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L'EQUIPEMENT DE CONTROLE DU REACTEUR MELUSINE H (1963)

Sommaire. - Mélusine n, réacteur de faible puissance destiné à }.'• étude du
coeur de SILOE a divergé au Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble, le
23 mai 1962, son tableau de contrôle étudié et réalisé dans ce Centre est
le premier en France à être entièrement transistorisé. Les. premiers mois
de fonctionnement ont justifié l'espoir mis dszis la nouvelle électronique pour
améliorer la stabilité et la sûreté de fonctionnement.

L'article décrit la conception du contrôle et donne les principales
caractéristiques des chaînes de mesure et des actions sur la réactivité.
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CONTROL EQUIPMENT FOR THE REACTOR MELUSINE II (1963)

Summary.- Mélusine II, a low power reactor designed to study the SILOE
core, diverged at the Centre d'Etudes Nucléaires in Grenoble, on may 23rd,
1962 ; the control pannel designed and developped in this Center, is the
first to be completly transistorized in France. The first months of opera-
tion have justified the hope put into the new electronic devices to improve
stability and dependability. -

The paper describes the monitoring design and gives the main cha-
racteristics of the measuring circuitries and actions on the reactivity.
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1. Introduction

Le 23 mai 1962, M. Francis PERRIN, Haut Commis-
saire à l'Energie Atomique, faisait diverger officielle-
ment à Grenoble MÉLUSINE II, réacteur de faible
puissance placé dans le troisième bassin de la pile
MÉLUSINE.

Ce réacteur est destiné à l'étude et aux mesures
physiques du cœur de SILOÉ, pile piscine de 10 MW
de puissance thermique en cours de construction au
C.E.N.-Grenoble. Les chaînes de mesure neutronique
et de radioprotection servent de prototypes à celles
qui seront fabriquées par l'industrie française et mon-
tées dès le début de 1963 sur SILOÉ, CABRI et d'autres
réacteurs en construction.

La réalisation de MÉLUSINE II a été envisagée
fin 1960 et le projet a été terminé durant l'été 1961 ;
la construction s'est poursuivie jusqu'en mars 1962,
l'installation, la mise au point et les réglages durèrent
jusqu'au 15 mai 1962.

Le présent article donne un aperçu sur le contrôle
de ce réacteur entièrement conçu et réalisé au C.E.N.-
Grenoble et qui est, de plus, le premier a être entière-
ment transistorisé de ce côté-ci de l'Atlantique.

L'exploitation actuelle se poursuit au rythme de
15 divergences par jour ; le nombre des chutes de
barres intempestives est à ce jour de 5. Nous pouvons
signaler à ce propos que toutes les sécurités prévues
ont toujours été en fonction et qu'à aucun moment
il n'a été nécessaire d'en court-circuiter une pour des
raisons de mauvais fonctionnement.

2. Généralités sur MELUSINE II

BUT

Pour permettre d'accélérer au maximum les me-
sures nécessaires au démarrage de SILOÉ, un deuxième

cœur a été installé dans la piscine de MÉLUSINE.
Ce réacteur est placé dans le compartiment arrière.

Il est utilisé pour les études relatives au cœur de
SILOÉ (masse critique, calibration de barres, etc.)
avec des éléments neufs.

A partir de 1963, ce deuxième cœur sera implanté
dans un bâtiment spécial, construit dans le cadre
du projet SILOÉ et baptisé SILOETTE. Cet ensemble
sera alors mis à la disposition des utilisateurs possi-
bles :

— laboratoire d'Etude de Piles (application de la
méthode des neutrons puisés à l'étude des milieux
multiplicateurs, etc.).

— section Pile (mesure d'antiréactivité introduite
pour les manipulations, calibration de barres, etc.).

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE MÉLUSINE II

Type : piscine.

Puissance maximale : 100 kW (intermittent)

Flux thermique maximal : environ 1012 neutrons/cm2-s

Combustible : Uranium enrichi à 90 %.

Modérateur : eau naturelle déminéralisée.

Réfrigération : convection naturelle.

Ce réacteur est construit pour pouvoir atteindre
une puissance de 100 kW, mais celle-ci ne sera qu'oc-
casionnelle : 10 à 30 % du temps d'utilisation.

La majorité des expériences se fera à une puissance
inférieure à 1 kW.

Le réacteur est en fait prévu pour fonctionner dans
deux plages :

— entre 1 W et 100 W pour les mesures de flux
thermiques

— entre 1 kW et 100 kW pour les mesures de flux
rapides et pour l'étude de,l'effet de température.

Extrait de VOXDE ÉLECTRIQUE, N° 427, Octobre 1902. — Editions CHIRON, Paris.
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3. Conception du contrôle

3.1. 7.0NES DE FONCTIONNEMENT

II résulte de ces régimes de marche que deux zones
de fonctionnement, munies de sécurités indépendan-
tes et complètes, ont été prévues (voir ligure 1). Le
passage de la basse à la haute puissance nécessite
donc l ' inhibi t ion , sous certaines conditions, des sécu-
rités basse puissance.

Les sécurités hau te puissance, elles, ne sont jamais
courf-circnilées.

d) Mesures ri contrôle basse puissance

I )eux chaînes basse puissance équipées de chambres
à fission CFU1 servent

l ' une an démarrage.
l ' a u t r e au pilotage et à la mesure t ine de puis-

sance.

('.es chaînes sont munies de sécurités qui sont cour l -
circuilées lors du passage à haute puissance.

Une chaîne de sécurité, associée à une chambre
CCP1N5, complète ces chaînes basse puissance ; elle
commande une sécurité de niveau qui ne. peut être
courl-ciiruiléc. On ne peut donc passer en hau t e
puissance qu'en remontant cette chambre.

Pour (pie la garantie soit totale, il a été prévu un
système in te rd i san t l'accrochage des barres, lorsque
la chaîne de sécurité BP n'est pas en position basse.

3.2. CARACTÈRES GÉNÉRAUX DU CONTROLE

Le caractère expérimental du réacteur, sa forte
réactivité disponible, imposent un contrôle particu-
lièrement sûr. Les relais utilisés sont étanchcs,
certains sont à contacts mouillés au mercure. Les
relais des circuits de sécurité sont normalement
excites.

Les chaînes de mesure sont transistorisées. Avant
leur installation dans le tableau de contrôle, elles ont
été soumises à des essais complets de température,
d'endurance et d'insensibilité aux parasites.

Le caractère expérimental du réacteur impose
d'autre part un entretien aisé et un dépannage rapide.
La localisation des défauts, facilitée par l 'ut i l isat ion
de tests globaux et partiels des chaînes de mesure, se
fa i t par des prises de lest, le dépannage s 'effectuant
le plus souvent par remplacement d'une plaquette.

Les tiroirs du standard 3U ou 5U montes dans des
baies standard sont modifiés pour permettre un ver-
rouillage en position normale fermée, en position
intermédiaire pour le réglage des seuils ou pour les
lests, et en position extrême pour échange des pla-
quettes standard. Une traction plus forte permet de
passer d'une posi t ion à l'autre ou d'extraire le t i ro i r
de la baie.

Les faces avant des tiroirs sont dépouillées et ne
comportent que des vérifications ou des commuta-
tions ne per turbant pas le fonctionnement de la

I ' i<; . i . — Schema des chaîne* n e i i t r n n i i i u c s mesure et pilot:is;c.

b) Mesures et contrôle liante puissance

Deux chaînes haute puissance sont équipées de
chambres d'ionisation CCC2, blindées au plomb.
Elles servent,

—- l 'une à la montée en puissance

— l 'au t re au pilotage et à la mesure fine de puis-
sance.

Elles sont munies de sécurités court-circnitables
sur le tableau. Une chaîne de sécurité, associée à une
chambre f.CPlNf), complète ces chaînes haute puis-
sance, elle est munie d 'une sécurité non court-cir-
cu i t able.

chaîne. Les réglages de gain, de seuils de discrimina-
tion, de seuils de sécurité et les commandes de test
sont reportés à l'intérieur sur un bandeau d'une quin-
zaine de centimètres, derrière la face avant. Les
appareils prévus sur la face avant ne servent pas
normalement à la conduite de la pile.

3.3. CONCEPTION DU TABLEAU-.. DE CONTROLE (voir
photo générale)

Le tableau de contrôle comprend trois baies.
Ses cotes d'encombrement sont les suivantes :

H = 235 cm
L = 150 cm

Prof. = 100 cm

1mW 10 mW 100m W 1W 1QW 1QQW 1kW 10kW 10QkW2obkW

Chaine log. de démarrage. CFU 1 —- —^ 1

fn ,Ap\ 103CA 310 CA
I Pi laLjfli I Jĵ  l • - , - _ (••̂ ••Î ^̂ ^B^̂ ^̂ ^M^̂ B .̂J

Chaîne lin.basse puissance CFU1 < u ?° taK \ 4104CA
" jMtiurt (p) 1 . i l

<u 10~10A 10~4A
Chaîne log. de montée en puissance .CGC 2 ^ — — —i • •-—t

5

fp^ /APX _ . _ _ 4T^ | 5!10'5Al f ***(-*)------- »-
Chaine lin. haute puissance CCC2 <!

/•ro 41CT7A 1CT4A
|̂  Miiur. (P) — • f-H 1 -H
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CHAINE de PILOTAGE BAbSt PUISSANCE

PUOTO GÉNÉRALE. — Vue d'ensemble du tableau de contrôle MÉI.I'SINE 1 1 .
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La baie de gauche est réservée aux chaînes BP :
enregistreur logarithmique BP, chaîne de démarrage
BP, chaîne linéaire BP.

La baie centrale est réservée à l'enregistreur liné-
aire BP ou HP, à la chaîne de radioprotection, aux
indicateurs de temps de doublement HP et BP et

AP
au galvanomètre — (HP ou BP).

La baie de droite comprend :
— un enregistreur logarithmique HP.
— des commandes des alimentations et témoins.
— une chaîne logarithmique de montée en puis-

sance HP.
— une chaîne linéaire HP.
— une chaîne double de sécurité.
Les parties inférieures des baies sont réservées aux

alimentations 24 V, 24 V SR et 48 V, au châssis
d'asservissement et de commande de la barre de
pilotage, au châssis de commande des électro-aimants
et des embrayages.

Le pupitre est divisé en trois :

a) A gauche, on trouve les sécurités et les alarmes
avec leurs voyants, leur réarmement et leur court-
circuit le cas échéant.

b) An centre, on trouve les commandes essentielles :
— commutation manuel-automatique ;
— commutation de gamme de puissance linéaire ;
— choix de la puissance de pilotage désirée /o en

HP ou No en BP.
— commutation de la zone de fonctionnement BP,

1NT, HP.
— l'arrêt d'urgence ;
— la clé d'autorisation de démarrage ;

ainsi que :
— les voyants de repérage des positions des com-

mutateurs (manuel/automatique et BP/INT/HP) ;
/AP\

— les voyants des alarmes + et — 10 % I — I ;
\PQ/

— les voyants de position de la chambre de sécu-
rité mobile.

c) A droite, on trouve les commandes des barres de
réglage et de compensation. Pour la barre de réglage
nous avons les commandes de montée et de descente
et la commande à vitesse variable. Pour les barres de
compensation, nous avons les commandes de montée,
de descente. On trouve aussi les affichages de position
par compte-tour, les signalisations des butées haute
et basse, les signalisations de barre accrochée.

4. Chaînes de mesure neutroniques et de radiopro-
tection

4.1. PRINCIPES MIS EN ŒUVRE

Les chaînes de mesure réalisées pour le contrôle
de MÉLUSINE II ont été étudiées en vue de leur em-
ploi sur SILOÊ et sur d'autres réacteurs.

Les ensembles de contrôle forment en général un
tout dont il est difficile de dissocier les diverses par-
ties ; pour l'exploitant par exemple, les problèmes

de personnel et la nécessité d'avoir le nombre le
plus faible possible d'agents de quart conduit à assu-
rer la plus grande unité de vue possible dans la con-
ception du tableau. Pour le personnel chargé de l'en-
tretien, le même souci d'efficacité conduit à pousser
au maximum les normalisations entre les divers ma-
tériels : contrôle neutronique, contrôle de radioprotec-
tion, etc.

Cette unité de vue doit se manifester principale-
ment dans trois domaines : l'exploitation, la mainte-
nance et les conditions d'essais qui sont trois para-
mètres importants de la fiabilité.

4.1.1. L'exploitation, en réalisant des présentations
homogènes de toutes les chaînes de mesure : disposi-
tions identiques des organes de lecture sur les faces
avant (appareils de mesure et voyants) et dispositions
identiques des organes de réglage et de test d'ensemble
de telle façon qu'ils ne risquent pas d'être actionnés
par mégarde par le personnel de quart ou de passage,
tout en étant d'accès facile pour les vérifications
indispensables.

4.1.2. La maintenance

La réalisation de matériel électronique complexe
ne demandant aucune maintenance étant encore du
domaine de l'utopie — tout au moins tant qu'il s'agit
de circuits analogiques continus ou impulsionnels —
un grand effort a été fait pour faciliter cette mainte-
nance.

Dans ce but :
— de nombreux tests ont été prévus sur les chaî-

nes de mesure.
— la plupart des circuits et en particulier tous les

circuits actifs ont été réalisés sur des plaquettes
enfichables faciles à changer.

— on a renoncé aux dispositifs à tiroirs fonction-
nels qui apportent une trop grande complication
mécanique sans intérêt réel, dès lors que les plaquettes
de circuits sont amovibles. Les chaînes de mesure
sont réalisées en ensemble monoblocs au standard 3 U,
l'élément fonctionnel interchangeable étant la pla-
quette.

— les nombreuses fonctions communes aux divers
types d'appareils de contrôle ont été normalisées et
les plaquettes remplissant ces fonctions sont rigoureu-
sement interchangeables. Il en résulte, d'une part des
fabrications de plus grandes séries de plaquettes,
d'autre part une plus grande facilité dans la consti-
tution des stocks de dépannage.

— les normalisations diverses qui avaient été pro-
posées et discutées dans le cadre du C.E.A. et dans
celui d'EuRATOM (norme ESONE) ont été appliquées.
Elles concernent surtout les tensions régulées d'ali-
mentation et les caractéristiques électriques des
signaux. Elles ont été volontairement limitées à ce
qu'il nous a paru utile de normaliser.

— les seuils destinés à déclencher des sécurités,
en particulier l'arrêt du réacteur par chute de barres
sont conçus pour agir dans le sens de la sécurité en
cas d'avarie sur les alimentations ou défaut de con-
tact sur les relais.



ÉQUIPEMENT DE CONTROLE DU RÉACTEUR MÉLUSINE

— les masses des organes de connexion pour l'en-
trée et la sortie des signaux sont isolées de la masse
du châssis afin de donner toute la souplesse possible
aux installateurs clans l'organisation de leurs masses
en vue de la lutte contre les parasites électromagné-
tiques.

4.1.3. Essais

Les appareils sont étudiés dans des conditions de
température nettement plus larges que celles rencon-
trées normalement dans un laboratoire ou dans une
salle de contrôle ; ceci afin d'en assurer le bon fonc-
tionnement dans le cas de variations importantes des
caractéristiques des semiconducteurs dues au vieillis-
sement ou à toute autre cause.

4.2. CHAINE DE COMPTAGE POUR MESURE LINÉAIRE
DE PUISSANCE

Caractéristiques techniques :
— Détecteur : chambre à fission CFU1.
— Haute tension réglable entre — 500 et 700 ^7.
— Amplification totale maximale : 125000 env.

Amplification totale minimale : 12 500 env.
— Discrimination de 100 mV à 10 V.
— Temps mort fixe : 2 (jis.
— Intégration linéaire en 2 gammes : 0-4 000 c/s

et 0-40 000 c/s. Puissance maximale de sortie :
20 mW (10 Y'- 2 m A).

FIG. 2 et 2 bis. — Chaîne de comptage pour mesure linéaire de puissance.

— Elaboration d'un signal d'écart relatif sur c/s
deux gammes : 1 000 à 6 000 c/s et 5 000 à 30 000
c/s. Puissance de sortie : 20 mV (10 V - 2 mA).

— Alimentation : 24 V (—5 % -f 15 %), consom-
mation : 1,2 A.

— Présentation : rack standard 3U3.

Circuits annexes

Cette chaîne est munie de 4 circuits de sécurité et
de 2 circuits « test ».

1) Circuits de sécurité

— Sécurité rapide (temps de réponse relais com-
pris inférieur à 50 ms). Sur le taux de comptage
réglable entre 10000 c/s et 100000 c/s.

— Sécurité lente sur le taux de comptage. Elle
est branchée en sécurité à minimum ou de mauvais
fonctionnement ; y sont associés :

.— un circuit d'absence des plaquettes ;

— un circuit détecteur de diminution de la haute
tension.

Son seuil est réglable dans toute la gamme de
l'appareil.

— Deux sécurités sur l'écart relatif. Leur seuil
est réglable entre 0 et — 10 % et entre 0 et + 10 %.

2) Circuits « les! »

Deux oscillateurs tests 1 000 Hz et 10 000 Hz
permettent de vérifier le bon fonctionnement de la
chaîne.

4.3. CHAINE DE COMPTAGE LOGARITHMIQUE POUR
MESURE DE PUISSANCE ET DE PÉRIODE

Caractéristiques techniques :
— Détecteur : chambre à fission CFU1.
— Haute tension réglable entre — 500 et — 700 V.
— Amplification totale maximale : 125 000 env.

Amplification totale minimale : 12 500 env.
— Discrimination de 100 mV à 10 V.
— Temps mort fixe : 2 (j.s.
— Gamme de l'intégrateur logarithmique 1 c/s

à 105 c/s.
— Gamme utile 10 c/s à 20 000 c/s.

1 Détection.
2 Préamplification.
3 Atténuation amplification.
4 Discrimination mise en forme
5 Intégration linéaire (2 gammes) et

sécurité sur le niveau.
6 Elaboration de l'écart relatif sur le

taux de comptage et sécurité sur
l'écart relatif.

7 Sécurité rapide sur le taux de comptage.
8 Alimentation en haute tension et sé-

curité sur la haute tension.
9 Oscillateur de tarage de la chaîne.

1
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. Sécurité niveau maximum

. Enregistrement tecrure Face avanf

. Sécurité niveau minimum

. Enregistrement lecture Face avant
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Temps de doublement négatif
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• - • ~ ,

... Sécurité sur la haute tension
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L<10r LOOOn

1 Detection chambre à fission.
2 Préamplification.
; At ténuat ion amplification.
4 Discrimination mise en forme.
5 Intégration logarithmique, mesure de

la puissance et sécurité sur le niveau.
6 Dérivation et mesure du temps de

doublement.
7 In tégra t ion linéaire et sécurité rapide

sur le niveau.
S Dérivation et sécurité rapides sur le

temps de doublement,
ij Al imentat ion haute tension et sécu-

rité sur la haute tension.
to Oscil lateurs : (arage des intégrateurs.
i i ("lénératcur de rampe : tarage des

dérivateurs.

' ' i < > . } et ; Ins. - - Chaîne de cnmptru:e l o g a r i t h m i q u e pour mesure de
puissance et de période.

Précision meilleure que 8 % sur le Unix de comp-
tage.

puissance maximale de sortie : 20 mW (10 Y
- 2 111 A).

Gamme du périodemètre de mesure :
-- 30 secondes -\- 3 secondes.

Temps de réponse du périodemctre de mesure (10 %,
'.)() %) 20 secondes ;

- puissance maximale de sortie: 20 mW (10V-
2 niA). -

- A l i m e n l a L i o i î : 2-1 V ( — 5 % + 10 %). Con-
sommalion 1,2 A. - • ""

Présenta lion : rack standard 3U3.

(treuils (tniii'xcs

Cette chaîne est munie de 5 circuits de sécurité
et de 5 circuits « test ».
1) Circuiis de sécurité

— Sécurité rapide : (temps de réponse relais
compris < 50 ms) sur le taux de comptage réglable
entre 10 000 c/s et 100 000 c/s.

— Sécurité lente sur le taux de comptage : c'est
u n e sécurité à minimum ou de mauvais fonction-
nement ; y sont, associés :

-— un circuit d'absence des plaquettes ;

Sécurité niveau maximum

Enregistrement et lecture face avant

Sécurité niveau minimum

Enregistrement et lecture Face avant

Sécurités sur l'écart relatif

-*. Sécurité sur la haute tension ,

— un circuit détecteur de diminution de la haute
tension.

Son seuil est réglable dans toute la gamme de l'ap-
pareil.

-— Trois sécurités sur le taux de doublement bran-
chées sur un pc-riodemèlre particulier :

— seuil réglable,
— temps de réponse 10 s.

2) Circuits « test »

— Deux oscillateurs 100 Hz et 1 000 Hz permet-
ten t de vérifier le bon fonctionnement de l'intégrateur
logarithmique.

— Un oscillateur (10000 Hz) permet de vérifier
le bon fonctionnement de la chaîne complète.

— Deux générateurs de rampe étalonnée permet-
tent de vérifier le bon fonctionnement des période-
mètres et des sécurités associées.

'l.-l. CHAINE LINÉAIRE DE PILOTAGE

Caractéristiques techniques :
— détecteur : chambre d'ionisation pour neutrons

compensée y en liaison électrique directe avec le
tiroir de mesure.

— gamme de mesure : 4.10~7 A à 5.10~5 A.
— précision : ± 1 %•
— stabilité : cet amplificateur est caractérisé par

sa très grande stabilité dans le temps, car il utilise
un modulateur à semiconducteurs.

— Influence de la température : variation de ±
0,5 % de PO de — 10 °C à + 60 °C.

AP
— Sortie : proportionnelle à

PO
— Sécurités : 1 seuils réglables de — 10 % à

+ 10 % de PO.
— Protection contre une baisse de la H.T. (600V)

pour U < 300 V.
— Vérification possible du zéro de l'amplificateur.
— Test de fonctionnement de l'ensemble ampli-

ficateur, circuits de sécurité par une rampe de cou-
rant incorporée.

— Alimentation : 2-1 V (— 5 % -f 15 %) 24 W.
— Présentation : rack standard 3U3.
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1

ALIMENTATION

' 1

STABILISATION

*2<,-2«,»12v i600v -200v

SIGNAL

FIG. 4 et 4 bis. — (.'lutine linéaire de pilotage.

4.5. CHAINE DE MES un 12 DE PUISSANCE LOGARITH-
MIQUE ET DE PÉRIODE

Caractéristiques techniques :

— Détecteur : chambre d'ionisation pour neutrons
compensée y.

— Gamme de mesure : 10~12 à 10~4 A.

— Période — 30 s + 3 s.

— Temps de réponse de l'ensemble : les contacts
du seuil de période s'ouvrent dans un délai toujours
inférieur à la période (quand celle-ci est inférieure à
la valeur de réglage du seuil).

4- HT 600 V.

— HT réglable de — 20 V à — 200 V.

— Sécurités :

— puissance maximale ;

— puissance minimale, (ou HT < 300 V) ;

— 2 seuils périodes positives réglables de oo à
+ 3s;

— 1 seuil période négative (— oo à — 3 s).

— Tarage par 2 courants fixes.

— Vérification possible du zéro de l'amplificateur
logarithmique et du périodemètre.

— Vérification des seuils périodes par une rampe
de tension simulant une période -f ou —,

— Alimentation :

— secteur 110-127-220 V (+ 10 %) ;

— continu 24 V (— 5 % ± 15 %).

— Consommation : 24 W.

— Présentation :

— préamplificateur 0 50, 1 = 220 ;

— amplificateur rack standard 3U3.
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FIG. 5 et 5 btf. — Chaîne île nu-sure de puissance logarithmique et de
période.

4.6. ENSEMBLE LINÉAIRE DE SÉCURITÉ 2 VOIES

Caractéristiques techniques :

— Détecteur : chambre d'ionisation non compen-
sée en liaison électrique directe avec le tiroir de
mesure, sans préamplificateur.

— Gamme de mesure : 0,5 [jt.A à 50 [xA.

— Précision meilleure que ± 2 %.

— Sécurités : 3 seuils réglables par voie.

— Autoprotection en particulier pour les avaries
suivantes :

— baisse ou coupure de la HT ;

— variations anormales des tensions stabilisées;

— absence d'une plaquette quelconque ;
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— débranchement intempestif des câbles de liai-
son ;

— Vérification possible du zéro des amplificateurs.

— Test de fonctionnement de l'ensemble ampli-
ficateur, circuits de seuils par une rampe de courant
incorporée ;

— Alimentation : 24 V (—5 % + 15 %) - 24 W.

— Présentation : rack standard 3U2 pouvant
contenir 1 ou 2 voies.

ALIMENTATION

!

5N
STABILISATION

«2<, -24,»12v »600v

l'ic. 6 et 6 bis. — Ensemble linéaire de sécurité deux voies.

4.7. ENSEMBLE DE RADIOPROTECTION MULTIVOIES

Caractéristiques techniques :

— Détecteur : chambre d'ionisation simple.

— Gamme de mesure : 10~13 à 10~7 A.

— Précision en courant < 14 % en bout de gam-
me.

— Détection logarithmique sur tube électromètre
monté en diode.

— Sécurités : — 3 seuils réglables de 1(H3 à 10~7 A.

— 1 seuil minimal réglable signalant le mauvais
fonctionnement.

— Tarage de l'appareil, par 2 courants fixes, avec
déconnexion de la liaison à la chambre.
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Fiij. 7 et 7 bis. — Ensemble de radioprorcction multivoies.

- Vérification possible du zéro de l'amplificateur.

— Contrôle possible du bon fonctionnement des
circuits de sécurité par une rampe de tension incor-
porée.

— Alimentation :

— secteur 110-127-220 V -± 10 % ; :

— continu 24 V — 5 % + 15 %.

— Consommation : 50 W.

— Présentation :

— préamplificateurs 0 50, 1 = 220 ;
— amplificateur rack standard 3U3.

5. Actions sur la réactivité

5.1. GÉNÉRALITÉS

Le contrôle de la réactivité est assuré par 5 barres
de compensation-sécurité, de 2 700 pcm chacune, en
moyenne, et par une barre de pilotage de 500 pcm.

L'antiréactivité disponible est donc de l'ordre de
14 000 pcm, dont 6 100 pcm de sécurité.
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5.2. ACTIONS LENTES

Nous appelons « actions lentes » celles qui introdui-
sent au plus 40 pcm /s. Ce sont les actions normales
de conduite de la pile. Les barres sont alors comman-
dées par des mécanismes se composant :

. a) pour les barres de compensation : d'un moteur
triphasé muni d'un démultiplicateur irréversible at-
taquant un embrayage électromagnétique, sur le-
quel est calé un tambour d'enroulement. Un ruban
d'acier inoxydable s'enroule sur celui-ci. Son extré-
mité libre porte l'électro-aimant servant à « coller » la
tête de barre.

b) pour la barre de pilotage : de deux moteurs
diphasés attaquant après démultiplication, un tam-
bour identique à ceux des barres de compensation.
L'un de ces moteurs compense le poids de la barre,
l'autre en assure le .mouvement.

Un amortisseur hydraulique évite le choc brutal
de la barre sur l'élément de contrôle lors d'une chute
de barre. Des butées hautes et basses, mécaniques et
électriques, empêchent les dépassements de course
utile. Une signalisation de fin de course illumine des
voyants placés sur le panneau de droite du pupitre
de commande.

Chaque mécanisme est porté par une poutrelle
posée horizontalement sur la margelle de la piscine
et dont une des extrémités surplombe le cœur. Cette
poutrelle est fixée sur un tablier porte-mécanisme.

Commande des barres de compensation

Ces barres sont animées d'un mouvement uniforme
de vitesse 1 mm /s : soit 5 pcm /s d'efficacité moyenne.
Les moteurs triphasés sont commandés depuis le
panneau de droite du pupitre par des clés télépho-
niques à deux positions stables et une position ins-
table, celle de montée (inanceuvrées vers le haut,
elles font monter les barres). Deux voyants signalent
le sens de déplacement de la barre. La position de la
barre est repérée par un synchro-transmettcur. Le
synchro-récepteur, faisant un tour pour un cm, en-
traîne un compte-tour dont la dernière molette, celle
des unités affiche directement la cote de barre en
millimètres.

Les cinq mécanismes sont absolument identiques.

Commande de la barre de pilotage

Elle se fait soit manuellement, soit automatique-
ment. Le choix est assuré par un commutateur à
deux positions, situé en haut à gauche du panneau
central de commande.

Commande en « manuel »

Dans ce cas l'opérateur a le choix entre deux com-
mandes :

a) une commande par clé téléphonique du môme
type que celle des barres de compensation, vitesse
5 mm/s, soit 5 pcm/s environ.

b) une commande de vitesse. Celle-ci permet de
faire varier continûment la vitesse de la barre de
réglage de — 2 cm /s à + 2 cm /s, soit ~ 20 pcm /s,
c'est la commande rapide de la barre.

Commande en « automatique. »

La boucle du contrôle se referme par l'amplifica-
teur de pilotage. La stabilisation se fait, soit à partir
de la chaîne BP, soit à partir de la chaîne HP.

5.3. ACTIONS RAPIDES

Les actions rapides sur la réactivité se réduisent
ici à la chute des barres (fig. 8) et à la désexcitation
des embrayages des barres de compensation. Toutes
les sécurités ayant une action rapide sont actionnées
dans le cas d'un manque d'alimentation de la chaîne
de mesure correspondante.

Nous distinguerons deux types d'actions rapides :
— celles qui peuvent être court-circuitées manuel-

lement ;
— celles qui ne peuvent pas l'être.

Actions court-circuitables

Elles sont au nombre de onze, ce sont :
— la sécurité extérieure (normalement fermée par

un cavalier) ;
— la sécurité minimale sur la chaîne logarithmique

de démarrage ;
— la sécurité maximale sur la chaîne logarithmi-

que de démarrage ;

1mW _ 10mW 100mW 1W 100W -1kW 100kW200kW

Chaîne log. de démarrage CFU1

Chaîne lin. basse puissance CFU1

Chaîne log.de montée, en puissance
CCC2

Chaîne de sécurité fixe CCPIN5

Chaîne de sécurité mobile CCPIN5
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Fia. 8. — Schéma des actions de sécurité sur le niveau.
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— la sécurité du temps de doublement < 0 de
démarrage ;

— la sécurité du temps de doublement > 0 de
démarrage ;

— la sécurité maximale sur la chaîne linéaire BP. ;

— la sécurité minimale sur la chaîne de montée en
puissance ;

— la sécurité maximale sur la chaîne de montée en
puissance ;

— la sécurité du temps de doublement > 0 sur
la chaîne de montée en puissance ;

— la sécurité du temps de doublement < 0 sur
la chaîne de montée en puissance ;

— la sécurité 100 LIMA de la chaîne de raclioprotcc-
tion.

Les sécurités non court-circuitables disposent d'un
seul voyant blanc qui s'allume pleine teinte.

Les voyants, les réarmements et les clés de court-
circuit sont rassemblés sur le panneau de gauche du
pupitre de commande.

Ces actions rapides agissent sur les électro-aimants
et sur les embrayages. Ceci permet un repêchage
rapide des barres de compensation tout en gardant
une indication de la cote de barre. L'embrayage est
situé entre moteur et tambour. Il double également la
sécurité de larguage par les électro-aimants.

Toutefois, la barre de réglage est repêchée manuel-
lement. La signalisation barre-décrochée se fait en
mesurant l 'inductance de l'clectro-aimant, qui n'est
pas la môme si la tète de barre est accrochée ou si
elle est décrochée.

Actions non courl-circuilablcs

— Clé de démarrage de MKLUSINE II.

— Scram depuis le tableau de MÉLUSINK I.

— Scram depuis le tableau de MÉLUSINE II .

— Deux sécurités de porte-mécanismes.

— Deux sécurités des chaînes de sécurité.

— Contact de position basse sur la chaîne de sécu-
rité mobile.

Un certain nombre d'alarmes précèdent ces actions
rapides : alarmes sur les temps de doublement, sur les
niveaux de puissance et sur les niveaux de rayonne-
ment.

La signalisation des sécurités et alarmes est double :
sonore et lumineuse.

Sa conception a été menée de façon à Otre en accord
avec les principes de la signalisation de SILOK, ce, qui
évitera des erreurs d'interprétation de voyants et de
signaux sonores.

Siyinilisalion sonore

a) une cloche à 2 tonalités résonne pour chaque
cause de chute de barre ;

b) une sonnerie retentit pour chaque alarme.

c) un ronfleur entre en action si la mesure de radio-
protection indique une dose supérieure à 10 LMA.

' Cette signalisation sonore peut être arrêtée manuel-
lement ; elle se déclenche par une nouvelle alarme.

Signalisation luiuincuse

Chaque sécurité court-circuitablc dispose de deux
voyants, un bleu et un blanc normalement éclairés
eu,demi-teinte (afin de s'assurer de leur bon fonction-
nement).

— le voyant bleu s'allume pleine teinte quand la
sécurité est court-circuitée manuellement ;

— le voyant blanc s'allume pleine teinte quand la
mesure correspondante a dépassé le seuil prévu.

6. Alimentations

L'alimentation du tableau est faite à partir du
secteur triphasé 4 fils 127/220 V - 50 Hz. Puissance
disponible 15 A par phase.

Un régulateur alimente les moteurs, synchro-
machines et enregistreurs.

Un ensemble transformateur-redresseur fournit à
partir de la tension triphasée précédente une tension
continue 48 V non régulée.

Un ensemble transformateur-redresseur fournit à
partir de la même tension triphasée une tension conti-
nue 24 V non régulée. Trois ensembles de régulation
fournissent à partir du 48 V des tensions semi-régulées
destinées à alimenter les électroniques de mesure.
De plus, un convertisseur statique fournit un 24 V SR
flottant qui alimente les circuits des électro-aimants.
Les tensions intermédiaires 48 Y et 24 V SR présen-
tent les intérêts suivants :

— un certain nombre de servitudes (relais, etc.)
sont alimentées en 48 V.

— une batterie peut être branchée facilement, per-
mettant le fonctionnement des chaînes dont l'alimen-
tation est élaborée à partir de ce 48 V.

— aucune tension alternative de forte amplitude
n'est transportée dans le tableau, ce qui supprime les
ronflements induits dans les chaînes de mesure.

— les parasites du secteur arrivent difficilement
aux chaînes de mesure. On a en effet trois conversions
successives des alimentations :
220 V ** 48 V = ; 48 V = 24 V SR ; et 24 V SR
24 V régulé.

— les chaînes de mesure sont très bien découplées
du réseau et la manœuvre des moteurs ou la coupure
des embrayages par exemple n'affecte en rien leurs
indications.

Bilan de puissance

A pleine charge, le tableau consomme 1,5 kW dont
180 \V seulement pour les chaînes de mesure.
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7. Conclusion

La rapidité et la facilité avec lesquelles a été mis
-au point le tableau de contrôle de MÉLUSINE 11, la
fiabilité qui s'est manifestée depuis le mois de mai,
sont une première confirmation du bien fondé des
principes sur lesquels ce contrôle a été conçu.

Des études systématiques de fiabilité seront pour-
suivies sur ce tableau et sur les autres appareillages
•du même type installés sur d'autres réacteurs (Si-

LOÉ en particulier), afin de montrer dans quelle me-
sure l'emploi systématique des semiconducteurs peut
améliorer la fiabilité des circuits démesure analogique,
et non plus seulement celle des circuits digitaux, qui
était, seule admise sans discussion jusqu'à présent.

Une. autre conclusion à tirer de cette réalisation ré-
side sans doute dans l'intérêt très grand qu'il peut
y avoir à garder une même unité de vue dans toute
la conception d'un ensemble et nous remercions ici
tous ceux qui au C.E.A. comme dans l 'Industrie ont
contribué à cette uni té .




