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I. PRELIMINAIRES 

I.I. INTRODUCTION 

Le document M.C.H./M.E.N.T. 3 présente les caractéristiques et les méthodes d'essais appli
cables aux sous-ensembles électroniques de mesure linéaire pour courant continu. 

Ce document a été élaboré par un groupe de travail composé de : 

MM. VAUX CEN/SACLAY - SES/SA! Animateur 
BOUCHEZ CGEE/ALSTHOM 
PLAIGE CEN/SACLAY - SES/SAI 
SELLIER MERLIN GERIN/GRENOBLE 

La Commission M.C.H7M.E.N.T. en sa réunion plémérc du 11 avril 1975 a décidé d'établir ce 
document. Le Groupe de Travail s'est alors réuni les 10 septembre, 21 novembre 1975, 4 mars, 14 
mai. 25 juin 19^6 et 4 mars 1977. 

Il a été discuté en réunion générale le 11 février 1977 et sa publication a été décidée à l'unanimité 
lors de la réunion du 16 juin 1977. 

Le Secrétariat de la Commission M.C.H. souhaite recevoir remarques et suggestions sur ce docu
ment pour le tenir à jour, le rectifier éventuellement, et en améliorer les éditions futures. 

Le Secrétaire Le Président 
J. GRAFTIEAUX J. FURET 

SES/SAI Chef du Service d'Instrumentation pour 
poste: 44-61 les Applications Industrielles 

poste: 34-17 

SERVICES D'ELECTRONIQUE DE SAC LAY 
Commissariat à l'Energie Atomique 

Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 
B.P. n" 2 

91190 GIF-SUR-YVETTE - FRANCE 
Tél. : (I) 941.80.00 
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LISTE DES PUBLICATIONS M.C.H7M.E.N.T. 

M.C.H /M.E.N.T. I Spécifications générales du matériel électronique pour tableaux de commande 
et de contrôle. Mai 1965 (2e édition! (En cours de refonte). 

M.C.H./M.E.N T. 2 Caractéristiques et méthodes d'essais des périodemétres à courant continu. 
Novembre 1973 (21 édition) (Note CEA N 1691). 

M.C.H. MENT. 3 Caractéristiques et méthodes d'essais des sous ensembles de mesure linéaire 
pour courant continu. Décembre 1977 (2e édition) (Note CEA N 1997). 

M.C.H./M.E.N.T. 4 Caractéristiques et méthodes d'essais des périodemétres à impulsions. Sep
tembre 1965 (2e édition) (et rectificatif n° I Février 1974). 

M.C.H. M.K.NT. 5 Caractéristiques et méthodes d'essais des détecteurs de rayonnement. Février 
1976 (2e édition) (Note CE* N 1857). 

M C.H. M.E.N.T. 6 Maintenabilité, mise en oeuvre et procédure d'introduction dans les contrats. 
Juin 1968 (En cours de refonte). 

M.C.H./M.E.N.T. 7 Susceptibilité du matériel d'électronique nucléaire à impulsions aux parasites. 
Juillet 1972 (Note CEA NI 690). 

M.C.H./M.E.N.T. 8 Caractéristiques et méthodes d'essais des sousensemb'es à fluctuations. 
Février 1974 (Note CEA NI 692). 

M.C.H./M.E.N.T. 9 Guide de procédures pour les essais sur le site de l'instrumentation des réac
teurs nucléaires. Octobre 1975 (Non CEA N 1835). 

M.C.H./M.E.N.T. 10 Caractéristiques et méthodes d'essais des reactimétres. Décembre 1976 (Note 
CEA N 1939). 

M.C.H./M.E.N.T. 11 Caractéristiques et méthodes d'essais des ictométres. Mai 1977 (Note CEA 
N 1978). 

Ces documents, ainsi que tous renseignement} peuvent être obtenus sur simple demande au 
Secrétariat M.C.H./M.E.N.T. - S.E.S./S.A.I. - C.E.N./SACLAY - B.P. n" 2 - 91190 GIF sur 
YVETTE. Tél. : (I) 941.80.00. postes 34 17 ou 44.61. 
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1.2. ORJET 

Ce document permet de : 

- fixer la terminologie et définir les caractéristiques qui expriment les qualités de fonctionnement 
des sous-ensembles de mesure linéaire pour courant continu ; 

- fixer les méthodes d'essais recommandées pour la mesure et la vérification de ces caractéris
tiques. 

Le présent document n'implique pas l'obligation d'effectuer tous les essais décrits. Il implique 
simplement que si de tels essais sont effectués, ils doivent être exécutés conformément aux méthodes 
indiquées. Il doit permettre de comparer entre eux aussi bien deux appareils de même type que de 
types différents. 

1.3. DOMAINE D'APPLICATION DU DOCUMENT 

Le document M.C.H7M.E.N.T.3. s'applique au sous-ensemble qui, connecté à un détecteur 
nucléaire fonctionnant en courant, permet de mesurer en échelle linéaire le débit de fluence des neu
trons ou le débit de dose des rayonnements. Il s'applique également aux amplificateurs d'écart pour 
pilotage et aux amplificateurs de moyenne. 

On estime que le domaine d'application doit être le plus général possible, si bien qu'on ne trouve 
dans ce document ni listes d'essais de qualification de type, de réception ou d'acceptation, ni valeurs 
numériques recommandées pour les différentes caractéristiques. Des recommandations particulières 
doivent le compléter sur ces points, en fonction des différents domaines d'application particuliers. 

Pour tout ce qui n'est pas contraire aux présentes recommandations on applique les Spécifications 
Générales du Matériel Electronique Nucléaire pour Tableaux de Contrôle (document 
M.C.H./M.E.N.T.I.). 

Pour ce qui cor cerne les mesures relatives aux parasites, masses et terres, on se reporte au docu
ment M.C.H/M.E.N.T.7. 

Pour la maintenabilité voir le document M.C.H7M.E.N.T.6. 

1.4. COMPOSITION D'UN ENSEMBLE DE MESURE LINEAIRE POUR COURANT 
CONTINU 

Un ensemble de mesure linéaire pour courant continu peut englober les sous-ensembles suivants : 

- détecteur - voir M.C.H./M.E.N.T.5. 
- sous-ensemble de mesure linéaire pour courant continu - voir § 2.2. 
- amplificateur d'écart pour pilotage - voir § 2.3. 
- amplificateur de moyenne — voir § 2.4. 
- circuits auxiliaires de commutation automatique des calibres - voir § 2.5. 
- circuits auxiliaire» de tarage et de contrôle - voir $ 2.5. 
- convertisseur pour isolement galvanique - voir M.C.H./M.E.N T. ... (en préparation) 
- circuits déclencheurs à seuil - voir M.C.H7M.E.N.T. ... (en préparation) 
- alimentation haute tension - voir M.C.H./M.E.N.T. ... (en préparation) 

alimentation basse tension - voir M.C.H./M.E.N.T. ... (en préparation) 
- indicateurs. 

1.5. TERMINOLOGIE 

Pour une meilleure compréhension du présent document, on utilise : 

- les définitions de terme* indiquées au § 1.5. ci-aprés 
- la terminologie des «spécifications générales», M.C.H./M.E.N.T.1. 
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- les définitions du Vocabulaire Electrotechnique International (VEI). des documents de la Corn 
mission Electrotechnique Internationale (CEI), du vocabulaire de l'Office International de Métrologie 
Légale (OIML) et du Dictionnaire des Sciences et Techniques Nucléaires (DSTN). 

- Préamplificateur 
Amplificateur électronique destiné à être placé à la sortie du détecteur de rayonnement avant 

transmission du signal à l'amplificateur principal (par exemple pour adapter les caractéristiques de 
sortie du détecteur à celles de l'entrée de l'amplificateur principal). (VEI 391) 

- Amplificateur pour courant continu 
Amplificateur électronique destiné à fournir dans les limites de ses caractéristiques normales de 

fonctionnement, une grandeur de sortie qui représente l'évolution du courant (de la tension) d'entrée, 
même quand la fréquence de ce courant (de cette tension) tend vers zéro. (CEI 391) 

- Convertisseur 
Sous-ensemble qui transforme la grandeur d'entrée en une grandeur de sortie de nature différente. 

On peut mettre plusieurs convertisseurs en cascade et retrouver en sortie une grandeur de même nature 
que la grandeur d'entrée. 

- Dimaine nominal (I) 
Ensemble des valeurs assignées a un équipement par le constructeur pour les grandeurs à mesu

rer, a observer, à afficher ou à fournir. 

- Etendue de mesure (1) 
Partie du domaine nominal dans laquelle l'équipement satisfait aux prescriptions relatives aux 

limites d'erreur. 

- Calibre 
Le calibre d'un sous-ensemble de mesure par rapport à la grandeur qu il mesure est la valeur 

maximale de cette grandeur qui correspond à la limite supérieure de l'étendue de mesure. 

- Domaine de mesure 
C'est l'ensemble des étendues de mesure. 

- Valeur conventionnellement vraie (d'une grandeur) 
Valeur approchée de In valeur vraie d'une grandeur telle que, pour la fin à laquelle cette valeur est 

employée, la différence entre ces deux valeurs peut être négligée. (OIML) 

- Valeur nominale 
Valeur, ou l'une des valeurs, assignées â un équipement par le cons'ructeur pour la ou les gran

deurs à mesurer, à observer, à afficher ou à fournir. 

- Erreur absolue 
Erreur exprimée algébriquement en unités de la grandeur mesurée ou fournie. (CEI 359) 

- Erreur relative 
Rapport entre l'erreur absolue et une valeur spécifiée. (CEI 359) 

- Erreur statique 
Erreur relative, exprimée en pourcentage, en fonction de la limite supérieure de l'étendue de 

mesure. (CEI-359) 

- Erreur de linéarisé 
Déviation de la courbe représentant les variations de l'indication de sortie, en fonction des varia

tions de la grandeur d'entrée, par rapport à une ligne droite de référence. (CEI CE 66) 

- Signal échelon 
Signal dont l'amplitude passe instantanément d'une valeur spécifiée à une autre valeur spécifiée. 

( I ) Pour un appareil multicalibre. un • domaine nominal » et une • étendue de mesure » existent pour chaque position du 
commutateur de calibre. 
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1.6. NOTATIONS 

1 entrée 
2 sortie 
A gain, ampère 
C capacité, classe 
E erreur 
F fluctuations 
G grandeur 
I intensité 
K constante, coefficient (éventuellement indicé) 
L linéarité 
M maximal 
N nominal 
R résistance 
T température 
U tension 

z impédance 

a affiché 
c conventionnellement vrai. coup, conversion, coupure 
d déclenché, droite 
e erreur, établissement 

r fréquence 
m minimal, moyenne 
1 charge 
r réponse 
s seconde 
t temps 

HT haute tension 
cal calculé 
ch charge 
corn commutation 
con concordance 
me mode commun 
rec récupération 
sat saturation 
sta statique 
,; taux de contre réaction 

s écart, variation 

1.7. BIBLIOGRAPHIE 

- Commission Electrotechnique Internationale (CEI), 
Recommandations concernant l'expression des qualités de fonctionnement des équipements de 
mesures électroniques. Publication 359 1971. 
Conditions atmosphériques normales pour les essais et les mesures. Publication K>0 - 1963. 
Essais fondamentaux climatiques. Publication 68 - 1968. 
Caractéristiques et méthodes d'essais des amplificateurs pour courant continu. Pub. 527 1975. 
Normes françaises. 
Impression des qualités de fonctionnement des appareils de mesures électroniques et équipements 
de mesures électroniques. NF. C47 675-1974. 
Méthodes d'essais. AFNOR - C20500 et suivantes. 

- Vocabulaire de métrologie légale (termes fondamentaux) (mars 1969). 
Organisation Internationale de Métrologie Légale (OIML). 

- Dictionnaire des Sciences et Techniques Nucléaires (DSTN). CEA-Eyrolles - 3 r édition. 1975. 
- Erreurs de mesure d'un appareil linéaire ou logarithmique. 

H. ROQUEFORT - Note CEA N 1412. 
- Erreurs de mesure des amplificateurs pour courant continu. 

H. ROQUEFORT et J. LABATUT - Note CEA N !485. 
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2. CARACTERISTIQUES 

2.1. CARACTERISTIQUES GENERALES DES SOUS ENSEMBLES DE MESURE 
LINEAIRE 

2.1.1. - Principes généraux 

Un sous-ensemble de mesure linéaire est un appareil dont la grandeur de sortie G : est une 
fonction linéaire de la grandeur d'entrée G,. Ces grandeurs d'entrée et de sortie peuvent être de nature 
différente (tension, courant, fréquence). Les caractéristiques sont exprimées en fonction de la grandeur 
de sortie G, qui est reliée à la grandeur d'entrée G, par la relation G : = KG, + G : . K étant la 
constante théorique de l'appareil et G, la valeur de la grandeur de sortie qui correspond à une 
grandeur d'entrée nulle. 

La grandeur de sortie peut être lue sur l'appareil indicateur ou être mesurée à partir du signal de 
sortie, s'il est accessible. 

- Ces appareils sont réalisés en pratique, soit en un boitier unique, soit en deux boitiers séparés 
réunis par un câble, le boitier le plus proche du détecteur étant appelé généralement dans ce cas 
• préamplificateur ». Ce document s'applique aux deux cas. l'entrée de l'appareil étant constituée 
dans le deuxième cas par l'entrée du « préamplificateur ». 

- L'appareil indicateur est supposé avoir été étalonné par ailleurs selon des méthodes q ji ne sont 
pas décrites dans le présent document et qui relèvent de recommandations de la C.E.I.. la publication 
51 par exemplt. 

2.1.2. - Erreurs 

2.1.2.1. Erreur relative 

L'erreur relative est définie par : 

e= °2-G:c 

G : est la grandeur de sortie mesurée et G : c la grandeur de sortie conventionnellement vraie calculée à 
partir de la grandeur d'entrée G, et de la constante théorique K. 

G ; c = KG, + C % 

Cette erreur ayant tendance à devenir importante pour les faibles valeurs de O i t , on limite le 
calcul entre 10% et 100% de l'étendue de mesure. 

On indique les valeurs maximales positive et négative de cette erreur. 

2.1.2.2. Erreur statique 

L'erreur statique est définie par l'écart entre la grandeur de sortie mesurée G : et la grandeur de 
sortie conventionnellement vraie G 2 c pour diverses grandeurs d'entrée fixes. 

On l'exprime en pourcentage par : 

e„. = «00 \°±-

ou G1M est la limite supérieure de l'étendue de mesure. 
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2.I.2J. Classe 

La classe est. dans retendue de mesure, la valeur maximale de l'erreur absolue ramenée à la gran 
deur de sortie maximale conventionndkment vraie G ^ M . 

c = 102 -0 .4 * 
'2cM 

Pour les appareils multicalibres, on peut indiquer la classe par calibre, ou une seule valeur pour 
l'ensemble des calibres. 

2.1.3. - Concordance entre calibres adjacents 

La concordance entre les calibres adjacents en commutation manuelle ou automatique est définie 
à grandeur d'entrée constante (de valeur égale à la limite supérieure d'une étendue de mesure de rang nk. 
par l'écart entre la grandeur de sortie G^,. n relevée dans l'étendue de mesure de rang immédiatement 
supérieur à n et la grandeur de sortie G a i u l ) calculée à partir de la valeur G :„ et des constantes 

théoriques : G,,,,.,, c a | = G 2 „ . j T " 

L'erreur de concordance s'exprime en pourcentage par : 

02(n t l ) — Oan«l>c»l 
E™. = «00. -con • — G 2 ( n , , ( c „ 

2.1.4. - Linéarité, saturation 

2.1.4.1. - Linéarité 

Pour l'étude de la linéarité on doit tracer une droite moyenne dm. selon la méthode indiquée au 
§ 3.1.4.1 (voir la figure I, p. 27). 

L'erreur de linéarité est définie par : 

e. = 
G , - G dm 

G d m 

G, est la grandeur de sortie mesurée qui correspond à la grandeur de sortie conventionnelltment vraie 
G, t : G J m est l'ordonnée de la droite moyenne correspondant à la même abscisse. 

On indique généralement la valeur maximale 

E, = l°3- G dmlM 
L fi 

Dans certains cas la droite moyenne est tellement voisine de la courbe réelle que la lecture est très 
difficile. On trace alors la courbe àG 2 = G 2 - G 2 c =f (G u) »vec une échelle telle que la lecture soit 
facile et on détermine l'erreur de linéarité par rapport à la droite moyenne correspondante. 

2.1.4.2. • Saturation 

C'est la valeur limite de l'indication de sortie G 2 H , a partir de laquelle la grandeur de sortie cesse 
d'augmenter quand on augmente la grandeur d'entrée G,. Il existe une valeur de saturation de part et 
d'autre du zéro. 

On observe généralement un défaut de linéarité avant d'obtenir la saturation. 
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2.1.5. - Fonction de transfert (gain, facteur de conversion, réponse en fréquence) 

2.1.5.1. Le gain est défini par le rapport entre la variation de la grandeur de sortie et la varia 
tion de la grandeur d'entrée correspondante de même nature. 

AG, 

2.1.5.2. - Le facteur de conversion est le rapport entre la variation de la grandeur de sortie et la 
variation de la grandeur d'entrée correspondante lorsque celles ci sont de nature différente. 

J G 2 

JG, 

NOTA : Dans le cas des amplificateurs ou des convertisseurs utilisant des amplificateurs contre 
réactionnés, il est intéressant de connaître le gain en boucle ouverte de l'amplificateur. 

2.1.5.3. - La réponse en fréquence d'un sous-ensemble de mesure linéaire dont la grandeur de 
sortie est une tension ou un courant est représentée par la courbe de grandeur de sortie en fonction de 
la fréquence pour une grandeur d'entrée constante. 

La réponse en fréquence est caractérisée par : 

- la fréquence de coupure f.. C'est la fréquence pour laquelle la grandeur de sortie subit une 
atténuation spécifiée (3 db, 6 db) lorsqu'on fait croitre la fréquence de la grandeur d'entrée à partir de 
zéro. 

- La pente d'atténuation exprimée en décibels par décade ou en décibels par octave. 
- La forme de la courbe représentant G 2 = f (0 qui permet de déceler la présence de fréquences 

privilégiées. 

2.1.6. - Temps de réponse, temps d'établissement, temps de récupération 

2.1.6.1. Le temps de réponse d'un sous-ensemble de mesure linéaire, dans une étendue de 
mesure déterminée, est le temps mis par la grandeur de sortie pour atteindre pour la première fois une 
valeur correspondant à 90% de sa valeur finale à partir de l'application d'un échelon de la grandeur 
d'entrée. 

2.1.6.2. Le temps d'établissement est le temps qui s'écoule après une variation brusque de la 
grandeur d'entrée jusqu'à ce que la grandeur de sortie atteigne et conserve une valeur ne différant que 
d'un pourcentage déterminé de la valeur stable finale. 

2.1.6.3. - Le temps de récupération après saturation dans une étendue de mesure déterminée est 
le temps mis par la grandeur de sortie pour revenir à sa valeur initiale à 10 % prés, pour la dernière 
fois, mesuré à partir de l'instant où la grandeur d'entrée est revenue à sa valeur initiale. 

2.1.7. - Fluctuations de la grandeur de sortie 

Il s'agit des fluctuations d'origine électronique. Ce sont les variations de la grandeur de sortie 
observées lorsque la grandeur d'entrée est nulle (fluctuations propres de l'appareil). Dans certains cas 

G 2M 
il est intéressant de onnaitre la valeur des fluctuations pour une grandeur de sortie égale à —r— par 
exemple. 

L'amplitude relative des fluctuations s'exprime en pourcentage par : 

( 4 G 2 ) M 

F = 100. 
'2M 

J G 2 est l'amplitude crête à crête des fluctuations (on pourrait aussi exprimer J G , et F en valeurs 
quadratiques). 
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La valeur des fluctuations est à préciser pour chaque étendue de mesure et pour des conditions 
d'entrée bien définies (longueur du câble). 

2.1.8. Stabilité en fréquence 

Dans le cas où la grandeur de sortie est un courant ou une tension, les fluctuations de la grandeur 
de sortie considérées au paragraphe précédent doivent être exemptes de fréquences privilégiées dans ie 
spectre de bruit. La présence de celles ci et leur amplitude relative pourraient indiquer une tendance à 
Taccrochage. 

La stabilité en fréquence est à vérifier pour chaque étendue de mesure avec et sans les capacités 
maximales admissibles à l'entrée et à la sortie du sous ensemble. 

I a réponse en fréquence définie au paragraphe 2.1.5.3. permet également d'apprécier la stabilité 
en fréquence. 

2.1.9. - Dérive - Stabilité dans le temps 

La dérive exclut les perturbations dues, de manière directe, à l'effet de température, même dyna 
inique, et correspond uniquement à des phénomènes de vieillissement en cours de fonctionnement. 

La dérive du sous-ensemble de mesure linéaire est définie soit par l'écart maximal (.AG 2 ) M entre 
les valeurs de la grandeur de sortie enregistrée, soit par la pente maximale de cet écart pendant une 

durée spécifiée : ( I . On note les valeurs maximales de : 

AG2 o\iSQ2 ou<iG 2/G 2 ou 100 AG 2 

~ * "G^T 
Valeurs de la durée spécifiée -it : 

Dérive à court terme : I heure 
Dérive à moyen terme : 7 heures 

ou 24 heures 
Dérive à long terme : 10 jours 
Dérive à très long terme : 3 mois 

2.1.10. Variations en fonction de la température 

Dans chaque étendue de mesure, le coefficient de température du sous-ensemble de mesure 
linéaire est défini par l'écart J G 2 entre les valeurs de la grandeur de sortie obtenues à deux 
températures ambiantes différentes, la grandeur d'entrée étant fixée par exemple à 90% de la limite 
supérieure de l'étendue de mesure considérée. Cet écart est rapporté d'une part à la grandeur de sortie 
G 2 M correspondant à la limite supérieure de cette étendue de mesure et d'autre part à l'amplitude JT 
de la variation de température. 

Les variations de température suivantes peuvent être effectuées à la montée et à la descente : 
+ 10° à + 20 "C et + 20° à + 45 °C. 

Le coefficient de température s'exprime en pourcentage par : 

AG2 I 
K T = I00 - ~ - x —'•— 

S'il existe un préamplificateur, on définit : 

a) un coefficient de température pour des variations appliquées au préamplificateur, le reste du sous 
ensemble étant à température ambiante constante (45° ou 55 "C ou toute autre). 

= - 1G 2 , 
= - * G 2 7 
= - i G 2 . 2 4 
~ -^Gj 240 
= - ^ G 2 1 m i „ . 
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b) un coefficient de température pour des variations appliquées au sous-ensemble, le préamplificateur 
étant à température constante (de préférence 45 *C). 

S'il n'existe pas de préamplificateur, le coefficient de température est. bien entendu, défini pour des 
variations appliquées au sous-ensemble lui-même. 

2.1.11. - Variations en fonction de la tension d'alimentation 

Pour chaque étendue de mesure, le coefficient de tension d'alimentation du sous ensemble de 
mesure linéaire est défini à grandeur d'entrée nulle par l'écart maximal (.1G :)N, de la variation de la 
grandeur de sortie provoquée par une variation de la tension d'alimentation, cet écart étant rapporté à 
la grandeur de sortie G : M correspondant à la limite supérieure de l'étendue de mesure considérée. 

Le coefficient de tension d'alimentation est exprimé en pourcentage par : 

U G , ) M 

K t = 100 r ^ - ; 
U 2 M 

la variation de tension réseau est de ± 15 % si le réseau est alternatif et de - 20% à + 10% si le 
réseau est continu. 

On indique également la tension limite de fonctionnement que l'on vérifie. 

2.1.12. - Variations avec la fréquence du réseau 

Les variations de la grandeur de sortie en fonction de la fréquence du réseau sont données par : 

UG2>M K, = 100 
G, 2M 

2.1.13. - Variations en fonction de la charge 

Pour les appareils dont la grandeur de sortie est une tension, on détermine : 

- l'erreur exprimée en pourcentage pour un courant de charge spécifié : 

«d, = '00 -JT-
U 2 M 

_iU: est la variation de la tension de sortie provoquée par une variation du courant de charge. 

- le courant maximal de charge qui est défini pour la valeur maximale de la tension de sortie, par le 
courant de charge au-dessous duquel l'erreur reste inférieure à une valeur spécifiée. 

- La résistance interne dynamique de sortie : 

R 
J U : 

" 2 ' J l 2 

- Le constructeur doit indiquer la valeur maximale de la surcharge admissible. En particulier il 
doit préciser si la possibilité d'un court-circuit est admise et la durée maximale de celui-ci. 

- On note également la valeur maximale de la capacité que l'on peut brancher en sortie de l'appareil 
sans modifier sa stabilité en fréquence (accrochage). 

Pour les appareils dont la grandeur de sortie est un courant, on définit une résistance maximale de 
charge pour la valeur maximale du courant de sortie. C'est la valeur de la résistance de charge R t h M 

J I 3 

pour laquelle l'erreur e c h =100 —-*• reste inférieure à une valeur spécifiée. 
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Pour les appareils dont la grandeur de sortie est une fréquence, l'erreur, fonction de la charge, est 
donnée par : 

Jf 2 

! 2M 

_\f: est la variation de fréquence provoquée par la variation de charge. 

La valeur de l'impédance de charge optimale est précisée par le constructeur (généralement 
5012). 

2.2. SOUS-ENSEMBLE DE MESURE LINEAIRE POUR COURANT CONTINU 

2.2.1. - Principes généraux 

Un sous-ensemble de mesure linéaire pour courant continu est un convertisseur dont la grandeur 
d'entrée est un courant continu. La grandeur de sortie est reliée à la grandeur d'entrée par une relation 
linéaire. 

La grandeur d'entrée des sous-ensembles de mesure linéaire pour courant continu utilisés 
en instrumentation nucléaire, est un courant continu compris entre 10 l 4 A et 10 'A issu d'un 
détecteur, chambre d'ionisation, chambre à fission ou collectron. 

Quand le détecteur est alimenté en haute tension par l'électrode centrale (chambre à fission) on 
mesure le courant dans le circuit haute tension. Deux principes sont utilisés : 

a) on utilise un amplificateur dont l'étage d'entrée flottant est porté à la haute tension et l'étage de 
sortie est référencé au commun électronique. L'isolement entre l'entrée et la sortie est réalisé par un 
convertisseur à isolement galvanique. 

b) On effectue la mesure de courant dans le retour de la haute tension ; l'utilisation d'un amplifi
cateur flottant n'est pas nécessaire. 

La grandeur de sortie peut être accessible ou non. Dans le cas d'une grandeur accessible, cette 
grandeur peut-être : 

- une tension : convertisseur courant-tension 
- un courant : convertisseur courant-courant 
- une fréquence : convertisseur courant-fréquence. 

Les deux premiers types de convertisseurs sont souvent désignés sous le nom d'< amplificateurs 
linéaires pour courant continu ». 

Certains convertisseurs courant-fréquence sont appelés quantificateurs de charges. La conversion 
est faite en utilisant la charge d'une capacité (voir § 2.2.3.). 

La grandeur de sortie accessible peut être sous forme analogique ou numérique. Elle est reliée à la 
grandeur d'entrée par une relation de la forme : 

G 2 = K i , + G ^ 

dans laquelle : 

- G 2 désigne la grandeur de sortie 
- G 2 est la grandeur de sortie lorsque le courant à l'entrée du sous-ensemble est nul 
- I, est le courant continu à l'entrée 
- K est une constante appelée constante théorique de l'appareil. 

Cette constante peut être positive ou négative. 
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2.2.2. - Etendue de mesure - Domaine de mesure 

L'étendue de mesure du sous-ensemble linéaire pour courant continu est définie par les limites 
du courant d'entrée entre lesquelles Terreur statique (§ 2.1.2.2.) demeure intérieure à une valeur spé 
ci fiée. 

Une étendue de mesure de rang n (n compris entre I et p) s'exprime par les valeurs limites du cou 
rant d'entrée en ampères. 

' i m n e l ' i M n 

Pour chaque étendue de mesure, on note l'erreur statique considérée. 

- Le domaine de mesure du sous ensemble linéaire de mesure pour courant continu est défini par 
les valeurs extrêmes : 

I l m l limite inférieure de l'étendue de mesure de rang 1 correspondant au courant d'entrée le plus 
faible. 

I, M p limite supérieure de l'étendue de mesure de rang p correspondant au courant d'entrée le plus fort. 

On notera l'erreur statique maximale dans le domaine de mesure. 

2.2.3. - Constante théorique — Facteur de conversion - Gain 

- Le facteur de conversion K c est le rapport entre la variation de la grandeur de sortie G : et la 
variation du courant d'entrée I, correspondant. 

La relation définie au paragraphe 2.2.1. étant G, = K I, + G 2 . le facteur de conversion K c est 
confondu avec la constante théorique de l'appareil. 

Le facteur de conversion et la constante théorique peuvent avoir un signe algébrique qu'il est 
important de préciser. 

Par convention, le signe du courant d'entrée est positif si le courant rentre dans l'appareil. 

- Le gain d'un sous-ensemble de mesure étant le rapport entre la variation de la grandeur de 
sortie et la variation de la grandeur d'entrée correspondante de même nature, te gain en courant d'un 
convertisseur linéaire courant-courant est donc confondu avec son facteur de conversion. 

- Un sous-ensemble de mesure linéaire pour courant continu possède par étendue de mesure : un 
calibre, un facteur de conversion et éventuellement, un gain en courant. 

Dimensions et unités. 

- Pour un convertisseur courant tension, la constante théorique a les dimensions d'une résis
tance et s'exprime en volt/ampère, plutôt qu'en ohm, car lorsque K est négatif, ce qui est le cas de tous 
les amplificateurs à contre-réaction, il pourrait y avoir confusion avec une résistance négative qui fait 
penser aux risques d'oscillations. 

Une méthode classique pour améliorer les caractéristiques d'un amplificateur est d'utiliser la 
contre réaction. Pour un convertisseur courant-tension qui utilise ce principe, la constante théorique 
peut s'écrire : K = /JR, où R exprimé en ohm représente la résistance parcourue par le courant d'entrée j 
I, . et /} le taux de contre-réaction. Lorsque /} = - I, l'amplificateur est souvent appelé : amplificateur 
linéaire pour courant continu à contre-réaction totale. ! 

- Pour un convertisseur courant-courant, la constante théorique et le gain sont confondus et sont 
sans dimension. 

- Pour un convertisseur courant-fréquence, la constante théorique s'exprime en hertz par ampère 
(HzM). 

Dans le cas particulier où la grandeur de sortie est impulsionnelle (quantificateur de charge), la 
conversion peut se faire en utilisant la charge d'une capacité selon la loi de Coulomb : 

dq r dU 
"dT = C ' 1 T = I ' 
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Si. chaque fois que la tension aux bornes de la capacité atteint une valeur déterminée, on ramène 
très rapidement cette tension à zéro et que l'on émet une impulsion, à l'intervalle de temps dt qui 
sépare deux impuisions correspond une quantité de chac dq. Lorsque l'on compte le nombre 
d'impulsions par seconde, on compte bien le nombre de dq par seconde, donc le courant I, et par 
conséquent le facteur de conversion est exprimé en coups par seconde par ampère. 

2.2.4. - Caractéristiqu « d'entrée 

Les ensembles de mesure linéaire pour courant continu en instrumentation nucléaire étant desti
nés à la mesure de courants entre 10 '* et 10 ' A, des précautions spéciales sont en général prises lors 
de la conception des appareils afin de diminuer l'erreur statique. 

L'une des précautions consiste à munir le connecteur d'entrée d'un anneau de garde habituelle
ment relié au commun électronique. 

Les caractéristiques d'entrée sont en général référencées a ce commun électronique. 

- Erreur de décalage 
C'est le décalage de la grandeur d'entrée mesuré en sortie lorsque l'entrée est déconnectée. 

- Résistance d'isolement. Courant résiduel d'entrée 
La résistance d'isolement est la résistance qui se trouve en parallèle sur le circuit d'entrée et qui 

dérive à son profit une partie du courant mesuré. 
Le courant résiduel d'entrée est le courant injecté ou absorbé par l'appareil en fonctionnement 

lorsque son entrée est déconnectée. Il est intéressant de connaître sa variation en fonction de la tempé
rature et du temps. 

Dans le cas du quantificateur de charge le courant résiduel d'entrée est défini par la fréquence 
résiduelle multipliée par la quantité de charge dq lorsque le courant appliqué à l'entrée est nu1 

- Tension maximale de mode commun 
Cette caractéristique concerne les amplificateurs différentiels ou les amplificateurs dont le com

mun électronique d'entrée est isolé galvaniquement du commun électronique de sortie. 

Le constructeur définit la tension maximale que peut supporter l'appareil entre son entrée et le 
commun électronique de sortie. 

- Gain de mode commun »y 
Le gain de mode commun est exprimé par : A m c = • 2 

" me 

où S\2 est la variation de la tension de sortie et AV m c la variation de la tension de mode commun qui 
l'a provoquée. 

- Tension différentielle maximale admissible à l'entrée 
C'est la tension maximale que l'appareil peut supporter entre son entrée et le commun électro

nique d'entrée, ou entre ses deux entrées dans le cas d'un amplificateur différentiel. 

Elle est une indication précieuse sur les dispositifs de protection à l'entrée, en particulier, pour les 
amplificateurs d'électrométrie à transistors MOS FET. 

- Courant maximal admissible à l'entrée 
C'est le courant maximal que peut supporter l'appareil pour un calibre donné. Le constructeur 

indique sa valeur. 

- Capacité maximale admissible à l'entrée 
C'est la capacité maximale que l'on peut admettre à l'entrée. L'influence de cette capacité peut 

être importante sur le temps de réponse, mais peut également introduire un mauvais fonctionnement en 
modifiant la stabilité en fréquence du circuit (f 2.1.8.). 

Il est important pour l'exploitant de connaître cette caractéristique qui conditionne le choix du 
câble de liaison entre le détecteur et le sous-ensemble de mesure. 
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2.2.S. - Caractéristiques de sortie 

La grandeur de sortie peut être une tension, un courant, une fréquence. Elle peut être analogique 
ou numérique. 

La grandeur de sortie est caractérisée par sa valeur nominale, sa valeur maximale, sa valeur de 
saturation, sa valeur origine ou décalage de « zéro ». son signe en fonction du courant d'entrée mesuré. 

Lorsque la grandeur de sortie est une fréquence exprimée en Hz/A ou en c/s par A, il y a lieu de 
préciser la forme (tension sinusoïdale, signaux carrés, dents de scie, impulsions de largeur donnée), 
l'amplitude, le signe et éventuellement l'impédance caractéristique (dans le cas où celle-ci peut noir 
une influence sur la transmission à distance de la grandeur de sortie). 

Lorsque la grandeur de sortie est numérique, il est nécessaire de connaître le code utilisé, les 
valeurs de tension ou de courant correspondantes, la forme des signaux et éventuellement, l'impédance 
caractéristique si celle-ci est nécessaire à la transmission à distance série ou parallèle des signaux. 

Les variations de la grandeur de sortie en fonction de la charge sont définies au paragraphe 
2.1.13. 

2.3. CARACTERISTIQUES PROPRES AUX AMPLIFICATEURS D'ECART POUR PILO 
TAGE 

2,3.1. Principes généraux 

Les sous-ensembles destinés au pilotage des réacteurs élaborent une tension d'erreur proportion
nelle à l'écart entre le courant issu d'un détecteur et un courant affiché appelé « courant de consigne ». 
Ces sous-ensembles sont constitués essentiellement d'un amplificateur linéaire pour courant continu, 
et d'un amplificateur d'écart qui est un amplificateur différentiel. 

Deux cas peuvent se présenter : 

a) l'une des entrées de l'amplificateur d'écart reçoit une tension réglable par l'intermédiaire du 
potentiomètre de consigne et l'autre entrée est reliée à la sortie de l'amplificateur linéaire pour courant 
coi.tinu. 

b) L'une des entrées est portée à un potentie' fixe et l'autre est reliée à la sortie de l'amplificateur 
linéaire pour courant continu par l'intermédiaire d'un amplificateur à gain réglable ; le potentiomètre 
de gain de ce dernier amplificateur constitue >e potentiomètre de consigne. 

Cette deuxième méthode présente l'avantage de donner un gain de boucle pour le pilotage indé
pendant du courant de consigne. 

2.3.2. - Etendue de mesure 

L'étendue de mesure de l'amplificateur d'écart est définie pour les valeurs limites de la tension de 
sortie entre lesquelles l'erreur statique (§ 2.1.2.) reste inférieure à une valeur spécifiée. Cette étendue de 
mesure peut être exprimée en pourcentage du courant de consigne, ou en valeur absolue. 

2.3.3. Gain 

Si la grandeur de sortie est une tension, on exprime le gain A, à l'intérieur de l'étendue de mesure, 
par le rapport entre la variation de la tension de sortie âV2 et la variation de la tension sur l'entrée 
variable -1U,, l'autre e 'tree étant maintenue à une valeur fixe 
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2.3.4. - Caractéristiques d'entrée 

Les amplificateurs d'écart ont deux entrées qui reçoivent deux grandeurs de même nature, en 
général deux tensions. 

On peut définir les caractéristiques d'entrées suivantes : 

— Tension différentielle maximale admissible. 
Le constructeur doit indiquer la valeur maximale de la tension applicable entre les deux entrées. 

— Tension de décalage 
C est la tension qui apparaît en sortie de l'appareil lorsque les deux entrées sont au même poten

tiel. La tension de décalage à l'entrée est égale à la tension de décalage mesurée en sortie divisée par le 
gain. 

— Tension maximale de mode commun 
C'est la tension maximale que l'on peut appliquer entre les deux entrées et le commun électro

nique, l'amplificateur restant dans le domaine de ses caractéristiques. 

— Résistance d'entrée 
La résistance d'entrée différentielle est donnée par 'e rapport entre la tension appliquée entre les 

deux entrées et le courant absorbé. 

La résistance d'entrée de mode commun pour chaque entrée est égale au quotient de la tension ap
pliquée ? l'entrée considérée par rapport au commun électronique, et du courant absorbé par cette 
entrée. 

2.3.5. - Caractéristiques de sortie 

La grandeur de sortie est caractérisée par sa valeur nominale, sa valeur maximale, sa valeur de 
saturation et son signe. Elle peut être positive, négative ou nulle. 

La grandeur de sortie est, en général, une tension. Dans certains cas on n'a pas accès à la gran
deur de sortie, mais seulement à des contacts de relais. 

Pour les variations en fonction de la charge, on peut appliquer les caractéristiques définies au 
§ 2.1.13. 

2.3.6. - Erreur relative par rappirt au courant de consigne 

L'erreur relative exprimée en pourcentage par rapport au courant de consigne affiché est donnée 
par : 

e = ,oo -L-pL-
*» 

pour une grandeur nulle en sortie de l'amplificateur d'écart. 

I, est le courant de consigne affiché et I, le courant a l'entrée de l'amplificateur pour courant 
continu. 

Pour les autres caractéristiques voir le § 2.1. 

2.4. • CARACTERISTIQUES PROPRES AUX AMPLIFICATEURS DE MOYENNE 

2.4.1. - Principes généraux 

Ces amplificateurs sont destinés à faire la moyenne des tensions de sortie de plusieurs sous-
ensembles de mesure linéaire pour courant continu. 
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Ils sont donc essentiellement des amplificateurs dont les grandeurs d'entrées sont des tension» 
continues ou éventuellement des courants. 

2.4.2. - Caractéristiques d'entrée 

— Nombre d'entrées : 
C'est le nombre d'entrées dont l'amplificateur aura à Taire la moyenne. Ce nombre peut être fixe ou 
variable suivant ies cas. 

— Tension d'entrée : 
En général, les tensions d'entrée dont l'amplificateur aura à faire la moyenne ont sensiblement même 
amplitude, même signe et même décalage d'origine ; il faudra préciser leurs valeurs. Dans certains cas. 
ces valeurs peuvent être différentes, il y aura lieu de les préciser. 

— Impédance d'entrée : 
C'est la valeur de l'impédance d'entrée de chacune de ces entrées qui sera indiquée à la fois en valeur 
résistive et capacitive. 

— Tension de mode commun : 
il n'est possible de faire la moyenne de tensions d'entrée que si celles-ci ont un même potentiel de 
référence. 

2.4,3. - Caractéristiques de sortie 

— Tension de sortie : 
La valeur nominale de la tension de sortie correspond à : 

i 

2.4.4. - Caractéristiques de transfert 

- Gain : 
Puisque les grandeurs d'entrée et de sortie sont des tensions, on peut parler de gain en tension. 

Le gain en tension est le rapport entre la tension de sortie U 2 et la moyenne des tensions d'entrée, 
soit : 

• 

Ce gain est, en général, de - I. Il faudra exprimer le signe. 

- Moyenne sur un nombre variable d'entrées : 
Si le nombre des entrées est variable, il y aura lieu de donner les caractéristiques de stabilité du 

gain en fonction du nombre des entrées et également la diaphonie, c'est-à-dire la variation de tension 
de sortie pour une variation de tension de l'entrée éliminée de la moyenne, ceci, pour évaluer le bon 
fonctionnement des organes de coupure. 

- On note l'amplitude de la perturbation au moment de la mise en service d'une voie d'entrée. 
C'est l'amplitude maximale de la perturbation au moment du passage de la moyenne de n à n+1 voies 
pour des grandeurs d'entrée égales. 

- On vérifie les caractéristiques en régime transitoire : temps de réponse, temps d'établissement, 
réponse en fréquence (voir les $ 2.1.5.3. et 2.1.6.). 
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2.5. CIRCUITS AUXILIAIRES 

2.5.1. - «Zéro», tarages et essais 

» Zéro » ; 
Chaque sous-ensemble comporte les moyens de vérifier son « zéro » et de l'ajuster éventuellement. 

A cet effet, il doit être possible : 

- soi* d'annuler la grandeur d'entrée, 
— soit de court-circuiter la résistance de contre-réaction. 

L'étendue de réglage du « zéro » est définie par l'amplitude des variations que le réglage permet de 
rattraper. 

La stabilité du • zéro » en fonction de la température et du temps est à spécifier. 

Tarages : 
Les signaux de tarage (couran.s ou tensions) peuvent être injectés à l'entrée du sous-ensemble afin 

de vérifier son étalonnage et de le régler. 

La précision et la stabilité des signaux de tarage en fonction de la température et en fonction du 
temps sont à spécifier. 

Circuits d'essai 

Commandé manuellement en local ou à distance, le circuit d'essai a pour but de vérifier que le 
signal de sortie des éléments fonctionnels correspond au signal désiré. 

Le dispositif d'essai permet d'injecter à l'entrée du sous-ensemble un signal susceptible de varier 
de 0 à plus de 100% du signal correspondant à la grandeur maximale de sortie dans l'étendue de 
mesure considérée. 

Le signal d'entrée ne doit pas perturber cette vérification. 

Le circuit d'essai global peut être actionné en local ou à distance. Il rend compte du fonctionne
ment global du sous-ensemble. 

Le signal d'essai global doit être injecté le plus en amont possible des circuits du sous-ensemble, il 
correspond à la limite supérieure du domaine de mesure. Il s'ajoute au signal d'entrée. 

2.5.2. - Circuits de commutation automatique des calibres 

Les ordres de commutation sont donnés par deux comparateurs : un seuil à maximum et un seuil 
à minimum. Ces comparateurs commandent, par exemple, un registre à décalage dont chaque étage 
correspond à un calibre. Les résistances de mesure sont commutées par des relais ou des transistors à 
effet de champ. Une signalisation indique le calibre en service. On peut définir les caractéristiques 
suivantes : 

Précision des comparateurs : 
L'erreur relative sur h déclenchement est donnée par : 

U d étant la tension pour laquelle le comparateur bascule et U„ la valeur affichée. 

On note l'évolution de cette eneur en fonction de la température et en fonction du temps. 

On note également la valeur de l'hystérésis entre les deux seuils ; celle-ci doit être suffisante pour 
éviter le « pompage ». 
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Temps de commutation : 
Le temps de commutation tC 0 I R est défini par : 

a) le temps mis par la grandeur de sortie pour atteindre 90 % de la valeur correspondant à la limite 
supérieure du domaine de mesure de l'appareil lorsque la grandeur d'entrée injectée en échelon à l'ins
tant initial passe de zéro à cette limite supérieure 
b) le temps mis par la grandeur de sortie pour diminuer à 10 % de la valeur correspondant à l& limite 
supérieure de l'étendue de mesure de la grandeur d'entrée la plus faible, lorsque la grandeur d'entrée 
préalablement fixée à la limite supérieure du domaine de mesure est coupée à l'instant initial. 

Nota : Il est également intéressant de connaître, pour chaque étendue de mesure, le temps de réponse 
et le temps de commutation pour un échelon d'une puissance de dix de la grandeur d'entrée en valeur 
croissante et décroissante. 

2.5.3. - Circuit de bon fonctionnement 

Le circuit de bon fonctionnement permet de contrôler la présence des tensions d'alimentation 
nécessaires au bon fonctionnen. . du sous-ensemble, le bon positionnement des commutateurs et 
éventuellement il permet de s'assurer de la présence du détecteur. 
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3, METHODES D'ESSAIS 

3.1. ESSAIS COMMUNS A TOUS LES SOUS-ENSEMBLES DE MESURE LINEAIRE 

3.1.1. - Généralités 

3.1.1.1. - Conditions de référence et domaine nominal de fonctionnement 

Dans le tableau 1, pour chaque grandeur d'influence, on indique une condition de référence et un 
domaine nominal de fonctionnement. L'ensemble des conditions, ou des domaines d'une même 
colonne, définit un ensemble de conditions d'essais dans lequel on doit obligatoirement se placer, par 
définition, pour effectuer un essai relatif à une erreur donnée. 

— La colonne : • conditions de référence » correspond aux conditions dans lesquelles il faut se 
placer pour étudier l'erreur intrinsèque lorsqu'une grandeur d'influence prend une valeur quelconque à 
l'intérieur du domaine nominal de fonctionnement (conditions auxquelles on se ramène par le calcul 
après des mesures effectuées dans les conditions normales d'essais). 

— La colonne : « domaine nominal de fonctionnement » correspond aux conditions dans les
quelles il faut se placer pour évaluer une erreur de fonctionnement qui doit rester à l'intérieur des 
limites prévues pour toute combinaison des valeurs des grandeurs d'influence dans le domaine nomi
nal de fonctionnement. 

Les essais sont effectués dans le domaine nominal de fonctionnement. 

Dans le cas d'une alimentation par un réseau continu, les modulations résiduelles du réseau doi-
U N vent être inférieures en valeur crête à crête à — et la résistance d'alimentation inférieure à la valeur 

U N correspondant à une chute de tension égale à —^ pour le courant nominal absorbe par l'appareil. 
lUU 

Les conditions atmosphériques ambiantes effectives doivent être portées dans les procès verbaux 
d'essais. Elles ne doivent pas subir de variations importantes ou rapides au cours d'une série d'essais. 
Un moyen pratique pour éviter ces variations consiste à placer l'appareil dans une enceinte climatisée. 

3.1.1.2. - Mesures d'arbitrage 

Ce sont des mesures effectuées dans l'une des trois conditions atmosphériques indiquées dans le 
tableau 2. 

On procède à des mesures d'arbitrage dans les cas suivants : 

— lorsqu'on ne connaît pas les facteurs de correction à utiliser pour ramener les paramétres qui 
varient en fonction des conditions atmosphériques, aux conditions atmosphériques normales. 

— Lorsque les mesures effectuées dans la plage recommandée des conditions atmosphériques 
ambiantes ne sont pas satisfaisantes (CEI — Publication 160). 
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TABLEAU I 

Conditions de référence et domaine nominal de fonctionnement 

Grandeur d'influence Conditions de référence 
(CEI-P527) 

Domaine nominal 
de fonctionnement 

Température ambiante + 20° ± 2 °C + 10° à + 45 °C* 

Humidité relative de l'air 
(45 % à 75 %••) 

20% à 80% 
sans condensation** 

Pression atmosphérique 101,3 kPa** 86,0 kPa à 106,0 kPa*** 

Position de fonctionnement Position normale indiquée 
par le constructeur ± 1 • *• 

Position de référence ± 30° 
(ou limite tolérée pour 

l'appareil indicateur) 

Tension d'alimentation 
Réseau alternatif 
Courant continu 
Continu stabilisé 

U N ± 1 %•• 
U N ± 1 %•• 
U N + 0,3 %*••• 

U N ± 15% 
U N - 2 0 % , + 10% 
U N + 1% 

Fréquence d'alimentation fN ± 1 %** N̂ - 6 %, + 2 % 
(f N - fréquence nominale) 

Tempi de stabilisation 
préalable 1 heure 45 ± 15 minutes 

Note — Dans certains cas particuliers, des valeurs différentes pourront être retenues. 

* CEI Publications 293. 293a et 295. Valeurs relevées de 5 "C par rapport à celles des publications CEI 359 et 527 pour tenir compte 
des conditions particulières d'emploi. 

• • CEI Publication 359. 
• • • CEI Publications 68. 160 et 293. 
• • • • CEI Publications 293 et 295, 

TABLEAU 2 

Condition* d'arbitrage 

Conditions a b c 

Température 20° ± 2°C 23° ± 2°C 27° ± 2«C 

Humidité relative 60 à 70% 
(65%) 

45 à 55 % 
(50%) 

60 à 70% 
(65%) 

Pression atmosphérique 86,0 à 106,0 kPa (101,3 kPa) 
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J. LU. Durée de fonctionnement préalable 

La durée de fonctionnement préalable est fixée par les spécifications. En l'absence d'indication, 
elle est d'une heure pour ILS appareils comportant des tubes électroniques et de 30 minutes en général 
pour les autres. 

3.1.1.4. Position 

La position est indiquée par le constructeur de l'appareil. En l'absence d'indication, la position 
d'essai sera l'une des positions normales d'installation. 

3.1.1.5. Induction magnétique d'origine extérieure. 

L'induction magnétique d'origine extérieure est limitée à celle du champ terrestre. 

3.1.1.6. Champ électromag .'tique à fréquence radioélectrique d'origine extérieure 

Le champ Hectromagnétique est limité à la plus faible valeur produisant des perturbations dans le 
fonctionnement de l'appareil (voir M.C.H7M.E.N.T.7, « Susceptibilité... aux parasites »). 

3.1.1.7. Rayonnement ionisants et lumineux ambiants 

Les rayonnements ionisants et lumineux ambiants sont limités à la plus faible valeur produisant 
des perturbations dans l'appareil. 

3.1.1.8. - Conditions limites d'essais 

Il est rappelé que sauf indication contraire, les essais des éléments et de l'ensemble complet doi-
vent être conduits de manière à montrer que les caractéristiques sont tenues : 

- pour une température ambiante comprise entre + 10" et -t- 43 "C, les appareils pouvant être utilises, 
avec des performances éventuellement réduites, dans un intervalle de température ambiante de 0" a 
55 "C. 

- dans les conditions normales d'alimentation, c'est à-dire entre : 
- 15 et + 15 % de la tension nominale d'un réseau alternatif. 
- 20 et + 10% de la tension nominale d'un réseau continu. 

- à courant de sortie maximal. 

3.1.1.9. Réglages préalables 

Les divers réglages préalables éventuellement recommandés par le constructeur sont effectues en 
se plaçant selon le cas dans les conditions de référence ou dans les conditions nominales de fonction 
nement. l'entrée de l'appareil étant déconnectée et blindée (sauf spécification contraire). 

Généralement, on vérifie le réglage et la stabilité des circuits de tarage, de calibrage, d'essai ou de 
bon fonctionnement et de • zéro » de l'appareil. 

Lorsque des réglages sont prévus en utilisant des signaux fournis par un circuit auxiliaire de l'ap 
pareil, il est recommandé de vérifier la valeur de ces signaux, leur stabilité et leurs variations en fonc
tion de la température et de la tension d'alimentation. On effectue les réglages à l'aide de ces signaux 
vérifiés. 

3.1.2. - Erreurs 

On envoie à l'entrée du sous-ensemble la grandeur d'entrée G, (courant ou tension) à laide d'un 
générateur de précision convenable et on calcule la valeur conventionnellcment vraie de la grandeur de 
sortie G 2 e = KG,. 

On mesure la grandeur de sortie G 2 (tension, courant ou fréquence) à l'aide d'un appareil 
numérique si la grandeur de sortie est accessible, sinon on lit sa valeur sur l'appareil indicateur qui a 
été étalonné préalablement. 
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3.1.2.1. Erreur relative 

On fait varier la grandeur d'entrée fournie par le générateur et pour chaque valeur conventionnel 
lement vraie de la grandeur de sortie G 2 c , on relève la valeur lue G, et on détermine l'erreur pour 
chacun des points choisis : 

G 2 ~ G 2 c 

G2c 

L'essai doit être fait au moins en S points convenablement espacés entre 10 % et 100 % de chaque 
étendue de mesure. 

On retient la valeur maximaie de cette erreur, soit pour chaque calibre, soit pour l'ensemble des 
calibres, et en outre on indique la valeur de G ̂  qui correspond à une grandeur d'entrée nulle soit 

3.1.2.2. • Erreur statique 

On opère comme au § 3.1.2.1. avec diverses grandeurs d'entrée que l'on laisse un certain temps 
fixes. On relève G 2 et on calcule l'erreur statique 

G, - G 2 c 

«... = «00- G 
u 2 c M 

3.1.2.3. - Classe 

On opère comme précédemment et on calcule la classe 

C = l G 2 - G Z C I M 
G 2 c M 

3.1.3. - Concordance entre calibres adjacents 

La grandeur d'entrée étant réglée à une valeur voisine de l'extrémité d'échelle du calibre de rang 
n, on relève la valeur G 2 n et on calcule la valeur de la grandeur de sortie G 2 ( n t ]Kai dans l'étendue de 
mesure de rang immédiatement supérieur. On commute l'appareil sur le calibre n + 1 sans modifier la 
grandeur d'entrée et on relève la valeur G 2 ( n + 1 , . On peut alors calculer Terreur de concordance définie 
au § 2.1.3. 

3.1.4. - Liné? 'té, saturation 

3.1.4.1. - Linéarité 

Pour l'étude de cette caractéristique de fonctionnement on doit, par définition, tracer une droite 
moyenne de référence. 

On effectue une série de mesures permettant de dresser un tableau de correspondance entre G 2 et 
O . ^<\ trace, suivant l'exemple représenté figure I, la courbe qui relie les points de mesure 
:..vurbi' 3). 

on trace, soit au jugé, soit à l'aide d'une méthode mathématique, comme la méthode des 
moindres carrés (voir la note CEA-N-I4I2) la droite moyenne la plus voisine possible des points de 
mesure (droite 2). (La droite I est la droite théorique). 

L'erreur de linéarité est calculée comme indiqué au paragraphe 2.1.4.1. connaissant G 2 pour 
divers G 2 c , et en relevant G d m et G d m M . 

Si l'appareil admet les deux polarités, on effectue l'essai pour des grandeurs d'entrée positives et 
négatives et on vérifie que l'appareil est linéaire autour de zéro. 
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3.1.4.2. Saturation 

On augmente la grandeur d'entrée au-delà de G I M et on observe qu'à partir d'une certaine valeur 
G : N i l,. l'indication de sortie G : cesse d'augmenter. 

On note la valeur G, s a l . 

L'essai est à faire pour la charge maximale et la valeur minimale de !a tension d'alimentation. 

On peut également déterminer Terreur de linéarité entre G, M et G,S U I selon la méthode décrite au 
§ 3.1.4.1. 

2CM 

1 - Droite théorique 
2 - Droite moyenne 
3 - Courbe réelle de l'appareil 

Figure 1 

MESURE DE LA LINEARITE 

3.1.5. - Fonction de transfert (gain, facteur de conversion, réponse en fréquence) 

3.1.5.1. Gain 

On fait varier la grandeur d'entrée d'une valeur JG , et on mesure la variation de la grandeur de 
sortie correspondante J G 2 . 

On peut alors calculer selon le cas : 

- le gain de tension Au = -rr-r-

i l , 
- le gain en courant A, = -rr— 
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On fait l'essai par calibre pour plusieurs valeurs de G, et éventuellement dans les deux polarités. 
On indique les valeurs minimales et maximales. 

3.1.5.2. Fadeur de conversion 

On opère comme précédemment et on calcule le facteur de conversion K . = ' 
JG I 

3.1.5.3. Réponse en fréquence 

Pour la mesure de cette caractéristique, on applique à l'entrée un signal fourni par un générateur 
sinusoïdal basse fréquence (générateur de tension ou source de courant modulé). 

L'essai doit être fait dans les conditions limites de charge résistive et capacitive à l'entrée et à la 
sortie. 

On mesure la grandeur de sortie à l'aide d'un appareil approprié (voltmètre ou ampèremètre) et on 
contrôle la forme d'onde à l'aide d'un oscilloscope. 

Pour les très basses fréquences on peut utiliser un enregistreur. 

On relève la courbe de la grandeur de sortie en fonction de la fréquence G : = fi(f) en maintenant 
l'amplitude de la grandeur d'entrée constante. 

On trace cette courbe sur un papier à graduation semi-logarithmique, on détermine la fréquence 
de coupure, la pente d'atténuation et on examine la forme de la courbe pour déceler la présence de frc 
quences privilégiées dans le spectre de bruit de l'appareil. 

3.1.6. - Temps de réponse, temps d'établissement, temps de récupération 

3.1.6.1. et 3.1.6.2. - Temps de réponse et temps d'établissement. 

On mesure les temps de réponse et les temps d'établissement à la montée et à la descente. Le 
signal échelon G, est envoyé à l'aide d'un générateur adapté aux caractéristiques du sous-ensemble. 
Les valeurs des temps de réponse et des temps d'établissement sont indiquées. 

La figure 2 représente les différents temps de réponse (à la montée t r m , à la descente t r d ) et temps 
d'établissement (à la montée t c m , à la descente t^, ). Les variations de l'indication finale à prendre en 
compte sont fixées par le tableau 3. 

Lorsque des échelons de variation de la grandeur d'entrée G, différents sont adoptés, il faut 
préciser les valeurs exactes de départ et d'arrivée que l'on a utilisées. 

Note I - Le temps de réponse peut être commuté avec les calibres. L'appareil peut comporter plu 
sieurs temps de réponse commutés indépendamment des calibres. 

Note 2 — On peut utiliser au lieu d'un générateur, des sources de rayonnements ionisants et un détec
teur adapté. Les sources étant convenablement choisies et placées pour produire l'échelon 
désiré, on utilise un dispositif dont l'écran peut être rapidement déplacé. On mesure alors le 
temps de réponse de l'ensemble détecteur et électronique. 

TABLEAU 3 : Variations des grandeurs d'entrée et de sortie j 

Variation 
échelon de la 

grandeur d'entrée 

Variation de l'indication de sortie Variation 
échelon de la 

grandeur d'entrée Temps de réponse 
Temps 

d'établissement* 

O à G , M du 
calibre considéré O à O , 9 G 2 M 0à0,9 ou I . I O G J M 

G | V 1 du calibre 
considéré, à 0 

G 2 M à O , I O G 2 M G 2 M à i O , I O G 2 M 

• On reticni l'instant nu l'indication de sur lie aiicmi la regmn « lu« entre ces deu* valeurs, et y reste. 
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Figure 2 

TEMPS DE REPONSE, TEMPS D'ETABLISSEMENT 
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a) Cas général et temps relativement brefs 

Dans le cas général et si les temps à mesurer sont brefs, par exemple inférieurs à I seconde, or 
emploie un oscilloscope à deux voies et on photographie les signaux d'entrée et de sortie. 

La ligure 2 représente un exemple de lecture possible des temps de réponse et d'établissement à la 
montée et à la descente sur un osciilogramme. 

Lorsque l'on ne dispose que d'un oscilloscope simple trace, on se donne un repère pour l'instant 
de départ. 

b) Temps relativement longs 

Il s'agit de temps supérieurs à une seconde environ. 

— Si on ne dispose pas de sortie directe, seule l'observation sur l'indicateur est possible. On 
mesure les temps au chronomètre, la précision est faible. 

— Si l'on dispose d'une sortie directe, on utilise par exemple un chronomètre électronique déclen 
ché par l'échelon de la grandeur d'entrée et arrêté par un déclencheur à seuil réglé à 90 % de U , M . 
Cette méthode ne permet de mesurer que les temps de réponse. Pour mesurer les temps d'établisse 
ment, il faut avoir recours à un oscilloscope à mémoire ou à un enregistreur, afin de voir le dernier pas 
sage dans la zone considérée. 

3.1.6 J. • Temps de récupération 

Une grandeur d'entrée G i , d'une valeur suffisante pour obtenir la saturation de l'appareil, est 
appliquée à son entrée, puis cette grandeur est ramenée à sa valeur initiale. 

Par exemple on envoie une grandeur d'entrée correspondant à 10 G 2 M pendant une minute pour 
que l'appareil soit en saturation. L'appareil se bloque a G 2 j a , (figure 3). On ramène à zéro la grandeur 
d'entrée et on mesure le temps à partir de ce moment jusqu'à l'instant où la grandeur de sortie devient 

G1 M • 

égale à -TJT~ C'est le temps de récupération t r e c de l'appareil après saturation. Cette mesure est a faire 

dans les deux polarités, si l'appareil les admet. 

Figure 3 

TEMPS DE 
RECUPERATION 
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3.1.7. - Fluctuations de l'indication de sortie 

L'essai doit être effectué avec et sans la capacité maximale admise à l'entrée. Cette capacité défi 
nit la longueur du câble. L'entrée doit être blindée. 

Si on ne dispose pas d'une sortie directe, on ne peut que lire la variation maximale sur l'indicateur 
et on mesure ( JG : Kt de part et d'autre de G 2 • 

Si on dispose d'une sortie directe, les fluctuations haute et basse fréquences sont lues sur un oscil
loscope à grande sensibilité ( I à 5 mV/cm par exemple) et de bande passante suffisante. On mesure la 

/-» 
mesure la valeur maximale crête à crête observée pour G t =0 ou G1 = —^- • 

viron 10 Hz. et on mesure la valeur maximale crête à crête observée pour G t =0 ou —=^. 

Les fluctuations très basse fréquence sont lues sur un enregistreur de bande passante à 3 dB d'en 

'Jh 
2 

On a: 

G 2 M 

On peut aussi mesurer les fluctuations à l'aide d'un appareil qui mesure la valeur efficace vraie 
(voltmètre ou ampèremètre). La visualisation à l'oscilloscope permet de contrôler la nature des fluc
tuations. 

3.1.8. - Stabilité en fréquence 

On relie un oscilloscope à la sortie de l'appareil et on vérifie qu'il n'y a pas d'oscillations para 
sites ou de fréquences privilégiées dans le spectre de bruit, avec et sans les capacités maximales admis 
sibles à l'entrée et à la sortie. L'essai est à faire sur tous les calibres. On aura vérifié préalablement au 
cours de la mesure de la réponse en fréquence (§ 3.1.5.3.) qu'il n'y a pas de fréquences privilégiées. 

3.1.9. - Dérive - Stabilité dans le temps 

L'emploi d'un enregistreur est pratiquement obligatoire et l'on a avantage à l'utiliser avec une 
méthode d'opposition. 

G?u 
La grandeur de sortie est réglée à — ^ pendant les mesures, qui ne commencent qu'après un 

arrêt d'une heure de l'appareil. L'instant origine est donné par la fin du temps de stabilisation préalable 
(30 à 60 minutes - voir tableau I). 

On note les valeurs des différentes dérives relevées et l'on indique les coefficients définis au 
§ 2.1.9. suivant les diverses durées M. 

Note : Généralement, on peut relever sur l'enregistrement obtenu la valeur maximale crête à crête des 
fluctuations basse fréquence de G 2 autour de sa valeur moyenne. 

3.1.10. - Variations en fonction de la température 

On opère suivant les prescriptions du chapitre II • Essai N : variations de température », de la 
Publication 68-2-14 de la C.E.I « Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique » ; les 
températures haute et basse sont choisies en fonction de l'utilisation envisagée. 

La durée de l'exposition est suffisante pour permettre l'équilibre thermique de l'air à l'intérieur de 

l'appareil à + 2 "C. La grandeur de sortie est réglée à — ^ et on relève les grandeurs de sortie G 21. 

G22 • etc., correspondant aux diflërentes températures. Un seul cycle est prévu et la température de 
référence est, sauf spécifications contraires, égale à + 20° + 2 "C. 
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On calcule les coefficients comme indiqué au § 2.1.10. en éliminant la contribution de la dérive à 
court terme. 

- Essai qualitatif hors du domaine nominal de fonctionnement 
On peut être amené à effectuer un essai hors du domaine nominal de fonctionnement, à 0" et i. 

55 °C. 

La température de l'enceinte est portée de + 20 °C à 0 "C, puis à + 55"C pendant un temps suffi 
sant pour que la stabilisation thermique soit atteinte. 

L'appareil doit avoir retrouvé ses qualités de fonctionnement en moins de 30 minutes, sauf 
demande particulière, lorsqu'il est ramené dans les conditions nominales de fonctionnement. 

3.1.II. - Variations en fonction de la tension d'alimentation 

Les essais correspondants sont en principe exécutés avec une grandeur de sortie réglée à —*&' 

On régie successivement la tension d'alimentation de l'appareil aux valeurs : U N (tension 
nominale), U N - 15 %, U N + 15% si le réseau est alternatif, et U N - 20 %, U N + 10 % si k 
réseau est continu. 

On indique la valeur du coefficient de variation en fonction de la tension d'alimentation comme il 
est indiqué au §2.1.11. en éliminant la contribution de la dérive et des fluctuations. 

- Essai qualitatif à une tension limite de fonctionnement 
On peut être amené à faire un essai à une tension dépassant le domaine nominal de fonctionne 

ment, par exemple U N + 2 0 % pendant une minute si le réseau est alternatif. 

Après quelques minutes de fonctionnement à U N + 15 %, la tension d'alimentation est portée à 
VN + 2 0 % pendant une minute (Tableau I). L'appareil doit avoir retrouvé ses caractéristiques spé 
ciliées en moins de 30 minutes, sauf demande particulière, lorsqu'il est ramené dans les conditions 
nominales de fonctionnement. 

On diminue la tension d'alimentation et on détermine la tension de décrochage U d au Ucssous de 
laquelle l'appareil ne fonctionne plus normalement. Souvent, la valeur de l'indication baisse brutale 
ment, ou l'ondulation résiduelle augmente fortement, lorsque l'on atteint U d . 

3.1.12. - Variations en fonction de la fréquence du réseau 

On fait varier la fréquence du réseau dans les limites fixées au tableau 1 et on note la variation 
correspondante SG2 • 

On indique le coefficient de variation comme indiqué au § 2.1.12. 

3.1.13. - Variations en fonction de la charge 

G ,M 

On régie la grandeur d'entrée de façon à obtenir, par exemple, en sortie directe G 2 - —^- et en 

faisant varier ia résistance de charge R c h on relève G : cl R d , e( l'oit trace la courbe G, - f ( R t h ) . 

On détermine I erreur e t h = 100 . 

On calcule la résistance dynamique de sortie si la grandeur de sortie est une tension : 

R - • i U - ' 

- "177 
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On vérifie les valeurs limites de la résistance de ...argc indiquées par le constructeur ou spécifiées 
par l'utilisateur, qui correspondent à la limite de la variation de la grandeur de sortie ( JG : ) M . 

On branche en sortie des capacités de valeurs croissantes et on observe l'indication de sortie avec 
un oscilloscope, on note éventuellement la vatar de la capacité qui correspond à un début d'accro
chage, on vérifie qu'il n'y a pas d'accrochage pour la valeur maximale admissible indiquée par le 
constructeur. 

3.1.14. - Essais climatiques et mécaniques 

Dans le cas où on les estime nécessaires, ces essais doivent être exécutés en conformité avec la 
Publication 68 de la C.E.I. • Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique applicables 
aux matériels électroniques et à leurs composants ». 

On peut effectuer un essai de fonctionnement en température dans les conditions décrites à l'ar
ticle 11 de la Publication 68-2-3 de la C.E.I. : • Essais B : Chaleur sèche « avec une température de 

G,., 
+ 55" ± 3 "C et une durée d'exposition de 500 heures, la grandeur de sortie étant réglée à ——*•. 

L'appareil doit avoir retrouvé ses qualités de fonctionnement en moins de 30 minutes lorsqu'il est 
ramené dans les conditions nominales de fonctionnement. 

Pour certaines utilisations, des essais mécaniques complémentaires peuvent être effectués (chocs, 
vibrations, séismes...). Pour ces essais voir les documents M.C.H7M.E.N.T.1 et 12 (à paraître). 

3.2. - SOUS-ENSEMBLE DE MESURE LINEAIRE POUR COURANT CONTINU 

3.2.1. - Disposition générale d'essais 

La valeur conventionneilement vraie du courant d'entrée est obtenue de la façon suivante : 

On branche à l'entrée du sous-ensemble un générateur de courants faibles dont la précision doit 
être convenable (généralement meilleure que ± 2 % pour les courants supérieurs ou égaux à 10 " A et 
meilleure que + 5 % pour les courants inférieurs à 10 "A - C.E.I. publication 527). Dans ces 
conditions le courant fourni par un tel générateur représente la valeur conventionneilement vraie du 
courant d'entrée 1,. 

Dans le cas des amplificateurs qui mesurent le courant dans le circuit haute tension, on charge la 
haute tension par des résistances de valeur connue à + 1 % près. La valeur conventionneilement vraie 

U H T 

du courant est donnée par le rapport — ^ . 

Si la grandeur électrique de sortie est accessible sous la forme analogique on branche un volt
mètre ou un ampèremètre, un oscilloscope sensible et éventuellement un enregistreur. 

Si la grandeur électrique de sortie est accessible sous la forme numérique on branche un fréquen
cemètre et éventuellement une imprimante. 

Si la gran leur électrique de sortie n'est pas accessible on ne peut que lire sur l'appareil indicateur 
qui a été étalonné préalablement. 

3.2.2. - Etendue de mesure, domaine de mesure 

On contrôle l'étendue de mesure pour chaque calibre en faisant varier le courant fourni par le 
générateur entre les valeurs limites 1 , m et 1 ) M . 
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On relève l'erreur statique pour chaque calibre selon la méthode indiquée au § 3.1.2. 

On contrôle le domaine de mesure en faisant varier le courant fourni par le générateur entre les 
limites l | m l et l I U p définies au § 2.2.2. 

On s'assure que le repérage des calibres ainsi que leur signalisation à distance (si elle existe) sont 
corrects. 

3.2.3. - Constante théorique, facteur de conversion, gain 

3.2.3.1. - Convertisseur courant-tension 

Le générateur de courant fournissant un courant I, M correspondant à la valeur maximale de 
l'étendue de mesure considérée, on relève la valeur de la tension de sortie U : M et on calcule le facteur 
de conversion : 

U 2M 

' l M 

On opère de la même façon pour chaque calibre. 

3.2.3.2. - Convertisseur courant-courant 

On opère comme précédemment mais on relève la valeur du courant de sortie I : M . 

On calcule le gain en courant : 

A - l z M 

A, -
MM 

3.2.3.3. - Convertisseur courant-fréquence 

On opère également comme au § 3.2.3.1. mais on relève la valeur de la fréquence de sortie f 2 M . 

On calcule le facteur de conversion en hertz par ampère (Hz/A) : 

v _ ^M 
' ~ "i 

MM 

3.2.4. - Caractéristiques d'entrée 

Erreur de décalage 

On positionne le commutateur de calibres sur la position < zéro », ou sur le calibre le moins sen
sible et on déconnecte l'entrée. On mesure la grandeur de sortie et on l'annule à l'aide du réglage de 
• zéro » si celui ci est prévu sur l'appareil ; sinon on vérifie que i'erreuT de décalage est inférieure à 
la valeur maximale indiquée par le constructeur. 

Pour la mesure du courant résiduel d'entrée, on opère de la façon suivante : 

a) L'entrée étant déconnectée et l'erreur de décalage ayant été préalablement annulée on lit 
l'indication de sortie sur le calibre le plus sensible. Cette mesure donne la valeur du courant résiduel 
d'entrée. 

b) On injecte à l'entrée un courant I , m l correspondant à la limite inférieure du domaine de 
mesure et on lit l'indication de sortie. L'écart entre la valeur lue et la valeur conventionnellement vraie 
du courant l l m l représente le courant résiduel d'entrée. Cette méthode est recommandée pour le 
quantificateur de charge. 
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Tension maximale de mode commun 

On applique entre l'entrée de l'appareil et le commun électronique de sortie la tension maximale 
de mode commun prévue par le constructeur, et on vérifie que les caractéristiques de l'appareil ne sont 
pas modifiées. Cet essai ne concerne que les amplificateurs différentiels et les amplificateurs dont le 
commun électronique d'entrée est isolé galvaniquement du commun électronique de sortie. 

Gain de mode commun 

On fait varier la tension de mode commun d'une quantité - i U m c , on mesure la variation 

correspondante en sortie -1U ; et on calcule le gain de mode commun A m c = ———: pour faciliter 
l'essai -iUm < : devra être assez grand, supérieur à 10 volts par exemple. ^ « K 

Tension différentielle maximale et courant maximal admissible à l'entrée 

On vérifie que l'application de la tension différentielle maximale et du courant maximal indiqués 
par le constructeur n'endommage pas l'appareil. Cet essai permet de s'assurer du bon fonctionnement 
du dispositif de protection. 

Capacité maximale admissible à l'entrée 

On branche à l'entrer de l'appareil des capacités de valeurs croissantes et on observe la sortie à 
l'aide d'un oscilloscope. On s'assure qu'il n'y a pas d'oscillations pour des valeurs de capacité infé
rieure ou égale à la capacité maximale indiquée par le constructeur. 

3.2.S. Caractéristiques de sortie 

On vérifie la valeur maximale G : M en appliquant à l'entrée un courant égal à I I M ; on vérifie de 
même la valeur de saturation G 2, a, pour un courant égal à 10 l , M . Si la grandeur de sortie est 
analogique on vérifie sa polarité en fonction du signe du courant injecté à l'entrée. On relève la valeur 
de G : ( ) correspondant à une grandeur d'entrée nulle. 

Four ce qui concerne les variations de la grandeur de sortie en fonction de la charge, se reporter 
au §3.1.13. 

Si la grandeur de sortie est une fréquence on vérifie la forme, l'amplitude et la polarité des impul
sions à l'aide d'un oscilloscope de bande passante suffisante. 

3.3. AMPLIFICATEURS D'ECART POUR PILOTAGE 

3.3.1. - Disposition générale d'essais 

Les amplificateurs d'écart pour pilotage possèdent deux entrées qui peuvent être accessibles ou 
non. 

a) Entrées accessibles 
t 

La valeur conventionnellement vraie de la grandeur d'entrée sur chacune des entrées est fournie I 
par une source de tension (ou de courant) de précision. ! 

b) Entrées inaccessibles 

Dans ce cas l'une des entrées est reliée à la sortie d'un amplificateur linéaire pour courant continu 
et l'autre à une iciision (ou un courant) de référence qui représente le point de consigne. La valeur con 
vemionnellement vraie de la grandeur d'entrée est obtenue sur l'une des entrées par la lecture de l'indi 
cateur de sortie de l'amplificateur linéaire et sur l'autre par la lecture de l'affichage du point de 
consigne. 

c) Mesure de l'indication de sortie 

La grandeur de sortie est en général une tension. On relie la sortie de l'amplificateur d'écart à un 
voltmètre numérique, un oscilloscope ou un enregistreur. 
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Ce dispositif d'essai permet de vérifier les caractéristiques décrites au § 2.1. ainsi que celles qui 
sont propres aux amplificateurs d'écart. 

3.3.2. - Etendue de mesure 

On fait varier la tension d'entrée entre les limites minimale - U , M et maximale U I M , on relève la 
valeur de la tension de sortie entre - U 2 M et U 2 M et on vérifie que l'erreur statique reste inférieure à la 
valeur spécifiée. Si l'entrée n'est pas accessible on injecte à l'entrée de l'amplificateur pour courant 
continu un courant que l'on fait varier par exemple entre — 10 % et + 10% du courant de consigne 
affiché. 

3.3.3. - Caractéristiques d'entrée 

Tension différentielle maximale admissible 

On applique à l'entrée de l'amplificateur d'écart la valeur maximale de la tension différentielle 
indiquée par le constructeur, dans les deux polarités. On s'assure que les caractéristiques de l'appareil 
n'ont pas été modifiées par cet essai. 

Tension de décalage 

On mesure la tension en sortie après avoir réuni les deux entrées si celles-ci sont accessibles, 
sinon on injecte à l'entrée de l'amplificateur pour courant continu un courant égal au courant de con 
signe, on mesure alors un décalage global. 

Tension maximale de mode commun 

On applique la tension maximale de mode commun indiquée par le constructeur et on vérifie que 
l'amplificateur d'écart reste dans le domaine de ses caractéristiques. 

Résistance d'entrée 

Connaissant la tension d'entrée, on mesure le courant d'entrée avec un ampèremètre de sensibilité 
convenable et on calcule la résistance d'entrée en différentiel et en mode commun. 

3.3.4. - Caractéristiques de sortie 

On mesure la valeur de la tension de saturation V2i„ dans les deux polarités après avoir appliqué 
à l'entrée de l'amplificateur d'écart des tensions de valeur + I O U , M e t - I O U I M . L a valeur maximale 
U 2 M correspondant à la limite supérieure de l'étendue de mesure à été relevée au § 3.3.2. 

Pour la mesure des variations de la tension de sortie en fonction de la charge, voir § 3.1.13. 

Si la grandeur de sortie n'est accessible que sous la forme de contact de relais on vérifie le bon 
fonctionnement de ces contacts. 

3.3.5. Gain 

Pour la mesure de cette caractéristique on se reporte au §3.1.5.1. 

3.3.6. • Erreur relative par rapport au courant de consigne 

On affiche un courant de consigne l a et on injecte à l'entrée du sous-ensemble amplificateur 
linéaire pour courant continu un courant I égal à I,. On mesure la tension en sortie, puis on l'annule 
en agissant sur le courant injecté I, on note la valeur de ce dernier et on calcule l'erreur relative 

L'essai est à faire pour cinq valeurs au moins du courant de consigne convenablement espacées. 
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3.4 AMPLIFICATEURS DE MOYENNE 

3.4.1. - Principes généraux 

Pour I essai de ces amplificateurs la grandeur d'entrée conventionnellement vraie pour chaque 
entrée est fournie par une source de tension (ou de courant) de précision. 

On relie la sortie a un voltmètre numérique, un oscilloscope ou un enregistreur. 

A l'aide de ce dispositif on peut vérifier les caractéristiques définies aux § 2.1. et 2.4. 

3.4.2. - Caractéristiques d'entrée 

On vérifie que le nombre et le repérage des entrées sont corrects et on s'assure qu'elles ont toutes 

le même potentiel de référence-

On fait varier la tension appliquée à chaque entrée entre les limites minimales et maximales de 
l'étendue de mesure U , m et U , M , on mesure la tension de sortie U 2 et on vérifie que l'erreur statique 
reste à l'intérieur des limites spécifiées. 

On détermine la résistance d'entrée pour chaque entrée comme étant la valeur d'une résistance 
que l'on dispose entre la sortie du générateur et l'entrée considérée, pour obtenir une réduction d'un 
facteur deux de la tension d'entrée. On peut aussi opérer comme indiqué au § 3.3.3. 

3.4.3. - Caractéristiques de sortie 

On applique une tension sur chaque entrée et on mesure la tension à la sortie. On vérifie que l'on a 
bien la moyenne : 

I ^ - i z; «H 
i 

On note Terreur statique sur la moyenne : 

c sta — 

'2c 

3.4.4. - Caractéristiques de transfert 

' un 

Suivant la méthode d'essai décrite au § 3.1.5. on mesure le gain en tension pour la moyenne des 
tensions d'entrée : 

G = 

i i ; »« 
u 2 On peut vérifier le gain en tension —r- pour chaque entrée. 
L>i 

Moyenne sur un nombre d'entrées variable 
Dans le cas où le nombre des entrées est variable on vérifie la valeur du gain en fonction du 

nombre des entrées en service. 

On s'assure du bon fonctionnement des organes de coupure en coupant une entrée et en appli
quant sur les autres une tension correspondant à la moitié de rétendue de mesure. On fait varier la ten
sion de l'entrée coupée entre zéro et la pleine échelle et on s'assure que la tension de sortie ne varie pas. 
L'essai est à faire sur chacune des entrées commutables. 
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On mesure 'amplitude de la perturbation au moment du passage de la moyenne de n à n + I 
voies pour des grandeurs d'entrée égales. 

Pour la mesure du temps de réponse et du temps d'établissement voir le § 3.1.6. 

Pour la mesure de la réponse en fréquence voir le § 3.1.5.3. 

3.5. - CIRCUITS AUXILIAIRES 

3.5.1. - « Zéro », tarages et essais 

Les essais des circuits auxiliaires sont faits dans le même esprit que les essais décrits aux para 
graphes précédents. 

On traite les courants (ou tensions) de tarage, comme s'ils étaient issus d'un générateur. On peut 
effectuer sur eux les essais indiqués dans les § 3.1.2., et 3.1.9. à 3.1.12. Il en est de même pour les • cir
cuits de zéro ». En général on ne vérifie que les circuits d'essais de l'appareil. 

3.5.2. - Circuits auxiliaires de commutation 

Précision des comparateurs 

On note la valeur de la tension affichée pour le déclenchement U a et on fait varier lentement la 
tension appliquée aux comparateurs. On relève la valeur de la tension pour laquelle les comparateurs 
basculent et on calcule l'erreur définie au § 2.5.2. 

On relève également la valeur de l'hystérésis et on s'assure de l'absence de « pompage ». 

Temps de commutation 

a) A l'instant t on injecte une grandeur d'entrée échelon passant de zéro à une valeur G l c M égale 
à la limite supérieure du domaine de mesure de l'appareil et on relève l'intervalle de temps qui sépare 
cet instant de celui où la grandeur de sortie atteint une valeur correspondant à 0,9 G 2M de l'étendue de 
mesure la moins sensible. 

b) On opère de même en coupant à l'instant t la grandeur d'entrée fixée préalablement à la limite 
supérieure du domaine de mesure. On relève alors le temps qui sépare cet instant de celui où la gran
deur de sortie tombe à une valeur correspondant à 0,1 G 2 M de l'étendue de mesure la plus sensible. 

3.5.3. - Circuit de bon fonctionnement 

On vérifie que le circuit de bon fonctionnement signale correctement les états suivants : 

- absence d'une tension d'alimentation 
- mauvais positionnement d'un commutateur 
- absence de détecteur 
- haute tension inférieure à une valeur de consigne préréglée. 
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