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MESURES ET SIMULATIONS DE PERTURBATIONS ELECTROMAGNETIQUES SUR LES CHAINES DE 
CONTROLE NEUTRONIQUE ET THERMODYNAMIQUE DES REACTEURS NUCLEAIRES 

Les chaînes de mesures neutroniques et thermodynamiques assurent le contrôle 
et la sécurité nucléaire de la chaudière et du coeur du réacteur. Elles provoquent 
l'arrêt d'urgence du réacteur si les informations fournies par les capteurs sont hors 
des tolérances normales de fonctionnement. 

Pour que ces chaînes ne fournissent pas d'indications erronées dans l'envi
ronnement où elles sont installées, il est indispensable de définir et d'assurer un 
niveau de protection suffisant vis-à-vis des perturbations électromagnétiques. Pour 
parvenir à ce résultat, on procède suivant les trois étapes suivantes : 

a) Mesure in situ du niveau ambiant de perturbations (oscillographics, 
mesures statistiques). 

b) Mesure de l'immunité sux perturbations de chacun des composants de la 
chaîne en laboratoire (câbles électroniques, connecteurs, . . . ) , puis de l'ensemble. 

c) Simulation in situ sur les chaînes des perturbations dues au niveau 
ambiant mesurées. 

MEASUREMENTS AND SIMULATIONS OF ELECTROMAGNETIC PERTURBATIONS ON NEUTRONIC AND 
THERMODYNAMIC CONTROL SYSTEMS OF NUCLEAR REACTORS 

Neutronics and thermodynamics measuring devices realize the control and 
nuclear safety of the reactor and the core. They cause the emergency stop of the 
reactor if the informations given by the sensors are out of the normal fonctionnement 
tolerances. 

Defining and assuring a protection level sufficiently high against electro
magnetic disturbances is essential for avoiding those measuring devices of giving 
erroneous indications in the environment where they are located. To abtain this 
résultat, one proceeds according to the following three steps : 

a) In situ measurements of the ambient level of disturbances (oscilloscope 
analysis, statistical measurements). 

b) Measurement in laboratory of the immunity against the disturbances caused 
by every constituent of the device (electronic, cables, connectors) and then the 
complete device. 

c) In situ simulation on the devices of the perturbations caused by the 
measured ambient level. 
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RESUME 

Les chaînes de mesures neutroniques et thermodynamiques 
assurent le contrôle et la sécurité nucléaire de la 
chaudière et du cœur du réacteur. Elles provoquent 
l 'arrêt d'urgence du réacteur si les informations four
nies par les capteurs sont hors des tolérances normales 
de fonctionnement. 

Pour que ces chaînes ne fournissent pas d'indications 
erronées dans l'environnement où elles sont installées, 
i l est indispensable de définir et d'assurer un niveau 
de protection suffisant vis-a-vis des perturbations 
électromagnétiques. Pour parvenir l ce résultat, on 
procède suivant les trois étapes suivantes : 

. Mesure in situ du niveau ambiant de perturbations 
(oscillographics, mesures statistiques). 

. Mesure de l'immunité aux perturbations de chacun des 
composants de la chaîne en laboratoire (cibles électro
niques, connecteurs, . . . ) , puis de l'ensemble. 

. Simulation in situ sur les chaînes des perturbations 
dues au niveau ambiant mesurées. 

i } INTRODUCTION 

Dans le présent exposé nous prenons comme exemple une 
er.aine os mesure neutronioue bas niveau car en raison 
des faibles signaux qu'elle t ra i te et de sa b3nde pas
sante êtsncjs,'c'est el le oui oose les problèmes de 
coijsstifc'lits électromagnétique les olus ardus. 

1.1} Descis-icr. ce la chaîne neutronioue pas niveau 

Ces chaînes comptabilisent les neutrons issus du coeur 
lors du chargement et du démarrage du réacteur. Elles 
son- constituées en partant de la cuve du réacteur, 

a) a l ' intérieur de l'enceinte réacteur : 

- d'un détecteur prolongé par dix mètres de cible miné
ral qui fournit des impulsions de courant correspondant 
I des charges de l'ordre de 1 a 2 .10" 1 3 coulomb avec 
des fronts de montée de 10 i 20 nanosecondes ; 

• d'un cable coaxial 50 il t haute immunité aux pertur
bations, 23 m de diamètre, comprenant trois tresses de 
cuivre argenté et deux rubans de muméta! non isolés, 
équipé 4 ses deux extrémités de connecteurs de type HN; 

- d'une traversée étanche d'un mètre équipée de connec
teurs de type HN. 

b) a l'extérieur de l'enceinte étanche : 

- d'un câble I heuîe Immunité identique t celui cité 
précédemment, Sçuipé S ses extrémités de connecteurs 
du type H.'., 

•d'une baie d'électronique mise t la terre. Le cisle 
pénètre dans celle-ci pîr une traversée de panneau es 
type HN non Isolée de la terre. La traversé* est rac
cordée i la voie de mesure par un cible i Mut t iara-
nité, identique au câble assurant la liais?", avec le 
détecteur, mais de diamètre inférieur ( 8 , * ara) ; 

* d'un amplificateur qui se trouve t l'entrée de 1» 
vole de mesure et dent les caractéristiques sont les 
suivantes : 

. Bande passante 10 kHz I 30 KHz 

. Gain en tension 30 dS 

. Bruit ramené i 1 'entrée 20 yV 

. Dynamique utile 2C a 200 yV. 

La longueur totale de la chaîne entre le détecte"." e: 
la voie de mesure varie de 150 i 30C rétres suivîr.-
les Installations. 

CHAINî Dé râSWS NSyTRSNCUâ 
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I I ) MESURES IN SIT: OU NIVEAU AM3IAN" Il ?•"•."-,;;";•,; 

Afin de définir le niveau des perturbations euc'.eï es: 
soumis la chaîne, des relevés du courant c» c i rcula: ' : 
sur les blindages or.t été effectués sur site persan: '.-
fonctionnement du réacteur. Le capteur est yr. i'.r-zt 
empèremétrlquê don: l'Impédance d'insertier es: très 
faible. 

11.1) Répartition des courants sur 'es b11na;»i ce ',» 
cnalne de pesu-e 

Ces chaînes ne cetsportent qu'un seul osint de rise i ' 
terre, au niveau c* Ternoire d'électrc-Mc^e. :jns et: 
configuration des nesures osc111ogra:r.i;ues cr,t oçrr.'.s 
de vérif ier qu'un chenp électromagnétique jertu-Pitîur 
de type Impulsif Induit sur les blinisjes un cs-j-an: 



dont la forme est une sinusoïde amortie avec une lon
gueur d'onde un peu inférieure £ quatre fois la lon
gueur de la liaison. L'intensité maximale du courant 
se trouve au niveau de la mis? i la terre et le mini
mum c5té détecteur. 

Lorsque les perturbations sont du type sinusoïdal en
tretenu, la répartition de l'intensité des courants 
sur les blindages dépend alors du rapport entre la 
longueur d'onde de l'émission et la longueur de l ' ins
tallation. Ce dernier type de perturbation, dont i l 
faut te"*" zv.m*r.-. rr r* r^ésent* sv? dsfî* de? c?r 
particuliers où l'on uti l ise des liaisons par ondes 
radio au voisinnage de la chaîne. 

11.2) Mesures statistiques de niveaux de perturbations 

Pour effectuer ces mesures, la pince ampèremétrique 
est placée au point où les courants sont les plus in
tenses, c'est-é-dire pris de la baie d'électronique. 
Le signal ainsi recueilli permet, après traitement, 
de déterminer 1 * fréquence d'apparition des perturba
tions en fonction de leur amplitude. 

L'appareillage util isé ne permet pas de garder en mé
moire des comptages supérieurs I 10 s coups, c'est pour 
pourquoi sur la courbe le nombre de coups est borné 
a cette valeur maximale. Pour un enregistrement d'une 
durée d'un mois, on ne relève pas d'impulsion de cou
rant d'amplitude supérieure a 100 milliampères. 

11.3) Critère d'acceptabilité 

Cette valeur de 100 mA est très Intéressante car elle 
permet de définir un critère d'acceptabilité pour 
cette chaîne. On peut considérer qu'elle sera compa
tible avec l'environnement si lorsqu'on induit un cou
rant sinusoïdal de 100 mA sur son blindage, dans un 
domaine de fréquences de 10 kHz i 30 MHz. 

Le signal recueilli a l'entrée de T * -p , i " : * - . e j r est 
noyé dans le bruit, soit 2G JV. L'i—êti'.:* ce trars-
fert de la chaîne complète cevra sonc i t -s i:i*,t s-j 
inférieure i : 

e (v) ? : . : : " : 

Zt (n) < - . soit ici Z t < 7.— » 2.:C T. 
I (A.) l U -

z t < 2.10'4 a 

A partir de cette valeur on peut faire un choix pour 
les composants qui entreront dans la corpesitiors de 
la liaison. 

111) MESURE DE L'IMMUNITE AUX PERTl'SîtTIO'iS SE CHAQUE 
TOHFuTSKT ~~~ 

On a donc été amené i effectuer des mesures de T im
pédance de transfert de chacun des consosarts et en 
particulier des câbles «u moyen du banc de r*sure dé
cr i t ci-après. 
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I I I . 1 ) Description du banc de mesure 

On fai t circuler sur un mètre du blincîj* c* çisïe er. 
essai un courant sinusoïde! constant. ?our ceU, or. 
utilise un transformateur CinjectiD' l T.SVÎ;. se fer
r i te dont le orimaire, constitué oi SUS'ICUÎS stires, 
est attaqué par ur. générateur ee Duisssr.tt et ssr.t le 
secondaire est constitué oar le ciinsaçe c. c!:'e et 
d'un tube er, la i te: coaxial au celle. \r t-a-3f;rr:>-
teur de lectur* d* cor.stitutiar i as r,-. *.:•.•£ 1. -ri-i-
formateu' d'inje:tior permet \i mei^-î t . t t . -s- . t . .i 
cible est branené h une extrêrr.té su- so- ••—Atz'-.ti 
caractéristique (5t r.) et a Vautre ext -é - ' t l is-
l'amplificateur oe la voie oe mesure. fais- toutes les 
mesures, on utilise un analyseur de soe:t*e. Le géné
rateur de puissance est alimenté pa* le setteu', ";'am
plificateur et l'analyseur oe spectre ont leurs a l i 
mentations autonomes. 

I I I . 2 ) Procédure de mesure 

e) On fa i t l'analyse soectrale du courar: sur le blin
dage en branchant le transformateur ce mesure sur 
l'analyseur de spectre. 

On obtient la valeur 20 I09 y^. 

K (V) Coefficient d'étalonnage de 1'analyseur. 
I (A) Courant sur le blindage du c i t l e . 
h (A.V'^Coeffldent du transformateur. 



b) On fa i t l'analyse spectrale du courant a la sortie 
de l'amplificateur de ««sure. 

On obtient la valeur 2G log £ * G 

v (Y) tension en sortie de l'amplificateur 
G (dS) gain de l'amplificateur. 

La différence entre les deux valeurs 

C ' "jfi- ' (ZC les | •» S) « - G - 20 log h •*• 

On en déduit l'impédance de transfert 
C + G 

10" ~~7tT 

h 
h 

On peut ainsi établir point par point la courbe du mo
dule de l'impédance de transfert du cible en fonction 
de la fréquence entre 10 kHz et 10 MHz pour des impé
dances de transfert égales ou supérieures i 10" 98. 

I I I . 3 ) Applications industrielles 

Ces mesures ont permis de comparer l 'efficacité des 
diverses techniques mises en oeuvre pour abaisser l ' im
pédance de transfert des constituants de la chaîne. 
Une coopération avec les constructeurs a ainsi abouti 
tu développement de proouits plus performants au meil
leur coût de fabrication. Les trois cas suivants sont 
des exemples de cette coopération. 

I I I . 3 . 1 ) Çible_«.1solant_m1néral 

La structure triaxiale util isée jusqu'en 1975 sur les 
détecteurs travaillant i haute température (jusqu'à 
6000') est satisfaisante sur le plan de l'Immunité aux 
parasites. Mais cette structure fa i t appel S une tech
nologie coûteuse, nécessite des détecteurs i structure 
triaxiale et pose des problèmes de raccordement au 
niveau des détecteurs. 

On a donc été amené, par souci de simplification et 
d'économie, 1 mettre au point un cible coaxial i iso
lant minéral de performances supérieures au cible t r i -
axial existant. 

La Société SODERN a collaboré i cette étude et réalisé 
les différents échantillons de cible sur lesquels nous 
avons fa i t les essais. 

Les conditions d'emoiance auxoue'i'ies es*, soumis le ca-
K"it nous ont obligé i ut i l ise- de l'acier inoxyaaole 
er, ça 1 nag* externe et de U magnésie comme isolant. 
Les deux paramétres qui agissent sur l'immunité sont 
la conductibilité et la perméabilité du blindage. Cette 
étude nous a dr-c permis de définir la structure de la 
gaine. Extérieurement, on trouve de l'acier inoxydable 
puis un blindage électrique en cuivre. Au contact de 
1a magnésie on a essayé successivement de l'acier Ino
xydable, du nicker, du fer. Ce dernier a été retenu en 
raison de sa perméabilité et de son point de Curie éle
vé, Les courbes suivantes donnent les Impédances de 
transfert des divers cibles. (Figure 4) 

I I I . 3 .2 } Çible.soyBle.l.blIndages.magnétIgyfs 

En collaboration avec la Société FILECA, des cibles 1 
haute Immunité aux perturbations comprenant trois tres
ses de cuivre argenté et deux rubans de mumétal ont 
été développés. 

Devant les récentes hausses des matières premières et 
en particulier de l'argent, une nouvelle étude a été 
faite afin d'améliorer le rapport qualUé-prlx de ce 
cible, La géométrie des tresses et des rubans de mumé
tal a donc été revut pour que la suppression de l 'ar
gent n'entraîne pas une remontée de l'Impédance de 
transfert du cible. 

"de câbles caaxisux SCCE3N 

Les courbes suivantes donnent les impédances de trans
fert des cibles avec tresses de cuivre nu et argenté. 



111.3.3) Çonneçtfurî_de_tyDe_H .K. 

les connecteurs sont un des points les plus critiques 
de le chaîne de mesure, car i ls peuvent être i l 'o r i 
gine d'interruption de blindage. Leur impedance de 
transfert est toujours plus élevée que celle d'un cible 
de longueur équivalente. Elle peut varier d'un facteur 
20 {courbe ci-dessous) pour un raccord mile-femelle, 
suivant le couple de serrage exercé. Une étude en col
laboration avec la Société ATI a permis la mise au 
point d'un nouveau connecteur KN. Son montage sur le 
cible mumêtal est su- * * »is* -.1 1» w>l»tso* de V * -
crou de manoeuvre remplacé par un écrou i six pans au
torise un serrage efficace et reproductible du connec
teur au moyen d'une clé dynamométrique 

i Impédance de transfartfofc 

[d'un couple de connecteurs HN* 

W^màîM Serrage mécanioue iàmlmÊkà 
' m t ë ^ & l i n m m _ m _ m m Z ~ t0uen:es(H: 

10s 1C K' 

IV ESTIMATION DE L'IMPEDANCE DE TRANSFERT DE LA 
CHAINE DÉ MÊ5URE 

Le banc de mesure de l'Impédance de transfert des 
cibles ou des connecteurs ne permet pas actuellement 
de faire de mesure de phase. On ne peut donc pas dé
terminer le module de l'Impédance de transfert de 1'ins
ta l lâ t^ . , i partir des modules de chacun des composants. 
Par contre, on peut calculer cette Impédance majorée 
en faisant les deux approximations suivantes : 

• ) On suppose que les blindâmes de la chaîne de mesure 
sont parcourus par un courant constant en module et en 
phase. Cette supposition est très pessimiste puisque 
Ton t vu que l'Intensité du courant était maximale 
près du point de mise i la terre et décroissante en
suite. 

b) On suppose que les icoèiaices es trar.jf»»: de tSJS 
les éléments de la chaire ort toutes "s r*r« arçtoer.î, 
donc, que la sonme vectoriel** des '.*-..-ianrss de trans
fert peut être assimilée î uns si.-.;le sorae aritnaèti-
que des modules des iripêcances. 

En partant de ces hypothèses, on ootisnt pour la chaîne 
de mesure une valeur de l'insèdanca es transfert, en 
fonction de la fréquence oui ?erc«t d'apprécier si les 
composants retenus ont des enances ce donner satisfac
tion sur le plan de l'immunité aux perturbations ou 
s' i ls doivent être améliorés. 

Exenple : Soit une chaîne comprenant : 
200 n dé cible souple, type I2C9/9 (Figure 5) 
10 m de câble minéral inox, cuivre, fer (figure 4) 
S couples de connecteurs (Figure 6) 

A la fréquence de !C0 kHz, les impédances 
de transfert sont „-7. Cible 1209/9 1.2.10 tSi. pour 200 m 2.4.10 i l 
Cible intégré 2»3-10"|n pour 10 n 2.3.10*:3 
Connecteurs 3,4.10 6Q pour 5 n 1.7.10" 

L'impédance de transfert sera 
i 4 , l . l 0 - 5 n . 

donc écale ou inférieure 

n"** En comparant cette valeur i celle de 2,0.10 "2 requise 
pour répondre au critère d'acceptabilité (chapitre I I . 3 ) 
on voit que pour cette fréquence la chaîne est compati
ble avec son milieu radio-électrique. 

V - SIMULATION IN SITU DES PÎRTUR3STI3BS SU? LA CHAINE 
•PE-RTSURT 

Afin de contrôler la compatibilité électromagnétique 
de la chaîne sur le site, on simule les effets d'une 
perturbation en injectant au moyen d'une pince d'injec
tion du même type que celle utilisée pour le banc de 
mesure, une impulsion de courant de 10? p.A sur le blin
dage du câble près du point de mise i la terre.. La fai
ble impédance d'insertion de 1» pincs ne notifie pas "e 
régime d'établissement du courant. Ce csrnler déseni 
seulement de l'impédance du circuit formé par la cwlne 
et son support 

So'T't :« . '»r: .^a:r; 

SI la chaîne est correctement Installée, les Impulsions 
de courant sur 1e blinda;? des c&:*es sont des sinusoï
des amorties qui ne doivent pas donner de s1 anaux supé
rieurs au bruit de fond de l'amplificateur. 

VI - MESURE DE L'Ir-MUNÎTE 
CWLTTT 

AUX p-r:s34-ic?;s PÏ L; CHAÎNÎ 

Les essais précédents peuvent être effectués en réçlne sinusoïdal établi pour des frécuences comprises entre 10 kHz et 30 MHz. 



Un» optiralisatior ce 1* preteetisr. v ' i - i - . fs «3 
perturbations de cac-j* de ses coTOssar-.s. i î - î i t *:c'= 
possible. la cocpïtiîi'iité électrsr.*:r4:-';;.s ;» *.'•;»£-
tallation serait ainsi assurée ï - ?*-""«.,» :c; t . 

e tension en sortie de l'i-iplificateur 
1 courent Maure eu point d'injection. 

Cette courbe indique en plus de la sensibilité eux 
perturbations de le chaîne ses différentes frequences 
de résonance. 

Figure.8 

10" 10'' 1C* 107 

Si son montage a été correctement effectué, les va
leurs de l'Impédance mesurée doivent être plus faibles 
que celles estimées i partir des impédances de trans-
fe-t de chacun des constituants de le chaîne. 

Conclusions : Cet exemple montre clairement que les 
métnooes et le matériel de mesure mis au point dans 
notre service permettent d'assurer la compatibilité 
électromagnétique d'une chaîne d'instrumentation. 

Des études complémentaires sont en cours dans deux 
directions : 

a) Etude de la répartition des courants sur les l i a i 
sons {blindages, circuits de terre . . . ) soumis a des 
cr.amps électromagnétiques. 

b) Mesure du noïule et de l'argument de l'impédance 
es transfert ces cibles, connecteurs, e t c . . 

L'aboutissement de ces études permettra de prévoir, 
ce façon précise, 1'impédance de transfert d'une ins
tallation a sertir de ses éléments constitutifs. 

Or. peut aiors tracer point par peint la courbe 

" I (A) 


