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INSTALLATION POUR LA MESURE EN CELLULE BLINDÉE 

DU VOLUME DES AIGUILLES COMBUSTIBLES 

PAR 

PROKUDANOV D.L., TROÏTSKII S.V., 

IVANOV V.B., MIKHAILOV S.V., OVCHINNIKOV V.A. 

La variation du volume de l'aiguille combustible pen-

dant l'irradiation est une importante caractéristique v la

quelle on peut juger de son gonflement et de l'existence de 

déformations localisées. 

J> 

û Pour l'étude de ces facteurs, il est indispensable 

fa d'enregistrer, avec précision,les variations de volume de l'ordre 

de l'unité de pourcent par rapport à la valeur initiale. Néan
moins, la méthode,largement utilisée à l'heure actuelle et basée 

sur l'enregistrement visuel du niveau du fluide éliminé dans 

lequel est immergée l'aiguille, ne répond pas à cette exigence. 

Sa précision (de l'ordre de 100 mm 3) est limitée par l'aptitude 

décisionnelle de l'oeil de l'opérateur et diminue lors de l'ex

ploitation en cellule chaude par suite de 1'éloignement du ré

cipient de mesure par rapport à l'opérateur, de l'obscurcisse

ment et de l'encrassement de sa vitre, etc.. 

A l'Institut NIIAR de Dimitrovgrad,on a élaboré une 

méthode et conçu une installation pour la détermination précise 

à distance du volume des aiguilles dans les conditions de tra

vail d'une cellule chaude. Ce travail est basé sur la mesure du 
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niveau du fluide à l'aide d'un indicateur de niveau d'échos à 

ultrasons. Le principe de fonctionnement et le dispositif de 

l'installation son^ indiqués sur la figure. 

A la base de l'installation,on a deux tubes métalli

ques communiquant entre eux et remplis de liquide. Le tube 7 

sert à l'enfoncement des aiguilles et c'est sur le tube 8 qu'on 

réalise la mesure du niveau du liquide. L'aiguille 5 est enfon

cée dans le tube 8 à l'aide d'un coussinet et d'un flexible 4. 

A l'extrémité inférieure du tube 8, on a disposé un convecteur 

pi^zocéramigue à ultrasons (9) qui émet des impulsions réflé

chies d'ultrasons. Le niveau du liquide est déterminé suivant 

la durée de propagation des impulsions à ultrasons depuis le 

ij convecteur jusqu'à la limite de séparation liquide-air et 

"» inversement. Ce temps est mesuré à l'aide d'un fréquencemètre 

y électronique (à un arégime de mesure des intervalles de temps) . 

-̂  Le produit de la différence des temps de propagation des 

impulsions à ultrasons avant et après chargement de l'aiguille 

oî sur le coefficient de transformation nous donne la valeur re-

cherchée du volume. En vue d'éliminer la relation du coeffi-

cient de transformation en fonction de la température, les tubes 

7 et 8 sont disposés dans un récipient thermostaté 6. L'aiguille 

est introduite dans le tube à l'aide d'un moteur à pas 1 sur 

l'arbre duquel on a fixé le barillet 3. 

L'ensemble d'émissions et de réceptions assure l'é

mission et la réception des radio-impulsions à ultrasons à une 

fréquence de remplissage de 5 MHz et forme également les signaux 

de commande pour le fréquencemètre. Le convecteur à ultrasons 
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est couplé à l'ensemble d'émission et de réception par un. 

câble d'une longueur de 20 mètres. L'installation présente les 

caractéristiques techniques suivantes : 

- gamme des mesures du volume 3 à 50 cm3 

- erreur des mesures du volume +40 mm3 

- sedR. de sensibilité 15 

- télécommande supérieure à 20 m. 

Les résultats de l'exploitation ont montré les avanta

ges suivants de la nouvelle installation par rapport au prototype : 

- accroissement de presque trois fois de la précision des mesures ; 

- le procédé d'enregistrement des résultats des mesures s'effec
ts 
• tue à l'extérieur de la cellule chaude ; 

k - on émet des hypothèses sur le perfectionnement ultérieur du 

m mode opératoire et de 1 ' installation, en particulier y- automati

sa sation du complexe ; 

en 
• - on accroît la durée de fonctionnement et la fiabilité en a\ 

^ excluant le récipient de mesures en verre. 

Pendant les tests de l'exploitation de l'installation, 

on' a également mis en évidence une partie importante des com

posantes de l'erreur, représentées par une erreur sys-

tématiquey obtenue au"profit de la désuniformite des sections 

suivant la hauteur des tubes. Cette composante peut être dimi

nuée aussi bien par des tubes de mesure qualitativement 

de meilleure fabrication et également par le traitement corres

pondant des résultats des mesures. En conclusion,on peut 



parvenir à une diminution de deux fois de 

l'erreur des mesures du volume. 

Comme résultat de l'accroissement de la précision des 

mesures du volume, il a été possible de mesurer non seulement 

le volume de l'aiguille dans son ensemble, mais également de 

déterminer les variations relatives du volume des aiguilles en 

longueur, c'est-à-dire de mesurer la valeur moyenne de la sec

tion de l'aiguille sur une certaine section. C'est pour cela, 

qu'à l'heure actuelle, on a introduit des modifications dans la 

construction de l'installation prévoyant,en particulier, l'en

registrement de la profondeur d'introduction de l'aiguille à 

l'aide d'un résolveur 2 (voir la fig. 1) J>«A- . la mesure 

de l'angle de rotation du barillet 3. On introduit dans la par

tie électronique un micro-ordinateur qui recueille l'information 

provenant du fréquencemètre et de 1'appareil de mesure de 1'an

gle de rotation du résolveur. Ce micro-ordinateur calcule le 

volume ainsi que la section de l'aiguille sur la section donnée 

et commande également le moteur à pas. Il contrôle enfin les 

caractéristiques métrologiques de l'installation. Les résultats 

des mesures provenant du micro-ordinateur sont inscrits sur une 

imprimante et un traceur de courbes. On représente sur le cli

ché l'installation modernisée,équipée d'un moteur à pas et d'un ' 

résolveury- testée dans les conditions de laboratoire. 

CONCLUSIONS 

1. L'emploi de l'appareil de mesures à ultrasons de 

niveau du liquide a permis d'élaborer un appareil de mesure 

telecommandej.au volume des aiguilles/précis et fiable^ 
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2. L'application du mécanisme de transfert précis de 
l'aiguille et de l'enregistrement de ses coordonnées verticales 
permê a- de mesurer la valeur moyenne de la surface de la sec

tion transversale de l'aiguille en longueur. 
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