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STABILISATION DE LA TENSION DE SORTIE D’UN ALTERNATEUR
PAR UN MONTAGE ÉLECTRONIQUE

Par ANGE PAGANI,
Laboratoire de Physique Générale, Faculté des Sciences, Alger.

Résumé. 2014 Description d’un dispositif électronique destiné à stabiliser la tension de sortie
d’un alternateur alimentant un générateur haute tension 50 kV à double polarité pour microscope
corpusculaire. La stabilité du dispositif est étudiée à partir d’un diagramme de Bode et l’intro-
duction d’un circuit à entaille permet de conserver un gain élevé aux basses fréquences, tout en
évitant l’existence d’oscillations gênantes. 

Abstract. 2014 Description of an electronic device for stabilizing the output voltage of an alterna-
tor feeding a double-polarity 50 kV generator for a corpuscular microscope. The stability of the
device is studied by meams of a Bode diagram and the introduction of a notching circuit permits
a high gain to be maintained at low frequences, while avoiding troublesome oscillations.

PHYSIQUE APPLIQUÉE TOME 21, NOVEMBRE 1960,

Nous avons décrit par ailleurs un générateur
fournissant les différentes tensions d’accélérations
et de polarisation d’un microscope corpusculaire à
émission. Ce générateur doit être alimenté sous une
tension de 110 volts 500 c/s et nécessite une puis-
sance maximum de 0,5 kW. Cette tension est
fournie par un alternateur dont nous avons dû
stabiliser la tension de sortie en raison des varia-
tions importantes de la charge et des variations du
secteur, en cours d’utilisation. Nous décrivons dans
cet article le système de stabilisation employé.

Principe (voir schéma no 1). -- Le courant con-
tinu d’excitation de l’alternateur, fourni par une
alimentation classique A, est commandé par deux

tubes de puissance 6L6 montés en parallèle. La
tension de polarisation grille de ces deux tubes est
fonction de la tension délivrée par un détecteur
d’erreurs B, par l’intermédiaire d’un amplificateur
à courant continu C. Ce détecteur compare la
tension d’une pile de référence de 30 volts à une
partie de la tension de sortie de l’alternateur, cette
tension ayant été au préalable redressée et filtrée.

Réalisation (voir schéma nO 2). - L’amplifi-
cateur à courant continu, constitué par les éléments
triode de deux tubes est alimenté sous une
tension continue stabilisée à 250 volts, obtenue à
partir du secteur (transformateur T1, valve 5 Y3 GT
régulatrice OD3 et OC3). Cette alimentation débite
une centaine de milliampères dans une chaîne de
résistances constituée d’une part par les filaments
des deux tubes UBC41 et d’autre part par trois
résistances en série, d’une valeur totale de 2 300
ohms
Un premier curseur Si placé sur ces résistances

au point où le potentiel est de 150 volts par rapport
à la masse, alimente l’anode de la première triode
à travers une résistance de charge de 50 Pour
stabiliser la tension en Sl, ce curseur est réuni à
l’anode de la régulatrice OD3.
Un deuxième curseur S2 sur la chaîne de résis-

tances, relié à la cathode de la deuxième triode,
permet de polariser convenablement ce tube dont
la grille est directement reliée à l’anode de la pre-
mière triode.

L’anode de la deuxième triode est alimentée sous
la tension de 250 volts stabilisée à travers une
résistance de charge de 50 kS2. La tension appa-
raissant aux bornes de cette résistance de charge
est directement utilisée pour polariser les grilles des
deux tubes 6L6.

L’alternateur alimente le primaire d’un trans-
formateur T3 de rapport de transformation unité.
A partir du secondaire de ce transformateur et par
l’intermédiaire de la double diode EB41 et de la
cellule de filtrage L1 (50 kS2 0,1 ~,F) on obtient une
tension continue qui est appliquée aux bornes du
potentiomètre Pl de 50 kf2. La tension continue
prélevée sur le curseur de ce potentiomètre est com-
parée à celle de la pile de référence de 30 volts. La
différence de tension résultante est appliquée à la
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grille de la première triode de l’amplificateur à
courant continu à travers une petite cellule de fil-
trage supplémentaire constituée par une résistance
de 47 kS~ et un condensateur de 0,01 ,F.

Pour permettre à l’amplificateur à courant con-
tinu de se stabiliser avant que le circuit d’excitation
de l’alternateur soit alimenté, un relai n’applique
la tension de chauffage aux filaments des 2 tubes

6L6 que 30 secondes environ après la mise sous
tension du stabilisateur. L’enroulement de com-
mande du relai est, pour cela, alimenté par la
haute tension délivrée par la valve à chauffage
indirect GZ32.

Pour éviter qu’une tension alternative résiduelle
subsiste sur les grilles des deux tubes 6L6, une
cellule de filtrage L2 constituée par une résistance
de 75 kQ et un condensateur de 1,25 yF, a été
placé dans le circuit grille de ces dernières. D’autre
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part une résistance d’amortissement de 50 dans
ce circuit évite toutes oscillations des 2 tubes 6L6.

Entre l’anode de la deuxième triode et les grilles
des 6L6 on a placé un circuit « à entaille » constitué
par deux résistances de 120 et 25 kQ et par deux
condensateurs de 0,04 et 0,7 Ce circuit permet
un fonctionnement stable de l’ensemble, sans oscil-
lations, tout en conservant un gain élevé aux fré-
quences basses. Ses éléments ont été déterminés en
traçant le diagramme de Bode qui donne approxi-
mativement le gain de toute la boucle en fonction
de la fréquence (voir fig. 1). Ce diagramme est
tracé à partir des valeurs des principales cons-
tantes de temps du circuit et du gain total de la
boucle (environ 55 dB pour les très basses fré-

quences et une tension de 110 volts efficaces à la
sortie de l’alternateur). Sans tenir compte du circuit
à entaille on obtient le diagramme (1) qui montre
que le gain total de la boucle est encore élevé pour
la fréquence qui subit un retard de 1$0~. Le sys-
tème ne peut évidemment être stable dans ces
conditions, ce qui se vérifie expérimentalement.
L’introduction du circuit à entaille entraîne un
aff aiblissement représenté approximativement par
le diagramme (2). Le diagramme (3) montre ce que
devient alors la courbe de réponse de la boucle
complète. Le gain est nettement négatif pour la
fréquence qui subit un déphasage de 180o et la
condition de stabilité est de ce fait réalisée.
La tension de sortie de l’alternateur utilisé n’est

pas sinusoïdale et sa forme varie avec la charge.
Il n’est donc pas possible de stabiliser à la fois la
tension efficace et la tension de crête ; mais suivant
les besoins il est possible de stabiliser plus ou moins
l’une ou l’autre de ces tensions en modifiant la
valeur des éléments de la cellule de filtrage Ll.
Avec ce stabilisateur, lorsqu’on charge l’alter-

nateur au maximum de ses possibilités, la tension
de sortie ayant été préalablement réglée à 110 volts
à vide, la variation de la tension efficace est de
- 1 volt, celle de la tension crête de + 4 volts. *
La correction de cette tension de sortie a nécessité
une variation du courant d’excitation de 40 à
145 mA. Lorsque l’on effectue cette variation de
charge instantanément, la correction de la tension
de sortie se fait en moins d’une demi-seconde, sans
oscillation. En fonctionnement normal, c’est-à-dire
quand il alimente le générateur hautes tensions du
microscope corpusculaire, l’alt,ernateur ne délivre
que la moitié de la puissance maxima pour laquelle
il a été prévu.
Le potentiomètre Pi a été placé de telle sorte que

l’on puisse le manoeuvrer aisément à la main. Par
son intermédiaire on fixe la tension de sortie de
l’alternateur à la valeur désirée. Le système de sta-
bilisation ainsi réalisé nous a donné toute satis-
faction pour l’alimentation du générateur hautes
tensions du microscope corpusculaire auquel il était
destiné.

Manuscrit reçu le 1er juillet 1960.


