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MATERISL ELECTRONIQUE DU STANDARD "KULTIBLOC" 

ENSEMBLE D3 ..IKoUHS NisUTROKIQUB LIHSAIRS ET LOGARITHMIQUE P0U3 
COUS .'JIT COBTHKl ET 5H5S.TBL3 V?. S55UK3 A S3ASP3 DYH*aiQU3 

(IMPULSIONS. FLUCTUATIONS ET COURANT) 

Après un bref rappel des impératifs ayant amené à créer 
un matériel spécifique pour le contrôle neutronique des 
réacteurs : le standard "kultibloc", on montre comment, 
par souci d'économie dans le coût des installations, le 
matériel a évolué vers un traitement de plusieurs fonc
tions à partir des signaux délivrés par un seul détecteur. 
On parle ensuite plus longuement des deux réalisations 
principales suivant cette tendance : 1'ensemble de mesure 
linéaire et logarithmique et l'ensemble de mesure à 
grande dynamique. 

f 
MULJPIBLOC SYSTEM ELECTRONIC EQUIFKENT : 

P.C. LINEAR - LOGARITHMIC AMPLIFIER AND PERIODMETER AND WIDE 
RANSE (PULSES. FLUCTUATIONS AND DIRECT CURRENT) MEASURING 5E 

First the report briefly recalls the requirements which 
have led to the design of a specific équipement for reactor 
neutron control : the Hultibloc system, then it shows how, 
for reasons of saving the coast of installation, the 
development has been towards the performances of several 
functions from signals delivered by one detector. 
Lastly, two major actievements in accordance with the 
above trend are described : the D.C. linear - logarithmic 
amplifier and periodmeter and the wide dynamic range 
measuring set. 



KATKRIEL ELECTRONIQUE DU STANDARD "BOT.TIBLCVî» 

EMSS3BL3 DK KBSJBB NBuTMHflQUS LINEAIRE ET LOGARITHMIQUE POUR 
COURUT CONTINU £f ENSEMBLE DE MESURE A GRANDE DYNAMIQUE 

(IKPUL5ION'S. FLUCTUATION ET COURAIT) » 

1 - GENERALITES 
Un exposé sur les chaînes de contrôle neutronique en 
général a déjà été fait par lî. ARNAUD de la société 
MERLIN GERIN au Congrès de Vittel en septembre 1973* 
Afin d'éviter les redites, nous ne nous attarderons 
pas sur ce chapitre généralités dans lequel nous ne 
ferons qu'un bref historique du matériel de contrôle 
neutronique actuel. 

Dès les premiers réacteurs nucléaires en France* devant 
les besoins grandissants du Commissariat à l'Energie 
Atomique en réacteurs d'études, les besoins futurs prévus 
par Electricité de France, et compte tenu de l'importance 
des mesures neutroniques dans le contrôle commande, les 
concepteurs et les utilisateurs ont senti la nécessité 
de posséder un matériel spécifique conçu en vue de cette 
utilisation. 

C'est en fonction do cet objectif qu'il y a une dizaine 
d'années, un de3 groupes des Service d'Electronique de 
Saclay, dirigé par M.PURET, concevait et étudiait le 
MULTIBLOC, matériel spécialisé pour le Contrôlo Neutronique 
des réacteurs. 

Depuis plus de huit ans ce matériel a été industrialisé 
et développé par la société MERLIN GERIN. 

A ce jour plus de 6 000 blocs fonctionnels ont été fabriqués. 
Ils ont été assemblés dans plus de 700 sous-ensembles de 
mesure pour le contrôle et la sécurité. Ces appareils 
équipent plus de 20 réacteurs, en France ou à l'étranger, 
que ce soit en contrôle neutronique, en détection de rupture 
de gaine ou en surveillance de températures de sécurité. 
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Ce type de matériel a suivi une évolution permanente en 
fonction dec nau/caux composants apparais suit sur lo 
rc*»rch*, en fonction den besoins des conoepteur3 et des 
exploitants dans le domaine du contrôle ncutronique, 
en fonction enfin des nouvelles techniques ou procédés 
de mesure. 

Au tout début» chaque voie de mesure avait une fonction 
spécifique : mesure en impulsions, mesure logarithmique, 
mesure linéaire, réactimètre, etc.. 

Ce découpage par fonction simple et la nécessité d'utiliser 
une redond.mce des chaînes de mesure en vue d'élaborer 
des sécurités en 1/2 ou 2/3 multipliait le nombre de voies 
et le nombre de puits de mesure destinés à recevoir 
les détecteurs dans l'enceinte marne du réacteur. 

Ce procédé revenait fort cher aussi a-t-on pensé, tout 
naturellement, à multiplier les fonctions traitées par 
un seul ensemble de mesure à partir d'un détecteur 
unique ce qui permettrait de faire des économies sensibles 
sur l'appareillage, le3 câbles et les détecteurs et des 
économies importantes dans le coftt des structures mêmes 
du réacteur, puits de mesure, traversées étanches de 
l'enceinte. 

C'est ainsi qu'il y a plusieurs années naissait le premier 
ensemble de mesure à plusieurs fonctions. Quatre mesures 
sont élaborées à partir du signal délivré par un détecteur 
unique : mesure linéaire, mesure logarithmique, période 
et réactivité. C'est 1'ensemble de mesure de type SPALISB 
avec réactimètre de sécurité associé. 

Toujours dans cette optioue de multifonctions associées 
à un seul détecteur a été récemment développé un nouvel 
ensemble de mesure permettant de suivre l'évolution d'un 
réacteur de puissance depuis le démarrage jusqu'à la SIcine puissance. Ceci a été permis grâce à l'utilisation 'une nouvelle technique de mesure, la méthode dite des 
fluctuations. 

Cent de ces deux ensembles de mesure que nous allons 
parler dans la suite de cet exposé. 

.../ 
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EH3?Jf/.BLJiD -J KgSDitK NSUT30NIQUS LINSAIR3 £T LOSAHITHglOU: 

2.1. PRINCIPE DK LA KE3UR3 

«-CD—<* 
H>h-W 

^»eU S|- 0 

VisV/^^T 

Dans le3 ensembles classiques, la mesure linéaire 
est obtenue en mesurant le courant issu d'un détecteur 
Îar un amplificateur contre réactionné par une réoistanc a mesure logarithmique est obtenue en mesurant le 
courant issu d'un autre détecteur par un amplificateur 
contre réactionné par un réseau de diodes. 

Dans l'ensemble de mesure linéaire et logarithmique 
on utilise un seul détecteur dont le courant traverse 
un réseau de six diodes et une résistance disposés 
en série dans la contre réaction de l'amplificateur 
de mesure (amplificateur électromètre à transistor 
KOS). 

En faisant deux mesures de tension et une opération 
simple on obtient les deux mesures désirées. 

.../ 
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En effet la tension au point B est proportionnelle 
au courant qui traverse les diodes. A la sortie de 
l'amplificateur A^t amplificateur abaisseur d'iir.p-ldance de gnin 1, on obtient une tension : 

V1 - a l o « lô 
expression dans laquelle : 
- a est la tension par puissance de dix 
- Io le courant auquel correspond une tension nulle. 

« La tension en sortie de l'amplificateur de mesure AI § 
est : 

V 2 - V 1 • HI 
Il suffit d'effectuer la différence V 2 - V 1 pour obtenir la mesure linéaire 

V 3 » RI 

Les quatre résistances correspondent à quatre calibres, 
La commutation des calibres n'entraîne pas de per
turbation sur la mesure logarithmique ni sur la 
mesure du temp3 de doublement. Si le calibre choisi 
est trop sensible on a une saturation de la mesure 
linéaire, mais un circuit limiteur évite la saturation 
de l'amplificateur principal, ce qui permet de 
conserver la mesure logarithmique. 

m 

2 . 2 . DESCRIPTION DE LA CHAINE PB MESURE SPALISB 

2 .2 .1 . Détecteur J 

Le détecteur utilisé est une chambre d'ionisation 
compensée à dépôt de bore (CC52, CCP1N10...). La 
sensibilité de tels détecteurs est de l'ordre de 10- 1 4 Vn/s. I 

'•' ' i 
Cette chambre est reliée à l'entrée de la voie de 
mesure par un câble de type 9043 dont la longueur 
peut atteindre 200 mètres. 

2.2.2. Electronique de mesure 
Il n'y a pas de préamplificateur en local et 

à part le système spécial de contre réaction dont on 
a vu le principe précédemment, l'organisation de la 
chaîne de mesure est très classique. 

."/ 
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La fonction Ic.^rithœiquo est réalisme par le bloc 
amplificateur d'entrée à haute impédance et un bloc 
de coatre réaction. 

La fonction linéaire eat remplie par un seul bloc 
réalisé entièrement à l'aide de circuits intégres. 

La sortie de l'amplificateur logarithmique est 
reliée \ l'entrée d'un périodenètre à constante 
de temps variable qui comprend le bloc dérivateur 
et un bloc filtre. Ce dispositif permet d'obtenir 
le meilleur compromis entrs le bruit et le temp3 
de réponse. Ce dernier diminue quand le courant à 
l'entrée de la chaîne augmente. 

Chaque fonction comporte ses propres réglages et tests. 
Des déclencheurs au nombre de neuf sont associés aux 
différentes fonctions pour assurer les sécurités. 

La voie 3PALISB actuelle est réalisée en version 
pour armoire technique. Elle ne comprend pas les 
blocs relais associes aux déclencheurs ni le réac-
timètre de sécurité qui sont montés sur un autre 
bâti de voie. 

L'ensemble peut aussi Stre présenté en version châssis. 

2.2.3. Principales caractéristiques 
- Etendue de mesure 
logarithmique 

- Etendue de mesure 
linéaire 

- Précision 

de 10" 1 t A à 10" 3 A 

de 10~8 A à 10"*3 A en 4 gamme n 
ï 10 dans 

- Temps de réponse 

Etendue de la mesure 
période 
Tempi de réponse de 
la mesure période 

avec gain réglable de 1 
chaque gammo 
en mesure logarithmique : 
meilleure que 10 f» 
en mesure linéaire ï meilleure 
que 2 4> 

en mesure logarithmique : de 0,5 
à 0f1 me selon le courant â 
1*entrée 
en mesure linéaire i de 7 ms à 
0,1 ms suivant la gamme de mesur 
- 3 B&o, • 3 s 

de 10 s à 0,5 s suivant le cours 
à l'entrée de l'amplificateur 
logarithmique 

»SS ^±1 1 
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IMPULSIONS 

3.1. pa i sc ips^r QHSA-gsATiOti DE LA assims 

r Ivctv* t t ••• t 

S«rt.l«. 

Dans les ensembles classiques de mesure dos impulsions 
on utilise des amplificateurs à larçe bande de manière 
à pouvoir traiter des impulsions de faible largeur, 
avec un fort pouvoir de discrimination, ce qui permet 
de travailler avec des taux de comptage élevés pouvaa 
at 1er jusqu'à quelques 10" Hz. 
Si on utilise un amplificateur à bande passante réduite 
on assiste rapidement à un phénomène d'empilement 
qui donne en sortie un signal fluctuant autour d'une 
valeur moyenne. 

En mesurant la valeur efficace de cette portion 
fluctuante du sj.~nal dont l'amplitude est propor
tionnelle à V % N étant le taux de comptage, ot 
en l'élevant au carré on a une mesure du taux de 
comptage donc du débit de fluenco noutronique. 

En effet l'application du théorème de Campbell permet 
d'écrire, dans le cas d'un amplificateur filtre 
passe bas de fréquence de coupure fc » 1 recevant 
à l'entrée des charges Q émises h chaque fission dans 
le détecteur 

*§2 étant la charge quadratique moyenne libérée a 
chaque événement. 

.../ 
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On voit bien 3.ue la variance ^ est proportionnelle à 
!î. 

Ceci nous permet de faire apparaître une des qualités principales de uette mHhode dea fluctuations qui eat l'excellente discrimination neutron-gamma qu'elle permet. 

Si nous Bommes en présence d'un flux neutronique perturbé par un rayonnement Y » c e dernier libérant dans le détecteur des charges Q y avec un taux hi Y nous aurons : 
- une variance totale égale a <1^ * **•» * *x 
- et l'erreur de mesure sera 

a. **- ^ ^ **&* 
Dans une mesure en courant, l'erreur commise 
aurait été : 

-—. étant très petit» J±L est encore plus faible 
et C t ^ c ^ (de l'ordre de 1 000 fois plus petit). 

Cetto méthode autorise la mesure sur'six décades d'un nombre d'événements compris entre 10 4 c/s et 1010 Cî/s 

On voit ai.i3i qu'en utilisant ce3 deux méthodes de mesure et en les combinant, on peut obtenir un ensemble i-rpulsions-floctuations permettant la mesure de taux de comptage de 1 c/« h 10'" c/e avec deux décales le recouvrement. C'est ce qui a été réalisé dans l'ensemble de mesure combinaison impulsions fluctuations. 

Une solution consistait a avoir deux sous ensembles particuliers, un pour les impulsions, un pour les fluctuations et de les connecter l'un ou l'autre •ur un détecteur unique a l'aide d'un dispositif mécanique approprié. 

.../ 
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Cette solution a tîté ronousrsée C3r elle ttrécmluit 
des difficultés c:>ntù durables nu niveau du li^posùtif 
de connection. ïl est en effet taujours trbn délient 
de connecter ou de d-icounecter un câble chargé sur 
un ensemble électronique. 

La solution retenue est celle d'un pmplificateur mixte 
dérivé de l'amplificateur d'impulsions de type BAI 4 
qui a fait ses preuves depuis plusieurs années tant 
dans les instrumentations de contrôle neutronique 
que dans lus ensembles de détection de rupture de 
gaine. 
Cet amplificateur mixte comprend 3 étages : 
- un étage de préamplification à faible bruit et 
laree bande réalisé en composants discrets et 
dont le si'̂ ial de sortie e3t envoya simultanément 
sur les deux autres étages 

- un étage amplificateur à lor-oe bande pour la 
partie mesure en impulsions 

- un étage amplificateur a bande passante réduite 
pour la mesure en fluctuations. 

Ces deux derniers amplificateurs sont réalisas a 
l'aide de circuits intégras. 

Ce nouvel amplificateur permet donc une mesure du 
débit de fluence 3ur 10 décades depuis le niveau 
source Juequ'* la pleine puissance'avec un seul 
détecteur. 

On a reprocha a cette méthode d*av>ir des temps de 
réponse plus lon;;s que ceux obtenus dans las mesures 
h sourant continu. 

Il est possible de diminuer ces temps de réponse 
en augnentant la bande passante de l'amplificateur 
de mesure. On ne peut nianrcoins pas trop augmenter 
cette bande passante car alors on n'aurait plU3 
Je signal fluctuations. 

Une mesure directe du courant de chambre est réalisée 
sur les dernières décades grace à un amplificateur 
linéaire dont le tempo de réponse très court permet 
une utilisation en sécurité. 

.../ 
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3 . 2 . D^r-iT^TLin T)g f'gKre'.mB PS '••T^VUS IKPUI/SIOHS 

3 . 2 . 1 . Dotecteur 

C'est un 15testeur à impulsions du type chambre 
à fission, les oorr.pte-irs proportionnels no convenant 
pas pour l'utilisation en" fluctuations. 

La chambre à fission sera choisie pour avoir la plus 
grande étendue de mesure possible en fluctuations. 

A cet effet il faut essayer de s'affranchir le plus 
possible du phénomène de charge d'espace prenant 
naissance dans l'espace inter électrodes et limitant 
le3 possibilités du détecteur. Il faut choisir un 
détecteur à grande surface d'électrodes et pouvant 
supporter une haute tension relativement éle/ée* 

Toutes ces chambres délivrent une charge quadratique 
moyenne de 10" '•* coulomb. 

3.2.2. Electronique de mesure 
Elle comprend deux tfttis de voie : 

- Sur le premier est monté un periodemètre à impulsion 
classique à cette différence près que l'amplificateur 
d'entrée délivre aussi un signal fluctations. 

-I ' 
" « i 

Sur le deuxième bâti est monté le périudemètre 
à fluctuations comprenant : 

. les circuits d'alimentation 

. l'amplificateur logarithmique de fluctuation: 
« le dérivateur 
. les déclencheurs à seuils 
, un amplificateur de mesure linéaire du 
courant détecteur 

. un amplificateur sommâteur recevant à ton 
• entrée les deux signaux isouo des amplifi
cateurs logarithmiques a impulsions et à 
fluctuations at délivrant en sortie un 
, signal logarithmique unique correspondant 
, aux dix décades de mesure. 

. . . / 
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Pour les raisons 1e s^ourit^ la solution consistant 
i. n ' rvoir qu'un.déri/ateur unique suivant l 'amplifi
cateur sommuteur n 'a pas £t« retenue. îious avons 
conserve; doux d .5 rivât ears d is t inc ts . 

Par centre, one *25ula indication période est sort ie 
grâce à. une commutation sur l 'un ou l ' au t r e des deux 
d£rivateur3 ce qui fa i t que, grâce à ce système 
d'uno part, grâce à l 'amplificateur sommateur d'autre 
part , on i pu diviser pir deux l e nombre d'indicateurs 
et à*enregistreurs associés. 

3.2.3. Principales caractéristiques 

- Fonctionnement sans préamplificateur avec plus de 
300 m de câble 

- Etendue de mesure globale 
- étendue de mesure en 
impulsions 

- Stendue de mesure en 
fluctuations 

- Temps de réponse de la 
mesure log : 

. k 10 c/s 

. à 105 c/s 
• en fluctuations 

1 c/s à 10 1 0 c/s 
1 c/s à 10 6 c/s 

10 4 c/s à 10 1 0 c/s 

450 » 
0 ma 
;100 ms 

- Etendue de la mesure période - 3 s,oo , + 3 s 
- Tempo do réponse de la 
mesure période : 

. en impulsions 
* en fluctuations 

variable de 16 s à 3 s (8 a 
- Etendue de la mesure linéaire 1 uA à 5 mA en 4 gammes 
du courant chambre : 10uA, 100 uA, 1 mA et 

5 mA 
- Temps de réponse de la 
mesure en courant 

5 ms sur la gamme 1 mA 

../ 
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Après dec essais de prototype industriel de lon-3ue durée 
(deux atio em- le réacteur Rnpsodie), des chaînes linéaires 
et logarithmiques ont été installées sur le réacteur Phénix 
oi leur fonctionnement c-jt 3nti3fai3xnt. Ces chaînes 
organisée »n 2/3 participent au contrôle et a la sécurité 
du réacteur. La sortie linéaire de chaque chaîne est associé. 
à un réacticàtre de sécurité. Elle est associée aussi à 
une voie de comparaison debit puissance permettant ain3i 
d'obtenir une cinquième information a partir d'un seul 
détecteur. 

Les chaînas ixpulsions fluctuations en sont encore au 
stade de prototype industriel. 211es font l'ob.jet de 
nombreux test3 et essais. Ceux-ci sont réalisés au 
Commissariat à l'Energie Atomique our un réacteur eroé-
.rimental et les résultats obtenus sont satisfaisants* 
tant du point do vue stabilité de la mesure sous l'effet-
des rayonnemerta que du point de vue longévité. On peut 
donc assurer a l'heure actuelle que l'ensemble de mesure 
impulsions-fluctuations à grande dynamique e3t opérationnel. 

Comme dans tout le Multibloc, ces chaînes ne mettent 
pas en jeu de3 circuits très complexes. Elles offrent 
de bonnes garanties de fiabilité et de sécurité. Leur 
organisation permet de constater une fois de plu3 la 
facilité d'adaptation du KultiELoc qui grâce à la 
création de quelques blocs spécifiques, permet de 
réaliser des enoembleo s'adaptant aux nouveaux besoins 
de l'énergie nucléaire et aux nouvelles techniques. 

SOUS-ENSEMBLE OE MESURE NEUTROMSOUE LINEAIRE ET LOGARITHMIQUE 
POUR COURANT COMTII.'U 

fer C. VAUX 

Return* : . 
. Four «Murer te contrôle d'un réacteur nudisinr au niveau intermédiaire et tu niveau <' 
puttttHtce, on utilise s^noValemont lie» pdtioiJemêtres è courant continu et (la* voies '.' 
mesure linJaire. La vo!o linéaire et tojarithmique type SPA LI58 13 rivlis1» simyli; ni 
ment cet deux fonction! (MuliiMpc). Ln mesure logarithmique t'îtend .il» 10*"/ ' . 
10"* Ar t la me&ure tinésbv do 10*4A a 10''A, en A calibres, avec un gain variable i 
1410. L'étendus do mesure du tempt &> doublement ou de - 3 » à + 3 1 . 

LINEAR AND LOGARITHMIC NEUTRON MEASUREMENT SUBASSEMBLY FOI : 
OIRECT CURRENT. 

Sy C VAUX 

•' £ 
_ « * . 

Summitry : 
Direct current periotlmclirt and linear m<;rn»inrmcnl linos arn normally uwil for nm I' • 
reactor control »t the inwmwihMe ami powor l"w?ls. The SI'ALISO 13 tyiw linear «n 
higv>rithmic lino fiillrlj both these funclinni tiimilt.mooiisly (MulliMoi'l. The II";HIIIMH 
rrr.'.fSiiiunicnt ranges Irom 10' " A *o 10' 3 A and the minetir nwéiwirrmt.'fil Ironi 10 * i\ 
10' V i n ! cafilivr*, with a gain vénalité Irum 1 to 10. The i jhhng IKTV; immurem'tig 
it <t H - 3s lo + 3». 

CommiiMirial a I'Envruit! Atomique • BIST No IDS • Septembre 1971 • IVj.'» !!»•'> 'M 
A*.'] 

T^igfe^^^ 



~:*/Z-. 

\ ! 

i 

""3 

2 

4 

c 

# 

0 

I 
u s 



' I 

f î 

- *\ -

MBLioirr-.̂ Hi*: 

- Oonzrha Ttï Vittel Soptcnhre 1973 

i \ Ponjtionicn^nt ea lin-lo.» avsc le nouveau bloc contre 
réaction logarithmique* 3CHL0 3 
Par Y. PIAIGg 
CBN Saclay - 3ES/3RA/Al/nt/71 304 
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- Sous ensemble de neutronique linéaire et logarithmique 
pour courant continu 
Par C. YAU3C 
CEN Saclay - S23/PU3/3:U/74-o4 * 

î I 
- Mesure du flux neutronique par la méthode des fluctuations! 

Par Yves PLAIG3, Christian VAUX, Jean LYSCAR I 
CEI Saclay -«apport CSA R-4119 - , . - 1 

- Ense mble de mesure neutronique a grande dynamique 
combinaison impulsions fluctuations 
Par Y. PLAIGii, J. BUISOOIl, J. GARAU, J. LYSCAR 
Not^ CSA Saclay - 2284/S^</lt>l3 

i i 
* i 

'» 
- Katî?ri«l électronique nuol'iaire pour tableau de 

commande et de contrôle. 

Caractéristiques e t méthodes d'essais des sous-ensembles 
à fluctuation. 
mV/UJOT 3 - Février 1974 

UK nmt«toiiinrf«min ^^ uaù» s a ^ t e - a . , -i i , ,m,i LbiiffWa.iii'iiWi&.iii 
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Annexe 

Conçue p.r. Is Dtyarteriiont d'Elec
tronique du C.E.A et industrialisé*! 
par Merlin Gerin, l'instrumentation 
nucléaire iUol:ILi!o: est spécialement 
dtstir.ee au convoie (tas réacteurs. 
La gamme d'appareils offerts en 
Muitiuio; couvre en oftet toutes les 
fonctions nécessaires au contrôle 
neutronlrguë et à la détection de 
rupture do «pine et répond aux exi
gences sévères do ce t/pe d'instru
mentation : 
• immunité aux parasites : présenta
tion des sons-ensembles fonction
nels en boîtiers métalliques : qualité 
de la réalisation et de la continuité 
des blindages: 
• fiabilité accrue : emploi exclusif 
de semi-conducteurs ao silicium et 
raccordements entre les différents 
boîtiers par connexions soudées ; 
• haut pouvoir de résolution des 
amplificateurs d'impulsions assurant 
un excellent rendement; 
• périodemetre à constante de 
temps variable, pour obtenir le meil
leur compromis entre le temps de 
réponse et le niveau de bruit. 
L'instrumentation Multibloc se carac
térise en outre par: 
• la possibilité de suppression du 
préamplificateur local : 
• la grande souplesse d'adaptation 
due à la conception en blocs fonc
tionnels ; 
• la possibilité de choix entre deux 
standards mécaniques : 
montage en châssis standard, 19 
pouces ; 
montage en armoire technique. 
Cette dernière version constitue une 
innovation dans io domaine de l'ins
trumentation nucléaire. Supprimant 
les raccordements mobiles et fra
giles de la présentation en châssis, 
elle accroît la fiabilité de l'équipe
ment tout en réduisant son coût. 

Le tableau synoptique des pagoa 2 
et 3 donne l'évr.rttail des chaînes 
Multibloc existant actuellement en 
standard. 

The synopsis on pages 2 and 3 gives 
the outline of the Mtiltibloc 
systems built ftt present. 

Designed by the Electronics 
Department of the Commissariat à 
l'Encrent: Atomique and industrialized 
by Merlin Gerin. tho Mutriblo*: 
nuclear instrumentation is specially 
intended for the control of reactors. 
The Multibloc range of units offered 
actually covers aii functions neces
sary in neutron monitoring and burst 
can detection and meets the high 
standard required of this type of 
instrumentation : 
• immunity to stray fields : accom
modation of the functional sub
assemblies in closed metal boxes : 
quality in design and continuity 
of shieldings ; 
• increased reliability : silicon semi
conductors used throughout and 
solder connections provided between 
the closed metal boxes : 
• high resolving capacity of the 
pulse amplifiers, ensuring an 
excellent efficiency ; 
• variable time-constant period-
meter, giving a better noise-
response time compromise. 
The Multibloc instrumentation is 
moreover featured by the : 
• possible elimination of the local 
preamplifier ; 
• high flexibility in use, owing to the 
functional unit desinn ; 
• possible selection between two 
mechanical arrangements, the 
19-inch rack chassis or the technical 
cabinet. 
The cabinet version constitutes a 
novelty in the field of nuclear 
instrumentation, it provides a more 
reliable and, at the same time, 
cheaper equipment than the chassis 
version by the elimination of the 
moving connections (fable to 
deterioration. 

instrumentation 
nucléaire 
pour contrôle 
de réacteurs 
(licence C.E.A.) 

reactor control 
instrumentation 
(French A.E.C. 
System) 
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synoptique d'emploi des chaînes Multibloc 

' application: 

ampMcateur linéaire de sécurité 
ft ex. 
safely knear DC amplifier 
range (6 sub-ranges) : 
I0-" to 10-* A 
accuracy: ± 2% 

t 2 
réecHmètre ft réseau Pagels 

network reacthrity-meter 
associated with a DC 

amplifier 
(6 sub-ranges) : 

M la M 000 p.cm. 

linéaire et 
ft ex. avec piriodemètre 

logarithmic amplifier ne 
output and pertodmeter: 

tf&* 11/21 
Nnear output (3 sub-ranges) : 
Wt t»10- *A 

4 
an 
at 

logarithmlqua 
Ire 

DC empilne? 
paffaanieter 

lagârttbfmc output : 10-" to 10 4 A 
_ 30 ; » ; + 3 » 

tetaiftlie logarithmique 
al péftedemétre 
haiiMmilc rate meter 
ana seriodmeter 

rata meter : t to 3.10* eps 
" - 3 0 ; « ; + 3 » 

time : 60 m 

ktamèlis linéaire 
a a w rata mater 
ranga (6 sub-ranges) : 
1 ta 3.10* eps 
accuracy: ± 1 0 % 
raaofvmg time : 60 ns 

niveau de puissance 
(voie de sécurité) 
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synopsis of Multibloc systems applications 

pilotage automatique 

niveau de puissance 
(mesure et contrôle) 
power range 
(control channels) 

piloting 

mesure de puissance 
power measurement 

!TOR 

niveau intermédiaire 
(détecteur dans le coeur) 9 ' 
intermediate range 
(in-core detector) 

détection des produits 
de fission 

[DBG 
burst can detection 

fission products detection 

détection des neutrons différés 
delayed neutrons detection 11 

température 
temperature 

voie de mesure et pilotage 
measurement and "me control channel 
range (6 sub-ranges' : 
to-* to 10-» A 
output : proportional to difference 
between set point and input current. 

8 
amplificateur linéaire a commutation 
automatioue de gamma 
automatic range-switching Unes? DC 

(7 sub-ranges) 
10-" to MM A 
accuracy: ± 3 % 

voie de mesure a fluctuations 
mean-square voltage channel 

fluctuations : , — 
25.W» to 2.5.10* A /VHl 
logarithmic output : 6 decades 
linear output (6 sub-rançcs) : 
S decades 
km chamber current (4 sub-ranges) : 
1 u. A to 5 m A 
period : - 3 : » : + 3 » 

10 
ictomèlre linéaire pour détection 
dés produits de fission 
Rnear rate meter for fission 
products detector 
application: electrostatic collection 
detector fitted with a photomultiplier 
range (8 sub-ranges) : 
I to 10» cps 
collection detector supply: 
5-10 kV: 100 (iA 
photomultiplier supply : 
1000-3000 V ; 1 mA 

télémètre linéaire pour détection 
de neutrons retardés 
Rnear rate meter for delayed neutron» 
«•lector 
application: BF3 counter or fission 
chamber 
range (8 sub-ranges) : 
1 to 10» cps 
accuracy: ± 7 % 

12 
voie de mesure de température pour 
thermocouple 
thermocouple temperature measuring 

range (cfiromet-elumel thermocouple) 
0 IO50O-C 
cold welding compensating circuit ; 
galvanic insulated input : 
evolution signal in "C/s (optional) 

„ MviMMV&apr-W'aK^^w-i1' t mum» " i • j '. • 'jm • j. \ 
• v. ' - f> * ' i '• 

TKjraagFsprAX^. m'jaww ' i ) iu«i i '„MW "• 



- 4 1 -

1 
4 

caractéristiques 
générales 
principales 

Alimentation secteur : 
1.0, 127. 220. 240 V ; 50-50 Hz ; 
24 V ce. en option. 
Les Caractéristiques annoncées sont 
garanties dans la plage rie- tempé
rature : + 10 à + 45C 
Le fcjnctionnontent est assuré dans 
is plage : 0 a 55"C avec dos 
caractéristiques élargies. 
Chaque voie de mesure élabore ses 
propres alimentations : 
hautes tensions réglables pour les 
détecteurs : 
•Oit + 150 à + 3000 V 
soft + 150 à + 1500 V et 0 à 
— 250V 
basses tensions stabilisées : 
+ 18 et — 18 V 
basse tension non régulée pour les 
déclencheurs : — 12 V. 
Les signaux de sortie, du type 
analogique, ont une amplitude signi
ficative comprise entre 0 et — 10 V. 
Les signaux destinés à l'enregis
trement ont une amplitude comprise 
entre 0 et 50 my. 
Chaque signal de sortie analogique 
est en général équipé de 2 à 3 
oéelencheurs à seuil. 
Dimensions : 
vois en version armoire technique : 
100 X 170 X 700 mm 
vois en version châssis : 
100 X M5 x 500 mm 
chassis : 
483 X 132 X 610 mm 

I main general 
characteristics 

Mains supply: 
llfl, 127, 220. MO V at 50-60 Hz : 
24 V DC optionally. 
The velues given are guaranteed 
within a temperature ramjo of 

10 t0 45C. 

Operation is ensured within 
0-55 C range. 
Each channel elaborates its own 
supplies : 
adjustable high voltages for the 
detectors 
either -f- Î50 to 4- 3000 V 
or 4 150 to + 1500 V and 0 to 
— 250 V 
stabilized low voltages : 
+ 18 and— 18 V 
non regulated low voltage for the 
trips : — 12 V. 
Analog output spar : 0 to — 10 V 
Recorder output 0 to 50 mV 
Each analog output signal is. in 
general, equipped with 2 or 3 
alarm trips. 
Dimensions : 
channel mounted in cabinet : 
100 x 170 X 700 mm 
channel mounted in rack chassis • 
10G x 115 x 500 mm 
rack chassis : 
483 X 132 x 610 mm 
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Multibioc references 

among 20 reactor 
control references 
neutron monitoring 
St Laurent II 
Bugey I 
High Flux Reactor 
Vandellos (Spain) 
burst can detection 
Rapsodio 
High Flux Reactor 
St Laurent I 
St Laurent II 
Chinon III 
safety temperature monitoring 
Chinon III 
Bugey I 
various monitoring 
Electricité de France 
Commissariat à I Energie Atomique 
under development 
Fessenheim (neutron monitoring) 
Phénix (neutron monitoring) 
Phénix (burst can detectfon) 
references abroad 
Australia 
Italy (Ispra) 
Switzerland 
Spain (junta de Energia Nuclesr 
Madrid) 
Portugal (junta de Energia Nuclear 
Lisbonne) 

MERLIN GERIN 
groupe électronique département MRA 
Grcnobls France 
adresse po»iala: 
cerfox 83 
39 Orerwblj-nnra 
tél. (76) !T7.:t2.tl 
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