoup plus
faibles et du reste moins gênants. Le quotient de cette tension ronflante à la sortie du filtre par celle présente à l'entrée est le facteur
d'atténuation du filtre à la fréquence considérée. Il est donné par la
formule:
Atténuation

= (2 ,. f) 2 ~C _

(3)
1
qui se réduit à peu près à 10/LC pour 50 Hz, 2,5/LC pour 100 Hz,
1,12/LC, pour 150 Hz et 0,28/LC pour 300 Hz, L et C étant comptés
-
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en henrys et microfarads. Plus simplement encore, . on en trouvera
les valeurs dans l'abaque de la figure 12-VI.
Vérifions le reliquat de ronflement à la sortie de notre filtre de tout
à l'heure. Après redressement monophasé deux alternances, la tension
d'entrée du filtre est du continu assaisonné d'environ 30 % d'alternatif à roo Hz. Avec un LC = 64, nous avons à roo Hz un facteur

inductance suit un redresseur, le courant qui la parcourt est constant.
En redressement deux alternances ou polyphasé, l'inertie du champ
magnétique oblige le courant à se maintenir à la même valeur dans
un des bobinages secondaires pendant toute une alternance, après
quoi il saute brusquement au bobinage de l'alternance suivante.
Mais l'inductance de la self d'entrée ne peut être infinie; on cherche,
au contraire, à la réduire le plus possible par mesure d'économie.
On peut diviser la self en deux parties comme le montre la figure.
La self Li est trop petite pour agir efficacement seule, surtout aux
faibles débits, mais elle est secondée par une autre petite self L 2
accordée sur la fréquence la plus basse du ronflement. L'action de
celle-ci est très efficace, car elle constitue un « circuit-bouchon » pour
la fréquence considérée.
La figure 15-VI représente deux filtres à deux cellules, l'un à
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FIG. 12-VI. -

Facteur d'atténuation de la tension ronflante par une cellule de
filtre formée de L henrys et C microfarads.

d'atténuation de 0,04 : il reste 4 % de la tension ronflante d'entrée,
soit 0,3 X 0,04 = 0,012, c'est-à-dire qu'environ r % de la tension
de ~ort!e est ronflante. C'est acceptable pour certaines applications,
ma1S d autres demandent un courant plus pur. Il faut ou grossir
self et capacité, ou faire suivre d'une seconde cellule de filtrage pour
parfaire le travail de la première. L'atténuation obtenue à l'aide de
deux cellules .est à peu près le produit des atténuations de chacune.
• Le filtre le plus couramment employé en radio est le « filtre en 7t' »
qui consiste en une self flanquée de deux condensateurs (fig. 13-VI).

c , : L1~ -· -L.:~
- · · ·rl,

~
~

~
~ ,
FIG. 13-VI. - Filtre en « pi » à entrée
. par capacité.

_

C1

::
;-r l i-

C2i ___::•~

FIG. 14-VI. - Filtre à entrée inductive
avec self résonnante.

On pourrait le considérer comme une capacité Ci suivie d'une cellule
formée d'une self L et de C2, mais il est plus expéditif de calculer
l'ensemble comme une seule · cellule formée de L et de la somme

Ci +c2.

La figure 14-VI mérite une mention spéciale. Quand une très grande
-
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l'entrée capacitive, l'autre à entrée inductive. L'atténuation totale
est le produit des deux atténuations.
Lorsque le débit est très faible, les selfs des filtres peuvent être
remplacées par des résistances. Le facteur d'atténuation d'une cellule
RC devient alors r/ 2/7tRC. Ces résistances produisent évidemment
une chute de tension de sortie RI, elles doivent pouvoir supporter
une puissance de RI2 watts minimum, et la première 2RI2 watts,
pour tenir compte de la tension ronflante non encore éliminée et de
la chute de tension.
101. -

CHOIX DES ~L~MENTS DU REDRESSEUR
ET DU FILTRE

Ayant déterminé les consommations en volts-ampères des différents secondaires, y compris ceux de chauffage, le transformateur
doit être choisi pour donner au moins la tension et le courant requis,
car il est toujours facile de réduire une tension à l'aide d'une résistance,
mais non de l'augmenter. Un transformateur trop petit a des enroulements trop résistants - non seulement il risque de chauffer dangereusement à la moindre surcharge, mais les tensions secondaires
subissent de profondes variations si le débit n'est pas constant.
Placé non loin d'organes sensibles au champ magnétique, il doit
être largement dimensionné pour travailler à faible induction avec de
faibles pertes de flux, et sérieusement blindé. Comme un blindage
n'est jamais parfait, on oriente au mieux le transformateur po,ur
réduire au minimum l'influence du champ de fuite.
-
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• Une self convenable doit avoir une inductance suffisante, une résistance assez faible pour conserver une bonne régulation de tension
quand la charge varie et des enroulements suffisamment isolés de la
masse pour supporter à chaud la tension de crête à la sortie du redresseur. L'inductance utile n'est pas celle du catalogue, mais l'induction
dynamique qui dépend de la perméabilité réelle résultant du champ
créé par les ampères-tours. La première self est parcourue par le courant continu, plus une composante alternative approximativement
égale au quotient de la tension ronflante par la réactance 2 n- fL de la
self à la fréquence de cette tension. C'est cette somme qui sert à déterminer l'inductance dynamique. Toutes les selfs doivent avoir un entrefer suffisant pour éviter la saturation.
Le blindage et l'orientation convenable des selfs de filtrage ont la
même importance que pour les transformateurs.

utilisant des tubes à vapeur de mercure, phanotrons ou thyratrons,
comportent souvent un dispositif automatique qui se charge de donner la tension anodique seulement après le délai prescrit. Quand les
appareils doivent être confiés à du personnel incompétent, ce dispositif de temporisation finit toujours par coûter moins cher que les
tubes qui seraient mis hors de service sans lui.

• Les condensateurs sont presque toujours électrolytiques jusqu'à
500 volts, au delà ils sont au papier. Leur tension de service indiquée

doit être le plus élevée possible, car ils doivent pouvoir supporter la
tension de crête redressée en service continu : on regrette rarement le
léger supplément demandé pour une tension de service un peu plus
élevée que celle strictement nécessaire. On veillera soigneusement à la
polarité correcte des condensateurs électrolytiques. Ceux qui doivent
supporter des températures élevées ou travailler en atmosphère
humide seront choisis dans les séries cc tropicales ».
Bien qu'un condensateur sérieux à haute tension soit toujours préférable à des capacités de plus faible tension montées en série, on peut
éventuellement réaliser ce montage, mais à la condition de les shunter
individuellement par une forte résistance, par exemple 0,5 M, car la
répartition des tensions le long de la chaîne est proportionnelle aux
fuites et non aux capacités. La capacité totale atteinte n'est pas même
celle d'un élément, mais seulement la moitié s'il y a deux condensateurs semblables en série, le tiers s'il y en a trois, le quart s'il y en a
quatre identiques.
• Les redresseurs seront choisis en tenant compte des indications et
des limites imposées par les fabricants pour chaque type de redresseur
et de filtre. En particulier, la tension inverse de crête maximum ne
doit pas être dépassée. On en trouvera la valeur pour les différents
schémas de redressement au tableau du paragraphe 96.
Le courant de crête des phanotrons a une limite assez critique qui ne
doit être dépassée ni en valeur ni en durée. Aussi est-il prudent,
lorsqu'ils précèdent un filtre à entrée par capacité, d'intercaler une
résistance entre les tubes et le filtre pendant la période de démarrage
pour éviter l'effet de court-circuit produit par le premier condensateur pendant qu'il est encore déchargé. Cette résistance est courtcircuitée au bout de quelques secondes par un relais thermostatique
ou tout autre dispositif.
Rappelons que les tubes à vapeur de mercure ne doivent être mis
sous tension qu'après un temps de chauffage suffisant pour atteindre
une tension de vapeur convenable. Ce temps est indiqué par le constructeur pour chaque type de phanotron. C'est pourquoi les appareils
-
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102. -

MULTIPLICATEURS DE TENSION

Beaucoup d'applications électroniques demandent une tension
continue élevée avec un débit faible . Un redresseur normal avec transformateur à haute tension devient souvent trop coûteux et trop difficile à réaliser, on utilise alors divers montages dont les multiplicateurs
de tension sont les plus versatiles. Ils se branchent directement sur
le secteur alternatif, ou par l'intermédiaire d'un transformateur
courant.
A. Doubleurs de tension. - Nous les avons déjà vus (§ 62) à propos
des redresseurs à contact. Les voici de nouveau, mais équipés de deux
kénotrons qui sont le plus souvent montés dans une même ampoule,
comme la valve 2526 qui équipe les récepteurs universels de radio.
Il est facile de suivre leur fonctionnement à l'aide des flèches qui
représentent le courant, continues pour les alternances paires et pointillées pour les impaires.
Le doubleur de la figure 16-VI redresse les deux alternances ; la
fréquence résiduelle de ronflement est double de la fréquence d'entrée,

+
-- Tens/on de XJrlie
d Un dovbkvr

F rG. 16-VI. Doubleur classique
(2 alternances) .

FIG. 17-VI. - Doubleur demi.
onde.

C1 et C2 doivent pouvoir supporter la tension de crête d'entrée. Le
doubleur de la figure 17-VI ne redresse qu'une alternance sur deux,
qui charge C1, lequel alimente C2 à l'alternance suivante. La fréquence
ronflante est celle de la source. C1 doit pouvoir supporter la tension de
crête et C2 une t ension double.
Lorsque le doubleur débite dans une faible résistance d'utilisation R
les capacités terminales de l'un ou l'autre doubleur se vident plus o~
moins à chaque période, et d'autant plus que la fréquence d'entrée f
est faible :_ c'est le produit CR/ qui caractérise la régulation du courant. Plus 11 est grand, plus la tension est constante et voisine de deux
fois la tension de crête d'alimentation. Avec CR/ faible, le circuit
(fig . 16) qui redresse l'onde entière a une meilleure régulation que
l'autre (fig. 17), mais celui-ci présente l'avantage d'avoir un pole
commun d'entrée et de sortie à la terre.
-
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Lorsque CR/ (en farad, ohms et hertz) dépasse 1,5, la régulation est
pratiquement la même pour les deux doubleurs. L'avantage des fortes
capacités est évident, mais on est vite limité dans cette voie, car il
faut éviter de dépasser l'intensité de crête admissible pour les redresseurs aux coups de gonflage des condensateurs, surtout au démarrage
où une capacité vide se comporte comme un court-circuit. Il en résulte
que le courant de sortie est strictement limité si on désire une bonne
régulation avec une tension continue acceptable.
B. Tripleur de tension. - Le doubleur de la figure 17-VI devient
tripleur si on met en série avec
C2 une capacité supplémentaire
Ca chargée par un troisième
redresseur (fig. 18-VI). C1 et Ca
+
doivent pouvoir supporter la
tension de crête de la source et
C2 une tension double.
C. Multiplicateurs série et
parallèle. - Le multiplicateur
n'est autre chose qu'une succession de doubleurs demi-onde.
FIG. 18-VI. - Tripleur de tension.
On voit à gauche de la figure
19-VI un circuit redresseurcapacité dessiné en trait gras. Soit V la tension efficace de la source,
entre les bornes A et B. Pendant les alternances impaires, Ci se charge
rapidement à la tension de crête
2 V = 1,41 V. Quand A est au
potentiel positif de crête, la tension de C1 s'y ajoute et le point P 1
atteint le potentiel double 2,82 V. Le courant est figuré par la flèche
en trait continu.
1 Ajoutons un second redresseur b et la capacité C2 (circuit pointillé
gras). Pendant les alternances paires cette fois, la tension entre P1 et la
terre est redressée et transférée à C2 qui la conserve, car le redresseur b
lui interdit le retour. Après quelques périodes, C2 se trouve complètement chargé à 2,82 V. Jusqu'ici, nous avons affaire à un doubleur demionde, que nous~retrouvons au début du schéma de droite (fig. 19-VI).

Pour les mêmes raisons, nous pouvons aj01üer un autre redresseur d,
qui chargera un autre condensateur C4 à la même tension, et nous
pouvons même ajouter autant de cellules que nous voulons comme
l'indique le tracé pointillé, avec le même résultat théorique.
Voyez maintenant la chaîne horizontale qui part de la terre. Elle
est formée des capacités C2 , C4 , C6 ••• toutes chargées à 2,82 fois la
tension efficace de la source et toutes en série. Entre la terre et la
borne P 4 , nous pouvons donc recueillir une tension continue sensiblement quadruple de celle efficace de la source, et sextuple à la borne P 8 ,
octuple à la borne P 8, etc. Bien entendu, tout ceci est idéal, car en
pratique les condensateurs ont des pertes, les redresseurs ne sont pas
toujours sans courant inverse et d'ailleurs toutes ces belles tensions
s'effondrent un peu quand on fait débiter l'appareil sur une résistance
d'utilisation, car c'est la charge des condensateurs qui fait les frais
du courant.

V

Résumons la situation :
1. Tous les condensateurs sont soumis à deux fois la tension de crête
de la source, sauf le premier qui ne supporte qu'une fois cette tension.
2. Le courant alternatif qui recharge tout condensateur doit traverser ceux qui le précèdent. Les capacités doivent donc être plus fortes
quand on approche de la source.
3. La tension résiduelle de ronflement grandit quand le nombre de
cellules s'élève, car les circuits redresseurs sont connectés en série et
leurs fluctuations s'additionnent. Pour réduire le ronflement, il faut
grossir les capacités, ou diminuer le débit, ou diminuer le nombre
d'étages.
• La figure 20-VI montre la disposition d'un multiplicateur en parallèle, où tous les condensateurs sont retournés directement à la source.

l
FIG. 20-VI. -

FIG. 19-VI. -

Multiplicateur de tension en série.

Mais, pendant les alternances impaires, P 2 devient plus positif que P 1
de deux fois la tension de crête (c'est la tension inverse de crête supportée par le redresseur b) . Livrons passage à cette tension inverse à
l'aide du redresseur c, suivant le circuit P 2-c-P 3-Ca-P1 , le condensateur
Ca se charge rapidement à la tension 2,82 V qu'il conserve également,
car le redresseur c ne permet pas le passage inverse.

Multiplicateur de tension en parallèle.

De ce fait, ils conduisent tous des courants égaux, sauf le derl)ier, et
peuvent avoir tous la même capacité. Par contre, ils supportent
des tensions croissantes de l'entrée à la sortie, comme indiqué _sur le
schéma. Les autres caractéristiques restent les mêmes.
Exemple d'utilisation. - Soit à réaliser un multiplicateur en parallèle
donnant environ 2 500 volts à vide, tension qui diminue évidemment
lorsqu'on demande un débit. On montera 14 condensateurs de 0,05 µF.
Les quatre premiers à partir de la source supporteront une tension de
-
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service d~ 600 volts, les 5 suivants 1 500 volts, les 2 suivants 2 ooo volts
et les trois derniers 2 500 volts. Les 14 redresseurs au sélénium pourront
redresser 50 mA sous 120 volts. Pour freiner le courant au démarrage, on mettra une R de 50 ohms Iw en série entre le premier C et
la source. Bien séparer et isoler les éléments. Des condensateurs de
plus grande capacité ne seraient pas sans danger.

D. Le capacitron. - Ici, il n'y a plus qu'un seul redresseur demionde ou onde entière, il alimente une chaîne de condensateurs séparés
par des résistances qui servent à freiner le courant (fig. 21-VI) .
R

R

R

~a figure 22-VI repr~sente un tel oscillateur qui a été publié par
~ireles~ World en févner 1951, en vue de fournir la haute tension
necessaire ,a1;1x oscilloscopes. II est cap_able de donner 2 ooo volts
avec un debit de 1 n:iA .•~l oscil~e. théonquement sur 50 KHz, mais
cett~ fr~quence est lom d etre cnhque, 20 ou 80 KHz conviendraient
aussi bien.
La pièce principale est le transformateur à haute fréquence formé
de deux bo1?ines ro;1des à quatre gorges pénétrant l'une dans i•autre.
On les f~bnque smvant le croquis avec deux tubes et dix rondelles
de bakélite, rhodoïd, polystyrène ou même carton qu'on paraffine à

R
-----'-~~--- - - ---- ---sùNÔÂGE·- - -- -- ·- :

'

Cs

~
FIG. 2 r-VI

.-

Capacitron, à charge en parallèle et décharge en série.
FIG. 22-VI. -

Ces résistances ont une valeur assez élevée. Les condensateurs sont
donc chargés en parallèle et atteignent à vide la tension de crête
appliquée au redresseur. Il s'agit de les grouper en série pour disposer
de la somme de leurs tensions. Ce groupement en série est obtenu en
permanence par les éclateurs réglables E dont les pointes sont rapprochées juste assez pour créer entre elles un champ électrique assez fort
pour ioniser l'air, mais sans atteindre la décharge disruptive sous forme
d'étincelle. A ce moment, on recueille à la sortie une tension élevée,
avec évidemment un débit très faible.
103. -

TR~S HAUTE TENSION PAR OSCILLATEUR H.F.

Quand on· a besoin d'une très haute tension avec un débit insignifiant, ce qui est le cas dans beaucoup d'applications (tubes cathodiques, compteurs Geiger, précipitation des poussières, etc.), il est
souvent intéressant de redresser un courant à haute fréquence fourni
par un oscillateur à 50 Hz environ. Les avantages sont importants :
le prix est faible devant celui des autres sources, l'appareil est léger et
peu encombrant, il est presque sans danger parce qu'il ne comporte
pas de grosses capacités chargées à haute tension et surtout le filtrage
est des plus facile, car il n'y a pas de composante alternative à basse
fréquence à éliminer. Avec un simple filtre en 1t formé d'une résistance
et de deux condensateurs de 0,001 microfarad, la tension de sortie est
sensiblement continue.
·
Il a deux inconvénients, d'ailleurs peu graves : le chauffage du tube
redresseur doit être fourni par un secondaire bien isolé et l'appareil
doit être blindé pour éviter le rayonnement qui pourrait être gênant
pour le voisin age.
-
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Très haute tension par oscillateur H.

F.

ch~ud après colla~e. Toutes deux sont remplies à spires jointives, jusqu aux bords mais pas plus haut, avec du fil 2/10 sous deux couches
coton, en prei:ant toutes précautions pour bien isoler les unes des
autres les_ parties ~e fil portées à des tensions très différentes.
La bobme de gnll~ L1 es~ constituée, par les spires contenues dans
une gorge de la petite bobme, celle d anode L 3 par les trois autres
gorges en série et celle L 2 du redresseur par le contenu des quatre
gorges de la grande bobine, toutes en série.
L~ reste du schéma est très classique. Le redresseur à très haute
tens10n est ~ne valve monoplaque telle que la 2X2 ou la EY5r. On
r g~e la tenswn_ en faisant varier l'accord d'anode oscillatrice. Si on
désire une tens10n_ plus importante, mais avec un plus faible débit,
on _met plus de_ spires sur la ~rande bob~ne en diminuant la section,
~ ais on fer?- bi_en de le_s bobmer dans six gorges au lieu de quatre.
i le tube_ n os~11le p_as, mverser les connexions de la bobine de grille.
La s~rtie doit touJ0;1rs être c?argée par ~'organe ut_ilisateur ou par
une résistance de 2 megohms, smon la tens10n pourrait atteindre une
v;llcur dangereuse pour les condensateurs et le redresseur.
104. -

MULTIPLICATEURS DE FR~QUENCE

'. lie est 1e pratique courante en émission-radio, où le maître
nsc11lateur p1l~te ~ar quartz ne contrôle pas directement la haute fréqu n . Il oscille a frequence plus basse, qu'on multiplie habituelle11w11l par 2, parfois 4, à l'aide d'un montage approprié.
mme cet ouvrage n'est pas consacré à l'émission, nous nous bor-
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nerons à indiquer le principe d'un doubleur-quadrupleur (fig. 23-VI).
C'est un amplificateur dont les grilles sont alimentées en push-pull
par la fréquence incidente, tandis que les plaques sont en parallèle
et accordées sur la fréquence double ou quadruple. Tubes: deux triodes
ou une double triode, ou deux tétrodes dont les écrans sont convenablement alimentés et découplés par R et C (pointillé). La polarisation
négative des grilles est fixe et voisine du eut-off afin de faire travailler
un seul tube à la fois.
On voit que les alternances positives agissent sur une grille, tandis
que les négatives agissent sur l'autre, si bien que le circuit anodique
reçoit le double d'impulsions de même sens et agit normalement
comme doubleur de fréquence. Le fonctionnement en quadrupleur
a un rendement un peu moindre, car le circuit oscillant anodique ne
reçoit qu'une impulsion toutes les deux périodes pour compenser ses

d'un secteur à 25 Hz. Il est bâti
-~---..Redres.seur
A
autour d'un redresseur deux alternances au sélénium ou à l'oxyde
de cuivre, mais deux phanotrons
D
pourraient le remplacer. Les deux
alternances sont redressées et parE
courent le primaire du second
transformateur. Ce courant redressé Fm. 24-VI. - Doubleurs de basse
fréquence.
est la somme d'un ·c ourant continu
et d'un courant alternatif de fréquence double qtii apparaît seul au Secondaire,

FIG. 23-VI. -

Doubleurs de fréquence.

pertes. Rappelons en passant qu'un circuit oscillant à faible résistance dynamique (haut facteur Q) est un réservoir qui emmagasine
de l'énergie oscillante et peut la libérer sous forme d'oscillations qui
s'amortissent. C'est dans ce réservoir que puise le secondaire de sortie.
Jusqu'ici, npus avons supposé que l'amplificateur n'a pas de distorsion. Mais la courbure des caractéristiques des tubes, alliée à une
grande amplitude de signal appliquée à la grille, fait naître la distorsion d'amplitude qui se traduit par l'apparition d'harmoniques dans
le courant-plaque, d'ordre pair avec des triodes, d'ordre impair avec
des pentodes. Si nous favorisons la production d'harmonique 3, par
exemple, il suffi.ra d'accorder le circuit oscillant anodique pour le
recueillir à la sortie, à l'exclusion du fondamental et des harmoniques
d'un autre ordre. Un multiplicateur est donc essentiellement un amplificateur qui produit systématiquement de la distorsion par réglage
de sa polarisation et de l'amplitude du signal, combiné avec un filtre
qui ne laisse passer que l'harmonique désiré.
Lorsqu'il s'agit de doubler une basse fréquence, le montage se
simplifie et devient celui de droite de la figure 23-VI.
105. -

DOUBLAGE DE LA FR~QUENCE DU SECTEUR

La figure 24-VI représente un montage doubleur de fréquence
permettant d'alimenter des appareils à la fréquence de 50 Hz à partir
-
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ONDULEURS ET MUTATEURS

Il faut parfois transformer le courant continu en alternatif monophasé ou polyphasé. Par exemple, certaines installations qui ne
doivent jamais être privées de courant sont équipées avec une batterie
de secours maintenue chargée par un redresseur. En cas de panne
du secteur, le courant de cette batterie est immédiatement converti
en alternatif qui continue d'alimenter l'installation en attendant la
fin de la panne ou la mise en service d'un groupe électrogène.
Un autre cas intéressant est celui du freinage électrique avec
récupération d'énergie. Le moteur électrique à courant continu
présente un tel ensemble de qualités qu'il reste de loin le meilleur
pour la traction et le levage, et que ses applications se multiplient à
la faveur du redressement par ignitrons. Dans les descentes, les
moteurs restent attelés et deviennent
générateurs, opposant un couple de
freinage énergique et sûr qu'on peut
doser à volonté, tout en fournissant
du courant continu qu'on dissipe parfois
dans des résistances, mais qu'on récupère.
~
Source
:c généralement pour le restituer à la ligne
independantè
après l'avoir transformé en alternatif.
Le freinage récupérateur d'un moteur
FIG. 25-VI. Freinage à à excitation shunt ou compound (voir
!t~~~ération d'un moteur- chap. X) ne demande aucun artifice,
car il devient automatiquement générateur en tournant dans le même sens.
Mais les moteurs de traction ou de levage sont le plus souvent excités en
série et ne peuvent s'amorcer en générateur que si on les fait tourner à
l'envers. C'est automatiquement le cas des moteurs d'ascenseurs,
grues, funiculaires, où le freinage à récupération se fait sans modifier
1 s connexions. Pour les locomotives, où les moteurs tournent dans
l même sens en montée et en descente, il faudrait croiser les
nnexions d'induit et d'excitation pour freiner en récupération,
mais on· préfère exciter par une source indépendante (fig. 25-VI) dont
on règle la tension pour doser le freinage. Lorsque le courant débité
pnr le moteur~généra,teur augmente, la chute de tension dans R
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augmente aussi, d'où réduction du courant d'excitation puisque la
f. é. m. ·de la source auxiliaire n'a pas varié.
· ·· :: ·
~a. transformati~n du courant continu en_ alternatif peut se faire
à laide de machmes tournantes (convertisseurs commutatrices)
mais les dispositifs statiques appelés onduleurs ont une plus grand~
souplesse et souvent un meilleur rendement.
107. -

ONDULEURS A EXCITATION SéPARéE

Considérons un redresseur à tension variable (§ 97) et faisons-le
débiter dans une charge qui lui oppose une force contre-électr~
motrice : par exemple, une batterie d'accus ou un moteur. Pour rester
dans un cas général, nous prendrons un redresseur hexaphasé équipé

FIG. 26-VI. -

Redresseur hexaphasé à tension variable fonctionnant comme
onduleur.

de six thyratrons et alimentant un moteur à travers une forte self L
qui, par son inertie, oblige le courant à rester sensiblement continu
(fig. 26-VI). Les grilles sont commandées automatiquement par un
système non figuré.
,
La figure 27-VI représente, en traits fins, tirets et pointillé pour les
Retard
damor;:age de, thyratrons
0

-150----~

:
;

-
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reconnaître les unes des autres, les six tensions sinusoïdales déphasées
de 60° que les six enroulements secondaires fournissent aux six
thyratrons. Les deux premiers festons en traits gras, en haut à gauche,
représentent la tension instantanée redressée de deux phases successives lorsque l'amorçage des thyratrons correspondants se fait sans
aucun retard.
Retardons progressivement l'amorçage des thyratrons. Afin d'éviter
un dessin d'une longueur kilométrique, cette progression a été archiaccélérée sur la figure : on y passe d'un retard nul, ou o0, à 1500 en
une seule période, soit 1/50 de seconde - mais le résultat reste le
même au ralenti qui correspond à la réalité. Comme nous l'avons
déjà vu au paragraphe 97, la tension instantanée prend l'allure d'_u ne
scie à dents de plus en plus aiguës qui descend vers la ligne neutre,
en même temps que s'affaisse la tension redressée moyenne U. Avec
un retard d'amorçage de 90°, cette tension moyenne est nulle de même
que le courant redressé, ce qui n'est pas pour nous surprendre puisque
cos 90° = o. Mais notre redresseur débite dans un récepteur qui lui
oppose sa force contre-électromotrice E, et c'est la différence U - E
qui pousse le courant. Par conséquent, cette différence s'annulera
avant que le retard d'amorçage n'atteigne 90°.
Il semble donc que nous ne puissions dépasser le retard maximum
de 90°, puisqu'au delà de cette limite la tension anodique est négative,
même en l'absence de force contre-électromotrice (voir sur la courbe
la dent de scie correspondant à un retard de 120°). Il existe cependant
un moyen : il suffit d'inverser la polarité de la f. c. é. m. E du récepteur, autrement dit de lui substituer un générateur continu dont le
pôle + soit tourné du côté des anodes.
Dès lors, la tension E du générateur s'ajoute algébriquement à
celle instantanée fournie par le transformateur, et c'est la somme
U + E qui engendre le courant. Si E a une valeur suffisante, U + E
est toujours positif, le retard d'amorçage peut grandir, le courant
passe quand même. Avec 150° de retard (voir figure), chaque tube
devient conducteur quand la tension de son enroulement est opposée
à la conduction normale, mais, du moment que la tension E du générateur est la plus forte, il passe un courant et le transformateur reçoit
de l'énergie par l'intermédiaire du redresseitr qui fonctionne en onduleur.
Le courant ne peut passer provisoirement dans les autres tubes parce
que leurs grilles sont bloquées.
Remarquez que le courant fourni par le générateur ou la batterie
st continu, à cause de la self L, et ceci bien que les tensions instantanées varient continuellement aux anodes. Il saute brusquement
d 'un tube à l'autre (de B à A) quand la tension alternative de l'enrou1 ment de ce dernier est moins négative que celle du tube précédent.
On ne peut guère dépasser un retard de 150°, parce que les 30°
r •stants sont nécessaires pour assurer une bonne commutation d'un
tub à l'autre. En réalité, la forme du courant instantané est celle
indiquée en trait gras dans la partie détachée, tout à droite de la
llpur 27. A cause de la réactance des enroulements du transfo, il y a
cl r\b rd un angle mort et. dont la durée est occupée par la commutation
d'un phase à l'autre. Ensuite vient un autre angle mort ~ corresp ndant à la désionisation du tube qui vient d'être relayé. Le phéno-
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mène se répète pour chaque tube, sous la commande du déphaseurqui est lui-même piloté par le secteur triphasé auquel l'onduleur
fournit de l'énergie.
La force électromotrice E du générateur doit être supérieure à U,
mais sans dépasser la tension de crête fournie par le transformateur,
sinon les tubes ne pourraient s'éteindre après leur angle de conduction normal et les grilles perdraient leur contrôle, ce qui se traduirait
par des surintensités destructrices.
Le générateur ou la batterie fournissent une puissance W = El
qui se divise en deux parties, l'une UI qui est fournie au secteur,
l'autre (E- U)I qui est absorbée par les résistance du circuit. Pour
assurer une bonne commutation, le secteur doit fournir à l'onduleur
du courant réactif déphasé de 90° en arrière, donc << déwatté », dans
la proportion de 50 à 70 % de la puissance active convertie.
La réalisation et le fonctionnement d'un onduleur monophasé à
excitation séparée se déduisent sans difficulté de ce qui précède.

de tension entre I et 2, et finalement C se trouve chargé au double
de la tension de la source.
Le tube B s'amorce à son tour, le courant suit le trajet : moins,
B, 3, 2, L, plus. Comme la chute de tension dans B n'est que d'une
quinzaine de volts, le point 3 devient instantanément négatif. Mais C
chargé à haute tension a son pôle + relié à ce point 3, si bien que le
point I devient instantanément très négatif, ce qui éteint le thyratron A. Cependant, le courant comme·nce à circuler dans le tube B et
la moitié 3 - 2 du primaire de T1 , l'action d'autotransfo de ce
primaire rend son extrémité r de plus en plus positive, C se décharge
et se recharge en sens inverse à une tension d9uble de la source, et
le cycle recommence.
La capacité de C est assez critique, car elle détermine l'angle du
cycle accordé aux tubes pour se désioniser. En tablant sur un angle
de 20°, on calcule d'abord la capacité nécessaire pour amener à l'unité
le facteur de puissance de la charge dans laquelle l'onduleur débite
et on y ajoute la capacité dont le produit volts x ampères = o,6 watt
de sortie en basse fréquence. A fréquence élevée, la capacité doit être
plus forte.
Comme le courant dans T1 croît et décroît de façon exponentielle
à cause de l'inductance et de la capacité, la tension de sortie n'est pas
sinusoïdale, mais on peut la purifier à l'aide d'un filtre qui élimine
les harmoniques indésirables. En combinant trois onduleurs monophasés, on obtient un onduleur triphasé qui peut être piloté par un
seul oscillateur attaquant l'un d'eux directement, et les deux autres
par une liaison à constante de temps qui produit le déphasage
nécessaire.

108. -

ONDULEURS PILOTéS

Alors que, dans l'onduleur à excitation séparée, le secteur fournit
la trame de tension que le courant n'a plus qu'à suivre, l'onduleur
piloté ne demande au secteur alternatif ou à un oscillateur-pilote que
l'amorçage cadencé de ses thyratrons. A partir de là, il construit
tension et courant alternatifs
qu'il peut fournir à une ligne
où ne circule pas déjà le courant
du secteur. La figure 28-VI en
donne un exemple monophasé,
où les sans-fi.listes reconnaîtront
une certaine analogie avec un
ampli push-pull.
Pour recueillir du courant
alternatif à la sortie du transformateur T 1 , il faut que les
thyratrons deviennent conduc-;- POLAR
teurs à tour de rôle, ce qui fait
+
circuler le courant continu,
tantôt dans le sens I - 2 , tantôt
FIG. 28-VI. Onduleur monopha sé
dans le sens 3 - 2. C'est le rôle
piloté par le secteur.
du transfo T2 alimenté par le
secteur ou par un oscillateur séparé, qui rend les grilles positives
l'une après l'autre 50 fois par seconde. Mais, si les grilles amorcent
bien les tubes, elles sont incapables de les éteindre en temps utile.
Il faut que la tension des anodes s'annule momentanément, et c'est
ici le rôle du condensateur C.
Supposons que la grille de gauche devienne positive, le thyratron A
devient conducteur. A cause de l'inertie de la self L, le courant croît
progressivement, la tension grandit entre le point I et le point 2.
Mais r - 2 constitue le primaire d'un autotransfo éleveur, dont
le secondaire est tout l'enroulement I - 3 qui double la variation

-

-
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ONDULEURS AUTONOti-lES

Dans ces montages, les thyratrons sont auto-oscillateurs, un
couplage à constante de temps
est chargé de déclencher les
A
8
grilles en temps utile.
La figure 29-VI représente un
+
onduleur simple à un thyra- C
tron. Quand on ferme S, la grille :
est portée à un faible potentiel J_
SmmE
fixé par le diviseur R 1 - R 2 ,
le courant de la source charge
C suivant le trajet : moins, E ,
s:
R 3 , D, C, B, A, plus, ce qui
'------=--'-1.___ I - - - + ' " - - - - - - ' t
produit dans R 3 une chute de
tension qui fait baisser le
FIG. 29-VI. Onduleur monophasé
·1 d I
h d
autonome.
otentie
e a cat o e par
pport à la grille, d'où amorçage
du t hyratron . Le courant
traverse le tube et L, le condensateur s'y décharge rapidement en
ngendrant un champ qui continue à faire passer le courant jusqu'à
qu'il ait dissipé toute son énergie en chargeant C dans l'autre sens.
-
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+

Son pôle
est maintenant du côté de la cathode et le thyr_a tron
s'éteint.
Nous nous retrouvons comme au début, mais avec C chargé
à l'envers. Le courant de la source, passant par E, R 3 , D, C, B et A,
commence par décharger C, ce qui ramène la cathode à sa tension
initiale, puis il charge C dans l'autre sens et le cycle recommence.
En résumé, C se charge exponentiellement via Ra et se décharge dans
L d'autant plus tôt que la tension fixe de grille est plus élevée. On
peut donc regler la fréquence à l'aide de Ra et R 2 • L'intensité de sortie
dépend de la valeur de C. La forme de la tension de sortie est encore
loin de la pure sinusoïde.
• Le fonctionnement de l'onduleur autonome fig. 30-VI est un
peu différent. Au démarrage, Ci est chargé aux polarités indiquées,
le thyratron s'amorce et décharge Ci, ce qui rend son anode négative.
Le thyratron se désamorce, inais auparavant le courant de grille a

• · ~a ;figure 31-VI représente un .autre onduleur autonome capable
d'alrmenter un réc~pteur de radio portatif à l'aide d'un accu de 6 volts ..
Le tran:'fo se bobme sur un noyau feuilleté de 5 centimètres carrés
de sech':m. On met . 40 à 6_o spires 20/10 ~u primaire et 1 ooo à
2 ,500 spires 1/10 au secondai:e, selon la tension alternative désirée.
C est un condensateur au papier de 0,5 µF. Après avoir fermé l'interrul?teur S, on a~ten~ dix secondes pour laisser chauffer le thyratron,
pms on court-crrcmte les bornes A et B pendant un instant A la
coupu:e, une surtensi~n induite apparaît aux bornes du prfuiaire,
en séne avec la battene, donc aux bornes de C qui se charge et du
tube qui s'amorce. L'arc du tube laisse passer le courant de la batterie
augmenté de ~elui de_ C_ q~i se décharge et de celui fourni par 1~
champ magnétique qm dimmue. La surtension induite diminue donc
a,tiss~,- la tension anodique tombe, au:dessous de 14 volts, le tube
s é!emt brusquement, le courant s arrete dans le primaire en reprodmsant la surtension initiale et le cycle recommence.

110. -

MUTATEURS DE FR~QUENCE

En combinant _les .~edresseurs avec ies onduleurs, on peut théoriquement <:onverh!' n ~porte quel courant en n'importe quel autre:
mon?phase en. tnphase, 50 Hz en 60 ou 400 Hz, continu à basse
tension, ou vice versa, etc. La figure 32-VI donne le schéma de

+
FIG. 30-VI. -

Onduleur monophasé autonome.

chargé C~ aux polarités de la figure, rendant ainsi la grille
très négative.
C1 inverse de nouveau sa polarité qui redevient celle du début,
mais le tube ne peut se réamorcer à cause de sa grille négative.
Cependant C2 finit par se décharger à travers R, le thyratron s'amorce
de nouveau, et ainsi de suite. La période d'oscillation dépend des
valeurs de L et Ci_, mais surtout de la constante de temps RC2•
Avec trois onduleurs semblables, dont les grilles sont convenablement déphasées, on transforme le courant continu en triphasé. De tels
onduleurs sont couramment employés pour le freinage récupérateur
des gros moteurs continus de traction alimentés par redresseur sur le
secteur alternatif.

FIG. 31-VI. -

Onduleur pour poste-batterie.

,_
'

:~

o---------+-----------L--=..-o~
FIG. 32-VI. -

Convertisseur de tension continue.

princip_e d'un_ tel convertisseur monté avec un thyratron et un phariotron bi-anodiques à cathode de m ercure : le thyratron fonctionne
omme onduleur _auto??me, et son débit alternatif est redressé par le
ph~notron. Ce dispositif na cependant pas reçu beaucoup d'appliations.
Pour les . bes?ins du ~hauffél:ge par induction qui demande des
fréquences elevees, _on fait habituellement appel aux oscillateurs ou
~n redresseur . ahment~t un onduleur . autonome ou piloté par
. illateur. Il existe aussi des montages dits u onduleurs cycliques»
c111i convertisse~t directement la fréquence du secteur en haute
f1 quence, à l'aide de thyratrons ou d'ignitrons mais la fréquence
1t inte ne dépasse pas 3 ooo Hz.
'
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La figure 33-VI donne le schéma simplifié d'un tel onduleur
cyclique. Il y a une paire de tubes par phase, le courant est commuté
d'un tube à l'autre par le jeu du condensateur en parallèle sur le

T

§
F1G.

33-VI. -

Onduleur cyclique changeur de fréquence,

transformateur. La self L maintient le courant sensiblement constant
dans les tubes, malgré la variation sinusoïdale de la tension, et le
fait passer brusquement d'une paire de tubes à l'autre paire, lorsque
la tension de la phase suivante atteint la crête positive.

CHAPITRE VII

COMMANDE
DES THYRATRONS
« Tire la chevillette, la bobinette
cherra. »

Nous avons vu au chapitre III que la grille d'un thyratron agit
exactement comme le levier d'une chasse d'eau: elle ne peut servir
qu'à màintenir le tube inactif ou à déclencher sa conduction quand le
potentiel critique est dépassé. Elle n'a aucun pouvoir, ni sur l'intensité du courant anodique, ni sur son arrêt. Celui-ci ne peut être obtenu
qu'en abaissant la tension anodique au-dessous de celle d'ionisation,
pendant une durée au moins égale à celle de désionisation du gaz.
Malgré son absence congénitale de souplesse, cet ours consent
cependant à s'apprivoiser quand on sait le prendre par ses points
faibles. Tant que la fréquence ne dépasse pas quelques milliers de
hertz, on arrive même à le faire danser en cadence avec une telle grâce
qu'il remplace la lampe à vide dans beaucoup d'applications, où il
apporte sa puissance et son rendement exceptionnels, sans compter
son_ aptitude à digérer le courant alternatif brut.
Etant donné l'importance considérable et sans cesse croissante des
thyratrons et des ignitrons dans la technique moderne, une étude
rapide des divers procédés de commande s'impose avant d'aborder
leurs applications.
111. - COMMANDE DES THYRATRONS
ALIMENT~S EN COURANT CONTINU

L'alimentation de l'anode en courant continu est indiquée lorsque
l'amorçage du tube doit être assuré sans aucun retard par des impulsions isolées appliquées à la grille.
Dans tous les montages, on trouve dans le circuit grille-cathode
une résistance suffisante pour limiter le courant-grille, ainsi qu'uné
source de tension continue, batterie ou redresseur, pour polariser
négativement la grille jusqu'au blocage. Cette tension doit être au
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moins double de la tension critique de grille, donc d'au moins 25 volts .
pour la plupart des tubes, afin d'éviter les amorçages inte~I?estifs
qui pourraient être causés par le changement de ~aractéristiques,
les variations de température et surtout les surtens10ns du secteur
alimentant les redresseurs.
Avec le thyratron-triode, la brusqu~ a?mission ?e la tensio!l à
l'anode ou une surtension dans le circuit cathodique pourraient
donner à la grille une impulsion positive qui déclencherait l'ionisation,
car la capacité anode-grille est assez importante pour coupler ces
deux électrodes. On évite cet accident en reliant la grille à la cathode
par une capacité de 100 à IO ooo pF. Cette précaytion est inu_tile
avec le thyratron-tétrode, où le couplage anode-grille est supprimé
par l'écran.

séiénium ; comme son débit est presque nul, ~m _filtre s~mmal;e ~
résistance-capacité suffit amplement. La polarisation attemt theoriquement la terision de pointe
alternative fournie au redresZ
5
ex
seur. La résistance du filtre
sert en même temps à limiter
c
le courant-grille.
q-i(Sur la figure 3-VII, on voit
1
JL
encore l'amorçage par impulIMPLiLs .
sions injectées dans la grille
via le condensateur C. La
s:
polarisation est fournie par
la source de haute tension à
.__________,.____.
,;,
l'aide du diviseur R 1 - Ri,
FIG. 3-VII . - Polarisation de grille par
La résistance R 1 est parpont diviseur sur la H . T. Extinction
courue par le courant anopar relais magnétique ou thermique.
dique après l'amorçage, elle
doit pouvoir en supporter l'intensité sans varier.

AMORÇAGE.

On peut l'obtenir de trois façons: en_ suppr~mant ~él; polarisation
négative de grille, en lui superposant une impul~10n positive,_ en ~réant
une surtens10n dans le circuit anodique. Ces perturbations doivent
avoir une durée au moins égale au
temps d'ionisation du gaz, soit 10
microsecondes pour les tubes courants à vapeur de mercure. La
dernière méthode est rarement
utilisée, car la surtension devrait
être très importante, puisque la
grille est normalement surpolarisée. Elle n'agirait du reste pas
FIG. I-VII . -Amorçage d'un thyratron par suppression de la polariavec une grille _découplée par un
sation de grille.
condensateur.
La figure 1-VII est un exemple
de suppression de la polarisation par court-circuit. La grille du
thyré!;tron-t;iod~ ~st protégée par Ru ~t découplée par C, elle ,e~t
polarisée · negativement par une batterie ou un redresseur en serie
avec R, qui limite le courant pendant le court-circuit. L'amorçage
se produit quand on ferme
pendant un instant le contact
SAM normalement ouvert, et
le courant anodique traverse
l'appareil d'utilisation (Z)
JL
tant qu'on n'ouvre pas pendant un instant le contact Sn
H.T.
normalement fermé.
La figure 2-VII montre
l'amorçage par une impulsion
de tension injectée dans un
transformateur dont le
secondaire fait partie du circuit de grille. La polarisation FIG. 2-VII. - Amorçage par impulsion
est fournie par un petit
positive dans la grille et polarisation par
redresseur cuproxyde ou
. redresseur.

IMPE]II

EXTINCTION MANUELLE.

Dans la figure 1-VII, l'extinction est obtenue manuellement en
interrompant le circuit anodique pendant un instant. Pour éviter de
couper un courant parfois intense, ce qui n'est pas toujours sans
inconvénients, le circuit anodique de la figure 2-VII comprend . un
<<extincteur» (en traits gras) formé de C, R et contact SEX normalement ouvert. Quand le thyratron est amorcé, l'impédance de charge Z
est parcourue par le courant anodique, la tension à ses bornes est
celle de la source H. T. moins la chute dans le tube. C se charge
à cette tension avec la polarité indiquée au bout de cinq fois la constante de temps RC, soit en secondes : 5 fois le produit des microfarads
par les méghoms. On ferme momentanément SEx : le pôle
de C
t mis à la masse, ce qui rend son pôle - momentanément très
négatif, de même que la plaque du thyratron, et le tube se désamorce
tandis que C se décharge dans Z et R. La nouvelle constante de temps
(Z
R) doit être assez longue pour permettre au thyratron de se
désioniser totalement avant que C soit déchargé.

+

+

EXTINCTION MÉCANIQUE.

La figure 3-VII en donne le principe. C'est l'organe commandé par
lt• thyratron, qui se charge de couper le courant anodique et de rétablir le circuit après l'extinction pour permettre un nouvel allumage.
Quand le tube devient conducteur, le courant parcourt le relais L
qui ouvre l'interrupteur SEx, ce qui éteint le tube, et SEX se referme
pr111r une autre opération. Le relais_ peut être shunté p~ur ne re~e_voir
qu' une fraction du courant anodique. Avec un relais magnebque
hnpl , l'extinction suit immédiatement l'amorçage, mais il est facile
d< fn. retarder.
h'~tinction après un cycle de travail déterminé. - Le thyratron
,il 1111 nte un moteur ou un électro-aimant qui agissent sur un mécaquelconque muni d'un contact à fin de course qui excite le

L.
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Extinction après un temps déterminé. - Le relais magnétiq.ue est
muni à un de ses pôles d'une bague en cuivre parcourue par un mtense
courant induit qui retarde la croissance du flux magnétique jusqu'à
1/5 de seconde. Pour une durée plus longue, on fait appel à une constante de temps obtenue à l'aide d'une forte capacité, ou encore à un
relais thermique formé d'une lame bimétallique chauffée par une
dérivation du courant anodique et qui se courbe en ouvrant ou fermant un contact. On utilise aussi un temporiseur à mercure (voir
chap. IX} basé sur le principe du sablier et basculé par un électroaimant en série dans le circuit anodique.

rupture d'un circuit selfique (principe de l'allumage des moteurs à
essence} ou la décharge d'un condensateur. Si l'impulsion dans
le secondaire est de sens opposé à la source de H. T. et si sa durée
dépasse celle de désionisation,
•
le t ube s'éteint. Si la polarisation négative de la grille n'est
pas trop inférieure au potentiel
critique, on peut réamorcer le :-•C:::Jt

(fig. 4-VII}.
Ce système extincteur fonctionne aussitôt après l'amorçage.
- Le tube étant éteint, C se charge à la tension de la source.
- Après l'amorçage, C se décharge dans le thyratron, mais cette
décharge est oscillante à cause du circuit formé par Let C. La polarité
de C s'inverse donc à la fin de la première alternance.
EXTINCTION PAR BOBINE ET CONDENSATEUR

..;.

s:

__________
FIG. 5-VII . - Extinction :ear circuit
à constante de temps (RC).

- Le potentiel de C étant alors opposé à celui de la source, la
tension anodique s'annule et le tube s'éteint.
L et C doivent être tels que la demi-période soit nettement plus
longue que le temps de désionisation du thyratron.
(fig. 5-VII}.
Cet extincteur peut fournir un courant de courte durée dans l'utilisation Z:
- Le tube étant éteint, C se charge via R à la tension de la source.
- Quand le thyratron s'amorce, C se décharge dans Z.
- Mais R ne laisse pas passer assez de courant pour compenser
la décharge de C et la tension du condensateur baisse, ainsi que celle
de l'anode. Le thyratron s'éteint et C se recharge pour l'opération suivante. Il faut attendre cinq fois la constante de t emps R avant
d'amorcer à nouveau le thyratron. La durée de conduction du thyratron est proportionnelle à la constante de temps ZC.
PAR

RÉSISTANCE

ET

CONDENSATEUR

EXTINCTION PAR IMPULSION (fig. 6-VII}.
Dans le circuit anodique du thyratron se trouve le secondaire d'un
transfo ou d'un autotransfo. Le primaire reçoit l'ordre d'extinction
sous la forme d'une impulsion de tension qui peut être fournie par la
-

.i
:

F IG. 6-VII.-Extinction parimpulsion négative à l'anode.

....

1
'1'

·----

• 1.............._______,
:. . --:::r

thyratron en envoyant dans le primaire une impulsion de sens inverse
qui double momentanément la tension anodique.
Ce système ne convient que pour les petites puissances.
AMORÇAGE ET EXTINCTION PAR IMPULSIONS SUCCESSIVES (fig. 7-VII}.
Ce circuit comprend un thyratron A qui débite dans la charge Z,
t un thyratron auxiliaire B chargé d'éteindre A en temps utile. Les
deux tubes sont conducteurs tour à tour, l'amorçage de l'un éteint
l'autre, d'où le nom de basculateur donné à ce montage.
- A étant amorcé, son anode n'est
qu'à + 15 volts, alors que celle de B
est à
250 volts dans le cas de la
figure. C se charge donc à 235 volts
250v
aux polarités marquées.
- Une impulsion de tension (signal}
appliquée au primaire de T se retrouve
dans le secondaire et s'ajoute algébriquement à la polarisation fixe de

+

FIG. 4-VII. - Extinction par circuit
oscillant (LC).

EXTINCTION

.i
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FIG. 7-VII. - Basculateur. L 'amorçage
d'un tube éteint l'autre.

tL

/;t illc. Si l'impulsion est de sens convenable, elle annule momentané-

llll'nt la polarisation du thyratron B, qui s'amorce.
- Mais l'anode de B, qui était à + 250 volts, tombe brusquement
, f 15 volts. Comme C ne peut se décharger brusquement à 15 volts
reste à 235 volts plus bas que son
1 I ns les résistances, son pôle ,fll • + qui n'est plus qu'à + 15 volts. Autrement dit, le pôle - de
·t l'anode de A tombent momentanément à - -220 volts, ce qui
lt int le thyratron A et rend le contrôle à sa grille. C se charge alors
111 polarités inverses de celles de la figure.
Une nouvelle impulsion positive appliquée à la grille de A
(don n sens inverse de la première} amorce le tube A, et le phénoi-dessus se répète à l'envers, provoquant l'extinction de B.
1111 tw
u li u d'injecter les signaux dans les grilles à l'aide d'un transfor111 il1•u1-, on pourrait les appliquer par l'intermédiaire d'un condensa.;.
1 111,
mme dans les amplis à résistances. On pourrait même envoyer
1 111 111 ignal positif aux deux grilles à la fois, car celle du thyratron

!
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conducteur a perdu son contrôle et le signal est sans action sur elle,
tandis qu'il amorce le thyratron au repos.
Si nous remplaçons Z et R par le primaire à prise médiane d'un
transformateur et si les grilles reçoivent des signaux positifs cadencés,
fournis par up oscillateur local ou par le secteur, nous retrouvons le
schéma de l'onduleur figure 28-VI, qui transforme le courant continu
en alternatif.

chaque alternance positive de la tension anodique correspond une
courbe de tension critique de grille, symbole Vcr• Le thyratron
s'amorce quand la tension de sa grille passe au-dessus de cette courbe
et il reste conducteur jusqu'à la fin de l'alternance. Quant aux alternances négatives de la tension anodique, elles sont simplement
ignorées par le tube.
Dès lors, le réglage du courant anodique moyen s'imagine aisément.
+VA

· ···•• ···------ -------,
/Jemi-période
- - - - - · · - - - -, - - - ~ - - , de tension
'
:
: anodique

112. - COMMANDE DES THYRATRONS
ALIMENTÉS EN ALTERNATIF
C'est de loin l'utilisation la plus fréquente des thyratrons et des
ignitrons. Quand on alimente le circuit anodique d'un thyratron par
le secteur alternatif, il n'y a pas lieu de s'inquiéter de l'extinction
qui se fait automatiquement à la fin des demi-périodes positives,
puisque la tension s'annule avant de s'inverser. Si la grille est
maintenue à un potentiel convenable pendant l'alternance non
conductrice, le tube se réamorce
au début de chaque alternance
positive et il fonctionne somme
toute comme un redresseur
unidirectionnel.

'

:

n-_.....,_______....__. . . ci,s:

FIG. 8-VII. - Polarisation alternative fixe.

La polarisation de la grille peut d'ailleurs être assurée par la tension
du secteur, convenablement abaissée à l'aide d'un transformateur
ou d'un potentiomètre, car elle varie et change de sens en même temps
à la grille et à la plaque. La figure 8-VII montre un tel montage,
analogue à celui de la figure 3 sauf qu'on ne s'occupe plus de l'extinction. Si la polarisation est inférieure à la tension critique de grille,
le thyratron ne s'amorce pas automatiquement, il faut appliquer une
impulsion positive à la grille au cours d'une alternance positive de
l'anode pour déclencher la conduction qui dure pendant tout le reste
de cette alternance positive.
,
Mais ce ne sont là que des applications mineures de l'alimentation
en alternatif qui nous apporte beaucoup mieux. Jusqu'à présent, nous
avons vu le thyratron fonctionner comme un interrupteur entièrement statique et sans inertie, capable de libérer ou de couper instantanément un courant intense. Avec l'alimentation alternative, il va
récupérer le pouvoir de doser le courant anodique depuis zéro jusqu'au maximum, comme un tube à vide : la chasse d'eau anarchique
va redevenir un brave robinet sans rien perdre de son rendement
exceptionnel. Pour obtenir ce résultat, il nous suffira d'exploiter judicieusement la courbe de tension critique de grille, que nous avons ètudiée
au paragraphe 46.
La figure 9-VII en rappelle le tracé à partir de la caractéristique
de contrôle qu'on trouve dans les catalogues (courbe Cà gauche). A
-
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FIG. 9-VII. -

I\J

111PUIS.

'
'

~--L---i

1

1

PHASE

Construction de la courbe critique de grille pour une tension sinusoïdale d'anode déterminée.

ous allons nous arranger pour que la tension grille dépasse la tension
ritique à un instant précis de chaque demi-période positive de la
l nsion anodique. Si ce dépassement a lieu au début, le tube laisse
pnsser toute la demi-période. Si la tension de grille franchit la tension
ritique au milieu de l'alternance posit_ive, le thyratron ne livre
p, sage qu'à la dernière moitié de l'alternance positive, et le courant
nodique moyen n'est que la moitié du précédent.
i le rotentiel de grille dépasse la tension critique seulement vers la
nn de 1 alternance positive, le tube ne laisse passer que la queue de
r I Il -ci et le courant anodique moyen est très faible.

REMARQUE IMPORTANTE. - Dans la figure 10 et les suivantes,
zones hachurées représentent la conduction du thyratron et sont
uroportionnelles à la quantité d'électricité, mais le contour de ces
ones ne représente la forme de ce courant que si la charge est résistive.
1, r que la charge est inductive (moteurs, transfos de soudure, etc.), le
our nt est toujours nul au moment de l'amorçage, à cause de l'inertie
"'" nétlque, puis il croît et décroît suivant une loi complexe et s'annule
ul ment après que la tension anodique s'est annulée.
le

11 a déjà noté qu'au tout début et à la fin des alternances positives,
ln It'll . ion anodique est inférieure à la tension d'ionisation du gaz.
1 f 11h ne peut donc s'amorcer pendant ces courts instants qui repré111f,,11t des angles de phase morts pour la commande. Toutefois, ces

t IIIJ
111111

nt pratiquement négligeables si la tension anodique est suffint élevée.
·
-

219 -

L'ÉLECTRONIQUE AU TRAVAIL

COMMANDE DES THYRATRONS

• Nous disposons de plusieurs moyens pour provoquer le dépassement de la tension critique à l'angle de phase désiré. Ils sont basés sur
deux principes généraux. Les premiers, dits «commandes verticales »,
consistent à faire varier la polarisation négative continue ou l'amplitude du signal alternatif appliqué à la grille. Les seconds sont des
« commandes horizontales » : au lieu de faire monter plus ou moins le
signal alternatif à la rencontre de la courbe de tension critique, on le
déplace horizontalement, autrement dit, on le déphase pour faire
varier l'endroit où il coupe la courbe critique.
Certains de ces systèmes sont simples, mais ils sont imprécis ou ne
peuvent contrôler 9u'un angle de phase limité. D'autres sont plus
efficaces, mais forcement plus évolués et plus coûteux. Nous allons
étudier les principaux, qui peuvent, du reste, se combiner entre eux
pour donner des commandes hybrides selon la fantaisie ou les besoins
des constructeurs.

le tube s'amorce au milieu de l'alternance positive de tension anodique
(fig. IO, B).
Le schéma à droite de la figure ro-VII montre une méthode pour
faire varier la polarisation, obtenue ici par un redresseur sommairement filtré par une forte capacité, car le débit dans le potentiomètre
est très faible.
Cette commande présente deux inconvénients : d'une part, la
variation ne s'étend pas de TOUT à RIEN, mais seulement sur la moitié
des ·alternances positives. D'autre part, elle est imprécise quand on
approche du minimum, car la droite de polarisation est alors presque
tangente à la courbe critique de grille et la coupe sous un angle très
aigu. La moindre variation des paramètres (tension-grille, tension
anodique, résistance de contact, température) modifie beaucoup
l'angle de phase correspondant à l'amorçage, si bien qu'en définitive
la variation contrôlable ne peut guère dépasser le premier tiers des
alternances positives d'anode.
Cet exemple nous révèle la condition de précision d'une commande de
grille de thyratron: le signal doit couper la courbe critique aussi verticalement que possible, afin que l'amorçage se produise au même angle de
phase en cas de variation de cette courbe critique sous une influence
quelconque.

113. -

VARIATION D'UNE POLARISATION CONTINUE

On a tracé sur la figure les alternances positives de la tension anodique Va et les courbes critiques de grille correspondantes Ve,. La
polarisation négative de grille est représentée par la droite horizontale VO qui s'élève en se rapprochant de l'axe zéro quand la polarisation diminue, ou, au contraire, s'abaisse quand elle augmente.
Si la polarisation est faiblement négative (fig. ro-A), la droite
coupe la courbe critique de grille aux points A et B, entre lesquels la
grille n'est pas assez négative pour s'opposer à l'amorçage. Celui-ci se
produit à l'aplomb du point A et le tube est conducteur pendant tout
le reste de l'alternance. Comme la sinusoïde VA peut aussi représenter
l'intensité à une échelle arbitraire, l'aire de la zone hachurée mesure
la quantité d'électricité qui passe à chaque période.
Lorsque la grille devient plus négative, la droite de polarisation
s'abaisse et les points A et B se rapprochent. L'amorçage se produit
plus tard au cours de la demi-période, et la limite est atteinte lorsque
la droite devient tangente à la courbe critique de grille. A ce moment,

114. -

VARIATION D'UNE SINUSOIDE D~PHAS~E

Appliquons à la grille une tension sinusoïdale de même fréquence
que celle de l'anode, mais déphasé de qi (fig. II-VII). Ses alternances
négatives coupent la courbe critique V,,, au point C, ce qui détermine
l'amorçage à l'aplomb de ce point. Faisons varier la tension de commande sans changer son déphasage. Pour quatre valeurs de tension,
nous obtenons, par exemple, les quatre demi-sinusoïdes r, 2, 3, 4 qui
coupent la courbe critique aux points A, B, C, D. On voit que cette
commande permet théoriquement d'exploiter l'alternance positive
depuis le début jusqu'à plus de la moitié. L'étendue du contrôle
dépend de la valeur de l'angle de déphasage qi, qui ne peut guère
dépasser 140° en pratique. Ce déphasage est obtenu à l'aide d'un pont
déphaseur formé d'une résistance R et d'une capacité C (schéma de
droite), dont le principe sera exposé plus loin. La tension secondaire
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11-VII. -Commande par variation d'amplitude d'une tension déphasée.
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déphasée apparaît aux bornes du potentiomètre P, le long duquel on
prélève le potentiel de commande de grille.
. Ce~t~ commande_ présente quelques inconvénients : elle est assez
ii:nprecise vers le miheu de la plage, comme on le voit en B où la demismusoïde 2 coupe la courbe critique sous un angle très aigu - la
plage de commande n'est pas très étendue - la progressivité de la
commande n'est pas linéaire. L'angle d'amorçage dépend beauco~p
~e la forme d'onde de secteur, qui n'·e st pas toujours une pure
su~tisoïde. La cons?mmation en courant-grille est élevée quand l'amplitude de la tens10n-grille est grande.

secondaire . Sa qui fournit aux grilles des tensions sinusoïdales égàles
e~ opposé~s. En outre, les grilles sont polarisées par une source de tension contmue br~chée entre les cathodes et le point milieu de l'enroulement de gnlle. Il reste à déphaser convenablement la tension
alternative de grille par un déphaseur qui figure sur le schéma
complet de gauche et qui sera étudié plus loin. Le secondaire S1 à
prise médiane du transfo d'alimentation fournit des tensions anodiques égales et opposées aux deux tubes, ainsi que la tension brute
de commande des grilles. Celle-ci est déphasée par le pont déphaseur
formé de R et de C dessiné en trait gras, puis appliquée aux grilles

11 S. -

~

COMMANDES VERTICALES MIXTES

A

01

En combinant une polarisation continue fixe ou variable avec une
polarisation alternative fixe ou variable, on a réalisé de nombreux
système~ de commande dont nous indiquerons quelques exemples.
• Figure 12-VII. Une polarisation alternative fixe de même fréquence que la tension anodique, mais déphasée en avant d'environ 90°,
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FIG. 12-VII. -
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Commande par tl:'nsion fixe déphasée et variation de polarisation contmue.

e~t, fourn~e par un déphaseur fon:ié d'une résistance R et d'une capacite C, alrmentés par un secondaire du transformateur. On lui superpose en série une tension continue variable fournie par un redresseur
à une alternance sommairement filtré par une forte capacité.
Les deux tracés de gauche illustrent la situation aux deux extrémités de la plage de commande qui embrasse presque toute l'alternance positive. On voit que la tension continue varie entre positif et
négatif. Avec des tensions suffisamment importantes, la commande
peut être assez précise, sauf aux faibles valeurs de courant anodique
moyen.
~ La fi~re 13-VII représente un montage basé sur le même principe, mais avec deux thyratrons en opposition pour utiliser les deux
alternances du secteur monophasé. On en comprendra aisément le
principe à l'aide des deux schémas élémentaires de droite. En A, nous
commençons_ par un ~i~ple redresseur monop~asé s~étrique.
En B, les grilles sont utilisées : en plus du secondaire SA qm fournit
la tension anodique, le transformateur d'alimentation a un deuxième
-
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Commande de deux thyratrons opposés, par tension déphasée et
polarisation variable.
·

I ar l'intermédiaire du transformateur Ta, dont le secondaire fournit
ux gr:illes des ten_sio~s égales_ et opp_osées. Sa prise médiane reçoit
1, tension _de polansahon contmue prelevée le long du potentiomètre
I' ~ to.urme par un redresseur so~aire alimenté par un secondaire
L11x1baire S2 du transformateur d'alimentation.
tte _commande se Wête particulièrement bien à la régulation
111 t 1!1-atique, car. le phenomène à contrôler (vitesse, température,
pr sion, etc.) est aisément traduit en tension électrique par un capteur.
,fin de rendre _l'angle d'amorçage presque indépendant de la forme
d,• 1 nde de tens10n du secteur, on peut transformer sa pseudo-sinu11 cl • de command~ en une ~ dent de scie » dont la forme ne dépend
pl11. gue de la tens10n de crete. La figure 14-VII donne une applica11011 du procédé. On y voit le secondaire S2 qui charge via un redresseur
, c on t et, à cha_que alternance négative, le _petit condensateur Ci qui
1 d/o barge rapidement dans R • Une tension en forme de dents de
1
Ri, on la met en opposition avec une polarisa-·
, li- 1ppa~aît le l?ng
111111 cc ntmue prelevee le long de R 2 et la différence est appliquée au
grille du thyratron.
11 11it d
I , 1t1rnrc 15-VII montre comment fonctionne le système. Sur le
,,ph q11 • du haut, les alternances négatives de tension, fournies
1
111 l red_resseur, sont appliquées au condensateur Ci qui se
1 1 ·, · 1 tens10n 9-e crête M_. Pendant les alternances positives, le
11 1·111 n conduit pas, mais R1 décharge rapidement Ci dont la
1111 11111
suivant la courbe exponentielle MN qui est presque
11 11 • l'alternance négative suivante, Ci se recharge de M à N,

?e

-
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et ainsi de suite. La tension à ses bornes prend une allure en dents de
scie MNM, etc.
Le graphique du bas montre cette tension en dents de scie, que la
polarisation continue prélevée le long de R 2 déplace plus ou moins
dans le sens vertical par rapport à la courbe critique de grille. La dent
de scie r (forte polar positive) coupe la courbe critique au point A et
provoque l'amorçage du tube au début de l'alternance positive. En

et un courant anodique moyen élevé. En B, le retard de la tensiongrille sur la tension anodique atteint 90°, l'amorçage est retardé et le
courant anodique moyen diminue. En C, où le retard de la tensiongrille atteint 170°, il ne passe plus que la queue de l'alternance positive et l'intensité moyenne est faible.

...~:..

\1---\JM/

'

M:

F IG. 16-VII. -

FIG. 14-VII. - Commande
par tension en dents de sciè.

Fig. 15-VII. -

Polarisation variat..u,

réduisant la polarisation continu_e, la dent de scie s'abaisse en 2 et
coupe la courbe critique en B, d'où une courte conduction du tube et
une faible intensité anodique moyenne.
Remarquez que les circuits qui fournissent la polarisation continue
et les dents de scie se ressemblent comme des frères, pour l'excellente
raison que le dernier n'est qu'un redresseur monophasé, une alternance
dont le filtrage est insuffisant pour le débit demandé. La constante de
temps CiRI est faible, de l'ordre de la demi-période du secteur: on met
par exemple 0,5 microfarad et 20 Kn. Au contraire, la constante de
temps C~R2 est grande, avec, par exemple, C2 = 25 µF et R 2 = roo Kil.
On voit nettement sur la figure que la commande par dents de scie
n'est pas plus précise que celle par sinusoïde.
116. -

COMMANDE PAR D~PHASAGE VARIABLE

C'est la plus élégante et aussi l'une des plus courantes. La grille
reçoit une tension alternative de même fréquence que celle de l'anode."
En modifiant l'angle de phase entre ces deux tensions, on déplace
horizontalement la courbe de tension-grille jusqu'à ce qu'elle coupe
la courbe de tension critique à l'angle de phase désiré.
La figure 16-VII montre ce qui se passe. En A, nous voyons_ la
courbe de tension-grille V a déphasée de 30° en retard sur la tension
anodique VA• Elle coupe au point P la courbe de tension •critique
de grille, ce qui provoque l'amorçage presque au début de l'alternance positive, d'où une longue conduction du tube (zone hachurée)

Commande par déphasage variable d' une t ension sinusoïdale.

L'examen de la figure 16-VII nous révèle encore quelques particularités de cette commande :
r 0 Elle permet de faire varier progressivement l'intensité anodique
moyenne depuis la conduction intégrale jusqu'à zéro ou presque;
2° Mais, à cause des courbures de V O et de Vcr, cette progressivité
n'est pas linéaire, l'angle d'amorçage ne suit pas exactement l'angle
de déphasage.
3° Seul, le retard de phase de Vo sur la tension anodique VA permet
de contrôler l'angle d'amorçage. Si nous déphasions la tension de grille
en avance d'un angle quelconque, comme l'indique en A la courbe
pointillée, la grille serait positive au début de l'alternance positive de
tension anodique et l'amorçage aurait toujours lieu au début de celleci. La grille aurait beau devenir négative aussitôt après, le tube n'en
resterait pas moins conducteur jusqu'à l'annulation de sa tension
anodique.
4° L'angle de phase d'amorçage est bien défini tant que le déphasage
est modéré, à peu près jusqu'à 130°, parce que VO coupe V0, sous un
angle pas trop aigu. Lorsque le âéphasage augmente encore, les deux
ourbes deviennent presque tangentes et le point d'amorçage se
trouve mqins nettement déterminé, d'où une certaine imprécision.
Pour obtenir le déphasage variable de la tension de grille, il existe
plusieurs procédés. Le plus courant utilise un pont déphaseur dont voici
le principe (fig. 17-VII). Une tension alternative V,, de même phase
que la tension anodique VA, est appliquée à un diviseur de tension AMB dont M est le point milieu. D'habitude, ce diviseur est
représenté par un secondaire à point médian d'un transformateur
d'alimentation. En parallèle sur ce diviseur, on dispose une résistance R et une réactance X connectées en série. Une tension déphasée
égale à V /2 apparaît entre le point médian M du diviseur et le point
de jonction N de la résistance et de la réactance. Ici, la réactance X
-
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est fournie par un condensateur C, d'où Xo = I/wC ou 1/Ù:/C. Mais
on pourrait tout aussi bien utiliser une inductance L dont la réactance XL serait wL ou 2rt/L.
L'explication est simple. Si un courant alternatif traverse une
réactance et une résistance en série, l'intensité est évidemment la
même dans les deux organes. La chute de tension dans R a pour
valeur IR en phase avec I. La chute de tension dans la réactance X
est égale à IX, elle est déphasée de 90° en retard sur l'intensité si cette
réactance est capacitive et en avance si elle est inductive.
Les tensions qui apparaissent aux bornes de R et ~e X son~ donc
déphasées entre elles de 90° et leur somme est nécessairement egale à
celle V, appliquée entre les points A et B. Nous pouvons tracer un
: Tension alfem. de la JDIJl'Ct (VsJ :
M
A'
B
G,ufe

éle tension
dans R
Tension--grille

déphasee

FrG. 17-VII. -

lttV1t

~i
{\Vc

Pour faire varier le déphasage de la tension-grille V0 ,_ il faut modifier
1, 1 ngueur des côtés perpendiculaires AN et NB du tnangle rectangle,
dont I'hypothénuse AB reste invariable puisque la tension d'entrée
11 ,
hange pas. Il suffit pour cela de modifier la valeur d'un des
lt-mcnts, par exemple R. Comme l'écart de P?ase entre Vn et Ve
•sl toujours de 90°, nous obtenons un nouveau tnangle rectangle dont
les angles ont varié.
n apprend en géométrie élémentaire que le sommet de l'angle
droit de tous les triangles rectangles qu'on peut tracer sur une même
hypothénuse se trouv~ sur la circon_férence d_ont l'hypothénuse est
1, diamètre, Par consequent, la tens10n de gnlle Va = MN est un
rayon et elle est toujours é9ale ~ la moiti~ de l'hypoth_énuse,_ c'est-dire à la demi-tension d entree. Son dephasage vane, mais son
,
,
,
v ltage reste inchangé.
cla se voit sur la figure 18-VII, ~u le schema de_gauche_ repr~s~nte
un pont déphaseur à R et C construit sur le secondaire à pnse mediane

0

A

N

PHASES RELATIVES

,,

Principe d'un pont déphaseur à résistance et capacité.
N ·-••. ____ __ ••

diagramme vectoriel, où la ~ensio~ V, de la, source est un vecteur
horizontal à une échelle donnee (puisque son dephasage est nul comme
celui de la tension anodique VA)- Il nous faut maintenant tracer bout
à bout deux vecteurs perpendiculaires dont l'un représente la ch~te
de tension dans C, soit V0 = 1/wC et l'autre l'.1 chute de tension
dans R soit VR = IR. Il faut en outre que Vo soit en retard sur VR,
en nou~ rappelant que le sens conventionnel de rotation des vecteurs
est opposé à celui des aiguilles d'une pendule. Par conséquent, les
vecteurs VO et VR forment les deux côtés perpendiculaires AN et NB
d'un triangle rectangle don! le vecteur Ys est_ ~'hypothénuse (fig. ~7VII). La tension qui apparait entre le pom1 ~mheu M de Vs ~t le pomt
de jonction N de la réactance et de la resistance est representée en
grandeur et en phase par le vecteur MN. On voit qu'il est déph'.15é d'un
angle en retard sur la tension de la source, donc sur la tens10n ano•
dique cp VA•
r
Remarquez que nous av~ns ici 9.~atre vect~urs avec quatre me inaisons différentes. Pour mieux saisir les relations de ph~e, traçons
à partir d'un point O (petit schéma de droite), quatre vecteurs parallèles à ceux de notre construction centrale. Nous avons :
- le vecteur de la tension anodique VA ou de la tension d'alimentation Vs, non déphasé ;
.
- celui de la chute de tension VR et du courant I qui passe à la
fois dans R et C. Il est déphasé en avance sur V A, à cause de la capacité C;
.
- celui de la chute de tension Ve, perpendiculaire à VR et à .I.
Il est déphasé en retard sur VA ;
- enfin, celui de V 0 , également en retard sur VA•

2. ':'
~

.FIG. 18-VII. -

Pont à R et C. Variation de la phase de la tension-grille.

A tandis que les deux diagrammes vectoriels I et 2 donnent les
d phasage obtenus pour deux réglages ?e R. En I, la résistance R
.st faible, le courant dans R et C est impor:tant: le vecteur I(w C
rst grand, celui IR est petit, le déphasage amère cp de Va est faible.
l~n 2, Rest grand, donc I -est faible ainsi gue I/w Cet 1~ déphasa_ge
de VO augmente. Un résultat analog~e serait _o btenu en faisant vaner
an lieu de R. Il suffit donc de reher le pomt M à la cathode et le
p int N à la grille du thyratron pour faire varier la phase d'amorçage.
ous pouvons remplacer le condensateur par une self (fig. 19-VII).
1) ns ce cas, la chute de tension VL = IwL dans l'inductance est
m avance sur le courant, donc sur la chute dans R. Pour retomber
clan le cas présent, il nous suffira d'intervertir la résistance et la

~
1 rr

tQ•VII. -

Pont à résistance et inductance. En pointillé : connexions
simplifiées avec le tube.
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réactance sans modifier les connexions de grille et de plaque, comme
l'indique la figure. Le graphique sinusoïdal de droite est la traduction
du diagramme vectoriel du centre sauf que la tension anodique y est
beaucoup plus grande que la tension appliquée à la grille.
Le déphasage obtenu avec un pont à R et L, ou à R et C, se détermine aisément à l'aide de l'abaque à alignement de la figure 20-VII.

nns oublier l'inévitable résistance Ro qui limite le courant de grille
quand celle-ci devient positive. En transposant la résistance et la
r (•, tance du pont, la tension-grille est toujours en retard sur la
l •nsion anodique, mais sa variation change de sens. Si on inverse les
' nnexions d'un secondaire, la tension-grille est en avance sur la
t nsion anodique.
La figure 22-VII représente un déphaseur où l'élément variable

L

à SOHz

wL

DÉPHASE UR RL :
R .,_LouX1.:=-wL
R._....
DÉPHASEUR RC:
1
CouXc=wc-R

ou

Hn

2

0,06
<J.07

10'

20•

-~

5Kn C,:

..,

20

~

30

\.J

40

~

50H
60
70
80

\.J

~

2

90

100•

i, · - .

15

7

~ ---

8
~
\.J
9
10KA ~

15

30

,;o

40°
-

--

~

~
~
si;

-

:!;:!

o.15

~

o,2

60-

so•

100"

:X: - 1:g-

-~

Cl

~

20

a.os
q,08

~
~

--.:

0,0,l'F

s•

tl~

4

C
àsoHx

~'-'

14~ -- - 1so•
•

Fr . 21-VII. - Commande d 'un
thyrat ron ' par déphaseur
direct.
~

160"

-~

FIG. 22-VII. Déphasage variable par
inductance saturable pilotée par un tube
à vide.
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FIG. 20-VII. - Calcul du déphasage et des éléments d'un pont déphaseur. Une
ligne droite (règle, bord d'une feuille de papier) joignant deux valeurs lues sur
deux échelles indique la valeur inconnue lue sur la troisième échelle.
Exemple . Données : Résistance = 5 k O et ~apacité I µ. F à 50 Hz. La droite
pointillée joignant ces valeurs indique un déphasage de u5° lu sur l'échelle
centrale (Doc. RADIOTECHNIQUE)'

A la fréquence normale de 50 .Hz du secteur, on lit directementles
valeurs de L et de C sur les échelles. Pour les autres fréquences, on
calcule soit la réactance inductive wL = 6,28 fL (avec L en henrys)
ou la capacitance 1/wC = 1/6,28 fC (avec C en farad).
Quant au courant anodique moyen, on le calcule aisément quand
on connaît l'intensité anodique de pointe Iap et l'angle de déphasage
rp. Il suffit d'appliquer la formule
1

moyen= lap {I
7-

+ COS

rp).

La tension moyenne redressée se calcule par une formule analogue.
,

CIRCUITS D'UTILISATION.

La figure 21-VII donne un exemple simple d'un thyratron équipé
avec un pont déphaseur par R et C inséré entre cathode et grille,
-
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' t une self saturable S (§ 84) commandée à distance par un faible
· urant continu qui parcourt son enroulement de saturation. Ce
urant, fourni par une source auxiliaire ou un redresseur, peut
t rc dosé par une résistance variable ou un organe quelconque. Il
J ut être aussi le courant anodique d'un tube à vide dont on règle
1~i ément l'intensité en faisant varier sa t ension-grille, comme_le montre
1. chéma pointillé. Nous verrons plus loin que la tension anodique
c la tension-grille d'un tel tube de commande peuvent être alternat iv s, car le tube n'utilise que les alternances qui rendent sa plaque
positive. Un filtrage sommaire par condensateur ou self suffit à
• li s r » le courant de saturation, à cause de l'inertie magnétique de la
1 1f aturable.
L déphasage par self et résistance présente un avantage: la self
1111 rtit les brusques variations de tension, ce qui met la commande à
l11 1rl des troubles provoqués par un fonctionnement irrégulier des
1h ·, trons ou les impulsions de la ligne. La lenteur de réponse des
1 trnits inductifs n'est pas gênante à la fréquence du secteur.
( n peut aussi faire varier électriquement la résistance de l'une des
l11u11c-h s du déphaseur. Cette résistance n'a même pas besoin de s'y
11 111v •r réellement, il suffit d'y faire apparaître son image à l'aide
d 11111 lrunsformat eur.
N1111s avons vu en effet au paragraphe 87 que celui-ci est un magicien
dnli d'un grand pouvoir: il est capable non seulement de méta111111 plios r les courants et les tensions, mais encore de faire naître
,1 11 01
condaire l'image d'une impédance qui se trouve dans son
, 1, 111! primaire, après l'avoir grossie ou rapetissée comme le carré
-
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de son rapport de transformation. Cette propriété est mise à profit
dans le montage de la figure 23-VII, où le ~rai:isfo "."ertical sert
d'abord à fournir le courant anodique à un tube a vide, via ui:i r~dresseur monté en pont pour redresser les deux alternances. ~ais il :~availle aussi à l'envers, en réfléchissant dans son secondaire la res1s-

rn

Tension
continue

2

de<XJfTlmande

Rt( Ns ) =::::::::::;:==:;::;
Np

+
23-VII. -

FIG.

Variante dalfaque des grille,

=

~~

1ENTRÉE .-'\ri~
Pont de déphasage à résistance fictive.

+
Commande par déphasage de deux thyratrons montés en pushpull.
_
La résistance à l'entrée du filtre de sortie limite l'intensité de crête dans les
Lubcs. On met environ I ohm par volt efficace aux demi-secondaires H. T .
•1G .

tance présente dans son circuit primaire et qui est surt~mt faite de_la
résistance interne Rï du tube. Tout se passe comme s1 le secondaire
était remplacé par R,multiplié par le carré du rapport entre les nombres de spires primaires et secondaires.
.
.
Nous disposons ainsi _d'un ~oyen, c_ommod~ pour faire vaner 1~
déphasage : il suffit de fa~~ van~r la res1st~ce mterne ~u tub~, ce q~1
s'obtient sans dépense d energ1e en modifiant la tens10n-gnlle, s01t
manuellement, soit automatiquement à l'aide d'un tra~u~teur cap:3-ble
de transformer en variation de tension toute autre vanat10n physique
ou chimique qu'il s'agit de contrôler : lumière, chaleur, pression,
vitesse, etc.
•
Toutefois, le déphasage maximu1:1 ne dépasse pas 1~0°, !11ême s1 1e
déphaseur travaille avec une impedance de charge elevee dans sa
branche centrale, car R, ne peut s'annuler.
• Les circuits de commande ~ar_ déphasage. _variable peuvent
aisément se mettre sous forme symetnque pour utiliser les deux alternances d'un courant monophasé, à l'aide de deux thyratrons montés
en push-pull. La figure 24-VII en donne un exemple cons_truit au~our
de deux thyratrons 2050 à gaz rare ~t tournissant une tension contmue
variable de o à 450 volts avec un debit de 200 mA pour la commande
de petits moteurs continus à vitesse variable et tous autres usag~s.
Au centre du schéma on voit le déphaseur alimenté par un secondaire
séparé S qui attaq~e les circuits de grille par l'intermédiaire d'un
transfoci{ateur T2 • Remarquons en passant q:ii'il est d'us~ge, dans ,les
schéma d'électronique, de séparer au besom les constituants d :iin
même organe (transfos, _co~utateur:i, etc.) pour_ les amener au pomt
d'utilisation afin d'éviter d embromller le dessm avec de longu~s
connexions. C'est ce qui a été fait ici pour le transformateur d'~hmentation qui comporte trois secondaires S1, S.ll et S3 pour la tension
anodique, le pont de déphasage et le chau~fage des ~~ents.
.
Le transfo de grille T, peut être remplace par un d1v1seur de tens10n,
comme le montre la variante en haut à droite de la figure 24-VII. Dans
ce cas, le secondaire S2 doit fournir une tension plus élevée.
1

-
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Dans beaucoup d'applications, telles que la commande de moteurs
alt matifs, le chauffage de fours, éclairage, etc., on demande aux
thyratrons de régler la tension alternative et non de la redresser.
n utilise alors deux thyratrons montés tête-bêche, c'est-à-dire que
ln. plaque de l'un est réunie à la cathode de l'autre, ce qui dispense
cl l'emploi d'un transformateur d'alimentation à prise médiane. Un
montage de ce genre a déjà été étudié au paragraphe 52, figure 29.
I i, les thyratrons utilisent la tension brute du secteur, ils sont com111 , ndés via un transformateur T2. par un pont déphaseur. Dans le
111 ntage A, figure 25-VII, le diVIseur de tension du déphaseur est
1111 • s lf à prise médiane, qui peut en même temps servir de primaire
Lli transformateur de chauffage des filaments·; il faut deux secondaires
dt• chauffage séparés, unfpour chaque_.filamenqLes valeurs de._R et L

+··
! ...... _
1

!

A

1

1
1

l

5

5

i-~ :~Il~ J733 l·'-'"'
1 11 , A V IC. - Commande par déphasage de deux thyratrons tête-bêche.
, v1 • Lrnasfo de grille à deux secondaires.
Il , ,v,
i, uill age par redresseurs.
-
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se calculent à l'aide de l'abaque fig. 20-VII. Ce schéma appelle deux
demarques : ro les deux cathodes ne sont pas au même potentiel,_ les
reux circuits de grille doivent être séparés, d'où deux secondaires
au transfo de grille ; 2° pour absorber les surtensions éventuel~es, ?n
place d'habitude une résistance thryrite (§ 69) aux bornes du pnmarre
&~
.
Au lieu de séparer matériellement les deux circuits de grille, on pe~t
les munir d'un aiguillage, sous la forme de deux redresseurs en opl?osition dont le point de jonction est réuni au point médian de l'umque
secondaire du transformateur de grille (fig. 25-VII, B). Ces redresseurs
ne sont conducteurs que lorsque les tens~ons qu'on leur appl~qu~ ont
la polarité marquée à leurs bornes. Les signes plus et_ moins mdiqués
en pointillé correspondent à une alternance de tens10n du secteur :
on voit que le tube supérieur est inactif, car ses électro~es <;>nt 1es
polarités qui le rendent non-conducteur et en outre son crrcuit-gnlle
est coupé par le redresseur de droite qui ne conduit pas. Par contre, le
thyratron du bas est conducteur, car son circuit de grille est fermé par
le redresseur de gauche et ses électrodes ont des polarités correctes. A
l'alternance suivante, c'est le contraire qui a lieu.

liv , fixe ou variable (fig. 26-VII). Ainsi, la sinusoïde de commande
1 ut couper nettement la courbe critique, tout en ne dépassant que
modérément l'axe du potentiel de cathode.
•
.
Les schémas se déduisent aisément et ressemblent d'ailleurs à ceux
que nous avons vus plus haut: il suffit de faire varier le déphasage
clans la figure 13-VII ou d'introduire une polarisation continue dans
), figure 24-VII, entre les points X et Y.

117. -

D~PHASAGE VARIABLE ET POLARISATION
CONTINUE
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AMORÇAGE PAR IMPULSION DE TENSION

Lorsque l'amorçage doit se produire à un angle très précis de
l'alternance positive de tension anodique - ce qui est le cas en soudure
électrique il faut que la courbe de tension-grille coupe la courbe
ritique presque à angle
droit et que les variations
de la tension anodique, de
la température ou des
caractéristiques des tubes
par vieillissement soient
prat iquement sans influence sur la phase de
POfAR
JMPUISI~
l'amorçage. Pour cela, on
1

On a noté sur la figure 16-VII que la commande par déphaseur
manque de précision aux faibles valeurs de l'intensité anodique
moyenne qui correspondent aux grands angles de déphasage, parce
que la sinusoïde de la tension-grille
coupe presque tangentiellement 1~
courbe critique. La moindre variation des paramètres du tube (écart
de température, de tension _du
secteur, vieillissement) modifie
l'angle d'amorçage.
Pour éviter cette fâcheuse tangence, il faudrait pouvoir augmenter
la tension de commande afin de
rendre presque verticaux les
versants de sa sinusoïde. Mais il est
interdit à la grille de devenir très
positive, parce qu'il naîtrait un
zf,-VII. -Commande par déphasage
variable et polarisation continue.

FIG.
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FIG. 27-VII.- Commande par
impulsions déphasées.

·-.

:

,,

détermine l'allumage par une brève implusion de tension appliquée
à la grille (fig. 27-VII). Comme cette impulsion est brève, sa tension

, ut être élevée sans que l'énergie dissipée par le courant-grille
atteigne la limite fixée par
le fabricant.
Dans ce but, les grilles
reçoivent une polarisation
négative qui les bloque normalement. On lui superpose
des impulsions positives produites par un transformateur
spécial(§ 93) dont le primaire
est alimenté par un circuit
déphaseur. La figure 28, VII
donne le schéma de principe
28-VII. - Commande par
transformateur à impulsions.

FIG.

courant-grille important qui pourrait l'endo~mager m_al&ré la résistance de protection, dont la valeur effective est limitée par les
capacités parasites internes et externes.
.
Il y a cependant un moyen d'utiliser quand mê:r:rie une ~ension de
commande élevée, c'est de lui superposer une tens10n contmue néga-
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d'un telle commande où la tension anodique excite en même temps
l1• cl phaseur, dont le pont contient le transformateur à impulsions.
r, lui-ci donne deux impulsions opposéec; à chaque période.
-
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COMMANDE DES THYRATRONS
L'ÉLECTRONIQUE AU TRAVAIL

L'amorçage par impulsions est le procédé de choix pour la commande des gros thyratrons et des ampoules à ~athode de merc?re,
à cause de sa précision et d,e la faible consom~a~10n de courant-grille.
On en verra un autre schema à thyratron mimature 2050 au paragraphe 142.
L'amorçage par impulsions n'est qu'un cas particuli~r des 11;ontages
déjà étudiés. Dans la figure 24 _YII, par exemple, mtr<;>dmsez une
polarisation continue entre les pomts X et y (un secondaire avec son
redresseur au sélénium et un filtrage sommaire) et remplacez le tran~fo
de grille T2 J?ar u,n trans!o à impulsions, vous obtenez une tension
variable contmue a la sortie.
.
.
Dans certains montages à thyratrons, comme ceu~ qui équipent
les machines à souder, le signal de commande des grilles peut comprendre jusqu'à trois tensions distinctes superposées. Nous nous
bornerons à deux exemples. Dans la figure 29-VII, en haut, un secon-

l'nngle électrique choisi et le tube s'allume à l'alternance suivante.
ans la figure 30-VII, nous retrouvons les mêmes tensions V2 et
Yn, mais la tension de polarisation continue V1 est remplacée par une
tension sinusoïdale plus faible que V3 , en phase avec la tension anodique, donc opposée à V3 • Pendant les périodes de repos, cette tension
V1 st supprimée, et de ce fait les impulsions V2 portées par V3 sont
tr p faibles pour allumer les tubes. Mais, à l'instant T, appliquons
lcl t ension V1 : cela équivaut à affaiblir Va, si bien que la somme
Ya remonte les impulsions vers l'axe o. Les impulsions
1 + V2
uvent mamtenant allumer les tubes à l'angle électrique choisi par
t• déphaseur.
es systèmes, qui agissent par tout ou rien, ont plusieurs avantages.
11 mettent les thyratrons à l'abri des amorçages intempestifs et
1 portent la commande Marche-Arrêt sur une tension alternative
hrnte et peu sensible aux variations, sans toucher aux organes qui
r glent l'angle d'amorçage. Les schémas de montage correspondants
'imaginent sans peine: il suffit de mettre en série les trois second: ires générateurs des tensions dans le circuit cathode-grille du tube
mmandé et de supprimer, par un moyen quelconque, la tension
dl rnative auxiliaire avant l'alternance positive d'anode qui doit
lr utilisée.

+
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FIG. 29-VII et 30-VII. -

rtaines applications des thyratrons demandent que l'amorçage
produise au bout d'un temps déterminé après la fermeture ou
l'ouverture d'un contact. On utilise souvent un circuit à constante de
!t•rnps pour mesurer le délai: par exemple, un condensateur C reçoit
11 lébut une charge qui rend la grille très négative, et il se décharge
,Lins une résistance R à une vitesse déterminée par la constante de
t,,mps RC (secondes = mégohms X microfarads). Au bout du temps
, il()isi, sa tension ayant suffisamment baissé, le potentiel de la grille
1t ft•i nt le potentiel critique et le tube s'allume. Le figure 15-VII nous
1 cl~jà montré une telle rencontre de la courbe de décharge d'un
1oncl nsateur avec la courbe critique de grille.
dte rencontre, on s'en doute, n'est pas une merveille de précision,
• 11 1 courbe de décharge est une exponentielle allongée qui attaque
l I rourbe critique sous un angle aigu, surtout si le délai est un peu
111111'. r, il arrive qu'on ait besoin d'allumer les tubes à un instant
111 précis de la période. Le cas se présente par exemple dans les
1111r hin s à souder. La solution consiste à superposer des impulsions
tl, t l' ll ion correctement déphasées à la tension exponentielle qui
t1 ,11h1il la constante de temps.
1 1• s héma de principe d'une telle commande est représenté par la
111{ 111 t , r-VII, où la constante de temps correspond à la charge d'un
, ,1111 1•n atcur. Nous y retrouvons trois tensions en présence dans le
1 111 11 it cl
grille :
.
t ension exponentielle de charge du condensateur C par
1° Un
continue V1 , via la résistance réglable R 1 . Elle a pour valeur:
0 111
e -</B,o).
V = Vl (I 1.

1.

,,.

/' s:

~."•••• •'

J..

N

Commande _prérégl~~-. Marche et arrêt par tension
alternative auxiliaire.

claire du transfo d'alimentation donne la tension anodique VA et un
autre secondaire fournit une tension en opposition de phase Va,
cependant qu'un redresseur donne la t~nsion de polarisation continue
V1 et qu'un transformateur à im:Pulsio~s alimen~é par un dép~as~ur
donne les impulsions V2 • Ces trois dernières tensions sont apphquees
aux circuits de grille des thyratrons et elles se composen~ pour donner
la tension sinusoïdale encochée V1 + V2 + Va (graphique du bas).
On voit qu'un temps normal, au repos, les impulsions sont trop faibles
pour couper la courbe critique que nous supposons confondue avec
l'axe O pour plus de clarté dans le dessin. Au temps marqué_ T,
supprimons la tension sinusoïdale V3 , il !le reste plus sur l~s. grilles
que V1 + V2 , l'impulsion coupe maintenant la courbe cntique à
-
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COMMANDE DES THYRATRONS

zo Une polarisation négative continue V2 qui est la base de départ
de la tension de charge v ci-dessus ;
30 Des impulsions déphasées, _prove1;ant d'un circuit déphaseur
alimentant un transformateur à 1mpuls10ns.
Le! graphique accompagnant le schéma montre qu'_à l<l: fin ~e ~a
temponsat10n reglee
par la constante de
temps R 1C, l'allumage
se produit toujours au
point prévu d'une
alternance positive de
la tensions anodique
VA, si la tension de la
source V1 , augmentée
de la tension d'impulsion, est au moins
égale à la tension de
polarisation V2 •
Pourquoi, direz·rripulsions
vous, se compliquer
e de C-t'
l'existence avec une
o,ar9
source de polarisation,
§!=
alors qu'il suffirait de
Polari:.ation négative
;-;;
charger un conden_______:..:..._.:..._---"------sateur dans le circuit
Commande par impulsions
FIG. 31-VII. de grille pour la rendre
déphasées superposées à une tension de charge
très négative et de le
d'un condensateur.
décharger dans une
résistance, en lui
superposant des impulsions ? On obtiendrait ainsi à moindres frais
la même courbe de commande ...
C'est vrai, mais la commande par charge du condensateur présente
un précieux avantage : elle c?mpense les variations. de _tension d~
secteur qui peuvent se produire pendant la temponsahon, ce qm
n'est pas le cas de la commande par décharge. En effet, les sources
continues V1 et V2 sont en réalité constituées par des redresseurs
alimentés par le secteur. Si la tension de celui-ci vient à augmenter
pendant la temporisation, V1 et V2 augment ent aussi, la grille devient
plus négative par polarisation, mais le conqens_a teur se charge plus
vite, si bien que le temps nécessaire pour que la courbe de charge
atteigne la courbe critique de grille ne se trouve pas modifié.
L'interrupteur S1 se ferme au démarrage, celui S2 sert à décharger C
dans R 2 avant de recommencer un nouveau cycle.

commandes ne se répétant pas à tous les cycles de tension anodique,
et principalement à des thyratrons alimentés en continu. La figure
32-VII montre le principe de quelques montages simples.
En A, la source continue V est branchée sur la chaîne C - R 1
quand le commutateur ferme les deux contacts supérieurs. Comme
les capacités transmettent les tensions sans délai, celle de V apraraît
instantanément aux bornes de R 1 , donc à la sortie. Mais C se charge

120. -

CIRCUITS IMPULSEURS

Le. transformateur à brusque saturation magnétique n'est pas le
seul moyen dont on dispose potJr produire des impulsions de tension
auxquelles on demande surtout d'avoir un front raide. Nous· eti
indiquerons quelques autres·, qui .s'appliquent surtout à des
!..:.:..-<z3€i

.!:.:...

FIG. 32-VII. -

Circuits simples à impulsions.

une vitesse déterminée par la constante de temps CR1 (voir § 13).
. i R 1 et C sont de faible valeur, la charge de C est très rapide, le
ourant dans R 1 s'annule bientôt et la tension à ses bornes en fait
11 11lant.
Avant de produire une autre impulsion, il faut d'abord décharger C
d 1n la résistance R 2, ce qui s'obtient en fermant les deux contacts
inf rieurs du commutateur. Remarquez qu'il apparaît alors aux
b_o rnes de R~ une impulsio1: de tension de même forme que celle
us, mais de sens oppose. Le commutateur est souvent constitué
1t d
p,1 un relais magnétique qui sera décrit plus loin.
l~n B, le condensateur est chargé via R 1 avec une constante de
t mps assez loi;gue. Quand on ~ern:ie le c?ntact, la tension de Cappa1 1 t mstantanement sur le primaire qm forme, avec C, un circuit
11 11llant, si sa résistance est faible. Pour avoir une décharge non
11 1 Hl nte, il faut amortir suffis<l;mment le primaire, en mettant
rie avec lui une faible résistance (en pointillé) inférieure à la
111
, 11 ln carrée de 4 L/C. On peut remplacer cette résistance dans le
11 ttn 1ire par une résistance équivalente R 2 dans le secondaire, c'estdu

R2 <
t

\i 4 L/è . (NsJNp)

2•

Np étant les nombres de spires du secondaire et du primaire.
a;;..
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Quand la valeur de R 2 approch~ de celle du_ sec<;md mem~re _de ~'inégalité ci-dessus, la décharge devient une oscillat10n amortie, md1quée
sur le diagramme de droite.
En C la fermeture du contact fait apparaître instantanément la
tension de la source aux bornes de L, mais l'inertie de la self empêche
le courant de passer instantanément_ dans L et R 1 ,, où la c?ute de
tension est par conséquent nulle. Mais le courant nait et croit exponentiellement à une vitesse réglée par la c<;mstan~e de temps R/~
(en ohms et henrys) et la tension de sortie baisse smvant la meme 101,
à cause de la chute dans R 1 . A l'instant où l'on ouvre le c~ntact,
l'énergie cinétique emmagasinée par L oblige le courant à- circuler
dans le même sens et avec la même intensité dans R 1 et R 2, d'où une
brusque chute de t ension I ,(~1
R 2}. ~ais l'énerg~e magnét~que
s'épuise en chaleur dans les res1stances smvant une 101 exponentielle
réglée par la constante de temps (R1
R 2}/L. On obtient donc à la
coupure une impulsion de polarité opposée à celle de la fermeture.

+

+

e La figure 33-_YII représ~nte un gé~érateur d'impulsi.ons brèves
ou « tops » à partir de la t ens10n alternative du secteur. On commence

complexe. Il calcule instantanément et délivre la dérivée, c'est-àdire une tension qui représente la vitesse de variation de la tension
qu'on lui fournit. Il est constitué par un petit condensateur C qui
transmet les variations de tension en se chargeant, mais se décharge
rapidement dans la résistance R 3 de faible valeur. En d'autres termes,
la constante de temps CR 3 est courte : si la vitesse de variation de la
tension incidente est faible, le courant dans R 3 l'est aussi, de même
que la tension qui apparaît à ses bornes. Au contraire, une variation
rapide de la tension d'entrée fait apparaître une tension élevée sur R.
Remarquons qu'un dérivateur n'est autre chose que le groupe CR
de liaison classique entre deux tubes amplificateurs, sauf que les
valeurs sont très réduites pour avoir des réflexes très rapides.
Pour mieux en saisir le fonctionnement, nous n'avons qu'à nous
mettre « dans la peau » du dérivateur qui monte et descend comme la
tension en créneaux, emporté par un ascenseur rapide. De A à B,
pas de variation, l'ascenseur est immobile, le dérivateur ne ressent
rien et ne délivre aucune tension traduisant ses impressions. En B
brusque démarrage, nous ressentons une secousse d'autant plu~
violente que l'ascenseur (la tension) démarre plus brutalement, et,
aussitôt après, c'est l'arrêt soudain en C, nous ressentons un choc en
sens inverse du premier. Le dérivateur les ressent aussi et donne la
tension en stalagmite be. De C à D, c'est le calme plat, le dérivateur
n fournit aucune tension, bien que la tension constante d'entrée
s it élevée. En D, l'ascenseur plonge et se bloque aussitôt après en E,
d'où deux secousses opposées donnant à la sortie du dérivateur la
stalactite de tension de, et ainsi de suite.
Si R est nul et si e est la tension d'entrée, le courant de charge de C
est proportionnel à' la dérivée de e par rapport au temps t:

i

=

C ~dt

Pour recueillir une tension proportionnelle à cette dérivée, il faut faire
passer i dans une résistance R en série avec C, d'où :
·
FIG.

33-VII. -

Générateur de tops par écréteur et dérivateur.

Tension v aux bornes de R = R. C

~

à la conditiçm que R soit très faible, car v se retranche de e à l'entrée et

par traJ?-sformer la sinus?~de, en signal ca~~é à_ l'aide d'un t~be à
vide qm porte le nom d ecreteur parce qu 11 lm co1;1pe les pomtes.
C'est une triode sous-alimentée, sa plaque ne reçoit que ~uelques
volts, alors qu'on applique à sa grille u:1e t ension aJ~ernative très
supérieure. Résultat : quand la grille dev1e:1t très P?~1hve, la plaque
ne peut la suivre, le tube se sature, les pointes _positives d,u c<?urant
anodique sont absentes - quand la grille devient très negative, le
eut-off est dépassé et les pointe~ négatives ~u couran~-plaque sont
également supprimées. On recue~lle une tens~on en creneaux ,sur la
résistance de charge R 2 • Quant _a· cell~ de gnl~e R 1 , ell~ est la _rour
· limiter le courant-grille qui deviendrait excessif aux cretes positives
de la t ension d'entrée.
Cette onde rectangulaire ou presque, il faut la tr_ansformer en to~~C'est l'affaire d'un circuit très simple appelé _dérivateur, parce qu µ
exécute parfaitement sans avo~r. été. à l'éc,ole une orérah<?n m~thematique assez trapue : la denvahon d une fonct10n smuso1dale
-- i3,~ -

la tension restante à la sortie n'est plus que la différence entre la déri~ée
première ci-dessus et la dérivée seconde. Le signal de sortie ne peut donc
avoir qu'une faible amplitude.

impulsions d'amplitude réduite sont ensuite amplifiées à l'aide
d'1111 tube à vide auquel on demande surtout de ne pas déformer
11 (r, nsitoires (*). On emploie de préférence une pentode qui répond
11111 11x à ces conditions à cause de ses faibles capacités internes.
1 1'•1 r'•tcur et l'amplificateur peuvent aussi se réaliser autour d'une
1 11lt· cl uble triode à cathodes séparées, avec contre-réaction.
11

1

1

• fl1trmi les circuits producteurs d'impulsions, l'un des plus uti1 ,,.. t·st le multivibrateur, ou plutôt ses circuits dérivés tels que

l 11111111ihrateur qui donne un seul signal quand on l'excite, et la bascule
V11h M meuto Crespin n• 2 : Paéc1s DE

-

RADIO,

§ 67 et 72.
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de Schmitt qui à deux états stables comme un interrupteur · tumbler.
· La figure 34-VII indique une version dé ce dernier, construite autour
· des deux moitiés d'une double triode telle que les tubes 6SN7,
12AU7, etc.
La polarisation du tube I étant réglée par la résistance de cathode

fils de phase (lignes pointillées), les tensions prélevées entre le neutre et
les différents p<?ints des pistes résistantes pourront présenter tous les
déphasages desirés par rapport à la tension qui existe entre le neutre
et l'un des fils de phase. Le diagramme représente un « instantané »
de ces relations de phase : on voit que, par rapport au vecteur N-2,
par exemple, les autres vecteurs sont déphasés en avant ou en arrière,
et que le déphasage peut atteindre plus ou moins 1800.
Il ne nous en faut pas tant, un déphasage de o à - 170° nous suffit.
Ceci s'obtient aisément à' l'aide d'un potentiomètre à prise médiane
fixe recevant les trois phases, comme le montre le montage à droite
de la figure. La plaque du thyratron est réunie à un plot extrême de
la piste, le curseur à la grille et la cathode au fil neutre, qui est à la
terre. En tournant le bouton, on déphase la grille de l'angle désiré.

--YTops

Tension

;;lternativt

0,1

/.\;Fm. 34-VII. -

Impulseur à bascule de Schmitt suivie d'un dérivateur.

et la chaîne potentiométrique de gauche entre masse et + HT,
appliquons-lui un signal Vg1 négatif par rapport à cette polarisation :
le tube 1 est bloqué, sa tension anodique Va1 est maximum. Comme
elle communique avec la grille du tube 2, Vu2 est positif, il débite
au maximum et la tension anodique Va 2 est minimum. Inversement,
quand Vu1 devient positif, Va1 devient minimum, tandis que V~2
devient négatif et rend Va 2 minimum.
Ainsi, quelle que soit la forme de la tension appliquée à la grille 1,
les tensions-plaque basculent de minimum à maximum, et vice versa,
chaque fois que la tension-grille franchit dans un sens ou dans l'autre
la tension de polarisation où le système est en équilibre très instable.
On recueille sur l'une ou l'autre plaque une tension rectangulaire
qu'un circuit dérivateur transforme en tops.
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DéPHASEURS A

COU~ANTS POLYPHASéS

Lorsqu'on dispose du courant diphasé ou triphasé, on peut obtenir
très simplement les tensions de commande déphasées pour les thyratrons à l'aide d'un simple potentiomètre qu'il suffit de brancher entre
deux phases pour recueillir toute phase intermédiaire sur le curseur.
Soit les trois fils de phase 1, 2, 3, et le fil neutre N du réseau triphasé
(fig. 35-VII). Si nous disposons des pistes r~sistantes entre ces trois

Fm. 35-VII. -

Déphaseur par courants triphasés.

COMMANDE DES MOTEURS

est variable, elle est la dérivée du déplacement angulaire par rapport
au temps:
d6
ro = dt°
L'unité rationnelle de vitesse angulaire est le radian par seconde
(r/s), mais on l'évalue surtout en tours par minute (t/mn). Un
CHAPITRE VIII

COMMANDE DES MOTEURS
Le cheval-vapeur est la plus noble
conquête de l'homme. (Buffon.)
.. . Et vice versa. (Le garaai ste.)

Comme Bucéphale, le moteur électrique était naguère un fougueux
coursier qui ne se laissait pas aisément dominer. Pour calmer un peu
sa vélocité, il fallait l'abrutir à l'aide de rhéostats ou interposer des
courroies, des engrenages, des pompes ou autres boîtes à chagrin. Et
pendant ce temps, l'ancêtre à vapeur qui règne encore sur les loc?motives lui donnait des leçons de souplesse, en se faisant tour à tour hèvre
ou tortue par une simple variation d'admission.
Cette situation humiliante ne pouvait_ évidemment durer. Grâce à
l'électronique, le moteur électrique vient 'non seulement de discipliner
ses muscles et d'étendre sa variation progressive de vitesse de 1 à 150,
mais il a ·été doté d'un cerveau qui lui permet d'apprécier les circonstances et de réagir plus intelligemment et plus vite que ne le ferait
son maître.
Avant d'examiner les dispositifs mis en œuvre, nous rappellerons
d'abord rapidement quelques notions élémentaires relatives aux
moteurs électriques.
122. -

COUPLE, VITESSE, PUISSANCE

Le COUPLE C d'un moteur est l'effort de torsion qu'il exerce sur
l'arbre. Il est assimilable à une force appliquée à une manivelle, c'est
le produit de cette force par le rayon d'action. L'unité de couple est
le mètre-kilogramme (m.kg), mais on lui préfère aujourd'hui le mètreNewton (m-N) ou son équivalent: le joule-couple ou joule par radian.
Un mètre-kilogramme = 9,81 mètres-newton.
Le couple produit un déplacement angulaire 6, c'est la distance en
mètres qui serait parcourue par le maneton d'une manivelle d'un
mètre de rayon.
La VITESSE ANGULAIRE ro est le quotient du déplacement par le
temps qu'il a duré. Si la vitesse est constante, ro = 6ft. Si la vitesse

tour/minute =
.
désigne souvent
La PUISSANCE
P
watts

!:._ radian/seconde, soit environ 1/10 de r/s. On

30
la vitesse en t/mn par la lettre N.
P est le produit du couple par la vitess.e angulaire :
= C x
ro
= CN1r/30.
m-N

radians/sec

Rappelons qu'un cheval (CV) vaut 75 kilogrammètres ou environ
736 watts.
L'ACCÉLÉRATION a est la <c vitesse de variation de la vitesse », c'est
donc la dérivée de la vitesse par rapport au temps :
dro
a= dt'
Pour qu'un moteur puisse démarrer, il faut que son couple Cm
dépasse le couple résistant C, que lui opposent l~s organes to_urnant~
lorsqu'ils sont au repos. C, est la somme des résistances passives qui
se fait sentir dès le c< décollage », il augmente généralement avec la
vitesse. La différence Cm - C, est utilisée pour lancer les parties
tournantes dont la masse se traduit par le moment d'inertie K par
rapport à i'axe, c'est-à-dire la somme des produits mr2 de ~outes les
masses élémentaires m par le carré de leur rayon de gyrahon r. Ces
parties tournantes emmagasinent un travail d'inertie :
T = Kro2
qu'il faut leur fournir au démarrage et leur enlever plus tard par freinage pour obtenir l'arrêt.
C'est l'excès du couple moteur sur le couple résistant qui est la cause
de l'accélération dw/dt. Selon le
principe : force = masse x accélération, nous avons identiquement :
dw
C,n -C,=K dt°

....

•
~r---~
Cette égalité mérite qu'on s'y arrete
:::,
un peu. Comme K est une constante, 8
on voit que si l'accélération dw/dt
:
s'annule - autrement dit si la vitesse
! 1 : Vz
cl vient constante - le couple moteur
VITESSE
Wou Î/m
Cw est égal au couple résistant C,. Si FIG. r-VIII. .
Équilibre
C.n = c,. à Ja vitesse de_régime.
, dernier augmente, l'accélération
d vient négative, la vitesse diminue
·
·
ju qu'à nouvel équilibre des couples.
Si , diminue au contraire, la vitesse augmente jusqu'à ce qu'on ait
d1 nouveau Cm = C, (fig. !-VIII). Pour éviter l'emballement du

!
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moteur, il faut donc que le couple résistant croisse plus vite que le
couple moteur quand la vitesse augmente. Pour éviter qu'il « cale »,
son ralentissement doit s'accompagner d'un accroissement du couple
moteur capable d'équilibrer le nouveau couple résistant qui a occasionné la perte de vitesse. C'est la condition de stabilité.

2 . Le couple moteur augmente jusqu'à un maximum quand la
vitesse baisse, puis diminue rapidement (zone instable). Le couple
maximum est atteint pour une vitesse d'autant plus faible que la résistance du circuit rotorique est plus
grande (fig. 3-VIII).
3. A glissement égal, le couple
moteur est à peu près proportionnel
rLu carré de la tension. Si w est la
vitesse de synchronisme, I, l'intensité du rotor et E, la f. é. m. ;\ l'arrêt,
cp, le déphasage en marche dans le
rotor entre t ension et courant, le
ouple a poùr valeur :
C,.. = E, I, cos cp,/w.
4. Le courant est très élevé au
décollage, car le moteur est alors FIG. 3-VIII.- Variations du couple
u n transfo statique en court-cird'un moteur asynchrone triphasé.
•uit.
Les parties pointillées sont inuCes . propriétés sont résumées tilisables (instabilité) .
graphiquement par le diagramme
dt~ cercle (fig. 4-VIII) où le vecteur OP représente le courant absorbé:
c'est la résultante du courant actif
en phase avec la tension (vecteur
M
BP) et du courant réactif déphasé
de 90° (vecteur OB). Pour une tension
constante, le point P se déplace sur un
cercle depuis D (décollage = courtcircuit) jusqu'au point A (synchronisme). Le glissement est proportionnel
à OM, le couple à PB, le déphasage est
B
A
l'angle MOP. Si on réduit la tension,
C
le cercle devient plus petit et glisse
vers l'origine O (en pointillé).

MOTEURS A COURANTS ALTERNATIFS
Ce sont les plus utilisés, parce que l'énergie est généralement distribuée par des réseaux triphasés.
·
Nous nous bornerons à citer les plus courants, en indiquant quelques-unes de leurs caractéristiques.
123. -

MOTEURS ASYNCHRONES POLYPHAS~S

On sait qu'un. moteur asynchrone triphasé ou diphasé se compose
d'un stator qui engendre un champ magnétique tournant et d'un rotor
dont les spires en court-circuit consistent en une « cage d'écureuil »
noyée daris le fer du rotor ou en bobines logées dans des encoches et
aboutissant à des bagues court-circuitées par des balais, soit directement, soit par l'intermédiaire de résistances additionnelles (fig. 2VIII). Un moteur asynchrone est assimilable à un transformateur

RHEOSTAT
ROTORIQUE

Démarrage. - Au décollage, le courant est proportionnel à la tension
d'alimentation et le couple à son
carré. Il s'agit d'obtenir un couple
suffisant avec un courant assez faible.
Avec un moteur à bagues, le démar1.1g en charge s'obtient en éliminant progressivement les résistances
r n série avec le rotor, ce qui donne successiveme,nt les courbes de
couple A, B, C de la figure 3-VIII. Certains moteurs à rotor bobiné
11' nt pas de bagues, mais le rotor entraîne. avec lui ses résistances
qui sont court-circuitées par un coupleur centrifuge dès que la vitesse
, 011vcnable est atteinte. ·
·
·
Avec un moteur à simple cage, la limitation du ·courant de qérriar1 1 ' s'obtient en réduisant fa tension par un rhéostat ou un auto-:
lt,111. formateur. Mais le plus souv~nt, on couple les enrouJements du
1 11 l'en étoile pour le démarrage et.ensuite en triangle, ce qui permet
1 ,c. 4-VIIL _ Diagramme du
orcle, moteur asynchrone triphasé. E.n pointillé : cercle
1our tension réduite.

FIG. 2-VIIL -

Moteur triphasé à bagues.

dont le secondaire est en court-circuit, mais sa rotation dans le champ
primaire engendre une f.. é. m. qui s'oppose à celle statique et diminue
le courant de court-circuit.
. .
.
, Les principales propriétés de ce moteur sont les suivantes :
I. La vitesse angulaire du champ tournant, dite vitesse de synchronisme, est - en tours/minute - le quotient de 60 fois la fréquence par
le nombre de paires de pôles. La vitesse du rotor est moindre, il y à. un
certain <cglissement » qui augmente .avec le couple résistant.

:~ 2
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de démarrer sous une tension réduite à I :
de sa valeur normale.
Toutefois, le couple n'est plus suffisant pour démarrer à pleine charge.
On construit aussi des moteurs dont le rotor comporte deux cages
d'écureuil concentriques, celle extérieure étant plus résistante que
l'intérieure. Leur couple reste sensiblement constant à toutes les
vitesses comprises entre le décollage et le synchronisme, ils démarrent
en charge sans artifice avec un appel modéré de courant.
Variation de la vitesse. - La vitesse d'un moteur à bagues peut se
réduire jusqu'à moitié à l'aide du rhéostat rotorique, mais le rendement est mauvais à cause des pertes par effet Joule, et la vitesse est
instable quand la charge varie.
Celle d'un moteur à cage diminue peu entre la marche à vide et celle
à pleine charge. Si on augmente encore celle-ci, le moteur devient instable et cale. Pour disposer quand même de plusieurs vitesses, on
réalise des moteurs à enroulements multiples qui· donnent, par
combinaisons de couplage, des nombres de pôles différents, afin d'obtenir 2, 3 ou 4 vitesses de synchronisme.
Le procédé de choix consiste cependant à faire varier la fréquence
d'alimentation, puisque c'est elle qui détermine la vitesse de synchronisme du moteur. Plusieurs solutions ont été proposées (moteurs à
bagues en tandem, etc.), mais la plus élégante est évidemment la
variation électronique de fréquence , par exemple à l'aide d'un mutateur (§ no).

124. -

MOTEURS MONOPHASéS

On peut les diviser en deux grands groupes : moteurs à cage d'écureuil et moteurs à collecteur.
Le stator, bobiné comme celui d'un moteur
MOTEURS A CAGE. polyphasé, crée un nombre pair de pôles alternés qui s'inversent à
chaque demi-période. On obtient ainsi un champ magnétique dansant
mais non tournant, donc incapable de faire démarrer le rotor. A cause
du glissement et de la réaction du champ secondaire sur le primaire,
le rotor tourne cependant en synchronisme une fois lancé.
Pour obtenir le démarrage, on transforme momentanément le
· moteur monophasé en diphasé, à l'aide d'un enroulement statorique
supplémentaire dans lequel on envoie une dérivation du courant principal, mais sensiblement déphasée de 90°. Il suffit pour cela que l'enroulement auxiliaire présente une grande résistance, la combinaison
de R et de L assure un déphasage suffisant (fig. 5-VIII). Le moteur
doit démarrer à vide, car le couple de décollage est faible. Quand la
vitesse de régime est atteinte, l'enroulement auxiliaire est débranché
à la main ou par un dispositif centrifuge.
Le déphasage nécessaire peut encore s'obtenir en alimentant l'enroulement auxiliaire à travers un gros condensateur (fig. 5-VIII).
Cette solution est très intéressante : le facteur de puissance est
excellent, car la capacité déphase le courant en avance sur la tension,
et le moteur peut démarrer en charge, car son couple est important.
-
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i on laisse le condensateur branché pendant la marche, on obtient
l'équivalent d'un moteur diphasé. Pour utiliser un condensateur plus
petit, on le branche parfois par l'intermédiaire d'un auto-transforma-

Oémarraqe

Démarrage
par Caf)8Cife

par rèsi5fance
• tG.

5-VIII. - Moteur quadripolaire monophasé démarrant par phase auxiliaire.

l ur qui élève la tension à · ses bornes (car la puissance transmise
est fonction du carré de la tension, P = CV 2/2). Le moteur monophasé
n condensateur reçoit de nombreuses applications domestiques
(machines à laver, etc.).
Ces moteurs -monophasés à cage ne se font qu'en petites puissances.
MOTEURS A COLLECTEUR. Les deux principaux sont le moteursérie et le moteur à répulsion.
Le moteur-série comporte un inducteur en série avec un induit,
·omme le moteur-série continu, mais il en diffère par quelques points :
- Tout le circuit magnétique est feuilleté, travaille à faible induction et à fréquence aussi basse que possible, pour éviter d'importantes
p rtes par hystérésis et courants de Foucault ;
- Dans les gros moteurs utilisés en traction, on compense l'importante réaction d'induit et la mauvaise commutation génératrice
d'étincelles par des enroulements compensateurs en série ou en courtdrcuit (fig. 6-VIII).

fnroulements

com~nsatevrJ

Id

L..9

~

·

Moteurs série-compensés

Moteur universel
FIG. 6-VIII. -

Moteurs-série alternatifs.

moteur-série a un excellent couple de démarrage, mais son ren,lr111 .nt est plus faible qu'en continu. En petites puissances, il est
1 01111u eus le nom de moteur universel, qui n'a pas de pôles de compen-
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sation. Sa vitesse est variable avec la charge et peut devenir excessive
à vide. On la règle en réduisant la,,tension d'alimentation par un rhéostat ou mieux par un autotran~fo à prises. On inverse le sens de
rotation en inversant les connexions de l'inducteur ou de l'induit
(non des deux).
Le moteur à répulsion est basé sur le fait que le secondaire en courtcircuit d'un transformateur est repoussé par le primaire parce que
leurs champs sont en antiphase. Le stator est bobiné comme celui
d'un moteur monophasé à cage, le rotor comme celui d'un moteur
continu, mais les balais sont en court-circuit et montés sur une couronne qui permet de les déplacer tous ensemble autour de l'axe.
Le champ alternatif du stator induit dans le rotor des courants qui,
passant par les balais, font naître des polarités alternatives sur le rotor.
Selon le calage des balais, ces polarités sont en avance ou en retard
de rotation sur celles du primaire, d'où répulsion dans un sens ou dans
l'autre. La figure 7-VIII montre (au centre) l'opposition des pôles

125.- MOTEUR TRIPHAS~ A COLLECTEUR (SCHRAGUE)
. Ce type permet une variation de vitesse de r à 3 avec un couple
rmportant, par décalage des balais. C'est un moteur asynchrone où
l'on réduit l'intensité du courant secondaire, 120n par des résistances
comme dans le moteur à bagues, mais par un courant de réglage
variable en antiphase qui parcourt un second enroulement du rotor.
Comme on le voit sur la figure 8-VIII, le moteur Schrague comprend:
r 0 Un enroulement rotorique normal A, alimenté par trois bagues
en courant triphasé ;
.
2° Un second enroulement rotorique B, semblable à celui d'une
dynamo et dont les sections aboutissent aux touches d'un collecteur;
3° Un enroulement statorique dont les trois bobines indépendantes
aboutissent chacune à deux balais r et 2. Les trois balais r sont

;;;
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FIG. 7-VIII. - Moteur à répulsion-induction-à quatre pôles.
Au centre : schémas de fonctionnement d'un moteur bipolaire à répulsion.

obtenue avec deux calages différents des balais dans un moteur bipolaire; à l'alternance suivante, les pôles changent de nom, mais l'effet
reste le même. Le couple de démarrage atteint 4 à 5 fois le couple
normal, avec un appel de courant seulement triple.
Dès que la vitesse atteint 75 % environ de la normale, un dispositif
centrifuge court-circuite toutes les lames du collecteur. Le moteur
est devenu monophasé à cage et sa vitesse est proche du synchronisme
soit environ 2 800 tours pour deux pôles, r 400 tours pour quatr~
pôles, etc. Si le couple résistant augmente au point de causer un
sérieux ralentissement, le coupleur centrifuge décourt-circuite le
collecteur et le moteur reprend son vigoureux couple de répulsion
pour surmonter la résistance. Souvent, le système centrifuge sépare
aussi les balais du collecteur quand il court-circuite ses touches.
Ce type de moteur se fait en toutes puissances jusqu'à quelques
chevaux et reçoit de nombreuses applications industrielles et domestiques.
Le moteur à répulsion pur, sans court-circuitage du collecteur, a
une vitesse qui peut varier dans le rapport de r à 3 par simple déplacement des balais autour du collecteur. Seul ou combiné avec le
moteur-série, il a donné naissance à de nombreuses variantes ou
hybrides : moteur Déry, moteurs Latour, Punga, répulsion
inversée, etc.
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Moteur Schrague triphasé à collecteur.

fixés sur une couronne à r20° d'écartement, les trois balais 2 sont fixés
de même sur une autre couronne. En faisant tourner simultanément
les deux couronnes en sens opposés par un système d'engrenages, les
trois balais I se rapprochent ou s'éloignent des trois balais 2 sans que
leur orientation médiane soit modifiée. C'est donc le rotor qui est le
primaire et qui induit un courant secondaire dans le stator. Quand les
balais r et 2 sont sur une même touche du collecteur, l'enroulement
de réglage B du rotor est inactif et, quoique inversé, le fonctionnement est celui d'un moteur asynchrone triphasé normal.
Si les balais I et 2 s'écartent, l'enroulement B devient le siège d'une
f. é m. à la condition de couper les lignes de force du stator. Comme le
rotor tourne au synchronisme à la vitesse du champ statorique, cette
f. é. m. ne peut apparaître dans B que s'il y a glissement. Par conséquent, la f. é. m. entre les balais est proportionnelle au glissement et
à. leur écartement qui modifie le nombre de spires actives de B, et
' Ile se compose avec la f. é. m. induite dans le stator par l'enrou1 ment A. Le moteur doit prendre la vitesse correspondant à leur
résultante, donc plus faible. Si les balais se rapprochent, la vitesse
augmente jusqu'à çelle du synchronisme qui est atteinte quand les
-

249-

L'ÉLECTRONIQUE AU TRAVAIL

COMMANDE DES MOTEURS

balais se croisent. S'ils continuent leur course, ils s'écartent à nouveau,
mais la f. é. m. due à l'e~roulement B change de signe dans le stator,
et la vitesse augmente aù-- delà du synchronisme.
Comme les moteurs asynchrones polyphasés, le moteur Schrague a
une caractéristique shunt, c'est-à-dire que sa vitesse varie peu avec
la charge. Ses couronnes porte-balais peuvent être entraînées par des
micromoteurs à commande électronique.

manuel - habituellement une boîte à boutons à autoalimentation
(fig. 9-VIII), ou encore un capteur qui actionne automatiquement
le relais sous l'influence d'une variation de pression, de température, de vitesse, de position, etc. De tels capteurs seront étudiés au
chapitre X.
2. Pour augmenter progressivement la tension d'alimentation, on
peut utiliser un des commutateurs automatiques à retardement
décrits au chapitre suivant, qui court-circuitent successivement des
résistances en série avec un délai fixé d'avance. Une self saturable
(§ 84) peut encore remplacer le rhéostat de démarrage, on la contrôle
par un très faible courant continu, ou mieux par le courant anodique

126. -

L'~LECTRONIQUE ET LE MOTEUR ALTERNATIF

On peut demander à l'électronique d'assurer la mise en marche
et l'arrêt d'un moteur dans les meilleures conditions de rapidité et
de sécurité, de renverser le sens de la marche et de faire varier la
vitesse selon les besoins de la machine entraînée, soit sous le contrôle
d'un opérateur, soit automatiquement par un système d'asservissement qui fera l'objet d'une étude ultérieure
Démarrage et arrêt. - Nous avons vu qu'il ne suffit pas toujours
d'envoyer le courant dans un moteur pour le faire démarrer correctement. Certains petits moteurs (universel, monophasé à condensateur ou à répulsion, polyphasé à cage) s'accommodent d'un tel
traitement, tandis que d'autres ne peuvent démarrer qu'à vide ou
sous faible charge. On les munit alors d'un embrayage centrifuge
automatique. Dès que la puissance dépasse un cheval, le démarrage
doit devenir progressif pour éviter un appel exagéré de courant,
interdit par les normes U. S.E. et du reste dangereux pour le moteur.
Ceci s'obtient généralement en faisant varier la tension d'alimentation,
ou la résistance rotorique dans les moteurs asynchrones polyphasés.
Suivant le type de moteur et sa puissance, l'appareillage électronique pourra donc :
- Jouer le rôle de simple interrupteur, automatique ou non;
- Augmenter progressivement la tension d'alimentation;
- Éliminer progressivement la résistance rotorique d'un moteur
à bagues.
I. La fonction d'interrupteur est aisément remplie par un relais élec.
tromagnétique (voir
Couplage iso!anf
chapit!e suivant) qu~
peut etre commande
~
à distance, soit directement par un courant
A
Circuif
decommande
à basse tension, soit
~
~nn~à~oo
un thyratron (§ rr2).
Lorsqu'il faut contrôCircUtf
ler un courant imporprincipal
,..1' ___________ ,
tant, le relais actionne
à son tour un contacteur à soufflage magnéF1G. 9-VIII. - Relais marche-arrêt à auto-alimentique de l'arc de rua,tation.
le
L'
Une pression sur le bouton MARCHE ferme
ture.
organe . e
contact d'entretien A qui continue à exciter le
relais jusqu'à pressi~n sur le bouton ARR~T.
contrôle est un contact

-------

L
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FIG. ro-VIII. -

Relais d'inversion de marche à commande électronique pour
moteur alternatif.

d'un tube qui obéit aux signaux injectés dans sa grille. Mais la solution
la plus élégante, sinon la moins coûteuse, consiste à utiliser deux
thyratrons montés tête-bêche (§ n6) qui laissent passer les deux
alternances d'un courant monophasé. Par une commande appropriée
des grilles, décrite au chapitre précédent, les thyratrons conduisent
une fraction variable des alternances successives, ce qui fait varier
la tension disponible aux bornes du moteur, selon les ordres donnés
aux grilles par un opérateur ou par un dispositif automatique tel
qu'un tachymètre (fig. 10-VIII).
3. La variation de la résistance rotorique d'un moteur polyphasé
à bagues s'obtient de la même façon; mais, si l'on ne vise qu'au démarrage correct, il est plus simple et plus économique d'utiliser un
moteur à système centrifuge qui élimine progressivement les résistances rotoriques entraînées par l'arbre.
Inversion du sens de marche. - L'inversion du sens de rotation
d'un moteur s'obtient généralement en inversant deux connexions :
celles des balais ou du stator dans un moteur universel, celles du
courant. déphasé des pôles auxiliaires dans un moteur à démarrage par
self ou condensateur, celles de deux phases quelconques dans un
moteur asynchrone triphasé. Le plus simple est de charger un contacteur électromagnétique de la besogne et de le commander lui-même
par un montage électronique si nécessaire. Les ordres sont alors
appliqués à une grille sous forme d'un signal ou d'une variation de
polarisation lorsqu'une certaine limite est atteinte.
Par exemple, le montage de la figure 10-VIII, bâti autour d'un
-
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petft thyratron à gaz inerte, ·actionne le· relais et provoque l'inversion quand la cellule photo-électrique est éclairée. Le relais retourne
à sa position première quàhd la lumière est masquée ou réduite, ce
qui permet la marche automatique d'un moteur dans un sens ou dans
l'autre sous certaines conditions.
Pour actionner de nombreux mécanismes asservis (robinets, enregistreurs, vis sans fin, etc.), on construit de petits moteurs diphasés,
dont une phase est alimentée par une tension alternative fixe comme
celle du secteur, tand:s que l'autre phase reçoit une tension de
commande de même fréquence, màis proportionnelle à l'information
et déphasée de 90° (Sadir Carpentier). Cette tension est fournie par
l'étage de puissance d'un amplificateur, le moteur fournit un couple
qui lui est proportionnel, il tourne dans l'un ou l'autre sens suivant
le signe du déphasage.
Remarquons que l'inversion de marche constitue un moyen de
freinage puissant et même brutal d'un moteur lancé (freinage à
contre-courant). On l'utilise cependant pour obtenir un arrêt rapide
avec les moteurs universels lorsque la machine entraînée a un grand
moment d'inertie. Avec les moteurs asynchrones, il faut insérer des
résistances statoriques ou rotoriques pour éviter un échauffement
exagéré; ou n'inverser qu'une seule phase. Dans tous les cas, le
courant doit être coupé aussitôt l'arrêt obtenu, sinon le moteur
repartirait dans l'autre sens.

ttons dont les grilles sont commandées manuellement ôti automatiquement par l'intermédiaire d'un des montages étudiés au chapitre
précédent.
.
. .
.
.
La véritable solution du variateur de vitesse pour moteurs alternatifs consiste évidemment à faire varier la fréquence du courant
d'alimentation. L'électronique ne manque sans doute pas de ressources
pour y parvenir, mais les résultats obtenus jusqu'à présent n'ont pas
encore donné entière satisfaction. On est vite limité dans l'emploi de
fréquences croissantes par les phénomènes d'hystérésis, de courants
de Foucault et de fuites magnétiques qui nécessitent des moteurs
très spéciaux.
Fort heureusement, le moteur à courant continu apporte des
solutions beaucoup plus pratiques et plus complètes.

Variation de vitesse. - Mis à part le moteur triphasé à collecteur,
la variation continue de vitesse qu'on peut obtenir avec un moteur
alternatif n'est pas considérable. En réduisant la tension d'alimentation, la vitesse d'un moteur universel ou à simple répulsion peut
diminuer de moitié, mais celle du moteur asynchrone ne bouge guère
que de quelques centièmes. L'insertion de résistances en série avec
le rotor arrive bien à réduire la vitesse à quelque 50 % de sa valeur
de synchronisme, mais au prix d'une perte importante d'énergie par
effet Joule et d'une grande instabilité de vitesse.
Il est sans doute possible d'alimenter ces ·moteurs via un montage
à thyratrons pour faire varier la tension d'entrée, et partant la
vitesse dans les limites restreintes indiquées ci-dessus, mais l'intérêt
d'une telle technique est plutôt
académique, car les résultats n'en_
4:r
justifient guère le prix. Dans le cas
du moteur asynchrone triphasé
ou diphasé, on a cependant réalisé
des variateurs électroniques de
vitesse à gamme assez restreinte
::= avec seulement deux thyratrons
~
montés tête-bêche (fig. n-VIII).
Ils sont basés sur le fait que si on
coupe l'une des phases d'un moteur
FIG. 11-VIII. - Contrôle d 'une phase
en triphasé par deux thyratrons
triphasé, par exemple, il CO!ltinue
à tourner, mais avec un couple
montés tête-bêche.
.
réduit. Ici, on ne supprime pas totalement une phase, mais on dose son courant àl'aidedesdeux thyra-

LES MOTEURS A COURANT CONTINU
Le moteur continu, qui fut le premier en date, conserve toujours
la suprématie malgré l'ingéniosité des chercheurs qui n'ont pas encore
réussi à réaliser son égal en alternatif. On en connaît le principe
général : un cylindre de fer, ceinturé par un courant continu parallèlement à son axe, devient un aimant à pôles diamétralement opposés.
Placé entre les pôles d'un autre aimant, il est soumis à un couple
parce que les pôles de même nom se repoussent, tandis que ceux de
nom contraire s'attirent. Un collecteur (qui serait mieux nommé
commutateur) permet d'envoyer le courant dans des spires successives. du rotor, afin que les conditions restent les mêmes malgré la
rotat10n.
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L'ANATOMIE DU MOTEUR CONTINU

Nous nous bornerons à rappeler quelques notions élémentaires
pour ceux qui.les auraient oubliées (fig. 12-VIII).
I. L'aimant fixe (stator ou inducteur) et l'aimant mobile (rotor
ou induit) comprennent un même nombre de paires de pôles, soit
2, 4, 6... pôles, selon la puissance de la machine. Pour une même
densité de courant et un même flux par pôle, un moteur à 2 p pôles
est p .fois plus puissant qu'un moteur bipolaire.
2; Les pôles de l'induit sont fixés dans l'espace · par la position
des balais.
3. La résistance de l'induit est très faible, le courant d'induit
est intense quand le moteur est arrêté, car il est égal au quotient de
la tension· appliquée par cette faible résistance. Quand le moteur
tourne, les variations du flux inducteur embrassées par les spires de
l'induit font naître dans celles-ci une force contre-électromotrice
induite qui grandit avec la vitesse et s'oppose à la tension d'alimentation, ce qui réduit le courant. La vitesse stable du moteur est
celle où la différence de ces deux tensions permet le passage d'un
-
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spires en série, il doit son nom au fait qu'il avance en zigzag sur la
surface cylindrique de l'induit, sans jamais revenir en arrière comme
dans l'enroulement Ïl,llbriqué où les sections se bouclent. Ces deux
types d'enroulement admettent plusieurs variantes (symétrique,
dissymétrique, à connexions progressives ou régressives, duplex,
triplex, etc.).
7. Le nombre de bobines enrubannées logées dans les encoches
n'est pas nécessairement le nombre de sections, une bobine pouvant
comprendre plusieurs sections. L'ensemble des sections comprises
entre deux balais consécutifs de polarités contraires est une dériva- .
tion ou voie. Par exemple, l'enroulement de la figure 12, D, a quatre
dérivations. Le nombre de sections est égal au nombre de lames du
collecteur. La largeur d'une section, c'est-à-dire l'arc qu'elle occupe
sur le tambour, diffère peu du pas polaire ou distance entre deux pôles
opposés consécutifs, afin d'embrasser tout le flux d'un pôle de l'inducteur.
8. Selon que l'inducteur est alimenté en série avec l'induit ou en
dérivation, le moteur est dit à excitation série ou à excitation shunt.
Dans le premier cas, l'enroulement inducteur comporte peu de spires
en fil de forte section ; dans le second cas, les bobines de champ ont
beaucoup de spires de faible section.
Le moteur-série est caractérisé par une puissance presque constante,
sa courbe couple-vitesse est donc sensiblement une hyperbole équilatère. Par conséquent, le couple de démarrage est très élevé, mais le
moteur s'emballe à vide et sa vitesse varie avec la charge. C'est le
moteur-type de traction et de levage.
Le moteur-shunt a une vitesse presque constante, donc une puissance
presque proportionnelle à son couple. C'est le moteur qui convient
le mieux aux machines-outils.
Le moteur compound participe des deux précédents, car l'inducteur
est excité à la fois par un en.roulement en série avec l'induit et un
enroulement en dérivation. Les ampères-tours séries peuvent s'ajouter
ou se retrancher des ampères-tours shunt ; dans ce dernier cas, la
vitesse est constante quelle que soit la charge.
Le moteur à excitation séparée ressemble au moteur shunt, mais il
reçoit son courant statorique d'une autre source que celle qui alimente l'induit. C'est celui qui offre le maximum de souplesse et qu'on
utilise avec les variateurs électroniques.

courant ·juste suffisant pour produite un couple moteur qui équilibre
le couple résistant.
4. Pour renverser la marche, il suffit d'inverser le sens du courant,
soit dans l'induit, soit dans l'inducteur.
5. Pour réduire les étinc~lles ~ux _balais,, le: plupart des mote1;1rs
continus sont munis de petits poles mtermed1aires de commutation
(ou de compensation) qui doivent avoir le même signe que les p~les
de l'induit qui leur font face (fig. n-q. Les en~~mle1!1ents de_ ces pol~s
de commutation sont toujours en sene avec 1 mdmt dont ils constituent des annexes : leur polarité. s'inverse donc en mêl,lle temps que

D

FIG. 12-VIII. - Moteur continu :
A-B, Pôles en présence.des moteurs bipolaire et quadripolaire.
C, Pôles de commutation.
,
D, Développement d'un enroulement imbriqué simple de moteur a 4 pôles.

celles de l'induit lorsqu'on inverse le courant dans celui-ci, tandis
que les pôles principaux restent inchangés.
·
6. Il y a plusieurs façons de bobiner l'induit, qui est toujour~ .en
tambour dans les moteurs modernes. L'enroulement est forme de
sections ou bobines élémentaires sensiblement rectangulaires, logées
dans des rainures longitudinales du fer ; leurs deux extrémités aboutissent à deux lames du collecteur. Selon qu'elles se raccordent à deux
lames voisines ou éloignées, l'enroulement est imbriqué ou ondulé.
La figure n-D est le schéma développé d'u,n induit . à 12 sect~ons
imbriquées de moteur à 4 pôles. Pour la clarte ?u. dessm, les sections
n'ont qu'une spire et le collecteur 12 lames, mais 11 y en a ·davantage
en pratique. L enroulement imbriqué est usuel jusqu'à 220 volts, car
il met un plus grand nombre de spires en parallèle. L'enroulement
ondulé convient mieux aux tensions élevées, parce qu'il met plus de
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Posons:
U = Tension aux bornes de l'induit (volts)
R = Résistance de l'induit (ohms)
I = Intensité dans l'induit (ampères)
~ = Flux des pôles inducteurs (Webers = 108 maxwells).
. p = Nombre de paires de pôles
d = Nombre de dérivations de l'induit.
J
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Les trois relations fondamentales qui déterminent le comportement du moteur shunt ou à excitation séparée sont :

1. Si on demande un couple constant avec une variation de vitesse
de 1 à 20, la puissance du moteur est celle qui correspond à sa vitesse
nominale. Pour réduire encore la vitesse jusqu'à 1/30, ' lel:moteur
doit être largement dimensionné ou refroidi par ventilation forcée.
Dans les deux cas, on agit sur la tension d'induit seulement.

.

.

Vitesse en tours par minute: N = k1
Couple : C = k <I>I
Puissance P = ~I

U-RI
· <I>

Les coefficients ci-dessus ont pour valeur
k 2 = pn/2 d.

(1)
(2)
(3)

C ouP 3 ,---n=lu.:--x-c;_'Oll_:s_ta_n_t_.---___r._'J._ux_clècro
__-iJJa11-,---,

k1 = 60 d/pn et

Tension d'induit croi=nte

Tension childuifronsfanœ

La relation 1 nous montre que :
a) Nous pouvons faire varier la vitesse en modifiant la tension
appliquée à l'induit ;
b) Nous pouvons aussi faire varier la vitesse en modifiant le champ
de l'inducteur.
c) Lorsque le couple moteur augmente à cause de la charge, le
terme RI augmente aussi ~t 1~ vitesse tend à diminuer. rour la _rendre
proportionnelle à U et mdependante du couple résistant, il faut
compenser la chute ohmique RI dans l'induit.
• Le flux étant constant, faisons varier la tension U de l'induit.
Comme le couple ne dépend pas de U, mais de I, le moteur peQt donner
son couple normal quelle que soit la vitesse. Par contre, la puissance
diminue avec celle-ci, car elle est proportionnelle à U.
UN MOTEUR SHUNT DONT ON FAIT VARIER LA TENSION D'INDUIT
TRAVAILLE A COUPLE CONSTANT ET PUISSANCE VARIABLE. SA VITESSE
VARIE PROGRESSIVEMENT DEPUIS LA VITESSE NOMINALE JUSQU'A
ENVIRON 1/25 DE CETTE VITESSE.
On ne peut guère descendre plus bas sauf avec ventilation forcée,
parce que le courant I détermine des pertes RI 2 qui échaufferaient
dangereusement un induit mal ventilé aux faibles vitesses. C'est justement la valeur maximum de I compatible avec l'échauffement
autorisé qui limite le couple et la puissance.
• Nous pouvons cependant augmenter la gamme des vitesses en
réduisant le champ 4>. Les relations ci-dessus montrent que:
A TENSION D'INDUIT NORMALE, UN MOTEUR SHUNT DONT ON RÉDUIT
LE FLUX INDUCTEUR CONSERVE SA PUISSANCE, MAIS VOIT DIMINUER
SON . COUP,LE TANDIS QUE SA VITESSE AUGMENTE JUSQU'A QUATRE
FOIS LA NORMALE(CN = Constante).

On ne peut guère monter plus haut, car la force centrifuge pourrait
endommager le rotor. En conjuguant les deux actions ci-dessus, nous
disposons donc d'une variation progressive de vitesse de l à 100,
ce qui est énorme. Le graphique figure 13-VIII montre l'allure des
variations de puissance et de couple c?r-respo1:1dantes. .
Les dimensions du moteur et de 1 appareillage varient avec la
gamme de vitesses désirée et les conditions de travail: ·

FIG. 13-VIII. - Variation du couple, de la puissance et de la vitesse d'un
moteur shunt en fonction du flux inducteur et de la tension d'induit.

2. Si on demande une puissance constante, il suffit d'agir sur le
champ quand la variation de vitesse ne dépasse pas 1 à 4. La puissance
nécessaire du moteur est alors celle qui correspond à sa vitesse la
plus basse. Si on désire une gamme plus étendue, il faut, en outre,
agir sur la tension de l'induit, donc admettre une perte de puissance.
Le moteur devra être surpuissant, et d'autant plus qu'il doit pouvoir
tourner plus lentemex;it.
·

COMMANDE ÉLECTRONIQUE
D'UN MOTEUR CONTINU
_Le thyratron est sans dout~ le plus be-;tu cadeau qu'on pouvait
faire au moteur à courant contmu. Avec lm, non seulement la vitesse,
le couple et la puissance deviennent aisément contrôlables et s'adaptent étroitement aux· besoins, mais encore le moteur tire son énergie
du réseau altern,atif, et même il acquiert assez d'intelligence pour se
débrouiller tout seul et souvent mieux que ne pourrait le faire un
conducteur en chair et en os.
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Il est facile de l'imaginer dans se~ lignes essentielles (fig. 14-VIII).
A J'aide d'un thyratron, on redresse 1~ tension alternative fournie
par le réseau ou par le secondaire d'un transformateur et on l'envoie

.I
-
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à l'induit d'un moteur continu. Un dispositif de contrôle étudié au
pré~é_dent chapitre permet_ ~e provoque~ l'allumage du tube à un instant
choisi des alternances positives de tens10n, donc de modifier la tension
redressée moyenne, ce qui fait théoriquement varier la vitesse du
moteur de zéro à la vitesse nominale avec un couple constant. Si on
alimente de la même façon les bobines de champ, la gamme des
v~tesses s'ét~nd en principe dans l'autre sens jusqu'à quatre fois la
vitesse nommale, avec un couple variable et une puissance constante (fig. 13-VIII).
Un dispositif aussi sommaire est sans doute capable de fonctionner
mais il présente, entre autres inconvénients, celui de ne redresse;
qu'une alternance sur deux d'une tension monophasée et de fournir

1111111p d · l'inducteur, qui consomme beaucoup moins d'énergie, est
h d 1111111ll •m nt alimenté en monophasé redressé par thyratrons ou
111 1111 par un simple redresseur avec contrôle par rhéostat. ·
1 a Ji ure 16-VIII est le schéma d'un variateur contrôlé par le
il, pla ;1 Lg variable de l'amorçage des thyratrons(§ rr6). On y trouve
d,111 tl1yratrons montés symétriquement sur le secondaire S1 du
Vephaseur
,

~

I•1

FIG. 14-VIII. - Principe d'un variateur
électronique de vitesse.

FIG. 15-VIII.-Principedel'alimentation triphasée d'un induit.

au moteur un hachis de tension redressée qui n'offre qu'une lointaine
ressemblance avec une tension continue. Les enroulements peuvent
s'en accommoder tant bien que mal parce qu'ils jouent un peu le rôle
de self de filtrage, et le moteur tourne à peu prèsrond parce que l'inertie
des masses tournantes étale le couple pulsatoire à la façon d'un volant.
~fais le redressement par un 'Seul thyratron n'est acceptable que
Jusqu'à r CV, car le couple moyen est proportionnel à l'intensité
moyenne, tandis que les pertes par effet Joule le sont à l'intensité
effecace, qui est plus élevée que la précédente, et d'autant plus que le
courant est plus ondulé. A charge normale, le moteur s'échauffe
donc davantage que si on l'alimente en courant continu.
Pour lP.s puissances à partir de quelques chevaux, on utilise les trois
phases du courant triphasé. Les variateurs de grande puissance utilisent généralement des ignitrons ou des ampoules à cathode de
mercure pilotés par de petits thyratrons.
La figure 15-VIII montre qu'un montage triphasé se déduit aisém~nt d'un m?ntage ~onophasé, puisqu'.il n'~st autre chose que la
mise en parallele de trois montages mono identiques, alimentés chacun
par une phase. Pour la clarté de ce qui suit, nous n'indiquerons en
général que les schémas ~elatifs à une alimentation monophasée; le
lecteur n aura aucune ,peme à les transposer en triphasé. Afin d'économiser de~ t~yrat~ons coûteu~, l'alim~ntation en triphasé est réservée
seulement a 1 mdmt dans les mstallat10ns de moyenne puissance. Le
-
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Commande du
déphaseur

•

16-VIII. - Schéma élémentaire du contrôle d'induit par déphasage variable.

li.in ·formateur TA. Ils redressent les deux alternances et alimentent
l'i11 luit via une self dite <c de lissage» qui amortit sommairement
11 -. pulsations de la tension redressée.
L s circuits de grille comprennent, outre les résistances de protection, les deux demi-secondaires du transformateur de grille T o,
doul le primaire forme le pont d'un circuit déphaseur à inductance
:i lurable et résistance alimentée par un secondaire S2 du transformait ur TA• Celui-ci comprend encore d'autres secondaires non repré•nlés pour les circuits annexes: excitation du champ du moteur,
, ht uffage des cathodes, alimentation de redresseurs, etc.
omme nous l'avons vu au paragraphe rr6, on peut faire varier le
d phasage en saturant plus ou moins la self par un faible courant
,·01ili11u provenant d'une source auxiliaire et qu'on règle au moyen
d'une résistance variable. Sur la figure, on utilise le courant anodique
d'un tube de puissance à vide dont on peut faire varier la polarisation
p ,r I potentiomètre P à commande manuelle ou automatique, ou
p,1r lout autre moyen: cellule photo-électrique, couple pyrométrique.
>uand la grille devient moins négative, le courant anodique aug1111•11t , la self se sature davantage, l'instant d'amorçage des thyral I un st avancé et le moteur accélère.
Lrt batterie qui alimente ce tube de commande peut être remplacée
p ,11 1111 redresseur. Plus simplement encore, on peut · utiliser les pro1 1I 1 . redresseuses du tube amplificateur en l'alimentant avec du
, ,1111 1wt alternatif dont il n'utilise que les alternances positives, ce
'I" donne un courant anodique unidirectionnel, qu'on filtre avant de
11·11voy r à la self saturable.

• l.1 schéma figure· 17-VIII est celui d'un variateur élémentaire
pt•11 près semblable au précédent, sauf que l'allumage des thyratrons
1 t rnntrôlé par déphasage et polarisation variables. Ici, le pont
-
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dépha-5eur à C fixe et R variable est alimenté par le secondaire S2
du transfo TA, qui fournit aux grilles une tension alternative de 25 à
35 volts effectifs déphasés de 90 à 120°. On lui superpose une polarisation continue, réglable autour d'une valeur moyenne par un
potentiomètre P.

COMMANDE DES MOTEURS

l '111 qu la tension critique de grille se
, If luult• la courbe critique de grille suit

compte à partir de celle ~e
les évolutions de V.1:. Mais
l 1 1, .11 t i 'utilisable de la sinusoïde de tension se rétrécit aussi en largeur
,p1111 11 1 la. vitesse augmente: la variation possible de l'angle d'amor-

----.

r.e.m: max.
effective

:---_ _._

. ---x---YK

fo'rce contreélectromotrice
d/nduif Eg-

,

AMORÇAGE

AMORÇAGE

GRANDE VITESSE

FAIBLE VITESSE
~

Polarisation

Déphasage

1, 11 • 1 !!-Vlll. - Influence de la force contre-électromotrice de l'induit et de
l'inductance sur la conduction des thy ratrons.

. ~~~~

FIG. 17-VIII. -

Schéma élémentaire de ~ontrôle par déphasage et polarisation
variables.
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TENSION ET COURANT D'INDUIT

Puisque la courbe critique de grille d'un thyratron normal est
habituellement voisine de l'axe de la sinusoïde représentant la tension
anodique, on pourrait croire que la polarisation doit être nécessairement négative. Ici, les choses se passent autrement.
En effet, un moteur continu devient générateur quand on l'entraîne.
Il produit alors une f.é.m. croissante avec la vitesse et opposée à
celle qui le ferait tourner comme moteur dans le même sens. Quand il
fonctionne comme moteur, peu lui importe que sa rotation soit son
œuvre ou qu'elle lui soit imposée, il applique le règlement comme un
gendarme: il constate qu'il tourne, que nonobstant son métier de
,moteur il est aussi générateur et que, subséquemment, il doit engendrer
une force contre-électromotrice opposée à celle de la source qui l'alimente. C'est la différence qui apparaît aux balais.
Or le secondaire S1 fournit une demi-sinusoïde de tension entre
chaque anode et son point milieu, qui est au potentiel zéro sur l'axe
de la sinusoïde. Le circuit se referme par chacun des tubes et l'induit
en série : comme cet induit engendre en tournant une f.é.m. opposée,
les cathodes ne sont pas au potentiel zéro, mais à un potentiel d'autant
plus positif que la vitesse est plus grande. On voit sur la figure 18-VIII
que la force contre-électromotrice Eg engendrée par l'induit se
retranche de la tension sinusoïdale d'alimentation. Comme le potentiel
V.1: des cathodes est le même que celui du balai positif, V.1: ....: o quand
le moteur est arrêté. Mais, dès qu'il tourne, V.1: se déplace au-dessus de
l'axe 0, et la tension alternative utile se trouve réduite d'autant.
-
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,,1wc, qui atteint presque 180° au,démarrage '. devie1;t progressi':~ment
plu étroite quand le moteur accelère, ce qm ne presente pas d mcontni •nts. Après ajustage du déphasage par R (fig. 17-VIII),. P est
ut llisé seul pour faire varier l'angle d'an:i~rçage des tubes, qm reste
p1 ,1 liquement constant pour chaque posit10n du c~rseur.
La polarisation doit donc non seulement pouvoir descendre plus
t, 11 1uc la tension de crête déI?hasée, afi1'. ~'éviter tout amorçage
111t1•n1pestif, mais encore devemr très positive pour compenser_ la
l 1•.(•. m. Eg de l'induit aux grandes vitesses. Avec un tran~fo de gnlle
d,• rnpport r : r pour ch_aque demi-secondaire, elle oscillera entre
5 t
.
.
IOO volts e~viron.
1 • fonctionnement d un moteur contmu alimenté par les coups de
111rnp des thyratrons n'est pas tout à fait le m~me qu~ s'il était
1u ,111 hé sur un réseau continu. Il importe de se faire une idée de ses
, _
11\act Ions (*).
1 'rlbord un moteur ne se comporte pas comme une resistance
p,l iv
19-VII!~· ~ _la f.é.m. qu'on lui injecte, l'induit oppose
11 oi t 'ns1ons pour 1 eqmlibrer :
, u a force contre-électromotrice Ev produite par la rotation_ de
l'111 cluit dans le champ et proportionnelle à la vitesse angulaire;
o Ln chute de tension IR due à la résistance des enro~lements et
l'IIIIX 1 Li nnelle au courant d'induit, donc au couple résistant ;
111 L tension self-in1uite L di/dt_ d~e à l'inductance, ~e l'~nduit et
l'IIIJllll t i nnelle à la vitesse de va~ia~ion du couran_t d induit.
j,'1 ns un coup d'œil sur les vanahons de la tension et du courant
I" 11d uit une alternance (fig. 20-VIII).
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FIG. 19-VIII. - Répartition des tensions dans l'induit.
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FIG. 20-VIII. - Variations de la tension et du courant de l'induit.

Quand le thyratron de service n'est pas conducteur, la tension aux
balais est celle Eg produite par la rotation de l'induit; elle est représentée par l'horizontale E'A. Si nous négligeons la faible chute de
tension dans l'arc, la tension monte brusquement en B au moment
de l'amorçage, puis elle redescend suivant la sinusoïde jusqu'au
point C, au niveau de Eu. Elle devrait arrêter là sa descente et le
tube devrait s'éteindre, mais l'histoire n'est pas finie.
En effet, cette impulsion de tension ABC fait naître un courant dans
l'induit, mais l'inductance L de celui-ci s'oppose à sa manifestation
instantanée en équilibrant le dépassement de la tension anodique
par une tension self-induite L di/dt qui déphase le courant en arrière.
L'intensité est donc nulle en A malgré la brusque montée de la tension
anodique; elle croît progressivement en créant un champ magnétique,
jusqu'au maximum M où elle coupe la tension décroissante. A ce
point M, L di/dt s'annule et change de signe, le courant se met à
décroître exponentiellement jusqu'au point E en épuisant l'énergie
accumulée dans le champ magnétique pendant sa montée, ce qui oblige
la tension à descendre encore de C à D.
En résumé, la tension suit les variations du trait plein E'
ABMCDE, etc., et son équation générale est :
di
U = E 11 + L dt + IR.
La chute inductive L di/dt est initialement représentée par le
segment BA. Quant à la chute ohmique IR, elle n'existe que lorsque
le courant passe; elle est représentée à tout moment par la différence
de niveau entre l'horizontale E'E et la courbe AME du courant.
Le courant est formé de bouffées successives AME dont l'axe
d'intensité zéro est E'E. Puisque le couple moteur est proportionnel
au courant dans l'induit, l'arbre est entraîné par impulsions successives et non par un couple continu, surtou_t aux grandes vitesses,
ou quand le moteur est peu chargé.
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STABILISATION DE LA VITESSE

L'alimentation pulsatoire de l'induit ne l'empêche pas de cc tourner
rond», car son inertie joue en mécanique le rôle d'une self-de filtrage
et suffit à étaler les impulsions du couple, dont la fréquence atteint

, I, 1

o par seconde dans le cas le plus défavorable (un thyratron
,, d11° . nt une alternance en monophasé).
M d l courant saccadé est responsable d'un nouveau défaut :
11111 • qn la vitesse d'un moteur shunt varie peu avec la charge pour
1111 1 '·gT gc donné quand on l'alimente en courant continu, il ralentit
lll'llll 11p quand la charge augmente si on !!alimente avec le courant
1111 h fourni par les thyratrons des montages précédents.
1. L raison du phénomène est facile à comprendre. Quand la charge
111 ,m nte, le couple moteur doit en faire autant, doncle courant moyen
il'i11d 11 it doit augmenter : il faut qu'il passe davantage d'ampèresN ond par période. Un coup d'œil sur la figure 20-VIII montre que
1 1 n mbre d'ampères-seconde est fonction de la f.é.m. effective
(l'. 11 - Eu) et de la durée de conduction par période. Or celle-ci
,
tx6e par le réglage de l'angle d'amorçage, i~ faut donc, que ~a
U.m. ffective augmente avec la charge, ce qm ne peut s obtemr
•111' n réduisant la force contre-électromotrice d'induit Eu, donc en
·
1 iininuant la vitesse.
uand le moteur est alimenté en continu, l'accroissement de la
1 li tr
entraîne aussi une demande d'ampères-seconde supplé11w11laires obtenus par une réduction de la vitesse, mais il suffit de
p1•11 d'ampères puisqu'ils circulent en per:inanence, et la _vitess~ ne
clirninue guère. Quand le courant est fourni par de courtes impulsions
~p:tr es par de longues périodes inactives, il faut au contraire beau1 0111 d'ampères pour faire le même nombre d'ampères-seconde, et
r'c'.
• u qui doit en faire les frais, d'où une importante perte de
ile s .
Si nous voulons que la vitesse du moteur soit indépendante du
rn11plc résistant, il faut un régulateur qui se chargera -de l'alimenter
d 1v: ntage s'il tend à ralentir, ou de le ratio::mer s'.il veut acèéiérer.
1 L r gulation est un aspect du problème de 1 asservissement, qui fera
l'ohj •t d'un chapitre ultérieur. Pour le moment, nous nous conten11·1 ons d'en indiquer le principe général : toute tentative d'écart est
dllrrtre et suscite une réaction amplifiée qui fait agir une force antago111 ., l capable d'annuler l'écart dans le plus bref délai. Remarquez
l' i111p rtance de l'amplification, qui joue le rôle de l'accusateur dans
1 l't lt• méthode inspirée de l'Inquisition : le plus petit péché devient un
1 1i111 ., et le moteur coupable reçoit immédiatement un châtiment
,. 1•mplaire, si bien qu'il ne peut guère s'écarter de la vitesse qui lui
ii'ignée. C'est comme cela qu'on fait les bons esclaves.
1 f
1 tns le cas qui nous intéresse, l'application de ce principe est la
111v·tni : 10 un dispositif approprié traduit la vitesse actuelle du
111111 1 11r par une tension qui lui est proportionnelle ; 2° cette tension
, 1 romparée avec une tension de référence qui représente la vitesse
11111inl nir ; 3° la différence entre ces deux tensions, qui représente
I'• 1 11t st amplifiée; 4° cet écart de tension amplifié est appliqué au
1,11i116i des thyratrons dont il avance l'amorçage d'un angle proporf 11111111•1 ' Î le moteur tendait à ralentir, ou le retarde si le moteur
11111 lit n célérer.
1111 v it qu'un régulateur n'empêche pas l'écart de se produire,
, ,11 111 'n aucun don de prophétie, c'est l'écart lui-même qui le met en
,,, f otl. l lus l'amplification est grande, plus l'écart est minuscule, car il
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déclenche une puissante réaction qui le mate ,av~t qu'_il ait . pu
grandir, à la condition cependant que cette reaction s01tJrapide.
La figure 21-VIII indique en traits gras comment on peut adapter
un tel régulateur au variateur élémentaire de la figure 16-VIII, où

La figure 22-VIII montre une variante du montage précédent où
ln détection de l'écart est assurée par le tube préamplificateu; C
tandis que l'amplification finale est confiée à un tube supplémen~
taire D. Pour la clarté du dessin, les thyratrons et le déphaseur ne
s nt pas représentés.

+

: V2

:'f-

FIG. 21-VIII. -

~--------+----..,__---'
FIG. 22-VIII. - Variante 2 tubes du régulateur de la figure 21-VIII.

Régulateur de vitesse agissant sur le déphasage.

à

nous trouvons toute prête, entre le_s balais, une t~nsion con~i~ue
U = Ev
RI sensibleme1;t proportionne~le à la vitess~. A 1 aide
du diviseur R 2-R 3 , nous prelevons une partie de cette tension (fi15. 21),
nous la débarrassons de ses fluctuations par le filtre F et nous 1 appliquons, via le potentiomètre P, entre la cathode et la ~le du tube à
vide C dont le courant-plaque sature plus ou moms la self du
déphaseur.
.
..
.
. . ,
,
Mais cette tension variable, dont la polanté est mdiquee, n est pas
seule à agir sur la grille, _car le_ I?otentiomètre est branché sur une so;1rce
auxiliaire V2 dont le pomt milieu est connecté à_la cathode. En de:plaçant le curseur de ~. on ~pplique donc ~ne tens10n réglable, à la ~lle,
si bien que la ten~ion-~~ est à to~t i~stant la somme _geom1tnque
de cette polarisation positive ou ~egative et de la ~ension neg:ative
prélevée sur l'induit. C'est la tension résultante qm règle la vitesse
du moteur.
Supposons . que le couple résistant diminue, le 11!-oteur t_end à
accélérer. Dès lors, la tension Eu augmente aux balais, la gnlle du
tube C devient plus négative par rapport à la cathode, _le courant
anodique diminue, la self L est moms saturée, et son mductance
augmente ainsi 9-ue le _déphasage, les ~h)'.l"atron~ ~•amorc~nt plus
tardivement, l'alimentation du moteur dimmue, d ou ralentissement
jusqu'à la vitesse prescrite. Si le couple résistant augmente, c'est le
contraire qui a lieu.
Dans ce régulateur, la tension de référence est la fraction de V2
prélevée par le potentiomètre, le détecteur_ d'écart est l'espace grillecathode, l'amplificateur est le tube de pmssapce à grande pe1;te C,
et la réaction correctrice est exercée par le dephaseur. En réalité, la
source V est un redresseur à tension stabilisée par tubes à décharge
(§ 53). L: réglage du potentiomètre P permet de faire varier la vitesse
à volonté.

+

n voit que le circuit de grille de C ressemble beaucoup à celui

et,, la figure 21. La tension d'induit prélevée le long de R 2 et filtrée par F

t o_pposée à la tension de référence prélevée le long du potentiomètre
q 111 est branché sur la tension stabilisée V2 , et la différence négative
, t appliquée à la grille du tube C. Le circuit anodique du tube D
,. 1 , lime1:té par la source V1 , dont la résistance est figurée par R 7•
r.t p tenhel de sa grille est fixé par le diviseur formé de R 6 , R 6 et R,,
11111 t en parallèle sur la tension V1 + V2 •
)uand le moteur dépasse 1a vitesse qui lui est assignée, nous
1 1 1 ns à la cascade suivante : la tension le long de R 2 augmente;
l 1 Will de C devient moins négative ; le courant anodique de C
1111 111 •nte ; la chu~e de tension qu'il produit dans R, rend la grille
,lt D plus négative ; le courant-plaque de D diminue; la self
,Il III ùle du déphaseur se désature ; l'amorçage des thyratrons
, · t 11 !nrdé ; l'alimentation de l'induit est réduite; le moteur ralentit
111 ,q11 ' la vitesse assignée. Si au contraire, le moteur vient à ralentir
J II nit d'un~ augmentation du couple résistant, le dispos itif se
, li,111" ·:t de l'alimenter davantage pour maintenir la vitesse prescrite.
I'

132. -

COMPENSATION DE LA CHUTE R 1

ct ion obtenue avec les montages ci-dessus suffit dans beaumais elle n'est pas
de la tension U
1 f 1111 1 nlr les balais. Or la vitesse n'est pas proportionnelle à U,
11
, ILv U - RI, c'est-à-dire à la force électromotrice créée
1 I' 11duit. omme le couple moteur. est proportionnel au courant
l 1111li11t 1, 1 ute variation du couple résistant entraîne une variation
1111p d' pplications où le couple résistant varie peu,
11 111pl1 11•,
ar ce sont en réalité des régulateurs

-
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du terme RI, donc une variation de vitesse que les i:nont'.1-~es précédents ne peuvent corriger. Il nous faut pour cela un dispositif capa~le
de retarder l'amorçage des thyratrons d'un angle tel que la tension
entre les balais soit automatiquement réduite de la chute RI.
.
• La figure 23-VIII montre comment le régulateu~_de la_fi$11n;,22VIII peut être complété par un tel compensateur d mtensite. !, ai:ne
du système est un transformateur d'inteJ?-sité (§ 91),. do1:t le pnmaire
est formé des deux bobines P0 qu'on v01t dans le: circmt-plaq_ue des
deux thyratrons et dont ;e secondaire à _prise médiane s. alimente
une double diode E chargee par le potentiomètre P2• L~ montage ~st
tel _qu'on trouve entre les extré~ités de P2,_une t_ension pu~~atoi:e
aux polarités marquées, proportionnelle à 1 mtensité I de 1 mdmt.
Le potentiel de grille du tube C par rapport à la cathode est formé
de trois composantes :
10 Une partie positive U1 proportionnelle à la tension U de
l'induit;
20 Une partie négative U2 filtrée par C6 et proportionnelle
à la chute RI dans l'induit ;
30 Une partie négative U3 pré~evée le long de P1 ; c'estla tension de
référence qui fixe la vitesse désirée.
.
C'est donc U -U représentant U-RI qui est comparée à la tension
de référence
el' la différence, prop~rtionnelle à l'écart de vitesse,

COMMANDE DES MOTEURS

1wlf et u1: con~ensateur, et la tension est stabilisée par deux tubes à
d harge identiques J et K montés en série, ce qui donne deux tensions
t , bles de 85 et 170 volts.
l marquez qu'une variation de la tension du secteur n'affecte pas
1~ t_ nsion de_référe~ce prélevée le long de P1 , puisqu'elle est stabilisée,
111 1s elle fait vaner celle de l'induit. Le régulateur fait aussitôt
IP nécessaire pour modifier l'alimentation du moteur afin de maintenir la vitesse constante.
'
•

a fi~re 24-VIII est le développement du variateur·de la figure 1711 1, ou l'amorçage des thyratrons est réglé par déphasage fixe et

fi 1larisation variable. Il s'agit d'introduire, entre les cathodes des

~trons et _le cent;e du transf? de grille (points X et Y), une polar, t~llon . continue regla~le, mais automatiquement corrigée pour
111 untemr constante la VItesse désirée.
!~n suivant le che_mi1: de jonction de X et Y, dessiné en trait gras, on
< 1 que cett~ polansat10n est due à la tension entre cathode et plaque
d11 tube C alimenté par la source V2 et celle créée par la source V
" bornes de R 6 • Ces deux tensions sont opposées, mais V est
2
p, 1'-p ndérant.
1li

u:,

FIG. 23:VIII. - Commande d'un mote11r par variation de _déphasag~\ avi:c
stabilisation de la vitesse et compensation de la chute ohmique dans 1 mdmt
par transformateur d'intensité.
•
Tubes Cet D : demis 6SN7 - R 4, .R 5 : 0, 1 M- R 6: 0 , 3 M.

agit sur la grille. Par exemp!e, si le coup~e résistant ,au~ente, I grandit, U2 en fait autant, la grille de C deVIent plus negative, cell~ de D
devient plus positive, la self L se sature davantage et a~ance 1 amorçage des thyratrons_pour empêc~er le mo!eur de ralentir.
.
Les tensions continues nécessaires au regulateur sont fourmes par
le redresseur figuré à droite. On ".oit_ qu'il est alimenté par_ un
secondaire S du transformateur pnncipal T1 • Une double d10de
redresse les deux alternances, le courant redressé est filtré par une
-
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1 V 11 f. - Com~ande par variati~n d e polarisation et déphasage fixe ,
111 tl1on de la vitesse et compensation de la chute ohmique dans l'induit.

111b

n 'est p~ c?nducteu~ (grille très négative), la différence

V 3 est apphquee aux gnlles des thyratrons qui s'amorcent
d, 11111 d alternances et fournissent le maximum de tension à
11111 , Si,, u con~raire, le potei:itiel de la grille de Cs'annule, le courant
11 1 1111 !' t maximum, la tens10n devient très faible entre la cathode
11
1111 11• d •
, la tension de V3 n'est plus contre-balancée par V
1 tilt
d1 s thyratrons deviennent très négatives, l'amorçage eit

,,,,,
1

-
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retardé au maximum. La vitesse du moteur est donc sous l'entière
dépendance de la polarisation négative du tube C.
Suivons son circuit de grille : cathode, partie de P1 , self de
filtrage F, - partie Ra du diviseur de la tension d'induit, partie
de P~ grille. P 1 fournit la tension de_référence ~rélevée sur la soll!ce
V1 , K 3 fournit une tension opposee proportioil!lelle à ~a tens10n
d'induit. Si nous ignorons pour, 1~ moment la_ tension fourni~ par P~
la différence entre les deux precedentes tensions rend la gnlle de C
juste assez négative pour maintenir constante la tension d'induit U.
Mais la stabilisation de la vitesse, quelle que soit la charge, demande
qu'une tension proportion~elle à la ch~te RI soit retra~c~ée de celle
proportionnelle à U fournie par Ra- C est le tube D qui s en. charge.
Son circuit de grille dessiné en traits doubles et traits gras
comprend : cathode, R~, self de lissage, point X, P3, grille. Nous y
trouvons encore deux tensions en opposition :
10 Celle prélévée par Pa sur la source V5 , qui rend la grille négative;
20 Celle proportionnelle à RI, qui apparaît sur la faible résistance
R parcourue par le courant d'induit.
~orsque le _couple augment~, I augment~ aussi, _de m,êm~ que la
tension fournie par R 4, la gnlle de D deVIent moms negative, son
courant-plaque augmente et ~rée une chut~ de t~nsion _proportionnelle à I dans P 2 • Une partie de cette tens10n est mtrodmte dans
le circuit-grille de C et apporte la co~ection désirée.
.
.
Les tensions V1 , V2 ••• ~ont symbolisées par des _batte~es, ma~s. ~n
pratique elles sont fournies par deux redresseurs a tens10n stabilisee
par des tubes à décharges.

retrancher ensuite une tension proportionnelle à RI élaborée par un
tube spécial ou par un transformateur d'intensité flanqué d'une
double diode, on prélève directement une tension proportionnelle à
la f.é.m. d'induit Eg, donc à la vitesse réelle. Cette prise se fait
toujours entre le pôle
de l'induit et la jonction de R 2 et R 3, mais
cette dernière résistance se raccorde en amont de R 4 et non plus en
aval. Il en résulte une soustraction automatique de la chute de tension
le long de R 4 , on peut montrer que la tension prélevée est égale à
Rï), la résistance d'induit étant Ri.
• g • R 4 /(R 4
Le reste du schéma ne demande guère d'explications. La composante pulsatoire est filtrée par le condensateur F, la tension :filtrée est
pposée à la tension de référence prélevée par P1 le long de V1 et qui
ontrôle la vitesse. La différence est appliquée entre la grille et la
cathode du tube C, dont le courant-plaque sature plus ou moins la
self L du déphaseur. On pourrait aussi charger ce tube par une résistance entre les points X et Y pour y faire apparaître une tension
amplifiée qu'on ferait agir sur la polarisation variable des thyratrons.
Cette simplification est sans doute séduisante, mais elle a l'inconvénient de fournir une tension corrective un peu faible (car on perd
l'amplification du tube D) et de favoriser les oscillations de vitesse
dont il sera question au paragraphe 134. Comme celui dë la figure 24,
il perd une puissance non négligeable dans la résistance R 4 , qui est
arcourue par le courant total de l'induit.
La compensation de RI par transformateur d'intensité et double
diode est nettement préférable, car elle apporte une plus grande ampli1 ation, un meilleur rendement et une meilleure stabilité.
Elle permet en outre la surcompensation en retranchant une
q11antité plus grande que RI, ce qui fournit un signal d'erreur également
plus grand et demandant peu d'amplification. On écarte ainsi le
1 i ·gue de « pompage » en même temps qu'on obtient une bonne régul:tl1on.

• Il est possible de faire l'économie du tube D et de ses annexes
qui sont dans le rectangle pointillé de la figure 24-VIII. La figure 25VIII montre un tel régulateur simplifié (traits gras), appliqué à une
commande à déphasage variable par self saturable. Le~ mêmes
symboles ont été utilisés pour permettre une facile comparaison.
Au lieu de prendre la tension corrective aux bornes de R 3 et d'en

+

+

133.- STABILISATION PAR DYNAMO TACHYM~TRIQUE

La vitesse se trouve-t-elle réglée de façon rigoureusement constante
par les dispositifs ci-dessus ? Pas tout à fait, car elle est proportionli l1 à U - RI, qui doit être égal à la tension de référence traduisant
1 vitesse idéale. Or nous avons été un peu trop optimiste en décré1 111l que R était constant et que nos tensions correctives traduisaient
fldt I ment l'une U, l'autre I. En réalité, ces tensions sont fournies par

rganes instables : résistances variant avec la température,
imparfaits. Quant à la résistance de l'induit, elle est fonction
,111 i d la température, de l'isolement des spires, de la résistance de
, 1111tn t des balais. Enfin et surtout, la force électromotrice produite
1,11 l'induit (Eg = U - RI) n'est pas rigoureusement proportionnelle
l I vi l se, car nous avons négligé la réaction d'induit qui modifie
Ir 1111 inducteur.
M I ll'ré cela, la vitesse ne dévie guère que de 2 à 5 ou 6 %, malgré
1,
,, i, tions de charge, le minimum de variation correspondant à la
't, ,, 1 n minale du moteur et le maximum à la plus basse vitesse.
tir•

1-1--------------1-····P1

L------------------➔•

FIG. 25-VIII. -
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Commande par déphasage variable et polarisation fixe avec
régulateur à compensation simplifié.
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C'est presque toujours suffisant, mais on peut obtenir_ une précision
4 à 5 fois supérieure à l'aide d'une dynamo tachym~tnque.
.
C'est une petite dynamo dont le champ est prodmt par un a~ant
stable (ticonal ou ferroxdure). Il suffit de la mor_it~r en bout d arbre
du moteur ou de l'entraîner par un couplag~ positif quelcon_que pour
obtenir une f.é.m. pratiquement proport10nnelle à la vitesse de
rotation.
. .
Suivant le processus habituel, cette f.é.m. est mise en opposition
avec une tension de référence stabilisée et dosée par le potentiomètre
de commande des vitesses. La différence entre les deux t ensions est
amplifiée par un tube, puis
elle fait varier le déphasage
ou la polarisation des thyratrons jusqu'à ce que la
vitesse désirée soit atteinte
Dynamo
{fig. 26-VIII).
tachyLa commande par
métriqvt
dynamo tachymétrique
présente de gros avantages:
vitesse stabilisée avec préFIG. 26-VIII.
Régulation par dynamo cision, graduations directes
tachymétrique.
en vitesses du potentiomètre de commande, simplification des circuits. Mais elle nécessite un organe plus coûteux
que deux ou trois tubes et quelques résistances, sans compter que son
entraînement par le moteur pose parfois des problèmes.

qui amortissent les oscillations, surtout les résistances « visqueuses »
qui absorbent l'énergie proportionnellement à la vitesse ;
ze Diminuer la puissance de la réaction corrective ;
3° Augmenter ou réduire le déphasage pour remettre à peu près
••n phase l'écart et la réaction corrective;
.
4° Comme en radio, utiliser la contre-réaction pour stabiliser le
y tème.
Le premier et le second remède sont inacceptables, car le régulateur
d it être sensible et puissant pour détecter le moindre écart et le mater.
l' ur le moment, nous nous bornerons à examiner une application du
lr isième.
Reportons-nous à la figure 23-VIII. Nous remarquons sur le schéma
d ux organes insolites dessinés en traits gras : la résistance réglable R 8
ut le condensateur C8 , disposés en série entre la grille et l'anode du
l ube C. C'est un dispositif anti-pompq,ge qui s'~prose aux osci~latio~s
cl • la vitesse autour de celle prescnte lorsqu une perturbat10n fait
int rvenir le régulateur.
upposons qu'on agisse sur le potentiomètre P 1 pour augmenter
1 rutalement la vitesse, ce qui pourrait amorcer le pompage dans un
slème peu amorti. Si C8 n'était pas là, la grille du tube C deviendrait
l I usquement plus positive, le courant-plaque augmenterait aussitôt,
l1l plaque deviendrait moins négative. Mais C8 , qui est chargé à _la tenion préexistante entre grille et anode, ne peut se décharger mstan1n nément à travers R 8 • Il maintient donc pendant un instant cette
t1•n ion entre les électrodes, ce qui signifie que le potentiel de grille
11 joint la nouvelle valeur qui lui est assignée avec un délai suffisant
pour éviter une accélération du moteur susceptible de dégénérer en
o• t'i llations. En réglant par R 8 la constante de temps à l'anti-pompage,
1111 fait varier le déphasage entre l'écart et sa correction jusqu'à la
v d ·ur optimum.

134. -

OSCILLATIONS DE LA VITESSE. ANTI-POMPAGE

Un régulateur sensible - qu'il soit mécanique, hydraulique ou
électrique - réagit rapidement et puissamment contre tout écart de
vitesse, mais il faut compter avec l'inertie des pièces en mouvement
et la constante de temps des circuits, qui retardent un peu l'exécution
de l'ordonnance. A cause de ce retard entre l'écart et sa correction, celle-ci peut dépasser son but et produire un nouvel écart en sens
inverse, ce qui, dans certaines conditions, peut provoquer une nouvelle réaction opposée, et ainsi de suite : la vitesse oscille lentement
autour de celle prescrite avant de s'y stabiliser. La période de ces oscillations dépend des constantes de temps du système.
Quand le déphasage est faible et la réaction correctrice modérée,
les oscillations sont rapidement amorties ou n'apparaissent même pas.
Mais si le déphasage entre l'écart et une puissante réaction corr~ctive
atteint la moitié de la période propre du système, la correction se
produit à contresens et renforce l'écart au lieu de l'étouffer. On
assiste alors à des oscillations entretenues de vitesse qui peuvent prendre
une grande amplitude, elles ont reçu le nom évocateur de << pompage ».
Il suffit de se rappeler le fonctionnement d'un oscillateur de radio
pour que quatre remèdes se présentent immédiatement à l'esprit :

r. Abrutir le système par des résistances mécaniques ou électriques

,:._. z70 .:.-

1 S. - D~MARRAGE RAPIDE. LIMITATION_DE L'INTENSIT~
l~ll général, on demande au moteur de prendre sa vitesse de ~égime

ltlmbiner, mais un démarrage brutal n'est cependant pas désirable,

111

, 11 11ll grande accélération exige un couple surpuissant capable d'en,111111111

ger les machines ou les liaisons mécaniques, et ce couple n'est

,lil1•1111 que par une surintensité capable de griller l'induit et les

1h

1

1trons.

l'utilisateur d'un variateur électronique n'a pas toujours
braqués sur un ampèremètre pendant le démarrage, il _faut
111 Il v, riateur lui-même soit <c à l'épreuve du fou », comme on dit en
111 h I t•rr , en s'opposant à ce que l'intensité dépasse les limites per111 , ., , Hi n mieux : avec un limiteur d'intensité, il suffit d'indiquer la
Il! • , d irée sur le potentiomètre de commande et d'envoyer carréurant pour que l'intensité et le couple atteignent automati1111 1tl li•
1 maximum autorisé, ce qui se traduit par un démarrage
11 111 :tns heurt, sans danger et aussi rapide que possible.
11 Il I nt dispositifs mécaniques ou électromagnétiques ont été
C

011 11n

y, 11
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imaginés pour atteindre ce buf tant bien que mal : système centrifuge
qui coupe le courant ou introduit des résistances quand l'accélération
permise est dépassée (puisque l'accélération est proportionnelle au
couple, donc à l'intensité), relais temporiseur alimentant progressivement le moteur, etc. Mais les solutions électroniques sont plus directes,
plus efficaces et plus sûres.
A titre d'exemple, nous indiquerons comment le variateur de la
figure 23-VIII peut être doté d'un limiteur d'intensité. La figure 27VIII en reproduit les organes qui nous intéressent, le redresseur à thyratrons et son déphaseur ne sont pas représentés par mesure de clarté.

rhargera d'augmenter momentanément l'intensité dans 'l'inducteur
jusqu'à ce que la vitesse nominale soit -atteinte, en agissant sur la
polarisation d'un autre tube qui commande les thyratrons du champ
{§ 136).
Le lecteur n'aura aucune peine à imaginer pour le variateur de la
figure 24-VIII un dispositif semblable à celui décrit ci-dessus, où le
1 ôl de P, sera tenu par R,. De nombreuses autres variantes ont été
pr posées, nous en verrons deux plus loin en étudiant des variateurs
r mmerciaux.

27-VIII. -

Limiteur d'intensité pour démarrage rapide.

Dans le circuit de la double diode E qui redresse le courant fourni
par le transformateur d'intensité, on a disposé le potentiomètre P 4 le
long duquel apparaît une tension proportionnelle au courant d'induit.
Une partie de cette tension est injectée dans la grille du tube G, qui est
polarisée à - 85 volts par la tension stabilisée aux bornes du tube à
décharge K. Comme G est un tube à eut-off brutal (par exemple
6 SN 7), il est normalement bloqué et ne consent à s'éveiller que si la
tension injectée atteint
70 volts. On règle donc P 4 de telle façon
que G se débloque seulement quand l'intensité d'induit atteint 150 à
200 % de celle nominale. A ce moment, Gest le siège d'un courant qui
passe dans R, en y provoquant une chute de tension qui fait baisser le
potentiel de la grille de D. Le courant anodique de ce tube diminue,
la self .L du déphaseur est moins saturée, l'amorçage des thyratrons
est retardé et l'intensité diminue dans l'induit jusqu'à la limite fixée.
Le moteur ne démarre pas avec un flux inducteur réduit, l'induit
appellerait trop de courant. Si le variateur exploite aussi la gamme de
survitesse à puissance constante obtenue en réduisant l'alimentation
du champ (fig. 14-VIII), il pourrait arriver qu'un utilisateur inexpérimenté envoie le courant dans le variateur réglé sur la vitesse maximum, donc avec un flux insuffisant pour le démarrage. Mais le variateur pourra faire preuve d'intelligence à sa place : il suffira de raccorder la grille de la seconde moitié du tube 6 SN 7 au point M, et elle se

+

• Il subsiste cependant un point noir au tout début du démarrage :
lu limiteur ne peut limiter qu'une intensité dont il a connaissance à
f<m;ps.
,
• 1 nous fermons l'interrupteur sur le variateur réglé d'avance pour
l.1 vitesse nominale d'un moteur normalement chargé, donc avec
l'avance maximum à l'amorçage des thyratrons, il est évident que la
pl' •mière alternance redressée se traduira par une intensité considé1 nble dans le thyratron conducteur, car le limiteur attend justement
l't' premier courant pour savoir ce qu'il doit faire. D'ailleurs, il est
hlcn incapable d'arrêter la conduction du thyratron pendant le reste de
I' 11lcrnance. Il pourra même passer quelques alternances avant que le
llrniteur fasse son devoir, à cause de la constante de temps - et, pend 1nt ce temps, l'induit encore immobile n'oppose que sa très faible
1 (, i ·tance au courant; Tout se passe comme si les thyratrons étaient
1'11 ourt-circuit pendant au moins la première alternance. Le courant
11111 ·imum de pointe du thyratron peut être dépassé largement par
1, ourt-circuit, et il n'en faut pas davantage pour endommager la
1,if hode par bombardement ionique (§ 40).
P ur protéger les thyratrons, le limiteur doit être complété par un
il1 positif qui le seconde pendant les premières périodes redressées.
1 v rses solutions ont été proposées. Par exemple, on peut charger
1ravcrs une résistance un condensateur dont la tension croissante
tl J !arise la grille d'un tube qui était bloqué. Ce tube joue le même
• ft <1ue celui D de la figure 24-VIII, son blocage initial retarde donc
,11 rn ximum l'amorçage des thyratrons. Dès lors, il suffit de déclen• 1t I la charge du condensateur par un contact solidaire de celui qui
t1 fi I mine le fonctionnement des thyratrons, pour que le courant
il' udnit croisse progressivement pendant le temps qui est nécessaire
111 limiteur d'intensité pour prendre le contrôle. Ce temps est réglé
11,11 la onstante de temps du condensateur et de la résistance qui le
1111/(l',

136.- EXCITATION DU CHAMP INDUCTEUR
1 111 qu'on se contente de la gamme déjà étendue de vitesses à

onstant qu'on obtient en faisant varier seulement le courant
l'induit, on peut alimenter l'inducteur à l'aide d'un simple redres111 111 '6lénium, à l'oxyde de cuivre ou à phanotron. Vu la faible
1111 11111mation des bobines à spires fines et nombreuses, il suffit de
1 tl11 . , r un courant monophasé, même pour un moteur puissant dont

, ,111pl1•

il

111

-
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les thyratrons d'induit sont alimentés en triphasé. L'inductance des
enroulements étale suffisamment les ondulations du courant redressé,
qui sont d'ailleurs très faibles avec le montage employé.
Pour faire varier le flux, on peut utiliser un rhéostat en série
avec les bobines. Cette solution peut convenir pour un petit moteur,
mais le rhéostat devient vite important quand la puissance augmente,
il gaspille de l'énergie et ne s'adapte pas à la commande centralisée
ou automatique. Plus souple et plus sûre, l'alimentation par thyratrons
s'impose comme pour l'induit.
Le schéma de montage n'offre pas de difficultés. On pourrait utiliser
une paire de thyratrons commandée par un déphaseur ou une polar
variable comme sur les figures 16 ou 17-VIII, mais le courant redressé
est beaucoup plus proche du _continu avec un seul thyratr~n et un
redresseur montés en « roue libre » (§ 43), comme on le voit sur la
figure 28-VIII où S est le secondaire du transformateur ,d'_alimentation, E le thyratron et F le redresseur, phanotron ou sélemum.

Le courant-plaque du tube N sature plus ou moins la self du déphaur ou fait varier la polarisation du thyratron. Si la grille de N
cl vient plus positive, le flux augmente. On pourrait à la rigueur sup1rimer tout ce qui est à gauche de la verticale XY et faire varier le
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FIG. 30-VIII. - Commande électronique d'excitation du champ.

1

5egmenrs
en cuivre

J{

1

{omina/e
VITESSE

i

minafe
INDUIT
Mimmum

FIG. 28-VIII. Alimentation de
l'inducteur par thyratron et phanotron montés en • roue libre ».
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FIG. 29-VIII. - Jumelage des potentiomètres de champ et d'induit.

Avec la commande électronique, il devient possible de monter en
tandem sur le même axe les potentiomètres de commande des thyratrons d'induit et d'inducteur (fig. 29-VIII). On voit qu'en faisant
.tourner l'axe dans le sens de la montre le curseur d'induit augmente
le courant dans celui-ci jusqu'à ce que la vitesse nominale soit atteinte,
tandis que le curseur d'inducteur parcourt un segment de cuivre, ce
qui maintient la pleine ex,c~tation du champ_ dans l'inducte_ur., Il parcourt ensuite l'élément res1stant du potentiomètre, ce qui redmt le
champ et fait tourner le moteur en survitesse pendant que le curseur
d'induit reste au maximum de tension d'induit sur son segment de
cuivre. L'unique bouton de commande des deux potentiomètres peut
être gradué en vitesses du minimum au maximum.
Au paragraphe 142, on trouvera un ??tre ,montage où la _gamme
entière des vitesses est parcourue à 1 aide d un seul potentiomètre
(fig. 42-VIII).
.
La figure 30-VIII est le schéma d'une commande électronique
d'excitation avec ses circuits annexes. On n'a dessiné ni le thyratron,
ni le déphaseur entier. On verra qu'il est très analogue à celui de la
figure 27-VIII.
-
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p tentiel

de la grille entre o et
85 volts à l'aide du potentiomètre
indiqué en pointillé.
Mais il y a deux inconvénients à éviter pour pouvoir mettre l'appa1 il entre des mains inexpertes. Nous avons vu plus haut qu'il doit
fc urnir la pleine excitation du champ au démarrage, même si le bout on de commande est resté sur la position de vitesse maximum qui
, •duit justement le champ. D'autre part, s'il prend la fantaisie à un
rnnducteur de ramener brusquement le bouton de commande en
11 ii~re quand le moteur tourne en survitesse, le champ augmente, et
li, force électromotrice créée par l'induit en fait autant. Comme
li thyratrons et les redresseurs ne conduisent pas le courant à l'en« r , le moteur ne peut pas cc freiner en récupération », c'ést-à-dire
1011 tionner comme dynamo en renvoyant à la ligne l'énergie ciné1tqu' des organes tournants dont la vitesse doit baisser. La tension de
l'111cl11it peut devenir dangereusement élevée.
P ur éviter ceci, il faut d'abord commander le tube N à l'aide d'un
111tr• tube 0, dont le potentiel de grille est fixée parlediviseurR11 I' • - R 15 , tandis que celui de sa cathode est réglé par le potentio111111 • P 5 de la commande manuelle. Si le courant-plaque de O aug111 11t •, il rend la grille de N plus négative en traversant R 10 , et le
11111.~nt d'excitation diminue dans l'inducteur. C'est le diviseur
1 111
Rll - R 12 réglant le potentiel de la grille de N qui va per1111 1t 1·1• l'intervention de deux nouveaux tubes U et T.
1 ,1 l{rille du tube U est reliée au point M de la figure 27-VIII,
, ,,1111111 nous l'avons signalé au précédent paragraphe. Lorsque la
111 1i11•nsité de démarrage circule dans l'induit, la grille de U devient
11111 .,1111in nt positive pour laisser passer un courant-plaque qui
1 ,., t' R 1~, rend la grille de N plus positive et accroît ainsi l'exci1 f 1111 cl l inducteur, dont le champ devient normal même si le
-
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réglage de P 5 correspond à un flux réduit. Ainsi se trouve éliminé
le premier inconvénient.
S'il se produit une surtension dangereuse dans l'induit, le diviseur
R 16 - R 17 rend la grille du tube T assez positive pour faire naître
un courant-plaque qui traverse R 10 , rend la grille de N plus négative
et réduit ainsi l'excitation de l'inducteur, ce qui supprime la surtension.
On peut trouver que cela fait beaucoup de tubes pour la commande
du champ. Qui veut la fin veut les moyens. En réalité, il n'y a que
deux tubes, ce sont des doubles triodes telles que 6 SN 7, dont chaque
moitié est utilisée séparément.

La figure 31-VIII est un schéma fonctionnel de régulateur de puisance, où la tension E et l'intensité I de l'induit sont maintenues
onstantes par- des contrôles séparés symbolisés par des rectangles.
n n'a figuré qu'un thyratron pour l'induit, mais trois barres en
travers de son circuit anodique indiquent qu'il y en a trois en réalité.
Oe même, l'alimentation de l'inducteur par deux thyratrons est suggérée par deux barres dans la connexion-de cathode du tube B.
CONTRÔlE DE E

·:f\.:14:
137.- MARCHE A PUISSANCE CONSTANTE
Q

Elle s'impose chaque fois qu'un effort tangentiel constant doit être
exercé sur un outil ou quelque chose qui s'enroule pendant que varie
l'épaisseur usinée ou le diamètre d'enroulement. Par exemple, une
scie à grume ou de carrière doit avoir une avance variable avec l'épaisseur ou la dureté rencontrées pour que l'effort de coupe reste constant,
afin d'obtenir le meilleur rendement et de ménager l'outil, surtout
s'il est garni de diamants. L'enroulement d'un fil sur une bobine qui
grossit pose le même problème : la vitesse angulaire de la bobine doit
varier pour maintenir constante la vitesse linéaire d'entraînement du
fil ainsi que sa tension, c'est-à-dire l'effort tangentiel.
Il est facile de voir que ce résultat est atteint en commandant la
scie ou la bobine à puissance constante, car nous avons :
Puissance = couple X vitesse angulaire.
= effort tangentiel X rayon X vitesse angulaire.
Électroniquement, le problème revient à régler l'amorçage des
thyratrons pour que la puissance développée par le moteur reste
constante quelles que soient les variations de résistance rencontrées
par la scie, ou de diamètre rencontrées par le fil ou la bande qui
s'enroulent. Ce résultat, nous l'avons vu, peut être obtenu en contrôlant l'alimentation de l'inducteur seul, mais on n'exploite alors que
les survitesses du moteur qui est mal utilisé, avec une gamme de
vitesses qui ne dépasse pas I : 4. On peut aussi l'obtenir avec un
champ constant en contrôlant seulement l'alimentation de l'induit,
mais il faut alors un moteur et un équipement électronique surpuissants si on désire une gamme de vitesses un peu étendue. En pratique,
on utilise le contrôle mixte du champ et de l'induit.
Le principe d'une telle commande rappelle celles que nous avons
déjà vues. Un montage approprié mesure la puissance électrique
fournie par des thyratrons, c'est-à-dire le produit E . I de la tension
par l'intensité d'induit. Il la traduit par une tension qu'il compare
à une tension de référence réglable représentant la puissance constante désirée et fait agir l'écart sur le déphaseur des thyratrons pour
avancer ou retarder l'amorçage, jusqu'à ce que ledit écart soit annulé.
Comme dans tous les systèmes de régulation sensibles, les circuits
doivent être stabilisés pour éviter le pompage.
~
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Commande à puissance constante.

1. La tension E, prélevée ·aux bornes de l'induit, est comparée à
la tension de référence fi~ e par le potentiomètre P, l'écart est amplifié
t agit sur le déphaseur des tubes A qui alimentent l'induit, jusqu'à
l'égalisation des deux tensions.
2 . Le courant I de l'induit passe dans le primaire du transformal ur d'intensité T1 dont le courant secondaire redressé fait apparaître
, ur Rune tension proportionnelle à I. Comme ci-dessus, cette tension
,·st comparée à une tension de référence réglable par le potentiomètre
. Après amplification, l'écart agit sur le déphaseur des tubes B qui
t imentent l'inducteur, jusqu'à disparition dudit écart.
3. La tension et l'intensité dans l'induit étant maintenues const ntcs, la puissance l'est également. On pourrait du reste intervertir
lc•s fonctions et faire agir E sur l'inducteur et I sur l'induit. On pourrait
c•n ore laisser le champ fixe et contrôler tout par l'induit, au prix des
111 nvénients signalés ci-dessus: dans ce cas, le transformateur T1 et
c•. annexes sont supprimés, et le transfo T2 et ses annexes en pointillé le remplacent pour agir sur les circuits de contrôle des tubes A.
4. Les potentiomètres P et Q sont jumelés, leur bouton de com111 inde peut être gradué en CV ou KW.
' régulateur de puissance est acceptable tant que le rapport de
\ ile• ·ses ne dépasse pas 1 : 6. Au delà, des écarts inévitables se produi"nt, il est préférable de brancher sur l'induit un wattmètre dont les
i11dic, tions sont traduites en une tension continue variable par l'inter1111'· di, ire d'un montage potentiométrique sans frottement (voir
1 li 1p, lX). Cette tension est donc proportionnelle à la puissance réelle
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de l'induit; on la compare, dans le circuit-grille d'un tube, à une tension
de référence réglable qui représente la puissance constante désirée,
et l'écart amplifié agit comme ci-dessus sur l'amorçage des thyratrons
d'induit et de champ.

qu'on le peut, on préfère hacher menu le signal pour lui donner une
composante ·alternative, l'amplifier à l'aide d'un montage normal
à. résistance-capacité et le redresser ensuite s'il y a lieu avant de
l'utiliser.
La figure 32-VIII, B, représente cependant un a?tre a~plific~teu:
à liaison directe beaucoup plus stable que le Loftm-White, mais ou
le gain est un peu inférieur. Les Améric~ins, qui ne soz:it pas tous
puritains, lui ont donné le nom de long tailed pair ou « paire à longue
queue » à cause de l'allure du schéma original.
.. , ,
Deux tubes identiques - ou plutôt les deux moities d u tube
double - ont leurs cathodes réunies à une forte résistance de polarisation commune. Les résistances de charge sont égales, l'une des
grilles est portée à un pote_ntiel pos~ti~ fixe, le si~a; est injecté entre
les deux grilles et la tens10n amplifiee est recueillie entre les deux
plaques.
.
Le fonctionnement est facile à comprendre. Quand les deux grilles
sont au même potentiel (pas de signal), les tensions des deux plaques
sont égales et on ne recueille rien à la sorti~. Si la grille de ga1:che
devient négativ.e par rapport à celle de droite, _le courant a~<?dique
diminue dans le tube de gauche, la plaque devient p~us positivei la
chute de tension diminue dans la R de cathode, la polarisation du tube
de droite diminue, son courant-plaque augm~nte et ~a plaque d~vient
moins positive. On recueil,1e _donc à 1~ ~ortie un si~nal a~J?hfié et
inversé. A cause de la symetrie, les variati_o~s de tens10ns d ahment~tion s'équilibrent dans les deux tubes, mais il faut que cette symétrie
soit assurée de façon permanente.

138. -

AMPLIFICATEURS A LIAISON DIRECTE,
DITS« A COURANTS CONTINUS»

Dans les problèmes de régulation et d'automatisme, on a souvent
besoin d'amplifier une faible tension d'erreur pour la faire agir énergiquement sur un circuit correcteur. L'amplification fournie par un
seul tube ne suffit pas toujours, il en faut plusieurs en cascade. Les
amplis utilisés en radio ne peuvent convenir, parce que le signal ne
varie que très lentement, il est « à la fréquence zéro » et, de ce fait,
on ne peut le transmettre aux grilles par les liaisons habituelles à
transformateur ou à capacité, mais uniquement par des liaisons
directes.
Le type d'un tel montage est le Loftin-White (A, fig. 32-VIII). La
grille du second tube est reliée directement à la plaque du tube

'

139. FrG. 32-VIII. - Amplificateurs à liaison directe.
A, Loftin-White ; B, « paire à longue queue ».

précédent, sa cathode est maintenue à un potentiel légèrement inférieur à celui de cette plaque pour assurer une polarisation correcte,
mais supérieur à celui de la cathode précédente. Comme il n'y a aucun
organe réactif, inductance ou capacité, le gain est indépendant de la
fréquence du signal, qui peut théoriquement descendre jusqu'à une
période par an.
C~ montage simple présente cependant un grave défaut : il a une
dérive importante, c'est-à-dire que la tension amplifiée peut varier
lentement sans liaison avec le signal, si les tensions d'alimentation
ne sont pas 'rigoureusement stables. Il faut donc le compléter par une
régulation très poussée avec des tubes stabilisateurs de tension, chauffer les cathodes avec du courant régulé et si possible en continu, n'utiliser que des résistances stabilisées mais non bobinées pour éviter toute
inductance, faire la chasse aux capacités parasites - et surtout ne pas
utiliser plus de deux étages, car trois sont très difficiles à stabiliser.
A cause de ces difficultés, ce montage est peu employé. Chaque fois
~
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ACCESSOIRES, RAFFINEMENTS ET R~SULTATS

Nous avons passé sous silence quelques accessoires dont certains
sont indispensables et d'autres facultatifs :
ro Les circuits de chauffage des filaments ou des cathodes, qui auraient
compliqué inutilement les schémas ;
zo Le temporiseur de préchauffage des thyratrons, qui autorise leur
mise sous tension seulement lorsque la cathode est suffisamme~t
chaude. Plusieurs systèmes sont utilisés, y compris la plaque « Avis
Important » qui fait appel à la conscience de ~hacun pour ,attendre
religieusement trois minutes montre en mam, avant d appuyer
sur le bouton marche. Les pl~s courants sont les relais theqni.ques,
où une lame bimétallique chauffée: par le so?rant se co~rbe après un
ertain temps et actionne un relai~ m_agnehque, et les 1:11terrupteurs
à mercure à étranglement dont le prmcipe rappelle le sablier. Ils seront
décrits au chapitre suivant ;
·
30 Des relais magnétiques qui ferme1;1.t,Ies c~rcuits de P?issance seulement si les bobines de champ sont excitees, s1 le temporiseur_ de ch~uffage le permet - ou qui les ouvrent en cas de brusque surmtensité ;
40 Des fusibles dans les circuits anodiques des thyratrons ;
50 Le filtrage de la tension continue stabilisée ;
-
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6° Les résistances, capacités et thyrites de protection et de découplage;
7° Les boutons marche-arrêt, habituellement montés en boîtier
pendentif ou sur pupitre de commande avec les potentiomètres de
contrôle et éventuellement les appareils de mesure ;
8° Un relais de freinage rhéostatique, commandé par le bouton arrêt,
qui sépare l'induit des thyratrons et le fait débiter dans une résistance pour obtenir l'arrêt rapide ;
9° Un relais de renversement de marche -qui inverse les connexions
de l'induit après son arrêt ou tout au moins son ralentissement ;
La figure 33-VIII en indique le principe. A l'arrêt, tous les contacteurs A, R et F, sont ouverts. En fermant les contacteurs A, le moteur
tourne dans le sens normal. En ouvrant A et fermant R, il tourne dans
l'autre sens. Pour obtenir le freinage avant le renversement de marche,
les contacteurs qui étaient fermés s'ouvrent (par exemple A), puis F se

FIG. 33-VIII. - Inversion de
marche et freinage rhéostatique par contacteurs.

F1G.

34-VIII . - Montage parallèle inversé
ou « bivoque ».

ferme, ce qui met la résistance freinante en dérivation sur l'induit qui
ralentit et s'arrête, puis F s'ouvre pendant que les contacteurs de
l'autre sens se ferment (par exemple R).
La commande des cinq contacteurs est habituellement faite par un
relais pilote qui remplit encore une autre fonction : il bloque les thyratrons pendant une fraction de seconde avant d'actionner les contacteurs, ce qui supprime le courant et permet aux contacteurs de
fonctionner à vide avec usure minimum des contacts.
ro0 Un relais de soufflerie qui met en marche un ventilateur pour
refroidir le moteur quand il tourne à très faible vitesse.
n° Les gros moteurs qui doivent s'arrêter souvent et inverser leur
marche sont parfois munis d'un relais de freinage à récupération qui
couple les thyratrons en onduleur alimenté par le courant continu
fourni par le moteur qui fonctionne comme dynamo sur sa lancée. On
renvoie ainsi à la ligne, sous forme de courant triphasé, l'énergie cinétique des organes en rotation.

Mais il est souvent intéressant de passer d'un sens de marche à
l'autre sans rencontrer les battements des relais aux environs de la
vitesse zéro. C'est le cas des commandes de positionnement qu'on
trouve en particulier sur certaines grosses machines-outils. On utilise
alors un montage parallèle-inversé encore appelé « bivoque » (fig. 34VIII). Deux groupes de thyratrons T 1 et T2 sont branchés en sens inverse aux bornes de l'induit qu'ils font tourner en avant ou en arrière,
avec passage progressif à la vitesse zéro.
Il suffit de contrôler judicieusement les grilles pour qu'un groupe
soit toujours prêt à freiner l'autre. Bien mieux, le groupe de thyratrons
prêt à freiner peut être momentanément couplé en onduleur piloté, ce
qui réalise le freinage à récupération en renvoyant a_u secteur l'~nergie
cinétique des masses en mouvement. Quand la pmssance est importante et les inversions fréquentes, l'économie réalisée n'est pas
négligeable.
120 Des çommandes automatiques, remplaçant la commande manuelle
du potentiomètre qui règle la vitesse du moteur. Nous entrons ici
dans le domaine de l'asservissement qui fera l'objet d'une étude
ultérieure. Bornons-nous à indiquer qu'un détecteur ou capteur est
chargé de traduire en tension ou en courant le phénomène variable
auquel le moteur doit répondre : profil d'une pièce, température d'une
enceinte, humidité d'une pièce de tissu ou de papier, tension d'un fil
qui se déroule, etc. Cette tension ou ce courant commandent le
déphasage des thyratrons.
La figure 35-VIII donne deux exemples d'un tel automatisme. A
gauche, le moteur qui entraîne la broche d'un tour à reproduire varie
sa vitesse afin de maintenir constante la vitesse de coupe, qui correspond au maximum de rende_ment. Un capte?r entraîné par _le porteoutil le long du modèle agit sur le potent10mètre du vanateur et
transforme en tension les variations de rayon. A droite, le séchage
d'une bande de papier qui se déroule est contrôlé par un détecteur
d'humidité en contact avec la bande dont · il mesure la résistance
électrique qu'il transforme en tension pour commander le variateur.
elui-ci agit à son tour sur le moteur qui commande la vanne d'arrivée
cl vapeur dans les cylindres sécheurs.

VARIATEUR
'10DÉlE

a

:r:s

_ - __ - _ ~AlPEUR

'

1•10. 35-VIII. - Schémas élémentaires d'asservissement électronique d'un
moteur de tour à reproduire et d'une vanne à vapeur.
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• Un moteur alimenté par thyratrons a un rendement inférieur à
celui qu'il aurait s'il recevait du courant contin1;1, car la composa1:te
résiduelle alternative cause des pertes dans le cuivre et une mauvaise
commutation. Il est donc mal utilisé et fournit une puissance inférieure
à celle du catalogue.
.
Mais ce n'est pas tout. Il faut encore a1outer les pertes dans le
transformateur, celles dans les circuits auxiliaires, dans la chute de
tension d'arc, dans le chauffage des cathodes des tubes, etc., car le
variateur ne travaille pas gratis. Comme I CV= 736 watts, le rendement totàl est :
736 x nombre de CV recueillis sur l'arbre du moteur.
V eff x I eff x cos cp X hombre de phases redressées
Cette formule montre que le rendement diminue avec la vitesse,
puisque le couple est constant. A la vitesse nominale du moteur, il
ne peut guère dépasser 60 % aux faibles.:puissance~ avec redres_s~ment
monophasé, mais il peut atteindre 80 % aux puissances supeneures
et redressement triphasé.
.
. .
.
Quand la vitesse baisse, le facteur de puissance d1mmue, puisque le
retard de plus en plus grand à yamo~ç';ge des thyrat~o:t?-S se ~radujt
par un déphas~g.~ arrière de l J.?t~r:isite. Le cos <p d1mmue Ju~qu à
moins de la moitie de sa valeur mitiale quand on passe de la vitesse
nominale à la plus faible.
Pour ces raisons, il faut compter environ 2,5 KVA au transformateur par cheval au moteur.
Le hachage du courant par les thyratrons, surtout en monophasé,
augmente l'intensité effic~ce (qu~ p~~duit .l'échauff~ment) par rapport
à l'intensité moyenne (qui produit 1 energie mécamque). Le facteur de
forme (quotient I efficace/ I moyen) dépasse souvent 2; Un mo~eur
alimenté par thyratrons chauffe donc davan~age q~ en co.ntmu.
Comme sa ventilation est presque nulle aux faibles vitesses, 11 faut
évacuer la chaleur d'une autre façon.
Aux faibles puissances, on utilise soit un moteur standard moitié
plus gros que celui théoriquemen~ n~cessaire, soit un mo~eur spécialement construit pour cette apphcat10n. Aux grosses .puissances, on
pratique la ventilation forcée.
On pourrait aussi me~tre une self de lissag~ en série avec le ~o~eur
pour étaler les on~ulations du courant, mais une t elle self ~01t etre
importante à la frequence de 5? Hz. Elle est souvent plus cout~us~ et
encombrante que le surdimens10nnement du moteur ou sa ventilation
forcée.

marche-arrêt combinée avec le potentiomètre des vitesses. La gamme
de vitesse peut être étendue plus loin, car, dans cet exemple, la variation est obtenue par simple déphasage, sans polarisation ni variation
de l'excitation. On appréciera le luxe des précautions qui ont été prises
pour assurer un fonctionnement sans aléas, une vitesse stable malgré
les variations de charge et un bon rendement malgré la faible puissance du moteur.
Il est de pratique courante dans les schémas industriels de dessiner
séparément à l'endroit le plus commode les primaires et secondaires
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VARIATEUR ALSTHOM* DE 0,5 CV (fig. 36-VIII).

Cet appareillage, construit pour répondre à des conditions particulièrement sévères, commande un moteur de 0,75 CV à 2 ooo t/mn. Il
lui fournit une tension d'excitation de 230 V, une tension d'induit de
o à 250 V et fait varier la vitesse de 250 à 2 ooo t/mn. Il comprend le
transfo d'alimentation, le coffret électronique et la boîte à boutons
• ALSTHOM, 38, Avenue Kléber, Paris.
-
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Variateur ALSTHOM pour moteur de 0,5 CV.
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des transformateurs, et même des organes entiers, afin d'éviter le
fouillis. C'est ce qui a été fait dans le schéma (fig. 35-VIII), où le pont
déphaseur et les contacteurs sont dessinés à part dans deux angles
opposés. On utilise aussi le symbole MASSE comme.en radio, mais nous
lui avons préféré la connexion commune <t zéro volt n en trait gras, qui
permet de suivre plus aisément les circuits.
Le schéma se divise en cinq tranches horizontales à partir du haut.

la tension fournie à l'induit est réduite automatiquement jusqu'à
disparition de la surintensité. La tension de grille du tube T 3 est
aussi sous la dépendance de l'intensité d'induit, car la chaîne résistante
qui fi~e le potentiel du point B comprend, en partant de
170 V,
les résistances 16, 17, 10, 9, 8, 7 et partie de 15 pour aboutir à zéro volt.
Cette partie réglable du potentiomètre 15 produit la compensation

+

I. L'alimentation alternative. Elle comprend :
- Un transfo principal 1 T pour les thyratrons ;
- le transfo 2 T de chauffage des tubes de puissance, dont les
secondaires sont figurés sous les tubes ;
- le transfo 3 T de chauffage.des tubes à vide ;
- le transfo 6 T qui alimente le déphaseur. Celui-ci est formé d'une
résistance et d'une self saturable, avec en pont le primaire du transfo
5 T dont le secondaire est dans le circuit de grille des thyratrons.
L'enroulement saturateur de la self est dans le circuit anodique du
tube T 1 dont le courant variable commande le déphasage.

Les circuits de puissance.
A droite, le kénotron biplaque T 9 redresse l'onde entière et fournit
la tension d'excitation de l'inducteur, réglable par résistance variable.
Le relais RME protège contre le manque d'excitation en coupant le
courant d'induit (voir contact RME en bas du schéma). Une partie
du débit de T 9 est redressée, filtrée et stabilisée par les deux tubes à
décharge T 6 et T 7 pour fournir deux tensions fixes de 85 et 170 volts.
A gauche, les thyratrons T ro et T II à xénon-mercure redressent la
pleine onde monophasée et alimentent l'induit via un relais qui coupe
en cas de surcharge passagère (contact en bas du schéma). Dans les
circuits anodiques se trouvent les deux primaires du transformateur
d'intensité 4 T, dont le secondaire (en bas à droite) fournit une tension
proportionnelle à l'intensité passant dans l'induit. Le contacteur CD
sert de frein rhéostatique, il branche une résistance aux bornes de
l'induit quand on arrête le moteur.
2.

3. Les circuits de contrôle.
Le demi-tube T 1 est l'étape finale du contrôle, son courant anodique commande le déphaseur sous l'influence de sa tension de grille
réglée par la chaîne de résistances 1, 2, 3.
Le tube 3 compare la tension du curseur A du potentiomètre 4 à la
tension du curseur B du potentiomètre 8, qui est proportionnelle à la
tension d'induit. L'écart des deux tensions modifie le courant anodique de T 3 qui, en passant dans la résistance 3, fait varier la polarisation du demi-tube T 1 et fixe la vitesse du moteur. Dans le cadre
pointillé se trouvent les R et C dont les constantes de temps stabilisent
la vitesse et évitent le pompage.
Le demi-tube T 2 est en parallèle avec T 3, mais sa grille est contrôlée par le circuit limiteur d'intensité à travers les résistances II et 12
jusqu'au curseur de 13, lequel est dans le circuit secondaire du transformateur d'intensité 4 T redressé par la valve biplaque T 5. Lorsque
l'intensité prise par le moteur dépasse une valeur préréglable par 13,
-
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FIG. 37-VlII. - Variateur de vitesse ALSTHOM pour moteur de 7 CV.
A droite des trois thyratrons : châssis des circuits de contrôle basculé.
(Doc. ALSTHOM, 38, avenue Kléber, Paris.)

d'intensité pour maintenir la vitesse stable malgré les variations de
harge.
L~ tube T 4 assure la rapidité de réponse lors d'une très forte surinlens1té.
4. Contacteurs et relais.
Le relais thermique T 8 excite le relais électromagnétique de préhauffage 90 secondes après la fermeture du côté alternatif. A ce
moment, les contacts de temporisation RT se ferment, tandis que
'ouvre celui qui alimente la chaufferette du thermique. Le relais CD,
t tionné par les boutons MARCHE-ARRÊT, ouvre ou ferme les contacts
il démarrage CD. Le contact RME protège contre le manque d'excit lion à l'inducteur et celui RS contre les fortes surcharges.
-
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ALSTHOM construit beaucoup d'autres variateurs, y compris les
équipements de grosse puissance avec les dispositifs d'asservissement
les plus élaborés.

1o Le transformateur d'alimentation;
.: 0 L s ignitrons avec leur contacteur de protection contre le manque
ri, rirculation d'eau, ainsi qu'un thermostat par ignitron pour sa prot,·1 t ion individuelle;
111 Le panneau d'allumage des ignitrons, comprenant autant de
t liy1 atrons que d'ignitrons ainsi que les redresseurs et capacités.
1 '.tlirn ntation de l'inducteur du moteur est réalisé par thyratron et
pli,11wtron ou par redresseurs à contact ;
panneau de contrôle électronique qui règle l'amorçage des
111
1li 1.1 lr ns et limite le courant au démarrage ;

141. -

MOTOTROL (MAT~RIEL ~LECTRIQUE S. W.)*

Sous le nom de Mototrol, S. W. construit des équipements électroniques très élaborés de 15 à 500 CV, à thyratrons et ignitrons. Ils
peuvent comporter le renversement de marche, la régulation tachymétrique, le ralentissement rapide, la variation de vitesse à couple constant de r à 20 et celle à puissance constante de I à 3 ou davantage,
l'asservissement à la vitesse d'un autre moteur pour la commande sectionnelle ou « arbre électrique » utilisée dans les trains de laminoirs,
les machines à papier ou à imprimer en continu, etc.

...

C

Ils comprennent (fig. 38-VIII)
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- Schéma élémentaire d'un Mototrol à thyratrons.

11

l I p,111w ,111 <11• liaison qui porte l'appareillage auxiliaire : relais
1, p111 li,111lt,1 •1·, clt• sur harge, relais auxiliaires, ralentisseur rapide,
,11111111111d1cl111lt.i1np;

l•v1•11t11< Il, 111111t, un panneau d'asservissement;
L1• post,• dl' rn111111a11cl' qùi comporte suivant le type, un voyant
l 1111111<•11x, k ' 1>0111011. poussoirs MARCHE AVANT, MARCHE ARRIÈRE,
11 l' •t 1 s sél 'cl1•111. dl' vil sse avant et arrière, plus éventuellement
I• 11ppar ils d m ·ure.
1 ,, d scr~ption ompl~lc d'un MOTOTROL à ignitrons nous entraîne' 111 1rop lom, nous nou b rn rons à examiner le schéma élémentaire
111plifi6 d'un Mototrol à thyratrons* (fig. 39-VIII) qu'il est facile
.t t11krpréter en triphasé, d ompléter avec les capacités et contact 11, non représentés et d'adapter à autant d'ignitrons qu'il y a de
1liv1,1lrons.
1, 11
/'

FIG. 38-VIII. - Cabine Mototrol à ignitrons.
(Doc. Matériel Electrique S.W., 32, cours Albert-I•r, Paris-8•.)
• S. W., 32, Cours Albert 1er, Paris,

s•.
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I. Le transformateur d'alimentation 1 T a trois secondaires principaux :
·
S1 qui alimente les thyratrons A et B et fournit le courant d'induit;
S2 (en haut à droite) pour le déphaseur des thyratrons et les circuits auxiliaires, dont les relais qui actionnent les contacteurs X ;
S 3 qui alimente l'inducteur.
2. Les thyratrons A et B alimentent l'induit. La commande des
thyratrons est du type vertical mixte, par déphasage fixe et polarisation variable. Le déphaseur (en haut à droite) est formé du transfo 2 T
dont le circuit secondaire contient les éléments déphaseurs R 1 et Ci en
série. Son pont est le primaire du transfo 3 T dont le secondaire 3 TS
est dans le circuit-grille des thyratrons A et B.
· 3: C'est la polarisation des thyratrons qui détermine l'angle d'amorçage, donc la vitesse. Le circuit de grille de A et B (en traits gras) est
alimenté par la source de t ension continue stabilisée V. On y trouve :
a) La résistance R 2 où apparaît la tension d'induit dont une partie
est prélevée et comparée, dans le circuit-grille du tube D, à la tension
de référence choisie le long de R IO ;
b) Les résistances R 8 et R 12, où la chute de tension est constante;
c) La résistance R 9 parcourue par le courant-plaque variable du
tube D. C'est sa chute de tension qui détermine l'angle d'amorçage
des thyratrons : plus le courant-plaque de D est grand, plus les thyratrons
s'amorcent tard, plus le moteur tourne lentement.
4. Le circuit de grille du tube D est- indiqué en gros pointillé qui se
referme par le trait gras inférieur via R IO et R 2 . On y trouve :
a) La commande manuelle qui dicte la vitesse, symbolisée par une
tension de référence choisie le long de R IO ;
b) En opposition avec la précédente, une partie de la tension d'induit prélevée le long de R 2, qui symbolise la vitesse réelle. La différence entre les deux t ensions représente l'erreur, elle agit sur la grille
de D et fait varier le courant-plaque jusqu'à ce qu'elle ait disparu.
c) Les résistances passives R 4 et R 7;
d) Le potentiomètre R 5 parcouru par le courant secondaire du
transformateur d'intensité 4 T redressé par la valve biplaque C (circuit en trait double). Le primaire de 4 T est dans le circuit anodique
des thyratrons, il est parcouru par le courant d'induit. Il apparaît
donc le long de R 5 une tension proportionnelle à ce courant ; une
partie réglable est prélevée par le curseur et appliquée à la grille de D.
Si la charge augmente, le courant d'induit en fait autant, la grille de D
devient plus négative, les thyratrons s'amorcent plus tôt et alimentent
davantage les thyratrons. La variation de tension sur R 5 compense
la chute ohmique dans l'induit, produite par l'augmentation du courant d'induit et qui apparaît sur R 2.
5. L'inducteur est alimenté par le thyratron D et le phanotron G
montés en cc roue libre » (§ 43). Dans le circuit-grille du thyratron,
nous trouvons la self déphaseuse L et la variation de polarisation par
réglage de R 16, qui est couplé avec R IO comme indiqué au paragraphe 136.

6. Pour obtenir sans précautions un démarrage rapide, le tube à
d harge E limite l'intensité dans les thyratrons d'induit. Son circuit
1•st reproduit en trait gras sur la figure 40-VIII. Quand l'intensité
<l'induit dépasse le maximum fixé par R 6, la tension le long de R 5
1 R 6 dépasse celle d'amorçage
d E, qui est parcouru par un
~Tet C
rourant intense fourni par l'alil
111 ntation du tube D. Ce courant
produit une forte chute de tension
Rz
dan. R 5, la grille de D devient
plus positive, l'angle d'amor1,,1r d s thyratrons est augmenté
,,t l • courant diminue dans
l1 111cluit.
l,1•s ircuits d'anti-pompage,
,1, frein age rapide et d'inversion
FrG. 40-VIII. - Limiteur d'intensité
Mototrol.
,I, mnr he ne sont pas indiqués
d,111
s schémas sommaires, pas
·
plu q11 les résistances, les capacités annexes et les contacteurs de
t, ·,11pori ation ou de protection.

-
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VARIATEURS STELMATIC A « PIEUVRES»

1'11 1111i les variateurs de la S. T. E. L. *, qui s'étagent depuis un
comprennent des
dépasse le 1/1 ooo,
1 pl11 , ractéristiques sont les variateurs cc bivoques » à inversion
1 111111 Ill', où un groupe de tubes alimente le moteur, tandis qu'un
1 1 1 1111111 • effectue le freinage à récupération d'énergie qui est
11 , .111 r seau. Ils servent de base à tous servomécanismes de
1 1 ,111111 1111 •111, reproducteurs de profil à partir d'un modèle et photo11111l11, t, 111 1 partir d'un simple dessin.
1 , r 111
1IÎ11 t urs Stelmatic utilisent des ampoules de puissance
, 1ll111tl, d, 1111•r ure et anodes multiples, qu'on appelle cc pieuvres»
, 11
11 1111 d1 1111'•1ier, à cause de leur forme caractéristique (voir § 51
, 1 tw. 1 1 1), IJ11 M auxiliaire doit y entretenir l'ionisation permanente
,1, l 1 · q11 111 , 11111is Iles ont des avantages importants sur les thyra11 ou
il ltnd, d1aude et les ignitrons : elles sont cc increvables »,
11111< lion111·11I ,111 délai, se passent de circulation d'eau et redressent,
, 11 p tri ic 11 11<•1, 11• triphasé avec un seul tube.
, l'S ttJ J)'lll•il • J , s ntent quelques particularités intéressantes :
d,

111 jusqu'à plusieurs centaines de chevaux et
11 , 1111,lt•s dont la précision de vitesse ou de position

. Contr6lc dr ~ri/le par impulsions fournies par un thyratron111i11iature n r •I 1x ilion (fig . 41-VIII). Le condensateur C est chargé
p,lr la tension 011ti1111 • 1 et se décharge brusquement à travers le
t lt ratron Th. M, • qui produit une impulsion de tension au second.ure du transfo de liai n TL. Pendant le reste de la période, C se
11 • harge pour fournir l'i mpulsion suivante.
• S. T. E. L., 5, rue Moret, Paris (XI•).

-
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La grille de Th. M est contrôlée ~ar sinusoïde à dép~<l;sage ,fixe
fournie par un pont dép~aseur clas?1que, avec superposition dune
polarisation continue variable_ fournie par T_S. Comme le thyra!ron
pulseur Th. M est aussi amplificateur, sa gnlle ne demande qu une

FIG. 41-VIII. - Principe de la commande d'un gros thyratron par impulsions produites par un thyratron
miniature Th. M.

FIG. 42-VIII. - Commande des
courants d'induit et d'inducteur
par un seul potentiomètre.

COMMANDE DES MOTEURS

tant égaux, le signal est le même sur les deux grilles. Tout
I• ,,,,pd libre entre les deux courants fait apparaître un signal correct, 111 posili f ou négatif sur la grille du thyratron asservi, ce qui empêche
1,11111 • ur harge d'un des tubes.
1 c- 111 •mes transfos d'intensité remplissent, en outre, les fonctions
, 11. tqu s de régulation (§ 132) et de limitation (§ 135).
1 ,1 ligure 44-VIII montre le circuit des deux anodes auxiliaires
il', 11 t1 !'li n de l'arc, ainsi que celui de l'électrode d'amorçage des
iclc 11v1 •s. Un linguet soulevé par !'électro-aimant E 1 produit un arc
•111 •nd n lance le courant, et cet arc est aussitôt éteint par le courant
, , · 111odes d'entretien de l'ionisation, parcourant l'électro E 2 qui
,, t ronnc le rupteur.
1.i l ligure 45-VIII est le schéma simplifié des circuits d'une pieuvre
1ilplirt. éc commandée par des générateurs d'impulsions qui reçoivent
111111, Hit s

faible tension alternative et consomme beaucoup moins d'énergie
que celle d'un thyratron de puissance. La précision de la commande es~
grande et l'impulsion assez forte pour commander des ampoules a
vapeur de mercure de toutes tailles.
2. Contrôle d'induit et d'inducteur par potentiomètre unique. L'induit est commandé par la partie gauche du potentiomètre (fig. 42VIII) jusqu'à sa vitesse nominale. En _continuant son mouvement
vers la droite, le curseur remonte la tens10n de cathode du thyratron
d'excitation par rapport à la tension de grille demeurée fixe, d'où
réduction de l'excitation.
Cette commande par une seule tension a l'avantage de_la simplicité
et donne la possibilité d'asservir toute la gamme des ~itesses à une
tension variable quelconque .~emplaç_ant le pote_nt10mètre._ ~es
variantes simples permettent d mtrodmre la régulation et la hm1tation dans ce schéma de base.

3. Équilibrage automatique du courant dans les ,_thyrat!o,ns . . -:Dans l'ensemble de la figure 43-VIII, deux transfos d mtensite smv1s
d'un redresseur traduisent par deux tensions ,continu;~ les coura~ts
des deux thyratrons. Ces tensions son~ ~ppose~s en ?ene dans le circuit-grille d'un des thyratrons, ce qm 1 asservit à l autre. Les deux

T,ns,on
sta/Jl1i>tt

+

MÊME' MONTAGE SYMÉTRIQUE

1 11

, amorcaq,

FIG. 43-VIII. - Équilibrage_automatique des courants anodiques.
-

FIG. 44-VIII. - Circuits d'amorçage
et d'entretien de l'ionisation dans
une pieuvre.
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Schéma fonctionnel simplifié d'un variateur Stelmatic bivoque
à deux pieuvres triphasées.

, li,11 1111 : x0 une
,1, 1 onlrôle de

tension continue variable provenant du potentiomètre
vitesse ; 2° une partie de la tension d'induit; 3° la
t, 11 ion provenant du transfo d'intensité qui mesure le courant anool 11 pu1 cl sa phase. Ces deux dernières tensions assurent la régulai 1111 , L s grilles sont polarisées séparément. Afin de suivre aisément
1, 1 iff11i ts de grille, l'un d'eux a été tracé en trait épais.
1 r limiteur agit de façon classique sur l'angle d'amorçage, en compa1 111I la lension des transfos d'intensité à une tension de référence
11

l?uplwrducooranf

,1.5-VIII. -

1,hl '.
1.'Px ilation est assurée par deux ti.1yratrons redressant les deux

1lt l' 11i,tn

s d'une tension de 550 volts.

tilr d'exemple, nous décrirons sommairement une armoire
t, l11 1ttt ic du type bivoque à deux pieuvres triphasées (fig. 46-VIII).
1 11 1 gim permanent, elle peut fournir 70 CV à un moteur de 60 CV
1 110 t /mn et elle restitue 30 CV au freinage.
-
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Elle permet des accélérations e~ des r~lentissements très rapidt;s
dans les deux sens sans aucun relais. La ,:itesse du moteur est continûment réglable de o à 4 500 t/rnn. On voit :

I', ,p11 li brrtge automatique du courant des trois phases. Sous les

•s se trouvent les deux inductances de lissage et le châssis
droite, un commutateur permet d'assurer la marche
!111 11101 !Ur avec la seule partie gauche de la cabine. Le transfo d'anode
, t 1, ontact eur de ligne se trouvent à l'extérieur de l'armoire.
,111p,111 l

d,

1 011 tacteurs. A

143. -

VARIATEURS ~LECTRONIQUES DYNOTROL*

1 ., t r~ haute stabilité de vitesse et le luxe de protections qu'on peut
,lit, 11ir avec les circuits étudiés plus haut ne sont pas toujours indis1'' 11 ,,hl s. Pour les faibles puissances, il est souvent possible d'appliq11••1 dl'S solutions plus simples conduisant à des prix plus bas et rédui1111 lt•s ris~ues de pannes.
tilr d exemple, la figure 47-VIII donne le schéma élémentaire
11 1 1111 variateur DYNOTROL pour moteur de 0,5 CV, où un thyratron
l\7-220v.

(?;) (i0

Chauffage tubes

10K

FIG. 47-VIII . -

FIG.

4

6-VIII. -

Armoire Stelmatic bivoque de 70 CV._
(Doc. STEL, 5, Rue Moret, Paris-XI•.)

· Sur la porte de gauche-: les trois « 1:ilocs de phase »,co_ntrôlan~ individuellement les trois gnlles de la pieuvre gauche, _l al;1-mentat10n de
l'excitation, les relais de mise en route et de temponsahon, etc. _
_
Sur la porte de droite: les trois blocs de phase de la ~ieuvre droite et
un bloc de réserve, plus un bloc des circuits électr_omques co~~uns.
Dans la cabine: au-dessus des de?x pieuvres! l~s si?' tran,~fos d ~n!ensité assurant la régulation de vitesse, la limitation d mtensite et
-
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Schéma de principe d'un petit variateur Dynotrol. ·

il 1111 nl6 directement par le réseau redresse une alternance monoph, (• •. Un transformateur à quatre secondaires alimente le déphaseur
l ,., 11n valve biplaque qui fournit du courant redressé aux bobines
il, rhnmp du moteur et la polarisation variable du thyratron, ainsi que
1, rn11 rants de chauffage des cathodes.
011 voit que la tension d'induit, filtrée par R et C, est opposée à
, , Il, prélevée par le curseur du potentiomètre aux bornes de l'induct, 111, qui la filtre par son inductance. La différence de ces tensions
11 p11\ ente l'écart entre la vitesse affichée au potentiomètre et celle
, , , llt du moteur, elle est injectée dans le pont du déphaseur qui est
d 111 lo ircuit de grille du thyratron. La chute ohmique dans l'induit
11 '1 1 pn.s compensée, mais un relais thermique protège contre les surh.111•1•:1. Les organes auxiliaires ne figurent pas sur le schéma.
t exemple, la régulation est très bonne malgré l'absence de
1) 111
, 11111p1 nsation de la chute ohmique d'induit, car le courant d'induit est
N10( V US, 33, Rue Fortuny, Paris, 17•.

-
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nul entre les périodes de conduction du thyratron! _si bien que la
·tension prélevée aux bornes de l'induit est très v01sme de laJorte
contre-électromotrice et donne un~ mesure presque exacte e a
vitesse Elle le serait beaucoup moms avec deux thYi:;atrons. .
DYN.OTROL construit aussi des variateurs plus élabores et des d1spo-

1111t• o.ri r , à l'aide d'un petit rhéostat, le faible courant qui passe
il 111s :,; s bobines de champ pour obtenir une importante variation du
ch ltllp d la dynamo génératrice qui fournit directement une tension
, 11 1lbl à l'induit d'un moteur continu.
(' >tnme le montre la fi~re 49-VIII, l'excitatrice fournit le courant
11c ·c1•ssnire aux inducteurs âe la génératrice et du moteur continu, avec
11 ,.1, ge par les deux rhéostats R1 et R 2 qui interviennent successive1111•111 , e qui permet d'exploiter les deux zones du diagramme figure 13111 . Avec une excitatrice à enroulements multiples, on compense
l.1 ·hul de t ension RI dans l'induit et la vitesse devient indépendante
de• l:l harge.
C"d t , transformation en cascade de l'énergie peut paraître compliq11(•c •l son rendement ne dépasse guère 0,40, puisqu'il est le produit des
11·11cl •m nts des trois machines: moteur d'entraînement, dynamo et
111ot1•ur continu. Mais le système fonctionne remarquablement bien

lxci!alrice

œmpwnd

Moteur

triphasé

Moteur wntinu

F I G.

49-VII. -

Le groupe Ward-Léonard.

une gamme étendue de vitesses avec une grande souplesse,
.111. ompt er qu'il permet aisément le changement du sens de la
111 li ch et le freinage à récupération d'énergie: le moteur, entraîné
1,11· l'inertie des masses tournantes, devient générateur, il alimente
1.1 dynamo qui devient moteur et entraîne le moteur triphasé. Un
11111ta teur de freinage double momentanément le nombre de pôles
d,• c·c• cl mier, qui tourne au delà de sa vitesse de synchronisme, devient
, , 11 ~rnleur et renvoie à la ligne triphasée l'énergie cinétique emma11 111 (• •
I.e moteur d'entraînement, la génératrice et son excitatrice forment
1111 i; r upe compact avec axe commun. Le groupe Ward-Léonard,
q11'011 construit en toutes puissances, depuis quelques CV jusqu'à
"'" i1•11rs centaines, se prête aisément à la commande électronique
•1111 1c·mplace l'excitatrice et ses contrôles.
l .,1 figure 50-VIII représente le pJincipe d'une telle commande
11 ,h11lcl à ses fonctions essentielles. Etant donné qu'on ne contrôle
plu l'i ntense courant d'induit, mais seulement le très faible courant
ri ',· , ilnl ion du champ de la génératrice continue (et éventuellement
1 l111 du moteur pour les survitesses à puissance constante), de petits
1h y, ,d r ns sont suffisants. A part cette réduction, les contrôles sont
, 1111111bl s à ceux que nous avons étudiés dans les pages précédentes:
d 111

FIG. 8-VIII. _ Variat~ur de vitesse Dynotrol de 1,5 CV monophasé deux
4
alternances avec asservissement. (Nervus, 33, rue Fortuny, Paris-XVII•.)

sitifs d'asservissement dont on trouvera un exemple au ch~pihe X.
La figure 8-VIII représente un variateur Dynotrol mum de tous
4
les dispositifs de sécurité : minuterie de pr~chau~ag~ des 1hyratro~s,
rotection contre la coupure d'excitation, lim1te~r e coupe,
~ompensation de la chute RI d'induit, voyants lummeux, etc.

144. -

LE GROUPE WARD-U~ONARD

On n'a pas attendu l'électronique pour:profite_r des talent_s du ~ote~r
continu Depuis longtemps, on sait faire vaner la tens1?? d 1?dmt
et celle ·du champ avec des rhéostats, mais le gaspillage d energ1e est
én~~os progrès fut accompli par le groupe Ward-Léo1!ard. Il se
corn ose essentiellement d'un moteur quelconque entr'.1-mant ur~e
dynimo génératrice et son excitatrice, et le cour~nt conti~u J?rot1it
alimente un moteur à courant continu. La tens10n de 1 excita nce
dépend de la valeur de son propre champ inducteur. Il suffit donc de

-

-
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1. L'excitation du champ du moteur se fait soit par alimentation
électronique (thyratron + phanotron en « roue libre»), soit par
simple redresseur à l'oxyde de cuivre comme l'indique le tracé en
pointillé en haut à droite.
•
2. La stabilisation de la vitesse est assurée par une dynamo tachymétrique entraînée par !e moteur ou l?' machi,ne conduit~, elle fournit
une tension V2 proportionnelle à la vitesse reelle. On lm opp?se une
tension de référence V!. qui dicte la vitesse affichée au potent10mètre
de contrôle manuel. La différence positive ou négative V1 - V2 ,
qui représente l'écart de vitesse, agit sur l'angle d'amorçage des thyratrons de la génératrice jusqu'à ce que V2 = V1 •
3. Pour obtenir un démarrage rapide sans précaution, le courant
d'induit est limité à une valeur réglable par un dispositif électronique
déjà étudié, sous la commande d'une t ension V 3 proportionnelle à
l'intensité I de l'induit. Il ne peut être question de l'obtenir par un
transformateur d'intensité, puisque le courant d'induit est rigoureusement continu et non une somme de pulsations anodiques comme dans

= rn1.

COMMANDE DES MOTEURS

onique o,u t~ut autre procédé. L'affichage brusque d'une tension
11i'·lt:1 lr_
v_,tesse negahve au potentiomètre de contrôle provoque par
11

? C~iodr; au V2 _du tac~~è~re, un freinage rapide à contre-co~rant
111vi une rapide accelerahon en sens inverse.
7. D'.aut:es rafiù:~ments peuvent être ajoutés :
- Circmts stabilisateurs (anti-pompage) indispensables comme
cl.ms t ou!e régulation automatique.
- Frei:1age_ à récupération, e? inversant 1:alimentation d'inducteur
11
l la gén_eratnce et les connexions de son mduit.
- Fremage de sécurité rhéostatique, à l'aide d'une résistance
111,tnchée .P:U" contacteur sur l'induit du moteur.
- . Posit10nnement à très faible vitesse par boutons spéciaux sans
111od1fier le préréglage des vitesses.
- Tous ~sel"".Ïssements à une variable de commande : vitesse d'une
111
• tre mach1?,e-pilote -;vec laquelle le moteur doit rester en synchro111!-ime parfait (arbre electrique ou commande sectionnelle) ou pré1•11t. r _une avance ou un retard réglable (commande sectionnelle de
L\mmorrs, machines à papier, etc ... ), température, charge variable
c1 un transporteur à bande, etc.

0/IJ(W(TflJR

GÉNÉRATRICE

MOTEUR,
TRIPHASE

POTtl!TIOMÈTRES
JUMELÉS

FIG. 50-VIII. -

Schéma de principe d 'un groupe W ard-Léonard à commande
é lectronique.

les montages précédents. On la prélève aux bornes d'un shunt inséré
dans le circuit des induits.
4. Deux potentiomètres jumelés (§ 136) permettent d'exploiter
successivement la gamme des sous-vitesses à couple constant par
variation de la t ension d'induit et celle des survitesses à puissance
constante par variation de la t ension d'inducteur.
5. Le freinage s'obtient en affichant une tension V1 nulle, ce qui
entraîne une puissante réaction par V1 - V2 = - V2 • Le moteur
oppose alors un couple résistant.
6. Pour obtenir l'inversion de marche, il suffit d'inverser le sens du
courant d'excitation de la génératrice, par contacteur, inverseur
-
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1011

Armoi:e et poste de comman?,e d 'un groupe Ward-Léonard
a commandes électromques.
(Doc. Ateliers de Constructions Électriques de Charleroi .)

le groupe Ward-Léonard à commande électronique
les avantages de la commande électronique pure des
-
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moteurs continus avec quelques avant'.3-ges nouve~ux : p~tits th:r-atrons, inversion et freinage à récupération plus faciles, mais peut-etre
un rendement inférieur.

produit par le courant de court-circuit d'induit (pointillé). Les petits
pôles sont ceux de commutation. On n'a représenté que l'enroulement
de contrôle sur les pôles principaux, qui portent en outre l'enroulement de neutralisation et parfois un troisième enroulement destiné à
r cevoir un second courant de contrôle.
L'amplidyne peut remplacer le groupe Ward-Léonard et se prête
•xactement de la même manière à la commande électronique, mais il
demande un courant de contrôle encore plus faible qui peut être fourni
par des tubes de puissance à vide, du moins dans les petites machines.
La figure 53-VIII en montre une application au« positionnement»
asservi. Il s'agit de faire reproduire exactement, par le curseur du
potentiomètre P 2 solidaire d'un organe mobile dont il traduit la posi1i n, le réglage qu'on indique à distance au potentiomètre P1 • L'organe
solidaire de P 2 est, par exemple, le porte-outil d'une machine à reproduire, la barre d'un appareil à gouverner, un canon, etc. Il est déplacé
dans un sens ou dans l'autre par le moteur.

145.- L'AMPLIDYNE
Si nous court-circuitons les balais d'une dynamo_ bipolair~
(fig. 52-VIII, A}, l'induit est parco~11;1 par un courant très mtense _qm
engendre un puissant champ magnetique dont le flux est perpendic1;laire à celui de l'inducteur. Deux lignes de force de ce flux sont representées en pointillé. En tournant dans, ce champ q~'i~ a engendré,
l'induit devient le siège d'une f. e. m. qu on peut recue1llu: sur le collecteur en disposant des balais perpendiculaires à _ceux qui so~t courtcircuités. Le circuit extérieur reçoit une puissance sensi~le:ffient ·
égale à celle nominale de la machine. Mais le courant recue1lll aux
balais non court-citcuités engendre à son tour un nouveau fluX;
magnétique opposé à celui de l'inducteur. On s'en débarrasse en _lm
opposant un flux égal produit par des enroulements de compensation
parcourus par le courant recueilli (fig. 52-B).

lleulrab;afiOl4
MOTEUR
PRIMAIRE
;:y.

@->
MOTEUR
CONTINU

_V._ ______ - ---

F IG. 53-VIII. FIG. 52-VIII. -

Commande de position par amplidyne.

L'amplidyne.

Pour limiter le courant d'induit entre les balais court-circuités, il a
fallu réduire fortement le courant d'excitation de l'inducteur. Comme
dans le groupe Ward-Léon~rd, c'est donc ce.faible cc:m~ant qui commande la puissance de sortie, laquelle peut etre considerable. T~l est
le principe de l'amplidyne, qui peut être regardé comme un amplificateur dynamique à deux étages : le faible ~our'.3-nt de co~a1;1de engen1r~
d'abord un puissant courant de court-c1_rc~11t dans 1 n~dm~, et celm:c1
engendre à son tour un ~ourant amplifie_ dan~ ,le crrcmt de so~ie.
L'amplificati<;m totale est eno~e! elle attemt aisement ~o O?O,, me11;e
en petites puissances, : une vanatio~ de I watt dans 1~ circuit? entree
se traduit par une reponse d~ 40 kilow~tts dans celui de so;!ie.
Comme l'amplidyne s'excite elle-meme par le flux cree par le
courant de court-circuit d'induit, il faut peu d'ampères-tours pour
engendrer le flux de contrôle. L'enroulement d'entrée a peu_ d'inductance et de résistance, sa constante de temps est très faible et sa
réponse très rapide.
.
,
.
.
.
· On voit en C, figure 52: la_ constru~ti~n d un ampl~d):Il,e bipolaire,
malgré ses quatre pôles pnnc1paux qm n en font en realite que deux,
parce qu'on les a fendus pour offrir une faible réluctance au champ
-
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1\ t P 2 sont montés en parallèle sur une ligne porteuse d'une tension
011tinue. Si les curseurs occupent la même position, aucune tension
11' lpparaît entre eux, mais le déplacement du curseur de P 1 fait
,, pparaître une différence de potentiel v entre les deux curseurs qui
@f réunis à l'entrée d'un amplificateur à courants continus alimen1.111 t,l circuit d'entrée (l'inducteur) de l'amplidyne. Celle-ci engendre
1111 r urant qui alimente le moteur jusqu'à la suppression de la tension
cl 'c',, ttrl v, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'organe mobile ait pris la position
cll, 1 • par le potentiomètre P1 .
·
1 1•s balais de sortie de l'amplidyne fournissent une tension qui est
1 cl11 ss par le redresseur R 1 dès qu'elle dépasse celle de la ligne conti11111 . fi s lui fournissent alors un courant qui parcourt l'induit sans
111 ,·ompensé par l'enroulement de neutralisation, ce qui a pour
1, 11 Il :tf de faire automatiquement baisser la tension de sortie de
l 1111plicl(ne. Grâce à cette propriété, le moteur continu n'est jamais
l11111·1d par une tension susceptible de le faire tourner trop vite,
qui l'l ure la précision de la manœuvre.
1 1 1f l' ommande de position à distance peut, bien entendu, être
ili 1'·1 av c un groupe Ward-Léonard ou un moteur à pure comw
11111cl1 1'. Jr, tronique.
1

-
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t il que possible et il faut lui mettre en série une résistance de
o ohms pour limiter l'intensité. Les étincelles sont moins à craindre
11vt· les relais à action brusque.
1, contacts doivent être nettoyés périodiquement au tétrachlorure
de • \ rbone. S'ils sont dégradés, on les rectifie suivant une technique
J II

CHAPITRE IX

RELAIS ET AUTOMATISME
Forcès pas ... laisse faire!

Comme son nom l'indique, un relais est un dispositif capable de
libérer _ou de contrôler une énergie importante quand arrive un fai~le
signal. Le tube à vide, le transistor et le thyratron sont des relais,
mais l'électronique est cependant bien aise de recourir à ses frères
inférieurs, les relais électro-magnétiques et thermiques, qui fonctionnent par<< tout ou rien» et peuvent couper ou rétablir en même temps
jusqu'à ro circuits distincts.
146. -

0

RELAIS T~L~PHONIQUES ET INDUSTRIELS

Un relais téléphonique courant se compose d'un électro-aimant
allongé dont le circuit magnétique est fermé par une palette mobile
qui agit sur des lames élastiques garnies de contacts, qu'elle rapproche
ou écarte pour fermer ou ouvrir les circuits. Ses principales caractéristiques sont :
- la tension continue d'excitation;
- l'intensité d'excitation et celle de relâchement, déterminées
par le nombre de contacts, l'élasticité des lames, la pression sur les
contacts, la course de la palette, l'entrefer résiduel nécessaire pour
éviter le collage par magnétisme rémanent, la résistance d~ la bobine.
Un relais sensible a beaucoup de spires fines et sa résistance est
élevée (jusqu'à 15 ooo ohms) ;
- la puissance de coupure: en moyenne, 0,2 ampère sous
rr5 volts alternatif ou 48 volts continus.
- la vitesse de réponse (2 à 30 millisecondes).
Les contacts sont en argent, parfois en tungstène plus dura~le,
mais qui exige une pression plus forte, plus rarement en or, en platme,
en palladium. Quand ils coupent des circuits inductifs, les étincelles
les dégradent en creusant l'un et effilant l'autre par transport électrique des ions métalliques. On peut réduire ces étincelles en shuntant
le contact par un condensateur au papier, mais la fermeture provoque
la décharge de la capacité en un courant très bref et intense, fort
capable de souder les contacts légers. Le condensateur doit être aussi
-
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FIG. 1-IX.
Relais divers.
droite : r elais à plongeur mag1:1étique actionnant-un interruptéur à mercure.
(Alkan et Siney, 59, boulevard de BeUeviUe, Paris.)
1• n haut : relais téléphonique courant.
1
1'. 1\ bas : relais thermique à chaufferette.

lill'11 . nnue des garagistes : on prend une longue bande de papier
'. '" 11 1~ t rès fin (n°_ 400 ou davantage), on la plie en deux, grain à
l I t~n ur; on la _pmce e~tre ~es contacts pas trop serrés et on tire
l 1 !,;inde bien droit, ce qm rectifie les deux contacts à la fois.
1 1 r glage se fait comme ceci. On met une bande de papier dans
J·, 11 l I l f r, on excite le r~lais P,~ur attire~ la palette, on règle les contacts
11 11111111 lcment ouverts JUSqu a ce qu'ils se touchent tout juste, on
11 I, v · la bande de papier, on règle le courant d'excitation à la valeur
tl1 11 1 hement désirée, on règle la tension du ressort pour que le
1 L I llt'mcnt se produise tout juste, et enfin on ajuste les contacts
11111111,d,•rnent fermés pour qu'ils s'ouvrent quand la palette est
li 1111'-t•.

l 1 1•onrant continu est toujours préférable pour actionner les relais.
• 1 donne des contacts francs et l'armature ne vibre pas. Les relais
11

1lill'!i son~ souvent exc_ités par le courant anodique d'un tube à vide

111111 l1 •111 résistance const~tue la charge. E1; ~ra9ant la droite de charge
11t 111 valeur _dans le res~au de_s caractenshques Ip/VP du tube, il

l,11 dt clc vo1r de combien doit osciller la grille pour faire varier
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le courant-plaque entre le collage et le relâchement de l'armature.
Mais les relais à courant continu peuvent être excités en courant
alternatif : il suffit de les munir d'un petit redresseur sec * monté en
pont, qu'il est bon de filtrer par une capacité de I à 8 microfarads,
afin d'éviter le tremblement de la palette. Une capacité trop grande
ralentit la réponse.
Quand le relais n'a pas besoin d'être très sensible, on peut l'alimenter avec de l'alternatif brut si son noyau est feuilleté et muni
d'une bague de déphasage. C'est une spire court-circuitée en cuivre
épais qui est parcourue par un courant induit intense, déphasé d'environ 90° sur le courant principal et dont le champ magnétique compense les variations de l'autre. La bague de déphasage entoure les
deux tiers du noyau au niveau de l'entrefer.
Sur ces bases générales, on fabrique aussi des relais spéciaux :
RELAIS-CONTACTEURS pouvant couper jusqu'à 15 ampères sous
220 volts 50 Hz avec des contacts secs à grande surface et forte
pression.
RELAIS A DEUX POSITIONS D'ÉQUILIBRE munis de deux électroaimants pour faire basculer brusquement l'armature dans l'un ou
l'autre sens. Ces positions sont «verrouillées» par un dispositif à
genouillère et ressort (fig. 2-IX) ou par l'attraction d'un aimant fixe,
ce qui réduit les étincelles et le rebondissement des contacts.

FIG. 2-IX. -

Relais à deux positions
d'équilibre.

FIG. 3-IX.

RELAIS ET AUTOMATISME
• ) ELA_IS COMMANDÉ PAR UN COURANT INTENSE. -

En continu

1 • •. rv1ssement aux fortes intensités se fait généralement par shunt'

111 ns on peut réalis~r le «bobinage» par une seule boucle épaiss:
une barre ommb_us traver?ant le circuit magnétique (Servo1 onlact). Ei;i. alter~~tif, _un rel':1s normal est alimenté par un trans1,11 mateur d mtens1t; qm peut etre bobiné sur un circuit magnétique
.. 1[ urable pour proteger le redresseur contre les surintensités.
1 ELAIS MINIAT~RE, dont la taille descend jusqu'à celle d'un bout de
1 1, ~ n de 3 centimètres, tout_ei:_r~stant cap_a~le de couper rn watts
,11 1s IOO volts, avec une sens1bihte de 20 milhwatts (Brion-Leroyx).
11 11

147. -

RELAIS A HAUTE SENSIBILIT~

1:our utilis~r un signal très faible sans devoir l'amplifier, on cons-

t:111l des relais basés su~ le principe du galvanomètre à cadre mobile.

1 11 xemple, le « Sensitact » de Brion-Leroux ne demande qu'une
111 11. ance de commande de 0,01 microwatt. Ces appareils comportent
•c

nfralement deux contacts réglables mini-maxi. L'intensité coupée

Principe d'un relais
polarisé.

RELAIS A FORTE SURCHARGE D'ALIMENTATION. Les redresseurs
des relais alternatifs supportent mal les surcharges. Pour les protéger
contre des surintensités jusqu'à rno fois la normale, on peut alimenter
les relais par un transformateur à primaire robuste, mais dont le fer
se sature rapidement (Servo-Contact).
Un second enroulement de la
RELAIS A DEUX ENROULEMENTS. bobine permet de nombreuses combinaisons : polarisation du relais
et sensibilité exaltée par un courant auxiliaire constant, montage
différentiel sensible à un déséquilibre de courant, montages additifs, etc.

FIG. 4-IX.
p ,!arisé par aimant permanent.
1, l lcment~ ~ar tr~nsformateur torique saturable et redresseur.
111111111{ adm1ss1ble : Jusqu'à 500 fois le courant d'enclenchement.
(Servo-Contact, 9, rue Quatre/ages, Paris-V•.)

lr , _f~ibl~, de l'or?re du mi~ampère. Ils doivent obligatoire! 11 suivis d un relais secondaire à plus grand pouvoir de cou-

• On persiste assez niaisement à nommer ainsi les redresseurs à contact (sélénium et oxyde de
cuivre) sous prétexte que les premiers redresseurs étaient électrolytiques, donc • humides•···
-
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min entre le relais galvanométrique ·et le relais télépho-
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R E LAIS E T AUTOMATISME

· nique, nous trouvons le relq,is po~arisé, dont la fi&ure ?-IX indique
le principe. Une armature de fer pivote sur le pôle d un aimant permanent son autre extrémité est centrée entre les deux pôles d'un électroaim;nt qui occupe l'autre pôle de l'aimant permanent. L'armature
ferme donc le circuit magnétique de celui-ci. Au rep~s, elle est ég~lement sollicitée par les deux pôles de l'électro, mais le plus faible
courant passant dans fa bobine rompt l'équilibre et l'armature tombe
sur l'un ou l'autre pôle.
.
Les réalisations diffèrent selon les constructeurs : double aimant
permanent, -polarisation par dérivation magnétiqu~ sur le noy~u du
rela..is au lieu de série, séparation des deux fonctions magnetiques,
aimant de rappel, etc.
Il existe aussi des relais téléphoniques à deux bobinages où la
sensibilité est exaltée par la suppression du magnétisme rémanent dû
à l'excitation précédente. Dans un autre système, l'en:oulemen!
auxiliaire est parcouru par un courant constant (alternatif redresse
et stabilisé par transformateur satur~, par tube fer-hydrogène ou
thermistance) et ce courant est tout 1uste suffisant pour enclencp.er
le relais. Un faible signal inj ecté dans le bobinage normal provoque
le déclenchement. La sensibilité atteint le microwatt (Servo-Contact).

•
uand le retard à l'excitation doit être important, on utilise un
rtl,,is thermique dont l'âme est une lame bimétallique qui se courbe
qnnnd on la chauffe directement ou à l'aide d'un fil résistant parcouru
p,11· un courant (fig. 1-IX). La vitesse de courbure est réglée par la
puissance dissipée RI 2 et la déperdition de chaleur. La t emporisation
1w11 t être modifiée en réglant l'intensité, l'écartement des contacts
1111 l'isolation thermique du bilame. Certains relais thermiques sont
11w11lés en enceinte étanche (starters pour tubes fluorescents). La
1011 ·lion des contacts est souvent utilisée pour enclencher un relais, nntacteur, dont un contact auxiliaire s'ouvre pour mettre le ther111Îquc hors circuit, tandis qu'un autre se ferme pour maintenir le
, onlacteur excité (voir § 140, fig. 36-VIII).
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Pour couper ou commuter des intensités de 5 à 50 ampères sans
d~l{radation des contacts par les étincelles, l'interrupteur à mercure
,1pp rte une solution simple et pratique. C'est un tube de verre
·llé où des électrodes sont réunies par une masse de mercure quand
1111 1 bascule par un électro-aimant ou par tout autre moyen. Avec deux
•le• trodes, c'est un simple interrupteur (A) ; avec trois, c'est un corn-

~~

Ce sont des relais qui s'enclenchent ou se déclenchent avec ?n ret~rd
réglable ou non. Leurs applications sont nombreuses : mmuten€~,
clignoteurs, démarrage étoile-triang:le ~es moteurs ~synchrones, prechauffage des thyratrons avant leur mise sous tens10n, etc.
• Une joue épaisse de ·c uivre coiffant la bobine d'un relais téléphonique alimenté en continu retarde
l'excitation, si elle est du côté de
l'armature (fig. 5-IX), car elle est
le siège d'un courant induit qui
oblige le flux naissant à se refermer
derrière elle sans passer par l'armature. Placée au fond du noyau, la
même joue de cuivre retarde le
Noyau
relâchement pour la même raison.

Joue en cuivre ~

• Un condensateur peut retarder
l'enclenchement d'un relais alimenté
en continu. Branché en parallèle
sur la bobine, il se charge et maintient le relais excité pendant le
temps de la décharge qui est réglé
par la constante de temps (nombre
de secqndes pour faire tomber la tension d'excitation de 63 %
= mégohms en circuit x microfarads). En retardant la charge du
condensateur par une résistance en série dans un fil d'alimentation,
l'excitation est retardée suivant la même loi (voir § 13).

FIG. s-IX. Relais à enclenchement retardé.
A, Joue en cuivre épais. - B,
Armature. E- C, Contacts. - N,
Noyau.

INTERRUPTEURS A MERCURE

ffi·af.
C

~~-~

~E

■D

ttrfYl(Jklnf!f>t

FIG.

6-IX . -

F

Interrupteurs à mercure.

:Lteur à deux directions (B); qui peut aussi servir à couper sans
nsion dangereuse un circuit très inductif, en le déchargeant dans
11111 résistance (C).
11 •xiste des interrupteurs à mercure non basculants qui sont insen111•' au roulis et aux secousses (D). Un plongeur de fer flotte au repos
111 1 mercure du -tube extérieur, mais il s'y enfonce quand la bobine
1 1 1 xcitée, ce qui fait remonter le mercure qui communique avec celui
d11 tube intérieur. Au contraire, un ressort peut obliger le plongeur à
,111111' 'r au repos et la bobine le fera émerger pour couper le circuit.
\ l,111 un autre type, deux électrodes de mercure sont court-ci.rcuitées
11 1 Ppos par un pont en fer qu'un électro peut soulever pour séparer
1, 1 ctrodes et couper le circuit.
l 'our obtenir une longue temporisation, on peut utiliser un tube à
1111 d

111 I
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étranglement qui rappelle le sablier. Le mercure s'é_coule lentement
par un tube capillaire jusqu'à ce que les électrodes so_ient séparées (E)
ou court-circuitées (F). En basculant le tube en sens mverse, la masse
de mercure passe par un déversoir qui le transporte rapidement de
l'autre côté. En allongeant le tube et en disposant plusieurs électrodes
convenablement espacées, le mercure qui ~ffiue ou qui s'éc?ule les
réunit ou les sépare successivement, ce qm permet de réaliser des
séquences.

n aval (côté cathode). Si cette résistance ~st élevé~, 1~ différence
',lu'1: potentiel
ne diffère guère de celle alternative apphquee entre les

ISO. -

CIRCUITS ~LECTRONIQUES POUR RELAIS

Lorsqu'un relais doit être actionné par le courant-plaque d'un tube
à vide il faut s'assurer que l'intensité d'enclenchement et celle de
déclen~hement correspondent bien aux intensités maxi et mini
du courant anodique pour la variation de tens~on-grille donn~e par
le signal. On vérifie ceci par la méthode classique de la droite de
charge représentant la résistance du relais, qu'_on trace dans_ le rése:i-u
des caractéristiques lp/Vp du tube(§ 18) et qm montre aussi la variation de tension aux bornes du bobinage.
Les courants maxi et mini du relais se déterminent par mesure
directe et peuvent se régler un peu en agissant sur la tension des
ressorts ou des lames. Comme le relais consomme de l'énergie pour
agir sa résistance doit se rapprocher de la résistance de charge optimu~ du tube pour avoir le mei1:Ieur rendement, mais c~tte règ!e.a des
exceptions. En principe, un petit tube demande un relais très resistan_t
dont la tension de service doit évidemment correspondre à celle qu'il
supportera dans le circuit anodique du tube.
.
.
Bien que l'alimentation en continu des tubes à vide et des relais
soit préférable, on simplifie souvent les montages en leur s~rvant de
l'alternatif brut dont les tubes digèrent les alternances qm rendent
'
leur anode positive. Le courant anodique est alors << haché menu », il fait
vibrer l'armature et échauffe le bobinage
si le noyau n'est pas muni d'une bague
de déphasage, ou le bobinage d'une
( R
.
capacité en parallèle.
Exces
l
dëlectroM

• L'alimentation en courant alternatif
présente une particularité qui mérite
qu'on s'y arrête un peu. Si une tension
FIG. 7-IX. Charge d'une
alternative est appliquée entre la
capacité par courant-grille
cathode et la grille réunies par une
en alternatif.
résistance (fig. 7-IX) ; l'espace cathodegrille agit comme une diode, il laisse
passer les alternances qui rendent la grille positive et arrête les autres.
Les électrons passent de cathode à grille comme l'i1:~iquent le~
flèches, puis retournent à la cath~?e en trave~sant la resis~a~ce q1;11
les freine. Il y a donc beaucoup d electrons qm se pressent a 1 entree
de la résistance et beaucoup moins à la sortie, comme le suggère le
dessin où les petits points dans la résistance figurent les électrons.

'---
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l'ar conséquent, la résistance est plus négative en amont (côté grille)

, leux électrodes.
i on place un condensateur en parallèle sur cette résistance, il se
< harge aux polarités indiquées pendant les alternances positives et ne
11 décharge presque pas pendant les négatives, car la constante de
t,:mps RC est beaucoup plus longue. Sa tension croît_ progress~vell!e~t
rt atteint rapidement une valeur proche de la tens10n de crete d ah1n ntation. Cette charge exponentielle est rapide au début, lente
<'llSuite, et le courant-grille cesse quand le condensateur est char~é.
N us allons voir des applications de cette charge par courant-grille
d,tns les relais à thyratrons et tubes à vide.
Le relais est un appareil selfique qui fait apparaître des su:r:tension~
11nportantes à la naissanc~ et à la coupure du courant ,an?dique qm
l'[tlimente, et ces surtens10ns peuvent exercer leurs mefaits dans le
circuit. Une bonne précaution consiste à mettre, en parallèle sur la
h bine de résistance R, une résistance nR en série avec une capacité C.
La surtension induite peut être réduite en choisissant correctement la
, ~sistance nR. Quant à C, sa valeur optimùm est 4 L/(n + 1) 2R 2 •
Une trop grande valeur de nR allonge le temps de réponse du
1 lais.
eci vu, passons aux réalisations.
t. CONTACTEUR ÉLECTRONIQUE {fig. 8-IX).

On l'utilise pour enclencher un relais peu sensible tel qu'un relais
1 léphonique commandant plusieurs circuits, à l'aide d'un contact
délicat ou par une variation de
r sis tance. Un thyratron à
itlhode froide (RL 1267, OA4)
,•sl alimenté par le réseau n5
- 50 Hz, soit 154 V de crête.
Au repos, son anode de contrôle
t' l maintenue à environ 60 V
d1 rête par le diviseur R 1 - ~ 5 '
1 'amorçage se produit quand ~
o..----------'
011 la porte à 90 V crête en
11•1 rnant le contact S, qui laisse FIG. 8-IX. _ Contacteur électronique
p,L'i r un courant additionnel ·
à thyratron.
d,• o - 60 V /zoo K = 0,15 mA.
l'ollr éviter· la vibration de
I' trrnature, le relais doit avoir une bague de déphasage ou une
1 ,1pa ité aux bornes de son bobinage.
L<• contact S peut être remplacé par une cellule photo-électrique,
11111• r sistance. qui diminue, un thermomètre, à contact:' pour co~per
I' 11riv e du gaz ou le courant quand la temperature fixee est attemte
d1111 . une enceinte, etc.
• 1.:\ figure 9-IX r~présente un « amplificateur de contact » encore
. .
11111. s nsible.
' p11l <'s sont utilisées les alternances qui rendent positive la plaque du
-
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tube. Quand le contact S est ouvert, la grille est au potentiel de la
cathode via R et P, le tube est conducteur et le relais excité. Quand S
se ferme, une polarisation
négative réglable par P est
appliquée à la grille, et le
relais retombe.
Lorsque le relais doit
surveiller
la variation de
6J5
résistance d'un fil ou d'une
bande qui défile entre les
deux bornes de S convenablement espacées, il faut
r e tarder lég èrement la
FIG. -IX. _ ~
. e:·
réponse d~ relais pour_ éviter
9
Il--:'
,
son fonctionnement mtem~
~ l..4}o!II .,l.., c.a~ lo.J- pestif au passage de menues
irrégularités qui peuvent faire varier la résistance de contact avec les
bornes. C'est le rôle de la capacité C qui shunte R. Quand S est fermé
(ou sa résistance assez faible), une tension alternative apparaît aux
bornes de P, elle produit un courant-grille pendant les alternances qui
rendent la grille positive par rapport à la cathode, et ce courant-grille
charge progressivement Caux polarités marquées. Quand S s'ouvre (ou
quand sa résistance atteint la valeur fixée par le réglage de P), la
charge de C continue à bloquer la grille pendant un moment déterminé
par la constante de temps RC, mais C se décharge rapidement dans
R et le tube conduit, actionnant le relais. En faisant R et C assez
faibles, on règle juste le retard pour rendre le tube insensible aux
brèves fluctuations de la résistance de contact. Les valeurs indiquées
sur le schéma ne sont pas absolues.

m rciaux sont, du reste, bâtis sur un principe à peu près semblable.
Au repos, S est ouvert, le courant-grille passe jusqu'à ce que C soit
hargé (le trajet des électrons pendant les alternances positives est
indiqué en traits gras). Après 2 secondes, C est chargé, le courant-grillè
' sse. Quand on ferme S, la haute tension est appliquée à l'anode,
mais le courant-plaque est insuffisant pour actionner le relais, parce
que la charge de C polarise négativement la grille. Les électrons n'ont
plus aucune raison de passer par les 3 mégohms puisque S leur offre
un court-circuit, le condensateur C n'est plus alimenté et se décharge
clans les 3 mégohms. Lorsque la somme algébrique de la tension de C
l!l de celle du curseur de P devient suffisante pour débloquer la grille,
le courant anodique se manifeste et augmente jusqu'à l'enclenchement
du relais, qui se déclenche quand on ouvre S. Il faut attendre
:.t secondes avant de refermer S, pour donner à C le temps de se rechar1{ r. La durée de la t emporisation se règle par le potentiomètre P.
De t els relais sont habituellement équipés d'un tube genre 6J5
•t d'un relais très résistant, mais on peut utiliser un thyratron ou un
1 tit tube de puissance pour actionner un relais moins sensible. Par
oxemple, la figure rr-IX représente un temporiseur indiqué par
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Le temporiseur est un appareil aux applications nombreuses, qui
établit ou coupe un courant
après un certain temps
réglable suivant l'ordre
·· ···- ···
reçu.
Le plus simple des temporiseurs électroniques est
un tube à vide avec le relais
dans son circuit anodique.
L'ordre est donné par la
fermeture du circuit de
chauffage de la cathode.
Lorsque celle-ci est assez FrG.
~
chaude pour fournir · un
6 'f C.
courant-plaque suffisant,
le relais est excité. En réglant la tension de chauffage à l'aide d'un
rhéostat, comme au bon vieux temps, le retard peut varier dans des
limites assez larges.
La figure 10-IX est le schéma d'un temporiseur G. E. C. Le relais temporisé Alsthom lui ressemble beaucoup. D'autres appareils com.w 8 -

CD
l
1

115 V
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2. TEMPORISEUR ET MINUTERIE.
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FIG. u-IX. -

Am,plificateur -de--ccrntaet.
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M1tzda et que nous avons un peu modifié pour commander un agrandi · ur photographique.
S est un interrupteur double dont les deux leviers sont solidaires.
11 r pos, il est ouvert, C se charge par le courant-grille suivant le
f 1, j •l 1,2,3,4,5,6,7,8 et prend les polarités marquées. Quand on
ln li\ S, la lampe L de l'agrandisseur s'allume, parce que le contact M
du •lais reste fermé. Mais C commence à se décharger dans R, la
,11111~• de la décharge jusqu'à 37 % de la tension initiale étant égale à la
11111 . (nnte de temps RC (secondes = mégohms x microfarads). La
1, 11 Ion-grille remonte jusqu'à l'amorçage, le thyratron _d evient
11111d 11 teur et le relais s'enclenche, coupant le contact M qui éteint
1, I.Lmpe.
n,111s les circuits à constante de temps, les condensateurs électrolytiques
f'1 mtent l'inconvénient d'avoir une résistance interne qui les shunte et
lv11f it faut tenir compte. Cette résistance varie avec le temps et ne permet
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pas un calibrage durable. On ne les utilise que lorsqu'il faut obtenir de
longues temporisations.
3. RELAIS A DOUBLE EFFET ET CLIGNOTEUR.
Quand un relais temporisé pour un délai t a fonctionné, il faut le
ramener à son état primitif en agissant sur un interrupteur manuel.
Mais le fonctionnement de ce relais peut déterminer le démarrage d'un
second relais temporisé qui mettra le premier au repos après un délai t2 ,
ce deuxième relais peut, à son tour, en démarrer un troisième après
un délai t3 , etc. On contrôle ainsi des séquences d'opérations qui
doivent se succéder à intervalles précis, comme dans les machines à
souder.
Lorsqu'il s'agit simplement de mesurer deux délais ti et t2 , un seul
relais et un seul tube peuvent suffire. La figure 12-IX indique un des
principes qui peuvent être .utilisés.
L'interrupteur I étant fermé et le
circuit-grille sous tension continue,
Ci se charge, le tube ne conduit
pas. Quand on ouvre I, Ci commence
à se décharger dans R 1 • Après le
délai ti, le thyratron s'amorce à
chaque alternance positive et
enclenche le relais. Mais le courantplaque, passant dans R 2, y produit
une chute de tension qui charge
-C\::r
progressivement C2 aux polarités
marquées. La tension anodique
+
baisse, ca.r elle est la différence
entre la t ension alternative instanFrG. 12-IX. - Relais à deux délais
par étranglement de la tension
tanée et celle de C2• Après un
anodique.
second délai t2 , cette différence
devient plus faible que la tension
d'ionisation, le tube ne conduit plus, le relais retombe.
Cs se charge pendant les alternances positives et se décharge dans
le relais pendant les négatives, pour éviter les vibrations de l'armature. R 3 a un double rôle : il évite les surtensions dangereuses dues à
l'inductance du relais et limite le courant de charge de Cs à une
valeur admissible par le tube.
Avec quelques lames de contact supplémentaires sur le relais et
un commutateur à trois voies quatre positions (une simple galette),
le montage permet en outre la répétition. Tant qu'on l'alimente, il
fonctionne en clignoteur, répétant indéfiniment les délais t1-t2 réglables
dans de larges limites.
Dans le montage de la figure 13-IX (Electronic Industries, juillet 1946), les contacts du relais et les voies du commutateur sont dessinées aux endroits les plus commodes, bien qu'elles soient, en réalité,
réunies au même endroit.
Avec les valeurs indiquées, R 1 fait varier le délai ti de 1/20 sec. à
3 mn., tandis que R 2 fait varier t2 de 1/15 sec. à 1,5 sec. et de 1/2 à
ro sec. quand on ferme S. Les contacts e et d du relais commandent le
circuit extérieur. Voici comment il fonctionne

FIG. 13-IX. - Relais à deux délais simple et clignoteur.
r. Repos. 2. Prêt à fonctionner. 3. Simple séquence. 4. Clignoteur.
1 . I;e co~utateur étant sur ·4 (position clignoteur), C1 qui était
·harge se decharge dans R 1 à travers le contact a.
2 . Après le délai t1 , le relais s'enclenche, coupant a et établissant
1 contact b, ce qui recharge (;..
3. En même temps, le contact c se coupe, C2 se charge par le coumnt dans R 2•
4. Après !e ~econd délai t2 , le relais se déclenche, refermant le
rnntact c qui decharge C2• Le contact a se ferme, et tout recommence.

4. M INUTERIE PHOTOGRAPHIQUE POUR AGRANDISSEUR.

La figure 14-IX est le schéma d'un compte-pose décrit par Gilling
dans_ Jfireless World de septembre 1954 et que nous avons un peu
rn ddie pour notre usage. Il est remarquable par sa précision et sa
cc mmodité d'emploi.
11 comporte deux relais, l'un à deux contacts simples et un in ver-
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FIG. 14-IX. -

Minuterie d'agrandisseur photographique.
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seur, l'autre très ordinaire à un inverseur. La commande se fait par
une clé téléphonique à trois contacts simples, dont les deux numérotés 5 et 6 -p euvent être fermés momentanément en appuyant sur le
levier, tandis que le contact 7 se ferme et se verrouille en actionnant
la clé dans l'autre sens. La lampe de l'agrandisseur est alimentée en
alternatif, mais la minuterie l'est en courant redressé par un petit
sélénofer de 30 mA et filtré par R 8 et C2 •
· Le contact 6 de la clé est réglé pour se fermer avant le contact 5.
De même, le relais principal de 2 ooo ohms ferme d'abord son
contact ·r sans effort, tandis que le 2 et le 3 sont plus durs et se ferment ensuite.
Actionnons la clé : les contacts 5 et 6 se ferment, le relais principal
s'enclenche, mais, comme le contact 6 a placé R 4 en parallèle sur sa
bobine, il a juste assez de force pour fermer son contact d'entretien I.
Lâchons la clé : le contact 6 s'ouvre le premier en supprimant le
shunt de R 4, le relais devenu plus énergique ferme les contacts 2 et 3,
ce qui allume l'agrandisseur et met la minuterie en marche. Ci se
charge via R1 • Quand sa tension est devenue suffisante, le tube 7475
s'ionise, actionnant le relais de 50 ohms qui coupe le contact 4, qui
déclehche le relais principal, qui éteint l'agrandisseur et inverse le
contact 2, qui décharge Ci dans R 2• L'appareil est prêt pour une nouvelle opération.
Le contact 7, fermé seul et verrouillé, sert à éclairer la lanterne pour
la mise au point, mais nous avons dû le remplacer par un interrupteur
normal car, étant très distrait, il nous est arrivé de gâcher plusieurs
fois du papier sensible en actionnant la clé dans le mauvais sens.
La tension peut être stabilisée par le tube 150 CI, mais nous l'avons
jugé inutile et même gênant. En effet, un accroissement de la tension
du secteur raccourcit bien le temps de pose en chargeant plus rapidement ½, mais, pendant ce même temps, la lampe éclaire davantage
le papier sensible, si bien qu'il y a sensiblement compensation.
La résistance Ri, qui règle la temporisation avec Ci, peut être un
potentiomètre de I mégohm qu'on gradue directement en secondes.
On peut lui préférer une série de résistances fixes mises en circuit
par un commutateur. Voici les valeurs de ces résistances pour augmenter approximativement le temps de pose de moitié à chaque
étape:
Secondes :
Kilo-ohms:

1
12,5

1,4
25

2·
37,5

2,8
50

4
75

5,6
100

8
150

11
190

16
310

22
32
400 600

45
800

Pour les réseaux à n5 volts, R 3 , R/ et R 6 seront réduits proportion- .
nellement. Les valeurs de ces résistances ne sont d'ailleurs données
qu'à titre indicatif, car elles varient avec la sensibilité du relais principal. On essaiera préalablement avec une résistance variable pour
déterminer la valeur optimum.
Deux conseils pour finir : n'utilisez pour Ci qu'un condensateur
au papier d'excellente qualité (ou bien deux ou trois en parallèle pour
faire le compte) et isolez soigneusement tout le montage qui sera de
préférence sous coffret métallique mis à la terre, pour éviter les
secousses dangereuses.
-
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Grâce au relais, l'œil électrique peut être doté de doigts et de
muscles pour exercer une surveillance sans distraction, compter sans
m:eur et intervenir avec puissance en temps opportun.
Il allume automatiquement les lampes à la tombée du jciur et les
(•l int quand vient l'aurore ; il donne l'alarme et même commande
1 ' fonctionnement des extincteurs s'il voit une flamme ou une fumée
suspecte dans un local; il sait trier des objets de couleurs très voisines
1•t, comme il est sensible aux rayons infra-rouges, il « voit » la chaleur
\ distance. Bien entendu, les marchands de mort subite n'ont pas
manqué d'utiliser ce talent dans une torpille volante qui se dirige
toute seule vers le point le plus chaud des usines.
Mettez une lampe à filament ponctuel au foyer d'une lentille ou
d'un miroir parabolique, vous obtenez un faisceau étroit à rayons
théoriquement parallèles, auquel vous pouvez faire décrire une ligne
brisée à l'aide de miroirs judicieusement placés. Avec un filtre appro-
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Fic. 15-IX. -

Ouverture des portes d'un garage par relais photo-électrique
(Alsthom) .

prié, on peut ne laisser passer que l'infra-rouge, et le faisceau devient
111visible. Recevez-le sur une lentille qui le concentre sur la cathode
d la cellule photoélectrique, et voilà une barrière immatérielle dont
lt• franchissement déclenche le relais qui met en marche les escaliers
11)U]ants du métro, arrête la presse à découper quand les mains de
l'ouvrier s'attardent dans la zone dangereuse, compte les objets qui
d filent sur un tapis roulant ou les visiteurs d'une exposition, arrête
I<' métier à tricoter dont le fil se casse, ouvre et ferme les portes d'un
/':lrage quand une auto se présente (fig. 15-IX), donne l'alarme quand
1111 monte-en-l'air s'introduit dans une propriété et fait encore bien
rl'fmtres miracles.
Le plus simple des relais photo-électriques, sinon le moins coûteux,
rnnsiste à atteler un élément photo-voltaïque à couche d'arrêt
(§ 63 à 65) à un relais très sensible, galvanométrique ou polarisé. C'est
,lnsi que nous avons remis au travail une « cellule » compte-pose de
pli lographie depuis longtemps à la retraite, en la revigorant par une
l1•11sion appliquée à l'élément photo-voltaïque (§ 67). La question des
, 011 tacts a été résolue en collant une paillette de clinquant léger sur
-
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l'aiguille du galvano pour court-circuiter deux autres clinquants servant de contacts mobiles le long de l'échelle graduée. Ainsi greffée,
elle a bravement fait fonctionner un relais polarisé ... pendant quelques
minutes, car les contacts étaient vraiment trop sommaires pour durer
longtemps.
.
D'ailleurs, l'inertie de l'élément photo-voltaïque ne lm permet pas
de suivre des variations rapides de la lumière. Comme, d'autre part,
les relais galvanométriques sont fragiles et coûteux, les relais photoélectriques sont habituellement commandés par des cellules à vide ou
àgaz.
.
.
,
.
La cellule photo-électrique est une diode à haute rmpedance qui
traduit la lumière reçue en laissant passer un courant de quelques
micro-ampères seulement. Pour actionner un relais même sensible,
une sérieuse amplification es,t nécessaire. C<;>mme le~ ai;nplis à tu?es
électroniques sont commandes par uhe tension apphquee entre grille
et cathode il faut d'abord transformer le faible courant de la cellule
en une ten'sion : on lui fait donc traverser une résistance de plusieurs
mégohms afin d'obtenir une chute de tension suffisante pour attaquer
la grille d'un tube amplificateur.
Si la cellule doit apprécier de faibles différences d'écla~rement, le
tube qui la suit doit avoir une pente élevée. Les tubes à VIde susceptibles d'être commandés directement par une cellule ont un courantplaque généralement trop faible p~~r exciter u:1 relais à grand~ cap~cité de coupure. On peut alors utiliser un petit thyratron qu on ahmente en alternatif pour que l'extinction suive automatiquement la
fin du signal.
La figure 16-IX est le schéma d'un relais universel (Alsthom) ·où

lari~ation négative, ce qui augmente le courant-plaque et actionne
relais.
La capacité en série avec le primaire limite le courant et stabilise
la tension.
Pour obtenir que le relais s'enclenche lors d'une diminution d'éclai1 •ment de la cellule, il suffit de retourner celle-ci, de permuter les
ronnexions marquées X et Y, ainsi que les connexions du secondaire
c1 ' polarisation.
La figure 17-IX représente un autre relais où l'enclenchement est
produit par une diminution du flux lumineux, il utilise un petit
thyratron Mazda 2050 ou 2D21. Quand la cellule est éclairée,le courant
qui la traverse suivant la flèche amasse les électrons sur la partie
HUpérieure des 2 mégohms, la grille est négative et bloque le tube.
L'occultation du faisceau lumineux la débloque, le tube s'amorce
;\ chaque alternance positive et le relais s'enclenche.
Si vous voulez réaliser un relais photo-électrique, par exemple
pour ouvrir automatiquement une porte ou mettre en branle un aver1i seur quand quelqu'un coupe le faisceau lumineux visible ou infrarouge, notez bien que :
1° La source doit être aussi ponctuelle que possible (lampe de projection, qu'on sous-volte éventuellement pour lui faire émettre surtout
de l'infra-rouge) ;
2° Il faut la mettre au foyer d'une lentille de grand dia.mètre,
cl préférence à échelons, pour éviter la trop grande épaisseur qui
:tbsorbe la lumière. Un petit condensateur d'agrandisseur photographique peut cependant suffire ;
3° Avec de la fumée, vérifiez que les rayons sont bien parallèles;
4° De même, les rayons seront concentrés par une lentille de grand
diamètre sur la cathode de la cellule enfermée dans une boîte étanche
:wec l'amplificateur et le relais. Un tube noirci intérieurement servira
cl parasoleil devant la lentille, pour supprimer toute lumière latérale.

~. . f(Lf

b110-220v..., sottzb

FrG. 16-IX. - Relais photo-électrique
actionné par l'éclairement de la
cellule.

FIG. 17-IX. - Relais photo-électrique actionné par l'occultation
de la cellule.

l'enclenchement est provoqué par l'éclaire~ent de la cellule. De ~haque
période, il n'util!se qu'un~ alternan~~ q~i donne aux secon~air~s les
polarités marquees. En 1 absence d eclairement, la cellule eqmva~t
à une coupure, la grille est négative et bloque 1~ tube 6]5, le !elais
est inactif. Quand la cathode de la cellule reçoit un flux lummeux
suffisant un courant s'établit suivant la flèche et produit dans les
10 mégohms une chute de tension qui réduit et même supprime la
-
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• Dans certaines fabrications continues, des mécanismes doivent
c• ntrer en action sans délai au passage d'un repère. Par exemple, des
machines à imprimer en plusieurs couleurs sur bande continue doivent
,1-;surer un repérage rigoureux et sont contrôlées par des cellules qui
,, voient» passer d'étroites marques imprimées en marge - l'enroule111 nt régulier d'une large bande de papier ou de tissu en rouleau épais
•l, erré est assuré par des cellules qui visent les lisières et commandent
lc•s dispositifs correcteurs de parallélisme, etc.
Pour ces applications, il faut que le relais obéisse sans retard à
l'ordre lancé par la cellule, bien que la durée de passage d'un repère
du re parfois moins d'une milliseconde. Il ne doit répondre qu'aux variai Ions brusques du faisceau réfléchi et rester insensible aux variations
,le ouleur du papier et aux lentes variations d'éclairage du local. Enfin,
I' unplification doit être importante, car la variation du courant de la
, c-lh1le est très faible, étant donné l'exiguïté de la surface du repère.
li existe des relais ultra-rapides à faible inertie qui sont capables
de• répondre presque instantanément à l'ordre donné par la cellule,
, 1 du reste les thyratrons en font partie puisqu'ils s'ionisent en une
-
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dizaine de microsecondes. Encore faut-il qu'il n'y ait aucun retard de
transmission entre le signal lumineux et le relais, ce qui est incompatible avec l'alimentation en courant alternatif.
En effet, un signal d'un centième de seconde qui arrive au début
d'une alternance négative est sans effet sur la cellule et l'amplificateur, puisqu'ils sont inertes à ce moment. Un signal même beaucoup
plus long ne peut guère exciter le relais qu'au milieu de l'alternance
suivante : il faut compter avec un retard de transmission qui oscille
sans règle entre o et 3/4 de seconde, ce qui est inadmissible. L'alimentation doit se faire en courant redressé et filtré.
La figure 18-IX est le schéma simplifié d'un amplificateur qui
répond aux conditions énoncées plus haut. Il a deux étages, le premier

FIG. 18-IX. - Schéma simplifié d'un relais photo-électrique rapide ne répon.
dant qu'aux brusques variations de la lumière.

par pentode à forte pente, le second par thyratron pour actionner un
relais de puissance. Les résistances 3, 4 et 5 constituent un diviseur
de la tension redressée et filtrée.
Quand la cellule est éclairée, un courant d'électrons la traverse
ainsi que les résistances 4, 5 et I. Cette dernière, ayant plusieurs
mégohms, crée une forte chute de tension qui rend positive la cathode
de la cellule, couplée à la grille de la pentode par une faible capacité
Ci et une forte résistance R 2. De même, la plaque de la pentode est
couplée à la grille du thyratron par C2 et la résistance 7.
Si la cellule reçoit moins de lumière, son courant baisse ainsi que le
potentiel positif de sa cathode par rapport au pôle moins de la tension
redressée. Une lente variation d'éclairement tend bien à produire
une lente charge de Ci, puisque le potentiel de cathode de la cellule
varie, mais Ci se décharge au fur et à mesure via R 1 et R 2 • Le potentiel
de la grille de la pentode ne bouge donc pas, son courant anodique
non plus et le thyratron demeure inactif.
Mais, si l'éclairement de la cellule tombe brusquement au passage
d'un repère foncé, les choses se passent autrement. L'impulsion de
tension qui se produit à la cathode de la cellule charge brusquement
Ci qui ne peut se décharger que lentement dans R 1 et R.2, à cause de la
constante de temps Ci (R1
R 2). L'impulsion est donc transmise
à la grille de la pentode dont le courant-plaque diminue brusquement,
ce qui fait apparaître une impulsion positive de tension sur la plaque.

+
-

316-

En fait, C, et R 2 constituent un circuit dérivateur (§ 120) qui transmet
u_ne ten~ion proportionnelle à la dérivée par rapport au temps de la tension ex1_stant sur la cathode de la cellule. La tension transmise est donc
proport1onnelle à la vitesse de variation du courant dans la cellule c'està-dire du flux qu'elle r eçoit.
'

. La capacité c? et la _résistan~~ 7 jouent 1~ même ~ôle que cl et c~
1-dessus. Une rmpuls10n positive de tens10n attemt la grille du
thyratron qui s'amorce et actionne le relais. Une variation d'éclairement qui dure à peine une milliseconde suffit donc à exciter le relais
qui reste collé jusqu'à ce que le mécanisme commandé ouvre l'inter~
rupteur S après avoir accompli sa mission.
• Lorsque le relais doit répondre à toute variation de lumière
inciden!e quelle _q_ue soit sa vitesse, le montage ci-dessus ne peut plus
01;vemr. On utihse alors les amplificateurs à liaison directe (§ 138)
qui ne comportent pas d'éléments réactifs tels que les condensateurs et
an:plifient aussi bien une variation très lente qu'une rapide. Mé!,is le
gam ne peut êt;e considéra~le, car la déri~e de polarisation est importante et dei:x etages ~on~tituent un maxrmum pratique.
Or, certames applications des cellules, telles que le triage des
fruit~ d'a~rès l,eur couleur, la détection des fumées, etc., exigent une
amplification enorme de la microscopique variation de tension qui
apparaît à 1~, cat!1o~e de la cellule. ,On y arrive par un élégant artifice : la lum1ere mc1dente est hachee par la rotation rapide d'une
roue opaque percée de trous périphériques qui défilent devant la
cell~le. Celle_-ci reçoit donc un flux lumineux alternatif à fréquence
musicale, qm engendre une tension de même fréquence sur la cathode.
Il e~t dès,1<?rs fa,cile d'illl:plifier autant qu'on veut cette tension alternative à 1 aide d un amplificateur B.F. normal à plusieurs étages et de
redresser la tension de sortie si c'est nécessaire.
152. -

RELAIS PHONO-ÉLECTRIQUE

Yoici un relais inspiré d'un schéma qui a paru dans la revue Popular
. cience. Nous l'avon.s quelque peu modifié pour supprimer les transforn:ateurs d'alimentation, pour éviter l'emploi du tube II7L7
frag1Ie ~t peu courant, et surtout pour étendre le domaine de ses
applications en le dotant de nouvelles possibilités. Avec lui, vous ferez
voluer à votre commandement un petit tra.in électrique, vous crierez
1( 1:,a barbe!» aux chanteurs de charme (qu'ils disent) et la radio se
taira ... pendant q~elques secondes; vous direz cc Sésame, ouvre-toi»
t la porte s'ouvnra toute seule, tandis · qu'elle restera close devant
vos amis s'ils ne connaissent pas le mot de passe. Et l'appareil veil1 ra sur bébé endormi et vous avertira s'il pleure sans compter bien
d'autres petits services.
'
La figure 19-IX est assez explicite. C'est un ampli B. F. à trois
étages d?nt_ le gain est réglé par le pot~ntiomètre 1- Un petit hautpn.rle~r a aI?lant permanent sert de microphone, il est couplé à la
première gnlle par un transfo de téléphone d'intérieur en hautpru:leur, de rapport r : 60 à I : 70 pour une bobine mobile de 6 ohms.
,J,tl sortie se fait par transfo abaisseur de rapport 1 : 1 si le relais 1 a
-
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une résistance d'environ 2 500 ohms. Le redresseur est un oxymétal
ou sélénofer de 50 mA. Le relais 2 est alimenté en alternatif.
.
Chaque éclat de voix ou claquement des mains est transformé en
une impulsion de tension qui enclenche le relais I, juste assez longtemps pour actionner le relais 2. Celui-ci est monté en parallèle avec
un relais thermique qui n'est autre qu'un starter 15-20 watts de tube
fluorescent. Après un délai préréglé par le potentiomètre II, le bilame

s~e,_ouvre-toi!» fait avancer 5 dents tandis que « orge, ouvre-toi»
n en libère que quatre, et une formule cabalistique pourra faire tourner
la roue de l'angle que vous voudrez. Il suffit de bien scander les syllabes à la cadence du relais.
·
153. -

RELAIS A CAPACIT~ (D~TECTEUR D'APPROCHE)

Nous reproduirons enc~re un relais célèbre, bien qu'il ait déjà paru
dans de nombre~ses publications après sa description par F. H. Shepard_. Il est mum d'une an~enne : plaque métallique, grillage, fil tendu
n ndeau, et c., et le relais fonctionne dès qu'on approche même la
Antenne

C1
''..:::r:0,1•21'-f

-,:- Terre

FIG.
FIG.
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Relais obéissant à la voix ou a u b ruit.

Résistances :
1
2
3
4

-

5 -

678-

200
0, 2
O, l
0 ,5
4 00

Q

I

M,
M,
M,

1
l
1 /2
1
1
l /2

n.

3 K,
0 , 5 M,
140 0 , 5

W
W

w
w
W

9
10
II
12

-

0 bob .
5 ooo 0, b ob .
150 n, bob.
5 00 0, bob .
20

W
W
W

Capacités papier :
O l µF
C, - 0,00 1 µF, 400 V
c. - 0,00 3 µF, 4 0 0 V
C, - 0,002 µF, 600 V
c,•. c,,, c,, - 1 µF, 6 00 v
c,, - 4 µF, 50 V
Capacités électrolytiques :
C,, C 8 et C, - 5 0 µF, 150 V
C8 - 10 µF, 2 5 V .

c, et c. -

du starter ferme son contact et libère le relais. Entre les bornes A
et B, on branche le haut-parleur qu'on veut court-ci!cu~ter pour le
réduire au silence au commandement, ou le moteur qui d01t se mettre
en marche, ou la sonnette qtJi doit donner l'alarme.
Mais l'armature du relais I, actionnée à chaque éclat de voix
(réglage par la valeur de la capacité C1p), est ;a_p~ble ,d'acti?~ner
l'ancre de la roue d'échappement R par 1 mtermed1aire dune liaison
légère figurée en pointillé. On trouve de tels échappements dans tous
les vieux réveils et au besoin cela se bricole. Calez sur l'axe de la roue
une came ou un disque isolant garni de plots, av~c ~es balais, lége~s
pour faire les contacts, renforcez le ressort ou reduisez la demulhplication s'il y a lieu, et voilà un combinat~ur à séquence capable _de
commander des relais plus robustes, des thyratrons, des tubes à vide
qui feront les besognes les plus variées. Par exemple, la phrase « Sé-
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R elais d 'approche par capacité.

main, car sa sensibilité est étonnante. On l'utilise comme protection
ontre le vol ou les accidents. Il a eu beaucoup de succès comme
moyen de_publicité, mettant un mécanis~e en mouvement à l'approhe des clients ou quand les passants posaient leur main sur la vitrine
n face ~•un carré de papier d'aluminium servant d'antenne.
'
, (?n_ v01t sur la fi~e 20-_IX qu'il utilise deux tubes, qui étaient à
1ongme la double diode-tnode 85 et la pentode de puissance 43. On
peut le~ remplacer p_ar les tubes 6AV6 ou 6Q7, et 25L6. La résistance
du re~a~s. sera alors de 2 ooo ohms. En parallèle sur lui, on met une
apacite JU~te suffisante pour arrêt er les vibrations de l'armature.
~e prem~er tube ~st monté ~n oscillateur Hartley, où la réaction
qui det ermme !a puissance oscillante dépend de la capacité variable
C 2 et celle de 1 antenne avec le sol. Comme cette dernière est modifiée
dès que quelqu'un s'approche, l'amplitude des oscillations varie de
~ême que le courant redressé par l'élément diode et le courant ~od1que de la pentode qui actionne le relais.
Les valet:r~ du circuit d 'accord sont élastiques, car la fréquence
n'es_t pas n gide. 9n règle la sensibilité par C2 et R 2 • Au repos le
débit dans 1~ re~a1s, r~glable p_a r _R3 doit être juste suffisant pou; le
fermer. l;e circuit <;>sc1~an! doit etre proche de la grille du premier
tube et ~ antenne bien 1solee du sol. Comme bobine, on peut prendre
une bobme d'arrê~ haute fréquence à prise médiane.

-
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1 q1pllq11 à un amplificateur de puissance com111111 ,\li rions une chaîne directe de contrôle qui
1111 •1 v •nir sans cesse pour arrêter, modérer ou
1 t, t,
1

111

111

1 1 11 il11 111ol1•ur.
1 1 111 c 1, 11 faut le faire obéir non pas à l'angle affiché,
1 t 1111 c 11lr cet angle idéal et l'angle réel du gouver-

11 ,1,.

1 lnurn r dans le sens convenable jusqu'à ce qu'il

CHAPITRE X

SERVOMÉCANISMES
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Ne pas confondre avec certaines bases
militaires installées dans- certains pays.

Sous les noms de régulation, cybernétique, robots, etc., les servomécanismes sont en train d'envahir l'industrie et même la vie privée.
Il n'est plus permis à un technicien d'en ignorer les principes. Malheureusement, la dynamique de ces,systèmes et leurs solutions électroniques font appel aux hautes mathématiques qui jouent le rôle d'un
rideau de fer, si bien que la littérature_sur ce sujet se divise en deux
classes séparées par un abîme : les articles de basse vulgarisation
écrits par des profanes émerveillés qui se saoulent de mots techniques
auxquels ils n'ont rien compris, et les écrits sérieux bourrés de mathématiques transcendantes qui ne peuvent être digérés que par les
initiés.
.
Nous allons essayer de jeter un pont entre ces deux extrêmes, en
nous réservant de le renforcer et l'élargir dans l'ouvrage qui fera suite
à celui-ci.
154. -

SERVOM~CANISMES ET SYST~MES

ASSERVIS

Un système est asservi lorsque ses écarts dans l'exécution des ordres
suscitent une réaction qui tend à le corriger. Cette notion est générale
et s'applique à bien des choses: la main est asservie au cerveau, l'auto
au conducteur et celui-ci aux sinuosités de la route. Mais on réserve
le nom de servomécanisme à un dispositif mécanique, hydraulique
ou électrique, où la réaction correctrice se fait sans intervention
humaine. Un exemple en fera saisir le principe général.
Le gouvernail d'un navire est actionné par un moteur qui lui
applique un couple de plusieurs tonnes-mètre, et ce moteur est asservi
pour donner au gouvernail un angle dicté par l'homme de barre
(fig. 1-X). Si la commande est électronique, le pilote affiche l'angle E
voulu sur le potentiomètre qui le traduit par une tension d'entrée VE.
-
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ch6ma d'un servomécanisme de position commandant un
gouvernail.
1111111
t écart. Pour cela, il faut ajouter au potentiomètre, à
111 f c ,Il Pur et au moteur : 1° un capteur qui mesure l'angle réel
11 1t11 , 111 til et le traduit par une tension de sortie Va et 2° un compa1 111 q111 H ustrait la tension de sortie V8 de celle d'entrée V.111 et
111• li . ignal d'erreur e = VE - Va. Cette tension d'erreur est
, 1t1 I •·• 111 puissance et fait tourner le moteur jusqu'à sa disparition,
d11 • jusqu'à ce que l'angle d'entrée et l'angle de sortie soient

11

Ill ,

1J11 1l' 1 ystème est un asservissement de position à chaîne fermée,

1• 1,, qu la chaîne directe: signal-ampli-moteur, se referme par une
h 1!111 d réaction : capteur-comparateur. Les radiotechniciens ont
1 J, te' nnu qu'il s'agit d'un montage à contre-réaction*, qui exige
.
11111 fm t amplification du signal d'erreur.
l /11 autre type-est l'asservissement de vitesse dont nous avons eu plu" 111. •xemples au chapitre VIII. On affiche à l'entrée une tension
,1, 1 '-f r nce qui traduit la vitesse désirée, un capteur traduit la vitesse
11', ll1• par une tension de sortie, un comparateur établit la différence
,t,, d ux tensions et l'applique à un ampli de puissance qui règle la
'Ill''$ du moteur et fait disparaître l'écart.
ù st la différence entre les deux systèmes ? Elle est simplement
dynamique. La sortie du servo de position est une distance (ou un
11111-J l ) proportionnelle à la distance introduite dans l'entrée, et le
1110teur s'arrête quand l'équilibre est obtenu. La sortie du servo de
vil sse est une vitesse, c'est-à-dire la dérivée d'une distance, quotient
cl 'une distance par le temps mis à la parcourir, et le moteur continue
tourner à vitesi e constante quand l'écart est annulé. Nous verrons
bientôt les conséquences de cette différence de comportement.
Remarquez que les grandeurs d'entrée et de sortie ne parlent pas
• Voir Pa.tc,s

DR 11.ADIO,

1 69 et 73-
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toujours la même langue que les organes qui les unissent. Par exemple,
le pilote et le gouvernail s'expriment en angles, qu'il faut traduire en
tension électrique, en courant ou en pression d'huile selon que la liai-son est électronique, magnétique ou hydraulique. Dans certains servos, l'entrée est un rayon 1umineux t::t la sortie une vitesse linéaire,
qu'il f 4ut traduire tous deux en tension électrique.
Faisons le point. Dans un système asservi dont la figure 2-X donne
le schéma général, on trouve les fonctions principales suivantes, dont

E

~ - - ~ E .------, E7 E·F .------, Kt: ~ - - - .
COMPAAAîEUR .
AMPLIFICATEUR . RECEPTEUR
TRADUCTEUR

1

f=~S

Chaine directe

es~--. fcsi~--.
L-----1
ADAPîEUR r----i CAPTEUR r-.J ;1;
Chaine de réaction

FIG. 2-X. -

Schéma général d'un servomécanisme à chaîne fermée.

plusieurs peuvent être cumulées par un seul organe ou même manquer
(par exemple, des traducteurs ou des adapteurs inutiles dans certains
cas) ou se scinder en plusieurs parties (par exemple l'amplificateur) :
r. La grandeur d'entrée E, qui est l'ordre ou sa traduction.
(Exemple : tension affichée au potentiomètre d'un variateur de
vitesse.)
2. La grandeur de sortie S, qui est le résultat.
(Exemple : vitesse commandée ou distance parcourue.)
3. Un capteur-traducteur qui transforme S en un signal de même
nature que E.
(Exemple : dynamo tachymétrique.)
4. Un adapteur de réaction qui amplifie (3 fois le signal de sortie S
pour en faire le signal de réaction ou feed-back F = (3S qui sera
retranché de E .' Lorsque .l'équilibre est atteint, l'erreur doit être nulle
et F = E. En général, ~ est plus petit que l'unité.
(Exemple : diviseur de tension.)
5. Un comparateur ou différentiel qui élabore l'écart e: = E - F,
c'est le signal d'erreur ou de réglage.
(Exemple: circuit de grille d'un tube électronique où s'additionnent
algébriquement les tensions E et - F.)
6. Un amplificateur puissant qui amplifie A fois le signal de réglage,
lequel devient Ae: = S. En électronique, il se divise souvent en deux
parties : un ampli de tension suivi d'un ampli de puissance capable de
délivrer une énergie importante.
(Exemples : thyratrons, amplidyne, génératrice. d'un groupe WardLéonard.)
7. Le récepteur qui utilise la puissance Ae: fournie par l'ampli et la
transforme en une autre grandeur de sortie : vitesse, distance, angle,
chaleur, etc.
-
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rvo-mécanismes électroniques, les quantités électriques
niques se transforment souvent entre elles, elles sont inter, li 111 rt•nbl set se prêtent aux mêmes calculs, si bien qu'il est souvent
pl11 a •il de résoudre un problème de mécanique en le transformant
cl' dlOr I n un problème électrique analogue. Voici le tableau de
1 rn 1 t'. pond an ce de quelques grandeurs.
1

, t 11w

I S
1
1

1

(1•. 1 11111 • : moteur, gouverne d'avion, vérin, débit de· füel' dans un
111111 ,)

UNITÉS MÉCANIQUES .

UNITÉS ÉLECTRIQUES

I• r • , ou couple C.
ll placement L,ou arc parcouru 6.
i • e V = F /R = dL/dt.
ilcss angulaire w= d6/dt.
!or U ment R.
~l:isticité E = 1/D.
l igi ité D .
Ma se M, ou moment d'inertie K.

1SS. -

Force électromotrice E.
Quantité ou charge Q.
jintensité I = E/R = dQ/dt.
Résistance R.
Capacité C.
Inverse de la capacité I /C.
Inductance L.

FID~LIT~ D'UN SERVOM~CANISME

L . qualités d'un servomécanisme parfait peuvent se résumer en
1111

m t : fidélité, qui entraîne deux conditions : 1° la réponse S doit

t 1 t' proportionnelle au signal d'entrée et à lui seul ; 2° si E varie, 5 doit

ior n même temps et suivant la même loi.
l~ien n'étant parfait sauf dans les rêves des illuminés, le meilleur
,,, vomécanisme ne peut répondre qu'approximativement à ces impé' il ifs, ar la chaîne de transmission introduit des distorsions et des
11'( 1rds multiples. La précision d'un servo-mécanisme est le rapport
1•1tl Il' I' rreur de réponse et cette réponse elle-même. Cherchons
, 0111111 •nt cette erreur peut être réduite.
1oul' traductions faites, le signal d'erreur e est amplifié A fois
po111 d nner la grandeur de sortie 5 = Ae:, qui renvoie à l'entrée le
w11 Il cl réaction F = (35 = (3Ae:. Mais E = e:
F, donc:
E = e:
(3Ae: = e: (1
(3A).
<'h,•r •hons quel est le gain en puissance. C'est le rapport entre les
1,111dt•11rs de sortie et d'entrée S/E. A l'aide des expressions ci-dessus,
,11

+

111111

+

+

V JlS :

Gain

Ae:
A
= ---,--~
- -- = --·
l

e: (1

+ (3A)

l

+ (3A

11ll. test remarquable, il montre que, si l'amplification est très
11rl1, 1/A kvient tellement petit qu'on peut le négliger, et le gain

1 1 1(,

il, '

1·111

•nsiblement égal à 1/(3, autrement dit : S = ~ E. La gran-

323 -

L'ÉLECTRONIQUE AU TRA V AIL

deur de sortie est devenue une fonction linéaire de la gra11,deur d'entrée.
Malgré les imperfections des liaisons, les pertes et les variations de
charge, il n'y a pratiquement plus de distorsions : le moteur d'un variateur suit fidèlement les indications du potentiomètre d'entrée, le
servo de position devient aussi précis qu'on le désire. Par le miracle
de la réaction négative, la précision de la chaîne directe, qui manie
parfois des puissances considérables, est assurée par celle de la chaîne
de réaction, facile à assurer, car la puissance y est quasi nulle.
Mais il faut amplifier beaucoup le signal d'erreur. C'est chose facile
en électronique où on l'amplifie d'abord en tension, puis en puissance.
Toutefois, un ampli de tension à liaison directe ( § 138) ne peut guère
comprendre plus·de deux étages. Si le signal est très faible, on peut le
fortifier par un tube, puis le transformer en alternatif qu'on grossit
considérablement dans un ampli B. F. classique avant de le recon- _
vertir éventuellement en continu pour commander l'ampli de puissance.
La transformation peut se faire par une lame, qu'une bobine parcourue par le courant du secteur fait vibrer à la fréquence de 50 Hz
entre les pôles d'un aimant (fig. 3-X). En touchant alternativement
les contacts C et C, elle applique successivement e: à chaque demiprimaire de T accordé sur 50 Hz. Le secondaire produit une tension
à 50 Hz dont l'amplitude varie comme e:. Si la tension d'erreur a:

FrG. 3-X - Vibreur Brown transformant un signal continu en alternatif à ];,. tension du secteur V,.

SERVOMÉCANISMES

nances à l'aide de quatre tubes ou de deux tubes doubles. Remarquez
que le démodulateur de phase est aussi amplificateur.
·
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Ainsi, nous pouvons amplifier énormément le signal d'erreur, donner toute la précision voulue à notre chaîne de réaction et atteindre
une fidélité presque idéale par un moyen tout simple ... Voire. Lcl;
nature est une vieille avare qui ne donne guère que ce qu'on lm
arrache. Il doit y avoir un ver dans ce beau fruit. Il est même de taille
respectable.
Tant que le signal varie très lentement, l'organe asservi le suit sans
peine, mais il n'en est plus de même en régime transitoire, c'est-à-dire
quand le signal d'entrée varie brusquement. Nous avions compté
sans l'inertie des masses mobiles et des champs magnétiques qui
n'aiment guère qu'on les dérange et s'opposent à une variation instantanée. Les ordres donnés pàr le signal d'entrée seront exécutés,
sans doute, mais avec un retard déterminé par les constantes de temps
du système, ce qui est déjà déplorable. Les conséquences sont plus
fâcheuses encore.
Soit un servo de position chargé d'amener le chariot d'un pont roulant à une distance S. Au départ, l'erreur est égale à S, et le moteur
fournit son couple maximum pour l'annuler au plus vite. A cause de
l'inertie, le chariot ne peut parcourir instantanément la distance S,
il démarre, accélère et finit par atteindre son but au bout d'un temps
qui dépend de la masse, du couple et des frottements, disons une
seconde (fig. 5-X). A ce moment, l'erreur est bien annulée, mais le

FIG. 4-X. - Démodulateur de phase
redressant une alternance du signal.

change de signe, la tension secondaire se déphase de 180°. On l'amplifie, puis on la convertit en continu s'il y a lieu. Toutefois, un simple
redresseur ne suffit pas, car la tension continue doit changer de signe
quand la phase de la tension secondaire s'inverse. Il faut un démodulateur de phase (fig. 4-X).
La tension alternative Ae: du signal amplifié est injectée par T1
en antiphase dans les grilles des tubes 1 et 2 montés en opposition,
tandis que T2 applique en phase la tension alternative du secteur V8
aux deux plaques.
On voit que la tension-grille du tube 1 est en phase avec sa tensionplaque, tandis que celle du tube 2 est en antiphase avec la sienne.
Le courant anodique du tube 1 est donc plus g-rand que celui du
tube 2, la borne A qui suit le filtre est d'autant plus positive par
rapport à B que le signal d'erreur amplifié est plus important. S'il subit
un déphasage de 180° par suite de l'inversion du signal E, les bornes A
et B inversent leur polarité. En pratique, on redresse les deux alter-

FIG. 5-X. -

Oscillations dans un système relativement amorti.

, 1111 r iul lancé a emmagasiné une énergie cinétique mv2/z dont il doit se
d l,111 rnsscr avant de pouvoir s'arrêter. Il poursuit donc sa course,
• rt 11 111 :\insi ne nouvelle erreur de position de signe contraire que le
, 1 o •h rche à annuler en inversant le couple moteur. Ainsi freiné,
1, c li 11 iot ralentit et s'arrête au bout de la deuxième seconde, mais
I', 11 «- Ill' n'a cessé d'augmenter et atteint maintenant un maximum
111 1 tl il : l hariot repart donc en sens inverse pour l'annuler, dépasse
on but au bout de la troisième seconde, etc. Il exécute autour
-
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du . but des oscillations amorties .par les frottements ou d'autres
phénomènes puis finit par s'arrêter pour de bon s'il n'a pas trop mauvais caractè~e. Mais le diable peut très bien _s'ei: mêler, déguisé e~
déphasage de 1800 et on assiste alors à des oscillat10nsentretenues qur
n'ont pas de fin : ~•est le« pompage », le système est instable et inutilisable.
Or, les servos travaillent presque toujours en régime tr~nsitoire,
car ils doivent faire face aux ordres variables, aux perturbations, aux
résistances inopinées, aux sautes de tension, aux variations de c~a~g~.
L'instabilité est leur tendance naturelle, elle est la rançon des mev1tables retards de transmission qui accompagnent l'inertie et l'amorçage des thyratrons, ~ont là phase ne peut êtr:e modi~ée qu'a~ cou~s
de la période qui smt l'ordre. Le moteur d01t fourmr pl~s d ener~ie
qu'il n'en faut pour atteindre le but fixé *, et ce supplemen~ exigé
par l'inertie est un parasite qu'il faut éliminer en fin d'act10n. A
défaut d'autres exutoires, le servo-mécanisme <<invente» les oscillations pour s'arrêter où on lui a dit sans s'arrêter de remuer, a_fin
d'expulser ainsi l'énergie parasite par effet Joule, comme un chien
qui secoue ses puces.

correction irrésistible. A la limit(;'!, tout se passe comme si l'entrée
t la sortie étaient reliées par une barre rigide, le délai de transmission
devient théoriquement nul et l'erreur est mort-née. Ce procédé séduisant est impraticable, car l'amplification coûte cher et l'écueil du
délai n'est pas évité pour autant, car on ne peut le supprimer ni même
le raccourcir sans susciter des forces d'inertie telles qu'il faudrait
encore augmenter les masses pour y résister. Ce système théorique est
schématisé en A, figure 6-X.
_
On utilise parfois des systèmes dits « à zone neutre-» ou « à seuil »

On entrevoit déjà les grandes lignes de la stabilisation :
10 Réduire les retards en réduisant les masses mobiles et les constantes du temps, en simplifiant les chaînes de transmission, pour accumuler le moins possible d'énergie ;
zo Absorber .cette énergie ou mieux la récupérer ;
3° Éviter surtout tout nouvel apport d'énergie avant l'évacuation
du précédent.

157. -
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Ceci vu, un moyen primitif de stabilisation se suggère imm~diatement : abrutir le servo par des résistances de toute sorte. Si notre
chariot dé tout à l'heure est mal graissé ou s'il a un frein appliqué en
permanence, il aura moins envie ~e danser, m~is il gaspillera éno~ément d'énergie. On ne peut retemr cette solut10n que pour les faibles
puissances et quand le rendement est sans importance.
Un autre moyen' aussi barbare consiste à diminuer l'amplification,
ce qui réduit à la fois le couple moteur, l'accélératioi:i des masses
mobiles et l'énergie cinétique qu'elles accumulent. Mais le système
devient paresseux et infidèle.
, . ,
,
.
.
Nous pouvons, au contraii:e, songer a accroitre 1 al'!1phficat10n pour
accélérer la réponse en appliquant aux masses mobiles une force de
• Dans ub système rotatif, si K est le moment d'inertie des masses tournantes, R ,le frottement et
C une constante du moteur, l'équation générale de la dynamique donne :

.

~

C (A,)

R

dt

.

+

~

K ,üï'

Couple moteur
Couple résistant
Couple d'inertie.
Le couple parasite d'inertie n'apparait que positivement aux accélérations et négativement aux
ralentissements. Il est nul quand la vitesse est uniforme.

-
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FIG. 6-X.
A, asservissement rigide. B, asservissement à zone neutre.

où il y a du jeu dans la chaîne de réaction, comme dans la direction
des vieilles bagnoles. C'est le cas des servos à relais, qui déclenchent
la force corrective seulement quand l'erreur dépasse une certaine
limite et juste assez longtemps pour la ramener dans la zone neutre,
où les frottements et les résistances épuisent l'énergie excédentaire
(B, fig. 6-X). Mais, encas d'erreur importante et brusque, cette énergie
n'est pas toujours absorbée entièrement, la zone neutre est dépassée
dans l'autre sens. L'erreur négative OA déclenche la force qui imprime
aux masses une vitesse croissante de A et B, car elle persiste au delà
du seuil à cause du délai de transmission. L'énergie cinétique résiduelle s'épuisant en partie par frottement, la vitesse baisse linéairement. La force corrective s'inverse, non au seuil, mais au point C à
cause de l'inévitable délai, et elle fait tomber rapidement la vitesse à
zéro tandis que l'erreur atteint un maximum inverse. -Tout recommence donc à l'envers jusqu'au point A si les oscillations sont entretenues, un peu moins loin si le système est amorti, et ainsi de suite.
La stabilité dépend de l'absorption d'énergie dans la zone neutre,
dont la largeur conditionne la précision du servo.
Ce n'est encore qu'une solut; on bâtarde. Le bon sens nous dit qu'on
ne prend pas un marteau-pilon pour casser une noisette, donc que la
( rce ou le couple correcteurs doivent être proportionnel~ à l'erreur,
a u lieu de travailler à coups de bélier. Il nous dit aussi qu'il serait
p ut -être sage de traduire mécaniquement ou électriquement, ce que
fa isait un opérateur habile avant l'invention des servo-mécanismes.

158.-ANTICIPATION ET COMPENSATION
omment procède le conducteur d'un pont roulant non asservi ?
fi rtpplique d'abord le couple moteur pour démarrer et accélérer le
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chariot, mais il prévoit qu'à cette allure il dépassera le but. Arrivé
à_ mi-course, non seulement il supprime le couple-moteur, mais il
l'mverse pour retenir le chariot. S'il a bien manœuvré la vitesse
s'annule juste ~u but et toute l'énergie cinétique a disparu, car le
moteur a fonctionné comme générateur pendant la seconde moitié
de la course et l'a restituée à la ligne. Si la vitesse du moteur est
variable, le conducteur en profite pour manœuvrer « en douceur »
il réduit progressivement le couple moteur.
•
. En somme, c'est la_ vitesse du chariot qui lui sert de guide, il anticipe ses ~ffets~et applique en conséquence les couples moteur et retardateur. ~..,._
Pour obtenir le même effet avec un""servo, il suffit d'injecter dans
l'amplificateur, en opposition avec le signal d'erreur E, un signal
proportionnel à la~vitesse de correction (fig. 7-X). Dans un servo de

de machines continues, des canons de D.C.A. asservis à un radar etc
Un c_urieux phénomène se produit alors : malgré la correction t;chy~
m~tnque, l'esclave prend un retard initial, qu'il conserve tout en
suivant scrupuleusement son maître.
Cette erreur !l'a aucune tendance à disparaître avant l'arrivée, car
elle est nécessaire J.?OUr co1;Ilpenser la tension du tachymètre afin que
leur somme algébnque s01t nulle. En effet, le mouvement étant uniforme, le co_upl~ moteur doit t~éori~uement s'annuler après le démarrage, ce qm exige que la tens10n d entrée de l'ampli s'annule aussi.
Il en résulte que le retard est proportionnel à la vitesse.
,: Dans un tel. cas, la correction par dynamo tachymétrique est nuisibl~ .. ~our éviter tout retard au démarrage, il suffit d'une tension
auxiliaire pour donner un coup de fouet à l'esclave afin de le faire
n:iarcher un peu plus vite au départ. Ce coup de fouet doit être proportionnel à la différence de vitesse entre l'arbre-maître et l'arbre-esclave
c',~t-à-dire ~ la « vites~e de l'erreur~>- Par conséquent, il convient
d a1outer à 1 erreur de vitesse e sa dénvée de/dt donnée par un circuit
dérivateur.
·

DYNAMO
TACHYM~TRIQUE

+

---· ••lJurée de la cortedion- --- ~

.

Vitesse~

1

:
X

t!..

FIG. 7-X. -

Servomécanisme de position avec réaction de vitesse.

position comme celui de notre exemple, une dynamo tachymétrique
montée sur l'arbre du moteur peut fournir cette tension, dont une
fraction convenable est envoyée dans l'ampli.
Au départ, l'erreur est maximum et la vitesse dS/dt est nulle, le
moteur démarre à fort couple et l'erreur diminue tandis que la vitesse
augmente, ce qui réduit rapidement le couple moteur. Vers la micourse, la tension de_la dynamo tachymétrique équilibre celle d'erreur
et le couple s'annule. Mais l'erreur diminue toujours, la tension de la
dynamo l'emporte et le moteur fournit un couple retardateur qui
réduit la vitesse en épuisant l'énergie cinétique emmagasinée. Finalement, l'erreur, la vitesse et le couple moteur s'annulent ensemble au
point choisi si le potentiomètre est bien réglé.
Dans le cas d'un servo de vitesse où le moteur ne cesse de tourner
c'est la « vitesse de la vitesse», autrement dit l'accélération positiv~
ou négative qui doit engendrer l'effort correcteur. C'est l'affaire d'un
circ~t dér:ïvateur (§ ~20) qui suit !a dynamo ~achymétrique ou ce qui
en, t~ent heu, et _délivre une tens10n proportionnelle à l'accélération
(denvée de la vitesse dV/dt = d 2S/dt2) qu'on oppose à la tension
d'erreur à l'entrée de l'ampli.
Il y a cependant des servos qui participent des deux types, ils ont
pour mission de suivre le mouvement uniforme d'un organe maître
en conservant rigoureusement la similitude des positions. C'est le cas
de certaines machines à reproduire, des commandes fractionnelles
-
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Puisque la vites~e instantanée ~st le quot~ent d'une minuscule distance
dS par le temps mis à. la parcourir, la position contrôlée ou distance parcourue es~ la somme de tous les dS parcourus pendant la somme de tous
les dt. Faire ci:tte somme,_ c'est intégrer la vitesse dS/dt par rapport au
temps, opération sym)>ohsée par fdS ou fSdt . C'est ce que fait le
moteur avec s~ transmission : l'intégrale de sa vitesse pendant un temps
donné est la distance S qu'il fait parcourir au mobile contrôlé.
Remarquons la similitude des actions mécaniques et électriques. L'inductance I étant _analogue à la masse M et au moment d'inertie K, la
force élec_tromotnce E: à. la force F et au couple C, l'intensité I à la vitesse
V ou la vi_tesse angulaire w, la quantité d'électricité Q à la distance Sou à.
l'arc décnt 0, nous avons les relations identiques :
F = M dV
dt

~

M d'S
dt•

C

= K ~
dt = K d•o
dt'

E

=L

al
dt

(Force= masse X accélération).

(Couple = moment d'inertie X accélération).

2
Q
= L ddt•

(F. E. M. = Inductance X Variation d'intensité).

La figure 8-X représente un servo de position où l'erreur initiale
de vitesse est évitée par une accélération obtenue à l'aide d'une astuce
basée sur les relations ci-dessus. Le comparateur, formé de P 1 et P 2 ,

..,

+

P,

··"·
E
f

t

µf=d:x:

AMPLI 1
)(
1
Cl()

X

= E-F

( dt

µ

Fic. 8-X. -

Servomécanisme à double intégration de vitesse.
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MONTAGES ANALOGUES

ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES
ÉLECTRIQUE

TRANSLATION

ROTATION
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Valeurs mécaniques: (suite.)

Valeurs mécaniques :
F = force.
C = couple.
M =: masse.

K
D

=

~

8 -

.-
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moment d'inertie.
déplacement.
angle parcouru.

V ... -

vllosse linéaire.
vitesse angulaire.
pcrmlllivité élastique

(D/F

ou

8/CJ.

-
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Z
R
E

=
=
=

charge.
résistance de frottement.
module d 'élasticité.
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élabore le signal d'erreur e qui est amplifié et devient µe. Puis il
est transformé en vitesse intermédiaire dx/dt par un micromoteur
agissant sur une vis sans fin et écrou qui intègre cette vitesse en une
distance x sur le potentiomètre P 3 où il est changé en signal électrique.
Amplifié, x devient Kx que le moteur final traduit en vitesse dS/dt,
dont l'intégration par vis sans fin + écrou donne la distance contrôlée
S. La double intégration fait apparaître l'accélération correctrice
quand la vitesse d'entrée n'est pas identique à celle de sortie.

bien qu'en un tour de boucle l'oscillation S sin wt donr~e naissance
à A~S sin (,)t.
L'oscillation fille qui apparaît à la sortie vaut donc A~ fois sa
mère et elle est en phase avec elle. Au tour suivant, c'est-à-dire une
demi-période plus tard, elle lui engendre une petite-fille qui vaut
A2 ~ 2 fois sa grand-mère, et ainsi de suite. La réaction est devenue
positive, ses résultats vont dépendre du gain de boucle A~ :
r 0 Si A~ est inférieur à l'unité, la descendance de l'oscillation
est de plus en plus petite et la race finit par s'éteindre, d'autant plus
vite que. A~ est plus faible. L'oscillation est amortie, le système est
stable, mais moins que si la réaction était négative.
2° Si A~ est plus grand que r, chaque tour de boucle grossit l'oscillation qui s'enfle comme la grenouille de la fable. Mais les pertes
par résistances et frottements augmentent parallèlement, certains
organes se saturent et il -arrive un moment où le gain de boucle se
réduit à l'unité. L'oscillation ne grandit plus, mais elle persiste à
amplitude constante. C'est le régime des oscillations entretenues, le
système est instable, et d'autant plus que le gain de boucle est plus
grand.
E n général, le déphasage augmente avec la fréquence tandis que le
gain diminue, car l'inertie des masses et des champs magnétiques
s'oppose aux variations rapides. Mais il peut se produire des résonances locales pour certaines fréquences, ce qui augmente leur gain
t réduit leur déphasage.
Nous pouvons donc formuler la condition de stabilité d'un servomécanisme :
Pour toute fréquence donnant un gain de boucle supérieur à l'unité,
le déphasage total le lon g de la boucle ne doit pas atteindre I8o 0 •

159.- D~PHASAGE ET OSCILLATIONS ENTRETENUES
Il existe d'autres types de stabilisateurs, mais avant de les aborder
nous devons préciser la notion de retard de transmission dont nous
avons vu le rôle essentiel.
Quand on cherche à dégager les conditions de stabilité, on est tenté
de se représenter, avec force comparaisons dansantes, l'oscillation de
sortie et celle de réaction en tâchant de deviner laquelle mangera
l'autre. Nous ne détestons pas cette méthode amusante, mais, comme
la fameuse intuition des femmes, elle fait souvent comprendre des
erreurs et ne réussit qu'à moitié dans le domaine paradoxal de la
réaction: Mieùx vaut aborder objectivement le problème, en nous
aidant d'un rien de calcul simplifié qui nous donnera la solution sans
migraine.
Rappelons d'abord que tout élément mécanique ou électrique comprenant une inertie et une force de rappel (masse
élasticité,
mductance capacité) a une fréquence propre d'oscillation. De même,
tout organe ayant une constante de t emps (masse + frottement,
inductance ou capacité
résistance) constitue un filtre sommaire
qui a une fréquence de coupure, par exemple f = r/21tRC. Il en
résulte qu'un ensemble complexe comme un servo-mécanisme a un
certain nombre de fréquences privilégiées.
D'autre part, l'analyse harmonique montre ~u'un signal brusque est
composé de plusieurs fréquences, en nombre d autant plus grand qu'il
est plus brusque (§. 7) et où le servo retrouve celles qu'il amplifie
de préférence. Par conséquent, un retard de transmission t est une
fraction de la période T correspondant à une fréquence r/T à laquelle
le servo ne demande qu'à osciller : t est donc un déphasage en retard
t
de l'angle cp = 36o0 X 'f
Normalement, une oscillation présente à la sortie produit un signal
de réaction négative qui engendre une oscillation opposée à la première et l'annule brutalement. Si le système est stable et fidèle, il
supprime de la sortie ce qui n'est pas commandé par l'entrée. Mais
voyons ce qui se passe lorsque l'oscillation se déphase de 180° en
parcourant la boucle réaction-amplification.
Soit S sin (,)t cette oscillation indésirable à la sortie. Elle devient
~S sin (,)t dans la chaîne de réaction, - ~S sin (,)t dans le comparateur,
puis - A~S sin (,)t dans l'ampli. En outre, le déphasage de 180° en

+

+

+

fait -

A~S sin ( wt

+ ~)'.

Mais -

"'- 33 2

.....

sin ( wt

+ ~) =

sin CJ>t si
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LES COURBES DE NYQUIST

n devine la complexité du calcul de la stabilité d'un servo11u'• anisme en proj et. Celui-ci est défini par une équation différent lt•ll à termes constants qu'il faut déterminer, puis on calcule ce qu'elle
dt•vi,•11t quand on fait intervenir des perturbations très diverses. Il y
,t plusieurs méthodes, les unes basées sur le calcul par les imagi11111·cs en considérant des signaux sinusoïdaux, ou pseudo-sinusoïd,111x (amortis) plus proches de la réalité, les autres où le signal est
1111t impulsion qui contient toutes les fréquences de la création,
l1111C I ion discontinue qu'on est obligé de traiter par le calcul opéra·
i 1rn111<·I. Tout es sont longues et fastidieuses.
Nyquist a grandement simplifié l'étude en la divisant. Il ouvre la
111111, hi d'asservissement à l'entrée de l'amplificateur pour en faire une
1 lt I tl<' ouverte beaucoup plus facile à analyser (schéma A, fig. 9-X).
I• 11 l{ui. de signal E, il injecte successivement toutes les fréquences
1111 otdal s qui peuvent composer les perturbations rencontrées en
l''•tl•q 11e, puis il va voir à la sortie de la chaîne ce qu'elles sont deve11111· 1·11 ~randeur et en phase (signal de réaction F).
< 01111, issant e et F, on en tire E = e + F. Mais il s'agit d'une
-335-

SERVOMÉCANISMES

L'ÉLECTRONIQUE AU TRAVAIL

somme géométrique ou vectorielle. On trace donc un vecteur· horizontal unité e:, puis, à partir de son extrémité droite qu'on baptise zéro,
on trace en grandeur et en phase, avec e: comme unité tous les vecteurs correspondant aux fréquences successives. Par e~emple, celui F
correspondant à la fréquence / 2 est tracé en trait plein sur le diagramme B de la figure 9-X, et il suffit de refermer le triangle amorcé
par e: et F pour que le troisième côté donne la valeur de E en grandeur
et en phase.
,
COMPAAATUJA

021_61'1Al l
---.;;J
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comme centre, le point de tangence indique la pseudo-fréquence
d'amortissement, c'est-à-dire celle des oscillations amorties du
système stable lorsqu'il revient au repos après une perturbation
(fig. 9-X, D). C'est aussi la fréquence la moins amortie du système.

161. -

STABILISATION PAR R~SEAUX FILTRANTS

Pour corriger l'instabilité due à un grand déphasage en arrière, on
peut introduire dans la boucle des éléments qui déphasent le signal
en avant et qu'on appelle avanceurs de phase.
_
La figure 10-X montre en A un tel avanceur simple qu'on place à
un endroit du circuit où le signal n'est pas très puissant, par exemple

.
''

1

1

é
0,5

.'

u

R1

!

1

t

Es

R2

D
A,
B,
C,
D,

FIG. 9-X.
gain de la boucle ouverte = F /E.
tracé de la courbe de Nyquist. Système instable.
courbes de systèmes stables.
pseudo-fréquence d'amortissement.

Ay~t tracé t,ous_ les vecteurs, F .P?ur_toutes les fréquences de la perturbation, on reumt leurs extremites hbres par un trait et on obtient
la cou~be de Nyquist du servomécanisme. Elle indique immédiatement si le système est ,stable :_la cour~e ne doit pas envelopper le bout
gau~he du, v:ecteur ,e:, c_ e~t-à-dire le p~:nnt - r. Sinon, le gain de boucle
serait supeneur ~ 1 umte quand le dephasage atteint 1800. On voit que
!a courbe du ~chema B de la figure 9-X est celle d'un servomécanisme
mstable, tandis que celles en C indiquent des systèmes stables. Remarquez cep~ndant_que la courbe inférieure C évite le point - 1 comme à
regret : 1 amortissement est donc lent et le moindre déréglage risque
de compromettre la stabilité.
La détermination de F pour chaque fréquence se fait expérimentàlement ou par 1~ calcul. Dans ce dernier cas, il faut ajouter 900 de
retard chaque foi~ qu'on r~nc~mtre une intégration dans la chaîne *.
Avec un moteur a la sorti~, il y a une intégration. Le servo de la
~~re 8-_X e~ a <leu~ que le,signal traverse successivement, leur double
mtegraüon mtrodmt ~n dephasage supplémen1aire de 1800 en retard.
. La c<?urb_e de Nyquist enseigne encore d'autres choses et en particulier ceci : si on -trace un cercle tangent à la courbe avec le point - 1
0

• _En effet, il s'agit de signaux sinusoïdaux dans la méthode de Nyquist et on sait que l'intégrale '
de sm ;; est - cos ;; + c, d'où rotation vectorielle de 90•.
'

-
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FIG. 10-X. -

1

Es
C

Circuits avanceurs de phase.

à l'entrée de l'ampli ou dans la chaîne de réaction. La tension d'entrée
se divise en deux parties, cell~ de sortie Vs

=

e: Ri; R et celle
2
.
U = e: Ri
R qui charge C. Un courant passe dans C seulement quand e:
2
varie, il est proportionnel à sa vitesse de ~riation et une tension
C dU/dt apparaît instantanément. De même que l'accélération d'une
voiture est immédiatement sensible au démarrage et bien que la pleine
vitesse ne soit pas atteinte, la vitesse de variation de e: se manifeste
avant la variation elle-même. La tension correctrice C dU/dt anticipe
donc les effets de la variation en avançant la phase. Pour ces raisons,
un tel circuit s'appelle aussi anticipateur ou dérivateur. On voit qu'il a

+

R

deux constantes de temps, l'une T1

= RR +RR 2 C, l'autre T2 = R 1C.
1

2

Il produit une atténuation égale à R 1 /(R1 + R 2) aux basses fréquences
jusqu'à /1 = 1/Ti, mais elle diminue et devient nulle à la fréquence
/ = 1/T • Son anticipation en seconde est la constante de temps R 1C.
2
2
Le schéma B de la figure 10-X est en quelque sorte l'image renversée
de A, son anticipation est la constante de temps L/R 1 . L'avanceur
de phase du schéma C est une variante de B où la self volumineuse
devient le primaire d'un petit auto-transfo de rapport N. L'anticipation est NL/R1 .
·
Il y a intérêt à diviser l'avance de phase en plusieurs circuits
correcteurs répartis dans la boucle, car l'atténuation aux basses
fréquences est moindre à égalité d'avance.
-
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Au lieu d'avancer la phase par un circuit dérivateur, on peut avoir
intérêt à la retarder par une intégration partielle, selon l'aspect de
la courbe de Nyquist. On utilise alors un circuit intégrateur ou retardateur (fig. n-X, A) comprenant une forte capacité C en série avec
une résistance élevée R 2 • A cause de sa grande constante de temps, il
est insensible à une grande vitesse de variation de la tension, mais C se
charge cependant à proportion de la variation et de sa durée si celleci est beaucoup plus courte que le temps qu'il faut pour décharger C

muni d'une boucle de contre-réaction, ce qui donne une avance de
phase compensant un retard qui se produira plus loin dans la chaîne.
On voit que la stabilisation d'un servomécanisme peut devenir
très complexe dans certains cas difficiles. Plus la chaîne directe se
omplique, plus les difficultés augmente~t.

~Ei

E

B

Ci
R2

!

C

FIG. II-X.
A et B, circuits retardateurs de phase.
C, circuit intégrateur-dérivateur.

dans R.2· En somme, C intègre * ou additionne les brèves variations
de tension superposées à la composante continue, tandis que les variations lentes ne l'affectent pas, car il perd la charge qu'elles lui donnent
aussi vite qu'il la reçoit, et il n'en retient rien.
Ce circuit a aussi deux constantes de temps, T1 = (R1 R 2) C et
T2 = R 2C. L'atténuation, nulle jusqu'à la fréquence fi= r,1 T1, atteint
R:J(R1 .+ ~) à partir de / 2 = r/T2 • On en voit une application en B,
figure rr-X, nous l'avons du reste rencontrée à la figure 23-VIII, où R 8
et C8 forment un intégrateur.
En combinant les circuits élémentaires et en choisissant judicieusement les valeurs, on réalise des filtres permettant de corriger à
volonté la courbe de Nyquist d'un servo. Le schéma C de la figure rr-X
est l'un des plus usités, on voit que c'est le mariage d'un dérivateur
et d'un intégrateur pour atténuer une bande de fréquences en respectant les hautes et les basses dont la réponse n'est pas ralentie.
Lorsque l'amplificateur comprend plusieurs éléments successifs
(ampli de tension suivi d'un ampli de puissance, par exemple), on
divise parfois la chaîne de réaction en deux parties dont l'une retourne
à l'entrée du premier ampli et l'autre à celle du second. On peut alors
en profiter pour sensibiliser cette seconde boucle interne à une fréquence particulière, ce qui permet d'éliminer une constante de temps
variable sans affecter tout le système - par exemple, un mouvement
alternatif de la machine utilisatrice, une variation périodique de
vitesse d'un organe récepteur, etc. Enfin, l'ampli lui-même peut être

+

• En appelant u la tension efficace de la perturbation beaucoup plus courte que RC, i le courant
qu'elle engendre dans Cet dV la tension de charge de C qui en résulte, on a :
d'où dV - idt/C.
CdV - idt,

Comme i - u/R,, dV

~ udt/CR,

V

et

-

=

C~

j
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R~GULATEURS LIN~AIRE, DIFF~RENTIEL,
INT~GRAL*

Un régulateur idéal compenserait en toutes circonstances l'effet
des constantes de temps mécaniques (masses tournantes, élasticité),
magnétiques (transformateurs, moteur) ou électriques (thyratrons,
etc.). De plus, il n'introduirait aucune constante de temps
nouvelle et agirait en parfait synchronisme avec l'erreur qui naît au
bout de la chaîne, afin de la tuer dans l'œuf.
Le régulateur doit donc transformer le signal d'entrée E qui lui est
fourni en un signal de sortie S appliqué à l'entrée de l'amplificateur
de puissance (par exemple, le circuit de commande des grilles des
thyratrons) et dont la complexité dépend · de celle du mécanisme à
contrôler. Par exemple, si celui-ci a une réponse linéaire, c'est-à-dire
proportionnelle dans tous les cas à la tension du signal qui commande
la puissance et en phase avec elle, le régulateur est lui-même linéaire
et ré:pond à l'équation : S = ke, où k est un facteur de proportionnalite, qui est le gain ou amplification du régulateur.
Mais nous avons vu dans le précédent paragraphe que les déphasages produits par le mécanisme à contrôler conduisent à introduire
dans le schéma des éléments compensateurs pour avancer la phase
(clérivateurs ou différentiateurs). Le régulateur devient alors linéairetli(férentiel, avec l'équation :
S = ke + m . àe/dt, ·
m étant le cc coefficient d'influence » de la dérivée dans le signal
orrecteur.
Si on doit introduire en outre des éléments qui retardent la phase
(intégrateurs), le régulateur devient linéaire-différentiel-intégral et
son équation est :
S = ks
m . dE/dt
n Ji . dt,
n étant le coefficient d'influence de la sommation des dt.
Si le régulateur a lui-même une constante de temps qui retarde son
IL tion, l'équation ci-dessus se complique un peu, car la réponse S
'agrémente alors de sa propre dérivée par cette constante de
t mps.
Les facteurs k, m, n ayant été déterminés (par calcul, expérience,
m sures ou étalonnage), l'équation différentielle ci-dessus est, en
qu lque sorte, la sténographie du caractère et des réactions du régulu teur. Par des méthodes de calcul spéciales (imaginaires et opérationn 'lles), on en tire la valeur de Sen fonction des différentes fréquences

+

+

udt.

-
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présentes dans le signal d'entrée, ce qui permet de tracer la courbe
de Nyquist, et on détermine la réponse du régulateur aux transitoires, c'est-à-dire aux brusques variations du signal d'entrée. Mais
glissons...

S/1 en grandeur et en phase quand on injecte un signal d'entrée
cp) et qu'~n fait varier }a fréquence depuis zéro jus, A .~os (wt
qu à 1 mfim. Cela se traite commodement par les 'imaginaires
1,'an:iplification _obtenue est un nombre complexe (comprenant un~
pa!·tie en phase dite r~elle et une parti~ déphasée de 900 dite imaginaire)
ciu on apI?elle « f<:mc~10n ? e tr~m~fert isochrone » et qu'on écrit F (w).
S:t connaissa1;ce_mdique immediatement la réponse du régulateur aux
différent es frequences de la gamme considérée.
On peut calculer _que, si l'amplification A du tube ou de l'ampli est
•I vée, on a :
·

+

Régulateur linéaire. - Il doit donner un signal de sortie proportionnel à celui d'entrée (S = kE), quelle que soit la brusquerie de la
variation de E, ou les fréquences qui ·y sont présentes. En outre, le
facteur k doit être réglable pour pouvoir adapter S aux exigences de
l'ampli de puissance qu'il contrôle, et il ne doit pas dépendre des
paramètres ou de l'âge des tubes.
Ces conditions déterminent le schéma : c'est un amplificateur à
liaison directe avec contre-réaction par charge cathodique réglable**.
Le schéma A (fig. 12-X) montre un tel ampli réduit à un tube. La

F (w)

= ~

b

+j

Rd Cd.
· b

La lettre j indique simplement que la seconde partie de la somme
o ur~e av~ce de phase de_90°. Cette partie est proportionnelle au
1artiel. oscillant de la sortie pour les fréquences considérées. C'est

+

e.

X

5

elle qm est res:ponsable ?e l'avance de phase de la sortie, et on peut
1, régler en faisant vaner Rd, tandis que la partie proportionnelle
r/ b se règle par le potentiomètre P.
.

s
+

+

R égulr:,t~ur l~néf-!,ire-intégra_t. - Puisque l'intégration est l'inverse
d 1~ differentiat_10~, le _schema C (fig. 12) de l'intégrateur Ri - Ci
<•s~ 1 mv~rse du differenhateur de C. En outre, la constante de temps
Ri - Ci est très longue, tandis que celle Rd - Cd est très courte
_
_
·
Oc même, on peut montrer que :
l

é

F (w)

0

s
FIG.

-

A. Régulateur linéaire. - B. Régulateur différentiel. - C. Régulateur intégral. - D. R égulateur linéaire-différentiel-intégral.
.

contre-réaction d'intensité retranche du signal d'entrée une t ension
bS déterminée par le rapport b du potentiomètre de charge P. Si A
est l'amplification du tube, le gain réel pour toutes les fréquences
présentes dans le signal est :
- - b

E

l

/

+IA

=

constante k.

Quand la chaîne de réaction du
servomécanisme fait naître un signal d'erreur déphasé en arrière, on
peut introduire un élément dérivateur ou différentiateur formé de
Cd et Rd (schéma B, fig. 12-X). Ici, la contre-réaction retranche,
du signal d'entrée e, la tension présente entre la cathode et le
point X.
On est amené à considérer ce que devient l'amplification réelle
Régulateur linéaire-différentiel. -

•• Cf. Pric;s de Radw, § 74 et 102.

l

l

j w. b Ri Ci

où la secon~e partie de lé!- somm_e a un retard de phase de 900. On la

)(
N

12-X. -

S

= b+

r1 g_le en agissant sur Ri, tandis que la partie proportionnelle rJb
aiuste par P.
.
~omme 1~ retard est égal à la constante de temps Ri Ci, il est
facile d 'at_temdre des retards de plusieurs dizaines de secondes.

11

Régulateur linéaire-intégral-différentiel. ·Le schéma D de la
ligure 12 montre qu'il s'agit d'une combinaison des trois précédents
montages. On a :

F (w)

=

i [ + g~ (
I

1

+

Ri )

Rd

+

l
I
]
.
. .
Jw Ri Ci + jw • Rd Cd

flll l'on reconnaît une partie proportionnelle en phase, une partie en
r~vance de 90° et une autre en retard de 90°, réglables par P , Rd et Ri.
• régulateur a l'avantage d'être insensible aux variations de résist, n~e des organes branchés sur les bornes d'entrée et qui fournissent
I(• signal.
Les régulateurs ci-dessus et leurs nombreuses variantes à un ou
d. ux étages en cas~a~e s'insèrent de plusieurs façons dans la chaîne
<!ir c_te. Nous en mdique~ons un exemple basé sur un régulateur
l111éaire pour ne pas compliquer le dessin, mais il est bien facile de le
1ran~former en un autre type indiqué sur la figure 12.
Dans la figure 13-X, faisons d'abo,rd abstraction du tube T2 et de
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1Ions à mater, est une cause importante de dérive. Pour ces raisons,
on préfère so~vent transformer la tension de commande en alter11 n ~1f par un vibreur ou tout autre moyen, l'amplifier tout à son aise,
P';.'s r~tran~former en continu par un redresseur, comme nous l'avons
cl 'Jà signale au cours des chapitres précédents.

+
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STABILISATION DES VARIATEURS DE VITESSE

Les circuits élaborés de correction décrits ci-dessus sont surtout
cssair~s dans les. servomécanismes de position. La stabilisation
d un vanateur de vitesse est beaucoup moins critique. Une remartjnable étude mathématiqu~ de _l~ 9uestion_ a p~ru en octobre 1952
c ans les Annales ~e Radioelectricite (Gauthier-Villars) sous la signaLure de_R. Largmer, nous en résumons ci~dessous les principales
.onclus1ons.
1° E n l'absence de retards de transmission, un variateur de vitesse
c•st sta~le par e~sence. La vitesse d!ctée serait atteinte sans dépassement, a une faible erreur près, suivant une loi exponentielle où la
constante de temps est le quotient dé l'inertie des masses mobiles
par la somme du couple moteur et du couple résistant « visqueux ».
. 2° _Les re,ta;_ds de transmission dus à l'amorçage des thyratrons, aux
ircmts et a l mductance du moteur tendent à rendre le système instable, mais le dépassement de la vitesse prescrite annule le couple
moteur et se trouve très amorti. Tant qu'on ne demande pas -une
précision meilleure que 3 % avec un moteur normal le retard total
r ste faible, l'amortissement est généralement suffisant'potlr supprimer
l'oscillation à la seconde alternance.
3° !out couple résis~ant proportionnel à la vitesse (donc assimilable a un frottement visqueux), de même que l'inertie mécanique du
moteur et de sa charge favorisent la stabilité du système. Ceci se
onçoit du reste intuitivement.
4° Lorsq~e la pré_c~sion_ demandée est plus serrée que 3 ¾, une
ntre-réact10n stabihsatnce efficace peut être obtenue en surcompensant la chute RI dans l'induit à l'aide d'un transformateur
<!'inte?sité ou_d'un pont t a~hymét;ique. C_eci équivaut à renvoyer à
1 cnt:ee un s~gnal proportionnel a la plii~sance de sortie. L'amplification du signal d'erreur n'a plus besoin d'être aussi grande et
l'erreur de vitesse résiduelle peut non seulement être annulée ~ais
hangée de signe: le moteur a t endance à tourner plus vite 'qu'on
lui dit si cette surcorrection est très poussée.
·
11 ,

FIG. 13-X. Régulateur linéaire .monté en pont sur commande mixte Muller à
double déphasage.

ses annexes (limiteur) et court-circuitons les bornes A et B (connexion
en tirets).
Nous trouvons en bas une commande élémentaire classique :
tension de référence V1 prélevée par potentiomètre sur une source de
tension stabilisée et qui dicte la vitesse désirée. Tension V2 proportionnelle à la vitesse réelle et donnée par une dynamo tachymétriqy.e,
par exemple (on pourrait aussi la prendre aux bornes de l'induit,
avec correction de la chute ohmique RI) . Ces deux tensions s'opposent
dans le circuit de grille du tube T 1 , où apparaît la tension d'erreur
.
e = V1 -V2.
Le tube T1 constitue l'amplificateur du régulateur linéaire (A,
fig. 12), sa charge cathodique est le potentiomètre P . On lui fait remplacer une résistance dans une branche d'un pont, cette branche étant
ici formée du tube T1 , l'autre branche étant R 1 - R 2 • Le pont luimême, pris entre T1 et P d'une part, entre R 1 et R 2 d'autre part,
fournit la polarisation variable qui commande l'angle d'amorçage
des deux thyratrons de droite, dont les grilles reçoivent en outre deux
tensions à déphasage fixe, mais en antiphase, que leur fournit le pont
déphaseur double. Ainsi, les angles d'amorçage des deux thyratrons
sont réglables, mais ils sont toujours à 180° d'écart.
Le limiteur d'intensité s'insère dans le pont en ouvrant la
connexion AB et réunissant les bornes A et A', B et B'. Les tubes T 1
et T 2 sont donc montés en série. Une tension de référence V3 fixe la
limite d'intensité du courant d'induit. Une tension V4 , fournie par
un transformateur d'intensité ou un shunt d'induit, lui est opposée
dans le circuit de grille de T 2 • Si le courant d'indqit dépasse la limite
fixée pour une cause quelconque, y compris une défaillance de la
commande, une tension négativ_e apparaît sur la grille de T 2, ce qui
augmente la résistance interne jusqu'au retour à l'intensité normale.
Le remplacement du régulateur linéaire par un des autres types,
de même que l'emploi de deux tubes en cascade pour augmenter
l'amp~ification font naître quelques difficultés techniques, car nous
sommes ici dans le domaine de l'amplification à liaison directe, qui
n'est pas toujours facile à stabiliser, sans compter que la présence de
condensateurs, qui se chargent et se déchargent suivant les oscilla-

34o-

164.- CAPTEURS ET DéTECTEURS
Les servomécanismes peuvent assurer toutes les régulations coinidences, séquences d'opérations et interventions dans les do~aines
l s plus variés, car la puissance contrôlée peut aussi se transformer en
·haleur, en luT-ière, en on,des hertzienne~ et_ même en énergie chimique.
Pour controler des phenomènes aussi divers, une certaine fraction
du résultat doit être renvoyée à l'entrée sous forme d'une tension où
......,. 341
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d'un courant de réaction. C'est le rôle du capteur auquel on demande la
précision, la sensibilité, la constance et, si possible, une réponse proportionnelle à la grandeur à mesurer.
.
Nous avons déjà cité quelques capteurs : la cellule pho_to-électnque
et les éléments photo-voltaïques, la dynamo tachymétnque d<?nt la
tension mesure la vitesse angulaire, le potentiomètre pour traduire un
déplacement rectiligne ou angulaire. Il existe des potentiomètres à
frottement très doux (couple de 5 g/cm) et leur J oi de variat~on p~ut
être linéaire, logarithmique ou même « sur mesure » pour lméanser
une variation quelconque.
Mais il y a beaucoup d'autres capteurs. Nous nous bornerons à en
indiquer quelques-uns.
·

3° Une bande d'acier ou de fer placée dans l'entrefer d'un transfo
f it varier la _réductance du circuit magnétique suivant son épaisseur,
d ne la tension aux bornes de la charge du secondaire.
4° En faisant défiler la bande entre une source de rayons bêta ou
•amma (isotopes radioactifs qui dépendent de la matière de la bande
m~surer) et un tube de Geiger, la réponse est proportionnelle à
l' •pa1sseur (C, fig. 15-X). Le tube de Geiger et ses multiples applications feront l'objet d'un chapitre spécial dans l'ouvrage qui suit
lui-ci.
Tube de Gei r

+MT

~

Rayon, · ···

MESURE D'UN DÉPLACEMENT.

...Y@W:Ui, 1- 'l/¼

10 Un transformateur différentiel à noyau plongeur ou basculant
donne Ùne te.nsion secondaire qui est fonction du déplacement et de la
tension primaire, et qu'on redresse éventuellement (A et B, fig 14-X).
20 Pour les très grands déplacements re~t~lignes ou sinueux,. on
constitue un long potentiomètre avec un fil res1stant longeant la piste
du mobile et parcouru par un trolley (C, fi~. 14-X).

--

ftl résistant

'

/

CurJeur -pince

C
FIG. 14-X . - Capteurs de déplacement.
A et B, transformateurs différentiels.
C, p q_tentiomètre à fil.

7T
B

i{I P!omb
?sOlope

ra<t,=ril

_

c

FIG. 15-X. - Capteurs d 'épaisseur.
A, cellule photo-électriq ue avec masque à fente.
B, variat ion de capacité entre deux électrodes.
, absorption de rayons ~ ou y.
MESURE D'UNE TEMPÉRATURE.

1° Deux lames de métaux se dilatant inégalement (laiton et acier,
zinc et acier, etc.) sont soudées sur plat et forment une lame bimétallique qui se courbe à chaud du côté de la face la moins dilatable
(A, fig. 16-X) et peut actionner un potentiomètre ou un transforma( •ur différentiel. En l'enroulant en spirale et fixant son centre à un
moyeu, celui-ci tourne d'un angle qui est fonction de la température
(B, fig. 16-X).

Rés,stanœ CNT
X

MESURE D'UNE ÉPAISSEUR.

Dans les laminoirs, filatures, papeteries, etc., la mesure de l'épaisseur
de la feuille ou du fil continus qui défilent à grande vitesse est mal
assurée par les procédés mécaniques. On peut utiliser les procédés
indirects suivants :
10 Le fil à mesurer se déplace devant la fente d'un masque fermant
l'enceinte d'une cellule photo-électrique (A, fig. 15-X). La fente étant
violemment éclairée, la cellule reçoit un flux inversement proportionnel à l'épaisseur du fil et le traduit en tension.
20 Une bande de matière plus ou moins isolante défile entre les
plaques d'un condensateur dont la capacité varie selon la permittivité
de la substance et son épaisseur (B, fig. 15-X). Si la bande est conductrice, la ,capacité varie par réduction de l'entrefer. La_ variation sert
à déséquilibrer un pont à impédance ou un circuit oscillant analogue
à celui de la figure 20-IX.
- · 34 2
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FIG. 16-X. - Capteurs de température.
ot B, lames bimétalliques.
C, thermo--couple.
1) , lhermista nce montée en pont.

2° Une soudure entre deux tiges de métaux aussi éloignés que posihl dans l'échelle thermo-électrique (bismuth et antimoine, fer et
11i k 1) engendre une force électromotrice quand on la chauffe
(< , fig. 16, X). Les jonctions B et C reliant les tiges aux circuits d'utili,,, li n doivent rester froides. Pour les températures très élevées, on
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focalise la chaleur rayonnante sur la soudure à l'aide d'une lentille
ou d'un miroir concave.
3° Une résistance CNJ' ou thermistance (§ 68) est montée dans la
branche d'un pont alimenté en alternatif ou en continu (D, fig. 16-X).
Sa résistance varie négativement avec la température, le courant est
nul dans le pont quand X = AB/C. La thermistance peut être remplacée par une boudinette de nickel, dont la résistance varie positivement avec la _température, mais la sensibilité est moindre.

appuyée sur les cylindres chardonneurs, ni tendue, ni écrasée par les
ntraîneurs. Dans ces conditions, on conçoit que la vitesse des rou1 aux entraîneurs doit être variable et minutieusement réglée à tout
instant, car elle dépend du travail de chaque rouleau chardonneur
qui modifie un peu la longueur du tissu.
La solution apportée par Dynotrol est la suivante (fig. 18-X).
.
Les trois entraîneurs ont chacun leur moteur particulier commandé
par un variateur électronique capable de régler leur vitesse dans une
très large plage. Le premier moteu_r, qui admet le tissu dans la machine,
est commandé manuellement par le conducteur qui apprécie la vitesse
optimum.

MESURE D'UNE PRESSION.

10 La résistance d'un empilage de disques de carbone diminue
quand on le comprime (A, fig. 17-X). En le combinant avec une capsule à membrane, on réalise un manomètre traducteur (B, fig. 17-X).

-

ROULEAU
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ROULEAU 3
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Temporii.,tion 8
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DisjonmtJr-contacteor Interrupteurs d
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FIG. 17-X. - Capteurs de pression.
.
,
A et B, empilag~ de disques de _carbone.
C, immersion d un élément résistant ~t compression d un gaz.
D, déformation d'un tube manométnque.

Jlotentio~{,~
de boucle
~----~aUbUc~----

Dans un tube en U fermé à un bout, une tige résistante est plus
ou moins immergée dans le mercure refoulé qui comprime le gaz
emprisonné (C, fig. 17-X). La résistance entre les points a et b est
fonction de la pression et de la température.
30 Un tube manométrique de Bourdon (tube méplat enroulé et
fermé à un bout) s'ouvre plus.ou moins quand on y admet un fluide
sous pression (D, fig. 17-X). Ses déformations sont traduites en
tension par un potentiomètre.

5écurite. Temporisation

20
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EXEMPLES D'ASSERVISSEMENTS

COMMANDE PAR DYNOTROLS D'UNE CHARDONNEUSE SCHOLAERT.

La chardonneuse est une machine textile qui sert à « gratter » les
tissus pour en faire saillir les fibres en un duvet épais et mousseux qui
donne leur aspect caractéristique aux molletons et aux couvert;ires
de laine. L'opération consiste à faire rouler, sans pression sur le tissu,
des têtes de gros chardons qui garnissent des rouleaux et dont les
innombrables crochets élastiques soulèvent délicatement les fibres
sans les arracher.
Il y a trois rouleaux chardonneurs sur lesquels le tissu doit passer
successivement l'alimentation étant assurée par des rouleaux d'entraînement de telle fa_çon que la bande _continue de tissu ne _soit ni
-
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FIG. 18-X. -

Asservissement d'une chardonneuse par Dynotrols.
(Documentation: Nervus, 33, rue Fortuny, Paris.)

Le second moteur est asservi non au premier moteur, mais à la
tension constante et extrêmement faible que doit avoir le tissu à l'entrée du second rouleau chardonneur. Cette tension est produite par
Je poids d'une bo?cle pendante que l'on fait décrire a~ ti su 1 et elle ~st
justement mesuree par la longueur de cette boucle qu ils7agit de mamtcnir constante.
Pour cela, un embarrage léger et compensé transmet les variations
de la boucle à un potentiomètre (détail en haut à gauche de la figure)
qui fournit une tension représentant la position de la boucle. Le
variateur compare cette tension à celle fournie par la commande
manuelle et corrige en conséquence la vitesse du second moteur.
Le troisième moteur est asservi de la même façon à la longueur
d'une nouvelle boucle du tissu.
Cet asservissement a posé de délicats problèmes, car le premier
moteur doit avoir une vitesse très variable suivant le tissu à traiter,
•t les moteurs suivants doivent s'aligner sur lui avec un èoeffi.cient
d'écart de vitesse constant en cours de travail, mais variable d'une
fabrication à l'autre. Il a fallu, en outre, compenser certaines caract éristiques des tissus traités, notamment leur élasticité, ce qui a
-
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35 % à - 30 % la gamme du .
conduit à rendre dissymétrique de
deuxième moteur par rapport à c~lle du troisième, tout en conservant
ces réglages sur toutes les vitesses de la machine, en évitant le pompage et en maintenant les variations de longueur des boucles dans des
limites très étroites.

CONTROLE DU REPÉRAGE EN IMPRESSION POLYCHROME (fig. 19-X).
Dans les machines d'impression polychrome ·sur bande continue,
chaque couleur doit être déposée par un élément imprimeur rotatif

SERVOMÉCANISMES

au moteur de correction M0 2 l'ordre de tourner dans un sens ou dans
l'autre pour allonger ou raccourcir la boucle et corriger ainsi le défaut
de repérage.
Le même système de correction est appliqué aux éléments suivants
de la machine, ainsi qu'à la cisaille qui la suit et qui tronçonne la
bande en feuilles à la « recette ».
TRONÇONNAGE D'UNE BANDE IMPRIMÉE (fig. 20, X).
.La fabrication des étiquettes, des boîtes de conserves demande
l'impression sur bande continue qui doit ensuite être coupée en tronçons avec l'impression
bien centrée. Ce tronçonnage est fait par
une cisaille spéciale
pendant que la bande
i
défile à vitesse constante.
L
La bande porte des
repères concordant
Bande
avec chaque image
imprimée. En passant
devant la cellule C,
,COMMANDE
A THYRATRON.s .
chaque repère produit
un top de tension qui
Cisaille
est amené au balai I
frottant sur le distributeur D fixé sur FIG. 20-X. -Tronçonnage d'une bande sur repères.
l'arbre de la cisaille.
Les choses sont réglées de telle ·façon que le top arrive sur le balai 1
qu~d _il ne touche aucun ?es secteurs de D si le repérage est bon.
Mais, s1 la bande prend de 1 avance ou du retard, le top arrive quand
le balai I se trouve sur un secteur, et il est transmis par l'un ou l'autre
des balais 2 et 3 à la commande des thyratrons du moteur d'entraînement de la bande, pour corriger la vitesse de celle-ci dans un sens
ou dans l'autre.

-

FIG. 19-X. -

Maintien du repérage des couleurs dans une presse d 'héliogravure
continue polychrome.

en repérage rigoureux sur la couleur déposée par l'élément précédent.
On jugera de la délicatesse du problème quand on saura que la vitesse
de la bande peut atteindre IO mètres par seconde, que la précision
doit dépasser le 1/50 de millimètre, que la bande parcourt une longue
boucle sur des- cylindres chauds entre deux éléments successifs pour
évaporer les solvants de l'encre, ce qui fait varier ses dimensions et
qu'il y a jusqu'à huit éléments imprimeurs en ligne, la longueur de la
machine pouvant atteindre 30 mètres.
Divers systèmes électroniques sont utilisés pour le maintien du
repérage, voici l'un d'eux.
Le premier élément imprime en marge, à intervalles égaux, des
repères R très étroits et régulièrement espacés. La marge pas:;;e ensuite
devant un projecteur P1 qui l'éclaire et une cellule Ci qui donne, au
passage de chaque repère, une impulsion ou « top » amplifiée par A1 •
Après son parcours de séchage· sur les cylindres chauds T, la bande
arrive au second cylindre imprimeur portant des repères qu'il doit
poser exactement sur ceux de la marge. Un projecteur P2 et une cellule C2 engendrent un second top à chaque passage de ces repères, et
ces tops amplifiés par A2 sont comparés avec ceux venant de A par le
discriminateur D 2• Si ces tops sont concordants, le repérage est parfait. Sinon, D 2 constate l'avance ou le retard de la bande et donne

-"
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Tubes « batterie >> • • • • • • • • • • • •
- cathodiques . . • . . . . . . 70,
- électromètres ...... . .... .
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Variation ..... .. ....... . ... .
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- Mototrol. ....... . ...... .
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ERRATA
IMPRIMERIE CRÉTÉ CORBEIL• ESSONNES (S.- &-0 .).
Dépôt légal : 4 • trimestre 1955.
6826-10-1955. - - -

Voulez-vous rectifier ces quelques erreurs
qui ont échappé à la correction ? Merci.
Page 35, 8° ligne en bas : Mellre Influence au lieu de importance.
77, dernière ligne

•

14 est faux

(au lieu de vrai).

125, fig. 15 à droi!e : Inverser l'un des deux redresseurs.
195, formu.le (1): mettre le signe pi au carré et remplacer 12,5 par 39,5
195: Dans Réponse, la formule du calcul de LC doit comprendre
deux fois 3, 14 au dénominateur.
308 et 309: Permuter les légendes des trois figures comme ceci :
Fig. 9-IX - Amplificateur de contact.
Fig. 10-IX - Temporiseur GEC.
Fig. 11 -IX
Temporiseur et minuterie à thyratron .

..:,.
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