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1 - AVANT- PROPOS 

L'expérimentation des éléments combustibles nucléaires pose des problèmes par

ticuliers. Les expériences réalisées sur un réacteur prototype d'échelle réduit~ risquent de ne 

pas mettre en évidence certains phénomènes. D'autre part, il est impossible de les effectuer sur 

le réacteur lui-même sans porter un grave préjudice à sa sécurité. C'est pourquoi on s'est orien

té vers la réalisation de réacteurs de recherche spécialement étudiés pour essayer ces éléments 

dans leurs conditions de fonctionnement réel et en vraie grandeur. 

En général, pour des raisons de sécurité et de souplesse d'emploi, de tels réac

teurs fonctionnent à puissance constante mais comportent , disposés tout autour du coeur, un 

certain nombre d'équipages mobiles contenant les éléments à étudier : on peut ainsi, par divers 

procédés, faire varier les températures et les conditions de fonctionnement de ces éléments indé

pendamment les uns des autres. 

La précision de ces essais dépend donc essentiellement de l'efficacité du système 

de commande des ensembles expérimentaux, s'il existe. 

La Section d 'Electronique et d irnstrumentation a entrepris d'étudier la possibi

lité de commander et contrôler ces ensembles de façon optimale et automatique. Une application 

directe de ces travaux sera faite sur le réacteur de recherche Pégase installé dans le Centre 

d'Etudes Nucléaires de CADARACHE. 
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1. 1 - PROBLEME POSE 

Le coeur du réacteur Pégase joue le rôle de source de neutrons pour huit ensem

bles d'expérimentation indépendants ou "boucles d'irradiation". Chaque boucle est équipée d'un 

élément combustible à expérimenter. 

Une fois les conditions de fonctionnement fixées (pression et débit du gaz de 

refroidissement en particulier), on peut faire varier la température de l'élément étudié de deux 

façons : 

- en approchant ou en éloignant la boucle du coeur du réacteur, ce qui revient à faire varier la 

puissance thermique débitée dans l'élément, 

en ouvrant ou en fermant une vanne qui fait passer plus ou moins de gaz de refroidissement 

dans un échangeur de température. 

Les essais les plus importants, en intérêt et en nombre, sont effectués en réali

sant des cycles de température, afin de déterminer les conditions limites d'utilisation et notam

ment celles qui entraînent une rupture de la gaine renfermant le barreau d'uranium. Pour que les 

résultats soient significatifs, il faut que les températures et leurs gradients soient parfaitement 

déterminés au cours d'un cycle, Actuellement, ces essais étant effectués manuellement, ceci est 

loin d'être réalisé. 

Il serait donc intéressant de pouvoir commander ces opérations de façon entière

ment automatique dans le but d'améliorer à la fois la précision des essais et la sécurité de l'ins

tallation. 

Il se pose cependant un problème particulier. Pour chaque nouvelle centrale nu

cléaire en étude, on construit un type nouveau de boucle simulant les conditions dans lesquelles 

seront appelés à fonctionner les éléments combustibles. De plus, on expérimente, sur chaque 

boucle, diverses charges. On peut donc avoir à opérer suivant des processus différents sur des 

boucles simultanément soumises à l'irradiation. Une unité de commande automatique devra donc 

être capable de s'adapter à ces changements. 

D'autre part, dans une telle installation, la sécurité de fonctionnement revêt une 

importance capitale. On doit donc s'imposer des contraintes très strictes sur les différentes va

riables s'ajoutant aux contraintes technologiques déjà existantes. 

1. 2 - ETUDES EFFECTUEES 

Après une description générale et rapide du réacteur Pégase et des boucles d 'irra

diation, nous exposons la façon dont nous avons défini un modèle mathématique du fonctionnement 

d'une boucle. On obtient alors un système de six équations du premier ordre que nous avons réduit 

à une seule é9uation du second ordre par élimination des variables secondaires. Une simulation 

analogique a permis de vérifier la validité de ce modèle. 

Nous définissons ensuite la structure générale de la commande adoptée. Elle se 

compose de deux éléments : 

une unité de régulation se présentant sous la forme d'un circuit bouclé classique, mais non 

linéaire ; 

une unité réalisant les cycles en faisant appel aux techniques d'autoadaptation et d'optimalisation. 
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Nous étudions ensuite le comportement de l'unité de régulation, d'abord de façon 

théorique grâce aux méthodes topologiques, puis par une simulation analogique qui nous a permis 

de tenir compte des impératifs technologiques. Une unité prototype est en cours d'élaboration 

nous en donnons les principales caractéristiques. 

Enfin, une introduction à l'étude de l'unité réalisant les cycles nous permet d'en 

dégager les traits essentiels à la lumière des premiers essais effectués. 

2 - DESCRIPTION GENERALE 

2. 1 - LE REACTEUR PEGASE 

Le réacteur Pégase ·a été étudié et construit pour essayer, dans leurs conditions 

de fonctionnement réel et en vraie grandeur, les éléments combustibles des centrales de la filière • uranium naturel - graphite - gaz, ainsi que ceux de la pile prototype EL4 et de la filière corres-

pondante, uranium naturel - eau lourde - gaz. Il peut être considéré comme composé de deux par

ties bien distinctes : la source de neutrons et la zone d'expérimentation. On a cherché à dimi

nuer le plus possible les interactions entre ces deux parties ,' ce qui permet une grande souplesse 

d'utilisation de l'installation. 

La source de neutrons est constituée par un coeur en uranium enrichi, modéré et 

refroidi par de l'eau. Ce coeur fonctionne en régime normal à une puissance fixe de 28 méga

watts. 

La partie destinée à l'expérimentation est composée de huit boucles autonomes 

disposées tout autour du coeur, contenant les éléments combustibles à essayer et mobiles par 

rapport au coeur dans une piscine d'irradiation. Il est ainsi possible d'amener une bqucle en posi

tion d'irradiation ou de l'enlever de cette position sans arrêter le fonctionnement du coeur et des 

autres boucles. 

2.2 - LES BOUCLES D'IRRADIATION 

La figure 1 (voir annexe en fin de rapport) donne le schéma général d'une boucle 

EDF. Les autres ~es de boucles ne diffèrent de celle-ci que par des points de détails et par 

leurs conditions de fonctionnement. 

L'élément combustible (6) à essayer est placé dans le canal d'essai (5) du tube 

de force (3), celui-ci étant aussi transparent que possible aux neutrons. Il se présente sous la 

forme de barreaux d'uranium naturel, gainés avec un alliage de magnésium contenant 0, 45 à 

0, 70 % de zirconium. En général, on réalise l'empilement suivant : 1/2 élément, 1 élément en

tier dont le plan médiateur est, en position d'irradiation,' confondu avec celui du coeur, 1/2 élé

ment. L'ensemble a une longueur maximale de 120 cm. D'autre part, l'élément est entouré d'une 

chemise , le plus souvent en graphite, qui sert de réflecteur. 

Le fluide de refroidissement utilisé est l'anhydride carbonique sec. En parcourant 

la boucle dans le sens normal de circulation du gaz ( sens ascendant dans le canal d'essai) et en 

partant du chargement essayé, on rencontre successivement : 

- un filtre (4), 



l, 
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.. 
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1 

4 

une vanne à trois voies (10) et un échangeur (7), la vanne permettant de court-circuiter par

tiellement ou totalement l'échangeur, 

une soufflante (11), 

le panier contenant le chargement à irradier (6). · 

Le canal d'essai se termine par un orifice qui permet l'introduction de la charge 

de combustible. Celle-ci est placée dans un panier en acier inoxydable suspendu au bouchon (2) 

qui obstrue le canal d I essai, Ce bouchon comporte à son extrémité un connecteur à 3 6 broches 

qui peut recevoir 18 thermocouples donnant les températures des gaines, de l'uranium et du gaz, 

Le bouchon arrière (1). qui supporte le filtre est percé pour permettre un pré

lèvement de gaz. Ce gaz est envoyé vers l'unÙé de DRG (moniteur de rupture de gaine) corres

pondant à la boucle. Le gaz analysé est recyclé à la sortie du vase d'expansion. 

L'ensemble de la boucle repose sur un chariot (12) qui peut être déplacé sur des 

rails disposés sur le fond de la piscine d'irradiation. 

3 - ETUDE DU FONCTIONNEMENT D'UNE BOUCLE 

Cette étude a été faite sur une boucle type EDF 3 équipée d'une charge GC3, En 

toute rigueur, les résultats obtenus ne sont donc valables que dans ce cas particulier, Cependant, 

on peut raisonnablement penser que la forme des équations reste la même quel que soit le type de 

boucle utilisé. C'est pourquoi nous nous sommes principalement attachés à déterminer les lois 

générales régissant le fonctionnement d'une boucle, beaucoup plus que les valeurs des divers pa

ramètres qui ne présentent qu'un intérêt très restreint. D'autre part, bien que des considérations 

d'ordre théorique aient servi de point de départ à cette étude, nous nous sommes surtout basés 

sur des résultats expérimentaux qui tiennent mieux compte des diverses non-linéarités présentes 

dans le système. 

3, 1 - MISE EN EQUATION 

Nous avons utilisé, pour cette mise en équation, 60 procès-verbaux, La formu

lation obtenue devait, d'une part, être suffisamment représentative du fonctionnement réel et, 

d'autre part, suffisamment simple pour pouvoir être utilisée par la suite, 

On trouvera, à la figure 2, un schéma sommaire d'une boucle sur lequel sont 

indiquées les diverses températures relevées. 

3.1.1. Puissance thermique dans le barreau 

La boucle, équipée du barreau d'uranium à essayer, est placée dans la piscine, 

en face du coeur de la pile. La puissance W dans le barreau dépend de divers facteurs : 

la puissance P de la pile, 

le 'niveau et la répartition spatiale du flux neutronique dans le coeur, 

la masse et la géométrie du barreau d'uranium. 

Soit Wb, exprimée en Watts/ gramme, la puissance spécifique dans le barreau, 
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dans son plan médian. Cette puissance ne dépend évidemment que des deux premiers facteurs. 

Le niveau moyen du flux dans le coeur varie dans le même sens que la puissance 

de la pile, mais le niveau du flux dans la partie du coeur faisant face à la boucle considérée dé

pend fortement, en outre, de la position des barres de contrôle. Si, par exemple, on effectue un 

basculement symétrique des barres Nord et Sud, le niveau de flux moyen ne changera pas, mais 

le niveau de flux local variera de façon notable. D'autre part, la présence d'une autre boucle 

près du coeur pourra apporter des perturbations supplémentaires. 

Enfin, le niveau de flux dans le plan médian du barreau dépend de la distance sé

parant celui-ci de la surface du coeur. Le flux décroit exponentiellement avec la distance au 

coeur ; en définissant un coefficient (/> tel que : 

(/> = flux dans le plan médian du barreau 
flux à la surface du coeur 

on trouve expérimentalement 

(/> = e-0,0165 X 

x étant la distance barreau-coeur exprimée en mm. 

On a donc la relation suivante 

w = 
b 

(/> p (3.1.) 

Comme nous venons de le voir, le coefficient k 1 peut varier de façon notable 

sous l'action d'agents extérieurs au fonctionnement propre de la boucle, essentiellement dépla

cement de s barres ou des boucles. Il faudra donc, dans une opération de contrôle, tenir compte 

de ces variations. 

La puissance totale W dans le _barreau dépend, en plus de Wb, de la masse de 

la charge et de sa nature (1 élément+ 2 demi-éléments, 1 seul élément, etc . . . ). En effet, la 

répartition du flux suivant l'axe est maximal dans le plan médian et diminue lorsqu'on s'approche 

des extrémités . On est donc amené à introduire un second coefficient k
2 

tel que : 

M étant la masse d'uranium, ou 

w = k 
1 

M étant exprimée en grammes, W en kilowatts et P en mégawatts. 

3.1. 2 . Débit massi que du co2 dans la boucle 

(3. 2.) 

(3. 3.) 

Le débit massique q du co
2 

est actuellement mesuré grâce à une tuyère t placée 

à la sortie de la soufflante. On relève la différence de pression Il. P aux bornes de cette tuyère 

et la température moyenne 9t du co
2 

qu'elle contient. 

On a alors 

q (3. 4.) 
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avec q en kg/ s, P en g/ cm3 et la masse volumique f du co2 - fonction de 8t - en g/ cm3 

kt est un coefficient déterminé par étalonnage pour une tuyère donnée. 

3. 1. 3. - Chaleur spécifique de co2 

Nous avons pris, pour le calcul de la chaleur spécifique à pression constante CP 

dans le canal d'essai, la formule suivante : 

0,957 + 0,043 (3. 5.) 

avec CP en J/kg x °C et 0 1 m' température moyenne du co2 dans le canal d'essai en °C. 

3.1. 4. - Bilan thermique du barreau 

L'élément combustible étant repér~, par rapport au coeur, par sa trace sur un 

plan de section droite, , peut être représenté par une source ponctuelle de capacité calorifique Pu 
fournissant une énergie W dont une partie sert à échauffer la source elle-même et dont l'autre 

se transmet au gaz. L'étude théorique et des essais sur prototype jusqu'à des débits très faibles 

ont conduit à une équation de la forme 

où : au est la température maximale de la gaine 

m 1 le coefficient d'échange gaine-gaz, 

et a un coefficient déterminé expérimentalement. 

En régime statique, l'équation (3. 6.) devient 

w = 

ou, en combinant avec (3. 3.) 

</> 

(3. 6.) 

(3. 7.) 

(3. 8.) 

A partir des 60 procès-verbaux d'essais à P constante - 28 MW, valeur nomi

nale - , nous avons tracé : 

</> 
= f(q) 

Dans la gamme de débit étudiée, les points expérimentaux sont situés sur deux 

droites de pentes différentes. Le saut d'une droite à l'autre coincide exactement avec le retrait, 

en cours d'essais, d'une boucle qui se trouvait très près du coeur, ce qui semble avoir modifié 

la répartition spatiale du flux neutronique et donc la valeur du coefficient k
1

. 
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Nous avons donc la relation 

(3. 9.) 

qui est une linéarisation de la courbe théorique (3. 8). Nous l'avons conservée dans la suite de 

notre étude. 

3. 1. 5. - Bilan thermique du canal d'essai 

La puissance transférée du barreau au gaz sert à accro1tre l'enthalpie du co
2 

et 

à échauffer les parois. De plus, ces parois, bien que calorifugées, transmettent une partie de la 

chaleur reçue à l'eau de la piscine. Ces pertes sont estimées à 10 % de la puissance totale. On 

a donc l'équation 

(3. 10) 

où : 8 est la température de sortie de co
2 

dans le canal d'essai, sm 

8em est la température d'entrée du co2 dans le canal d'essai, 

est la capacité calorifique des parois du canal d'essai. 

Nous avons vu plus haut que s1m est la température moyenne du co2 dans le 

canal d'essai, soit 

1 
-2 (8 + 8 ) em sm (3. 11) 

En régime statique , la combinaison de (3.7) et de (3.10) donne : 

w 1 , 1 q CP ( 0 - 8 ) sm em (3.12) 

ou 

w (3. 13) 

Nous avons alors tracé 

= g (q) 

On retrouve comme précédemment et pour la même raison, semble-t-il, 2 droites 

de pentes différentes, c'est-à-dire 

(3. 14) 

En éliminant (/J entre les équations (3.9) et (3.14), on obtient : 

(3. 15) 



8 

ou : 

1, 1 ~ k3 
k4 

\ C (9 - 91 ) = 1,1 q C 1:,,. 8 = w --q+ 
k5 k5 

p u m p 
(3. 16) 

ou encore 

( k6 q + k7) C (8u - 81m) = l,lqCP!:,,.8 = w 
p 

(3. 17) 

avec 
k3 

k6 = 1, 1 
k5 

k7 = 1, 1 
k4 

k5 

3.1. 6. - Partie arrière de la boucle 

Du point de vue thermique, l'élément principal de la partie arrière est l'échan

geur de chaleur. Cet échangeur peut être court-circuité grâce à une vanne à trois voies. On 

caractérise 11 ouverture de vanne par la variable (3 , telle que : 

où 

.(3 O quand la vanne est fermée, c'est-à-dire que le co2 ne passe pas dans 

11 échangeur, 

(3 = 1 quand la vanne est ouverte, c'est-à-dire que tout le co2 passe dans 

11 échangeur. 

Les équations théoriques donnent une expression de la forme 

(3.18) 

p
4 

est la capacité calorüique des parois de la partie arrière de la boucle, 

9
0 

est la température de l'eau de la piscine, 

9lm représente ici la température moyenne de co
2 

dans la partie arrière, Elle est 

prise ici aussi égale à la moyenne arithmétique des températures à l'entrée de 

la partie arrière, 8sm' et à sa sortie, 8em et est donc égale à la température 

moyenne dans le canal d'essai, 

1:,,. 8 = 8sm - 8em est l'accroissement de la température du co2 dans le canal 

d'essai, 

A ({3) est une fonction de l'ouverture de la vanne définie théoriquement comme le rap

port du débit de co
2 

passant dans l'échangeur au débit total. On verra ci-dessous 

que, de par sa détermination même, elle peut également être considérée comme 
11l1efficacité11 de la vanne. 

Avec l'ouverture de vanne comme paramètre, nous avons tracé 

___ t:,._8_ = f (q) 

8am - 8
0 
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On obtient alors l'équation suivante : 

(3. 19) 

q
0 

étant un coefficient constant ayant les dimensions d'un débit, Nous avons ensuite tracé 

( esm - 8 ) ( 1 - ..ï ) 
o qo 

A (/3) 

On obtient pour A (/3) une courbe rectiligne pour /3 voisin de 0, 5 mais qui pré

sente un effet de saturation vers les extrémités . 

3. 1. 7. - Ensemble de la boucle 

On a donc, pour l'ensemble de la boucle, les équations suivantes : 

w = Pu 
d 9 u 

dt 

= ~ (Sem + 9sm) 

Cp = 0, 957 + 0, 043 9 10-2 
lm 

q Cp t,,. 9 = A (/3 ) q Cp ( 1 

3. 2. - SIMULATION ANALOGIQUE 

(3. 20) 

(3. 11) 

(3. 5) 

(3. 21) 

(3. 22) 

(3. 23) 

La détermination du système des six équations ci-dessus nous a permis de réaliser 

un modèle analogique. Nous avons calculé les valeurs de tous les coefficients statiques pour la 

boucle EDF 3 sur laquelle nous avons commencé notre étude et pour laquelle nous possédions, 

en plus des procès-verbaux d'essais statiques, des enregistrements d'essais dynamiques. 

Le but de cette simulation était double : 

a) vérifier le bien-fondé des équations, ainsi que l'exactitude des coefficients calculés sur toute 

la plage de fonctionnement de la boucle, 

b) déterminer les valeurs des coefficients dynamiques pour la boucle considérée, 

3. 2. 1. - Equations et circuits analogiques 

Des conditions d'ordre purement analogique, liées au domaine de variation des 

tensions sur le calculateur, conduisent à adopter de nouvelles variables, dites variables analo

giques. Elles sont déduites des variables réelles par des relations linéaires très simples. 
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On prend : 

[ ': ] , [ 50 Cp], [ ~~], [ 
9

~~ ] , [ 
0
;: J , [ A 9] , [ 100 A], ( 100 ~] , 

avec : 

~ul = 

et un temps machine t: tel que 1 seconde machine égale 10 secondes réelles ou 

avec 

et 

et 

de (3. 21) : 

avec 

d _ 1 d 
dt-10~ 

Avec les valeurs des paramètres calculées, l'équation (3. 20) devient 

[y] 

d 

dt 

1 
- [ 50 Cp] 
100 

La combinaison des équations (3.11) et (3. 22) donne 

[~] = 

[:~m] 
[9::J 
[ 811: J 

+ o, 05 [ A 9] 

- 0, 05 [ A 9] 

On tire de l'équation (3. 5) 

[50Cp = 47,85+0,215 ] [ 91lom] 

a 
2 [:] -[l'u :::.J-s,s )1~0 [z] 1 [à~ 

[z] ) 1: 0 [socp) \ (25q) 

(3. 24) 

(3. 25) 

(3. 2 6) 

(3. 27) 

(3. 28) 

(3. 29) 

(3.30) 

(3. 31) 



et 

[ A Q] 

avec 

et 

11 

d 
[ :1

0
m] 

1 

[ >11 
d 81m J = 

d-ci }11 10 dt 

Enfin de (3.23) 

) 
1 

[H] ! 10 [ H] - 6, 6667 [ 25q] + 
100 

[H] 

[x] 

\ -
1

- [ 100 A] \ t 100 

) l [ 100 A] \ 
100 

[ 01:0 J 

(3. 32) 

Pu )10•1'Q_\ 8 ?1 [z] 

(3. 34) 

(3.35) 

Il nous faut, de plus, introduire la non-linéarité entre A et {3 : 

[ 100 A] 100 f [ 100 /3 ] (3. 36) 

(3.33) 

et exprimer le débit q en fonction de la vitesse de rotation de la soufflante et de la température 

moyenne de co2 

[ 25 q] = 0,9250 } 100 
[ 2~0] 

\ [ u] 
(3. 37) 

avec [ u] = [ 9;: J + 27,3 (3. 38) 

Cet ensemble d'équations analogiques nous permet d'aboutir au circuit analogique 

représenté à la figure 3. 

3.2.2. Essais et résultats 

En régime statique, le modèle nous a donné, sur toute la plage de fonctionnement 

une précision parfaitement compatible avec celle des mesures réelles effectuées sur la boucle en 

fonctionnement. 

En régime dynamique, nous avons réalisé sur le modèle des cycles de tempéra

ture identiques à ceux enregistrés sur la boucle en irradiation. Ces essais sont les suivants 

A - Cycle à puissance constante par variation â'ouverture de vanne, 

B - Cycle à puissance variable par déplacement de la boucle aux vitesses de 0, 25, 0, 5 et 

1 mm/s, 

C - Cycle entre puissance nominale et puissance nulle par recul de boucle à la vitesse de 

5 mm/s. 
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Pour les deux dernières séries d'essais, nous avons rendu linéaire <.P (x) pour 

des raisons de simplification des circuits. Nous avons enregistré, pour chaque essai, en fonction 

du temps : 

la perturbation, 

les températures eu, 9lm' esm et eem' 

les dérivés d9u/ dt et d81m/dt. 

On trouvera aux figures 4, 5, 6 et 7 les enregistrements du cycle A, d'un des 

cycles B et du cycle C. 

Les grandeurs les plus intéressantes sont la valeur maximale de de / dt et le u 
temps où ce maximum a lieu après le début de la perturbation. Ces valeurs ayant été mesurées 

sur les enregistrements correspondant aux essais réels, nous avons modifié, à partir des valeurs 

moyennes théoriques et par approximations successives, les valeurs des capacités calorifiques 

afin d'obtenir, en simulation, les mêmes résultats. 

On constate alors que l'erreur faite sur le gradient maximal, pour les essais B 

et C, augmente au fur et à mesure que la vitesse de la boucle diminue ou que la variation de puis

sance est plus grande. Cela peut s'expliquer par le fait que, dans ce cas, la non-linéarité de w 

en fonction de la distance boucle-coeur joue un rôle de plus en plus important. D'autre part, la 

détermination, sur les boucles réelles, de l'instant auquel le gradient maximal a lieu est impré

cise en raison de l'échelle réduite de ces courbes. De plus, les vitesses de déplacement des bou

cles sont très approximatives, les opérations étant manuelles, ce qui diminue encore notablement 

la précision des mesures réelles. 

Les enregistrements sur lesquels nous avons figuré quelques points expérimen

taux donnent une idée de l'ordre de grandeur des erreurs faites selon les cycles. 

Ces réserves faites, nous avons estimé que les équations étudiées représentaient 

de façon satisfaisante le fonctionnement d'une boucle, et nous les avons conservées. 

Cette campagne de calcul, ainsi que les suivantes, ont été faites au Groupe de 

Calcul Analogique de la S.E. In. 

3. 3. - REDUCTION DU SYSTEME D'EQUATIONS 

Le maintien, dans les équations (1) à (6), des variables d'état secondaires nous 

a permis de vérifier que le modèle mathématique d'une boucle d'irradiation ainsi défini était bien 

représentatü du fonctionnement de celle-ci, non seulement à hauteur du barreau irradié, mais 

pour tous les éléments de la boucle. Toutefois, lors d'une irradiation, on ne s'intéresse qu'à une 

seule température, en général la température maximale de gaine 8 . u 
Pour le co2, Cp variant au maximum de 0, 9 à 1, 1 pour la boucle considérée, 

nous prendrons la valeur 1 sur toute la plage de température couverte et le débit q sera supposé 

constant au cours d'un cycle. Une régulation du débit étant prévue, cette dernière hypothèse est 

tout à fait justüiée. 

L'équation (3. 23) devient alors : 

q A 9 = (3. 39) 
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8 = 8 1m + 
1 

il9 (3. 40) or 2 sm 

donc (1 - ......L) 
1 

9 - 80) + Af4 
d91m 

(3.41) : q il 8 = Aq (Slm + -2- il dt qo 

et : 

qilQ [1-1 (1- -t)] (3. 42) 

D'autre part, l'équation (3.21) substituée dans (3.20) devient 

1,lqil9 

et (3. 20) nous donne 

w 

9 = 
lm 

en dérivant 

Pu d29 d8 
u u 

-2- +-dt 
dt 

w 

1 d w 
cit 

(3. 43) 

(3. 44) 

(3. 45) 

(3. 46) 

La réunion des équations (3. 42), (3. 43) et (3. 46) nous conduit à : 

ou encore : 

d2 0 u 
dt 2 

d0 1 u 
+cit 

2 
d eu P1 d 8u 
~ - l,lqdt 

~J dt (3. 47) 
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1 (1 - _g_)] ~ 
- T,"2 qo \ 

(3. 48) 

ou enfin, en posant 

d
2 8 d 9 d 

dt2 (a +bA) +--ar-(c+dA) + 8eA = d7 (f+gA)+w(h+iA) (3. 49) 

avec 

= Pu >11 a 1, 1 (k6q + k7 ) 

b = Pu 
[p.4 

P1 
(1-Î)] k6q + k7 -r,r 

qo 

1 
C = T,T (pu + P1) 

d = }14 + q ( 1 - ~) Pu Pu + P1 
(1-....!l..) 

qo k6q + k7 2,2 qo 

e = q ( 1 - ~) 
qo 

f ;= J11 
1, 1 ( k6q + k7 ) 

= 1 
[P4 

P1 
(1 - ....L)] g 

k6q + k7 - T,T qo 

h = 1 
1,T 

1 1 q 
i = q(l-~) 

k6q + k7 -272 (1 - -) qo qo 

4 - CONCEPTION GENERALE DU SYSTEME DE COMMANDE 

Le système de commande des boucles d'irradiation doit remplir une double mis
sion : 

a) réaliser automatiquement des cycles de température sur les barreaux irradiés, 

b) entre deux cycles, maintenir à une valeur fixe une température donnée (en général, tempé
rature maximale de gaine). 
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On peut, à ce sujet, faire les remarques suivantes : 

- pratiquement, on ne réalise un cycle que sur une seule boucle à la fois. On peut donc concevoir 

une "unité de cyclage" unique et mobile, ce qui réduirait ·dans de grandes proportions le coüt 

de l'installation ; 

en conséquence, sept boucles au moins seront en régulation. Il faudra donc une "unité de régu

lation" pour chaque poste, cette unité pouvant éventuellement rester en fonctionnement lors 

d'un cycle ; 

enfin, les variations de température correspondant à un cycle sont relativement importantes, 

alors que celles dues aux différentes perturbations ont lieu sur une plage restreinte. 

Une boucle possédant, pour une seule variable de sortie 9, deux variables d'en

trée indépendantes w et f3, il faut définir le rôle qui sera attribué à chacune d'elles, compte tenu 

des remarques ci-dessus et des impératifs créés par la technologie et la sécurité de l'installation. 

D'autre part, que ce soit lors de cycles ou en régulation, le système correspon

dant aura à surmonter deux difficultés : 

a) la grande diversité des opérations à contrôler (voir paragraphe 1-1) ; 

b) les variations notables de certains paramètres ·en cours de fonctionnement (voir paragraphe 

3. 1.) . 

Il n'est donc pas possible de concevoir un système de commande à réglages fixes. 

Ces derniers doivent pouvoir être modifiés automatiquement en fonction de la nature de l'opération 

à commander. 

4. 1. UNITE DE REGULATION 

L'unité de régulation doit être en mesure de fonctionner, sur une boucle donnée, 

pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sans interruption. Elle doit donc présenter une 

sécurité de fonctionnement et une fiabilité très grandes et ne pas diminuer celles des ensembles 

expérimentaux. Ceci interdit l'emploi de la variable w, donc du déplacement de boucle, comme 

variable de commande . En effet, dans ce cas, les boucles se déplaceraient constamment _au fond 

de la piscine, au gré des perturbations, ce qui risquerait, à la longue, de les endommager. De 

plus, un accident (par exemple une chute de barres) entra1nerait des mouvements de boucles 

brusques et imprévisibles, ce qui serait incompatible avec les impératifs de sécurité, 

4.2. UNITE DE "CYCLAGE" 

Pour un cycle, par contre, le recours à la variable w est nécessaire. En effet, 

seule celle-ci peut permettre des variations et des gradients de température importants. 

L'étude de cette unité peut se faire en supposant la vanne fixe, étant donné que , 

même si l'unité de régulation reste en fonctionnement au cours d'un cycle, elle aura seulement 

pour but de compenser les perturbations. 
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5 - ETUDE DE L'UNITE DE REGULATION 

5. 1. - ETUDE THEORIQUE 

En régime de régulation, la puissance w étant constante, l'équation (3. 49) se 

réduit à 

d2 9 d8 aT (a+ bA) + ~ (c + dA) + 8eA = w (h + iA) (5. 1) 

Dans cette étude, nous supposerons en première approximation que 

A = m f3 (5. 2) 

nous réservant plus plus tard d'étudier l'effet de la non-linéarité. La vanne est commandée par 

un m6teur diphasé à vitesse fixe. A l'heure actuelle, il semble très difficile de remplacer ces 

moteurs, qui sont montés directement sur les boucles, par des moteurs à vitesse variable. Nous 

nous placerons toutefois, d'abord, dans ce dernier cas. Une étude ultérieure nous permettra de 

tenir compte des contraintes technologiques. 

Soit donc un moteur à vitesse variable alimenté par un signal proportionnel à 

l'erreur en température et à sa dérivée (régulation proportionnelle-intégrale). Donc 

k et k' étant des gains, 

9c étant la température de consigne, nous avons en régulation 

dA 
dt 

(5. 3) 

(5. 4) 

Les méthodes topologiques à trois dimensions nous ont semblé les plus efficaces 

pour l'étude d'un tel système. 

5. 1. 1. - Rappel des méthodes topologiques 

L'étude des systèmes dynamiques représentables dans un espace à trois dimen

sions est due aux travaux de M. L. SIDERIADES, Professeur à la Faculté des Sciences de Mar

seille. 

Les lignes qui suivent n'ont pour but que de donner une idée très générale de la 

méthode. Pour une connaissance plus approfondie, on pourra se reporter avec profit aux articles 

de M. SIDERIADES cités en référence. 

Soit un système de trois équations du premier ordre 

dx = ëlt X (x, y, z) 

* = y (x, y, z) (5. 5) 

dz Z (x~ z) dt y, 
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ou 

dx dz 
X (x, y, z) 

dy 
Y (x, y, z) Z (x, y, z) dt (5. 6) 

où X, Y, Z sont des polynômes en x, y, z. 

L'état du système à un instant donné est parfaitement défini par la position du 

point de coordonnées {x, y, z) dans l'espace des variables x, y, z. De même, l'évolution du sys

tème à partir d'une condition initiale est définie par une courbe graduée en t dans ce même 

espace. C'est une courbe intégrale du système. 

L'étude de ce système peut donc se ramener à celle de ses courbes intégrales. 

On appelle "surfaces de base" les surfaces X, Y, Z = 0 et "points singuliers" 

les points communs à ces surfaces, On voit que sur un point singulier le système (5. 6) n'est 

plus défini. Du point de vue physique, un point singulier correspond toujours à une position d'équi

libre puisque toutes les dérivées sont nulles, cet équilibre pouvant être stable ou instable. 

Soit un point singulier O que nous prendrons comme nouvelle origine. Au voisi

nage de O nous avons : 

X {x, y, z) = X' (0, 0, 0) X + X' (0, 0, 0) y + X' (0, 0, O) z + f (x, y, z) 
X y z 

y {x, y, z) = Y' ( 0 0, 0) X + Y' (0, 0, 0) y + Y' (0 , 0, 0) z + g (x, y, z) (5. 7) X , y z 

Z (x, y, z) = Z' ( 0 0, 0) X + Z' (0 , 0, 0) y + Z' (0, 0, 0) z + h (x, y, z) X , y z 

On rend alors linéaire le système autour du point singulier en supposant néglige8:

bles f, g et h, soit, sous forme matricielle : 

On suppose que 

dx 
dt 

dx 
dt 

[ a] [ x ] 

= S [~] [x] 

[ & ] étant la matrice unité. 

Le système n'admettra des solut ions non nulles que si 

[a] - S [b] = 0 

Soit 

X' - s X' X' 
X y z 

Y' Y' - s Y' 0 
X y z 

Z' Z' Z' - s 
X y z 

ou encor e 
s3 + ~ s2 + 1 s + ; 0 

(5. 8) 

(5. 9) 

(5. 10) 

(5.11) 

(5. 12) 
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La solution générale sera alors 

Ae 
S1t 

X = + Be 
s2t 

+ Ce 
s3t 

y = Àl A e 
s1t 

+ À2 
s2t 

Be + À3 C e 
s3t 

(5.13) 

z = >11 A e 
s1t 

+ f2 Be 
s2t 

+ )l3 C e 
s3t 

s1, s2, s3, racines de l'équation (5. 12), sont les valeurs propres du système. 

Les directions propres sont déterminées par 

X' + ÀX' + p.X'z = s 
· X y 

Y' + À Y' + )l yrz = À s 
X y (5.14) 

Z' + À Z' + Jl Z'z = f s 
X y 

On étudi~ alors le signe et la réalité des racines de l'équation (5. 12) pour _en 

déduire la nature du point singulier. 

Pour étudier la stabilité du système autour de ce point, il suffit d'appliquer le 

critère de Routh-Hurwitz. On obtient les conditions de stabilité suivantes : 

(5.15) 

(5.16) 

Enfin, la condition de réalité des grandeurs propres (valeurs et directions) est 
déterminée par le signe de 

Si 

q, = 27 ~ 2 
- 2 ~ (9 71 - 2 f,2) ç + 11 2 

(4 7 - ~ 2) 

q, > 0 

q, < 0 

on a 2 racines imaginaires 

et 1 racine réelle 

on a 3 racines réelles. 

(5.17) 

On détermine ainsi, d'une manière complète, la nature du ou des points singu

liers étudiés. On peut alors, par un procédé classique, tracer les courbes intégrales régulières 
du système. 

5. 1. 2 . - Application au cas des boucles 

Effectuons le changement de variables suivant 
8 = X 

d8 = ëit y 

A = z 
8 = X 

C 0 

(5.18) 
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Des équations (5.1) et (5. 4) on tire le système 

dx dt -y=O 

~t ar- ( a + bz) + y (c + dz) + xez - w (h + iz) 0 (5. 19) 

dz 
~ - mk (x - x

0
) - mk'y = 0 

Posons : 

X y 

Y = w (h + iz) y(c + dz) - xez (5. 20) 

Z mk (x - x
0

) + mk'y 

Le système (5. 19) devient, sous forme matricielle 

X 1 0 0 dx 
at 

y = 0 a+ bz 0 -i (5. 21) 

z 0 0 1 dz 
ë1t 

D'où 

dx = X (a + bz) 
at T 

-i = 
y 
T (5.22) 

dz Z (a + bz) 
dt T 

On pose alors : 

dx ~ = dz dt x y z T (5. 23) 

avec 

X = X(a + bz) 

y = y (5. 24) 

z = Z (a + bz) 

Les points singuliers des courbes intégrales se divisent en deux catégories 

a) les points singuliers du système statique 

-X = y = z 

Soit 

y = 0 

X = X 
0 

wh z zo ex
0 - wi 

ce sont ceux pour lesquels 

0. 

(5. 25) 
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On définit ainsi un point A (voir figure 8), le seul qui puisse constituer une posi

tion d'équilibre stable. 

b) les points singuliers du système dynamique ce sont ceux pour lesquels 

X y z 0 

soit, outre le point A, ceux qui satisfont à 

z a 
- 0 

(5. 2 6) 

Ce sywtème détermine une droite singulière A , dans le plan z = z
1

, passant 

par le point B, intersection de z = z 1 et de l'hyperbole équilatère 

z = wh 
ex - wi 

(voir figure 8). 

Le plan z = z 1 est un "plan frontière" pour le système. ¾ y devient infini 

sauf sur A. 

Pour étudier la nature du point singulier A, on a intérêt à prendre ce point comme 

nouvelle origine en faisant la translation suivante des axes 

On a alors 

X 

y 

z 

X 

~ X + X 
0 

~ 0 + y - z + z 
0 

= y(a + bz) avec a = a+ bz 
0 

Y = (wi - x
0

e) z - cy - (ex + dy) (z + z
0

) 

Z = m(kx + k'y) (a + bz) 

soit, en rendant linéaire : . 

avec 

et 

X = a y 

Y = (wi - x
0
e)z - y(c + dz

0
) - exz

0 

Z = ma (kx + k'y) 

L'équation aux valeurs propres en A est 

s3 + t, s2 + 11 s + ~ = 0 

~ = ~ 

11 = (ez
0 

- mk' "'() a 

~ = mk a 2 ~ 

~ = C + dz
0 

't = wi - X e = wh 
0 zo 

(5. 27) 

(5. 28) 

(5.29) 

(5.30) 

(5.31) 
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Les conditions de stabilité de Routh-Hurwitz s'écrivent 

[ = 

ç > 0 

1l > 0 

~ >o 

[=~rz-~ >o 

a f3 ez + a m o (k a - k' f3) 
0 

Dans le cas de la boucle EDF 3 déjà étudiée, les coefficients ont les valeurs 

suivantes 

a 850, b - 276 , C 50, d = - 0, 6 , e 0, 833 , h = 

i = 2 , m 1,45 

On a alors : 

50 - 0, 6 zo 

k'w (0, 833 z + 1, 32--) 
0 zo 

1,32 (850 - 276z
0

)
2 

(850 - 276 z
0

) 

kw 
zo 

k'w kw 
(850-276z

0
) (50-0,6z )(0,833z + 1,32--) -l,32-(850-276z) 

0 0 Z Z 0 
0 0 

Les conditions de stabilité en A sont donc les suivantes 

soit 

ou 

50 - 0, 6 zo > 0 

zo < 83,33 (5 . 32) 

0, 91 , 

La figure 9 montre la portion du plan (w, z 
0

) satisfaisant à cette condition. 

soit : .l... {0,833z 2 + l,32k'w) (850 - 276z) > 0 
Z O 0 

0 

z
0

, w et k' étant toujours positifs, la condition sera réalisée si 

850 - 276z
0 

> 0 

donc : 

· soit : 
z

0
<3,08 

-mka
2 o>O 

m et k étant toujours positifs , cela équivaut à 'lS" < 0 

ou 
> 0 

condition qui est toujours réalisée. 

*[ >o. Nous avons : 

Voir figure 10. (5. 33) 

L = (850-276z) (50-0,6z )(0,833z +1,32--) - 1,32 (850-276z )-, E k'w kw J 
o O O zo O zo 
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ou : 

L = (850 - 276 z
0

) ;
0 

[ 1, 32 w k' (50 - 0, 6 z
0

) - k (850 - 276 z
0

) + 0, 833 z~ (50 - 0, 6 z
0
)] 

[ va changer de signe pour : 

et w = 

ou 

w = 

3,08 

0 

1, 32 k' (50 - 0, 6 z
0

) - k (850 - 276 z
0

) 

5 0 k 1 
- 85 0 k - z O ( 0' 6 k 1 

- 2 7 6 k ) 

La courbe w = f ( z ) possède une asymptote pour 
0 

50 k' - 850k 

·o, 6k' - 276k 

Les conditions de stabilité dépendront de la position de cette asymptote. 

a) zc <. O. 
k'/k - 17 

z = 83,3 = 83, 3 
C 

k'/k - 460 

avec : = k' y -y-

zc est négatif pour 

17 <. y <.. 460 

La figure 11 donne les zones de stabilité. 

b) zc > o. 

zc sera positif pour 

y<. 17 et y;> 460 

y 

y 

- y> 460, zc est compris entre 83, 3 et + oo • 

- 17 

- 460 

- y <. 17 , y étant toujours positif, zc est compris 

entre O et 3, 08. 

Voir figure 12. 

Voir figure 13 . 

Si on superpose maintenant toutes les conditions de stabilité, on peut distinguer 

2 cas selon le signe de 'Y • D'autre part, ces résultats ne sont valables que pour T> O ; il faut 

les inverser pour T < 0 . Donc en définitive : 

Si Y> 17 le système est toujours stable·. Voir figure 14. 
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Si 0 < y < 17 z 
O 

étant toujours compris entre O et 1, 45 , la stabilité dépend de la 

valeur des gains k et k'. Voir figure 15. 

Cependant, il ne suffit pas que le système soit stable, il faut qu'il soit également 

bien amorti. Autrement dit, il faut que le point singulier A soit, selon la dénomination donnée 

par M. SIDERIADES, ou un "noeud stable" ou, à la limite, un "noeud-noeud-foyer stable", ce 

qui correspondrait à l'amortissement critique. Il faut pour cela étudier les conditions de réalités 

des racines de l'équation aux valeurs propres, c'est-à-dire le signe de son discriminant (/J 
(voir équation (5. 17). Nous avons vu que : 

0 

(/> > 0 

correspond à 3 racines réelles, donc amortissement apériodique (noeud stable). 

correspond à 2 racines réelles dont une double, donc amortissement critique 

(noeud-noeud-foyer stable). 

correspond à 1 racine réelle et 2 racines imaginaires, donc amortissement pério

dique (noeud-foyer stable) . 

Dans cette discussion, il est intéressant de prendre comme nouveaux paramètres 

K = kw 

K' k'w (5. 34) 

On a alors 

~ 50 - 0, 6 zo 

1l (0 , 833 zo + 1, 32 ~) (850 - 276 z
0

) z 
0 

½ = 1, 32 (850 - 276 z ) 2 ~ 
0 Z 

0 

On peut donc se fixer K' et z
0

, ce qui revient à se fixer w, x
0 

et k', et en 

déduire les valeurs de fj et 1'/ . Il suffit alors de ;és oudre l'équation (/J = 0 en C, , ce qui 

donner a la ou les valeurs correspondantes de K et donc de k. 

La figure 16 donne, dans le-plan K, K', les lieux des points pour lesquels 

(/> = 0, pour différentes valeurs de z
0 

comprises entr e 0 , 1 et 0, 9. On constate que, pour z
0 

et 

k donnés, les valeurs de k' produisant un amortissement apériodique, donc un noeud stable , 

sont situées entre deux limites, ces limites correspondant à l'amortissement critique. 

Des t ravaux ultérieurs, notamment un programme plus complet de calculs sur 

ordinateur, doivent nous permettre de préciser cette question et de calculer dans chaque cas les 

valeurs et directions propres du système, afin d'obtenir une vue d'ensemble des solutions pos

sibles et de l'allure des courbes intégrales en fonction des divers paramètres. 

Nous avons cependant étudié, grâce au modèle analogique défini au paragraphe 

suivant, l'allure des courbes intégrales dans quelques cas. particuliers. 

Soit : 
w 70 Kw 

et 360 °C 

On en déduit 



1 

l 

l 
j 
l 

. ,l 
; 
< 

24 

Le point singulier A a donc pour coordonnées 

X = X = 360 oc 
0 

y = Yo = 0 °ᢧ�C/s

z = zo = 0,4 

La figure 16 no.us indique que, par exemple, les valeurs 

K' = 2. 10-l 

et K = 
. -3 

1, 5. 10 

correspondant à l'amortissement critique. C'est à dire 

k 1 = 2,86. 10-3 

k = 2, 14. 10-5 

vantes 

D'où 

et 

Les coefficients de l'équation aux valeurs propres ont les valeurs suivantes 

~ = 49,76 

17. = 733,68 

t; = 2705 

(/J 0 

Le point singulier est un "noeud-noeud-foyer stable". On trouve les racines sui-

22, 11 

5,53 

En ce qui concerne les directions propres, le système (5. 13) devient 

740 = S 

- 0, 333 - 49, 76 - 159 = S 

23.10-3 + 3,06 = S 

À 1, 2 = 3.10-2 

À3 = 7,5. 10-3 

P1,2 = 3, 1. 10-3 

}13 = - 2, 4. 10-5 

Les figures 17 et 18 sont les projections sur les plans (x, y) et (x, z) des cour

bes intégrales du système. 

On remarque, particulièrement sur la figure 17, que les courbes intégrales con

vergent rapidement vers une courbe intégrale particulière. Sa projection sur le plan (x, y) est 

une courbe (n° 14) suivant d'assez près l'axe des x. Par contre, sur le plan (x, z) elle s'appa-
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rente fortement, surtout lorsque y est faible, à l'hyperbole équilatère 

z wh 63, 7 
ex - wi 0, 833 X - 140 

passant par le point singulier et la droite singulière. 

D'autre part, on constate que, pour des conditions initiales proches du plan fron

tière, les points représentatifs se déplacent très rapidement dans le plan (x, y), la dérivée 

seconde devenant très grande, puis rejoignent la courbe particulière de façon rectiligne, l'équa

tion de cette portion de courbe étant très sensiblement celle de la droite singulière 

O , avec z
1 

= a 
- b 

soit 
2,56x + 48,15y - 495 0 (voir courbes n° 5, 9 et 16) 

De même, lorsqu'on franchit le plan frontière, le calculateur analogique se met 

à osciller mais le point représentatif finit toujours par se stabiliser sur cette droite (courbe n° 

17). Par contre, même dans ce dernier cas, l'allure des courbes dans le plan (x, z) n'est pas 

modifiée. 

Les enregistrements des figures 19 et 2 0 ont été faits avec · 

K' 

K 

-1 1,6.10 

1. 10-3 

La figure 16 nous indique que nous avons alors un amortissement apériodique. 

Le point singulier est un noeud stable, On constate en effet que le système est plus amorti que 

dans le cas précédent. Les figures 21 et 22 correspondent au cas 

K' 

K 

Le point singulier est un noeud-foyer stable. Le système s'amortit très rapide

ment de façon périodique puis converge très lentement vers sa position d'équilibre. Dans le plan 

(x, z, ), l'intégrale particulière se superpose presque exactement à l'hyperbole équilatère et la 

pente de la direction propre réelle est très sensiblement égale à celle de cette hyperbole au point 

singulier. 

Au contraire , si on prend 

K' 

K 

2.10- 1 

-3 3,75.10 

le point singulier est toujours de même nature, mais l'oscillation se produit cette fois aù voisi

nage de celui-ci (voir figures 23 et 24). 

Une telle étude , bien que donnant des renseignements précieux sur le comporte

ment du système de régulation, est cependant incomplète. D'une part, nous avons négligé l'effet 

de saturation sur l'efficacité de la vanne. Ceci n'est pas bien grave, en ce qui concerne les per

formances du système, car cette saturation ne peut avoir qu'un effet stabilisateur, mais mérite

rait d'être précisé. D'autre part, nous avons supposé que la vanne était commandée par un mo-
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teur à vitesse variable, alors que nous avons vu que, pratiquement, le moteur était à vitesse fixe 

et commandé par un relais . L'introduction de cet élément non linéaire peut changer de façon con

sidérable les conditions de stabilité. Il sera donc nécessaire, une fois l'étude du système linéaire 

terminée, d'en tenir compte. Cela reviendrait, dans le cas d'un relais avec hystérésis, à divi

ser l'espace des variables en 5 sous-espaces correspondant aux différentes zones du relais. Si 

on tient compte également de la saturation, on voit que cette étude peut devenir très complexe. 

Il serait donc très intéressant de pouvoir, en première approximation, se ramener aux méthodes 

topologiques à deux dimensions. Pour les boucles actuelles, en régime normal, le plan frontière 

est nettement situé en dehors de la zone de fonctionnement possible, et n'est q.onc que théorique. 

Sa détermination présente toutefois un intérêt certain du fait que de nouveaux types de boucles 

sont ou seront mis en construction, ce qui, selon les valeurs de leurs paramètres, pourra lui 

donner un sens réel. Il est bien évident que, du point de vue physique, il n'y aurait' pas, même 

dans ce cas, de discontinuité à proprement parler, mais on peut présumer qu'il se produirait, 

au passage de ce plan frontière, un phénomène particulier, par exemple une accélération, qu'il 

serait fort intéressant d'étudier et éventuellement d'éviter. 

5. 2. - ETUDE SUR LE MODELE ANALOGIQUE 

Parallèlement à l'étude théorique précédente, nous avons étudié, toujours sur . 

machine analogique, mais de façon plus empirique, le fonctionnement d'une boucle d'irradiation 

équipée de son unité de régulation, en introduisant les diverses contraintes technologiques. Cette 

simulation a été scindée en deux parties, la première en supposant la vanne entra1née par un mo

teur à vitesse variable, la seconde en supposant le moteur à vitesse fixe et commandé par un 

relais. Dans les deux cas , nous avons introduit l'effet de saturation sur l'efficacité de la vanne. 

5. 2.1. - Moteur à vitesse variable 

De l'équation (3. 49) on tire l'équation analogique suivante, représentant le fonc

tionnement de la boucle 

-h[ .g~J = 0,3247 [ rio [ 100A] J ½[ ~] -0, 5882 [~] + 

+ 0,7059.10-2 1 l~O [100A] ( [~]- 0,0980 ) 1a0 [100A]~ [:o] + ... 

+ 0,2941 [ 2g';_.] - 0,0953) rio [100A] ~ [ 21t] + 0,2141.10-l [; J + ... 

+ 0, 4706. 10-l ) l~~ [ lOOA] ( [ T] 
et pour l'asservissement 

-h [100 /3] = 10
3

k ( 10 [1
8
0] - 10 [ ~~] ) + 10

2
k

1 
( 10 [1i~1:]) 
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A est alors donné à travers un générateur de fonctions reproduisant la non-linéa

rité. 

Le circuit analogique est donné à la figure 25. Le circuit annexe de la figure 26 

permet de réaliser des cycles sur la température de consigne ou sur w, ou sur les deux à la fois. 

Pour ~ voisin de 0, 5, valeur où l'approximation linéaire est la plus valable, le 

système a bien le même comportement que dans le cas précédent. Par contre, pour des excur

sions de vanne plus importantes, l'effet de la saturation se fait sentir et pour des gains entra1nant 

théoriquement une instabilité, on obtient, au lieu de la divergence, une oscillation limite. 

L'enregistrement de la figure 27 montre la réponse du système à une montée de 

la température de c:onsigne de 400 à 500°C en 5 minutes, ce qui est l'ordre de grandeur des 

cycles habituellement réalisés. Les gains ont pour valeurs 

k 

k' 

La température suit la consigne avec une erreur maximale de 2 °C environ. 

Enfin, nous avons essayé, de façon empirique, d'imposer simultanément une va

riation en boucle ouverte de w, afin de tenter de diminuer l'erreur et l'amplitude des mouve

ments de vanne. Nous reviendrons plus précisément sur ce point au paragraphe 6. L'enregistre

ment de la figure 28 montre la réponse du système au même cycle, mais avec une variation de 

w également enregistrée. La précision reste à peu près la même, mais l'amplitude des mouve

ments de la vanne est diminuée. 

Pour des cycles plus importants, la commande en boucle ouverte de w est indis

pensable si l'on veut éviter le blocage de la vanne. L'enregistrement de la figure 29 montre une 

montée en température de 200 à 490 °C en 5 minutes. Pratiquement, des cycles de cette ampli

tude ne sont que très rarement effectués. 

5.2.2. Moteur à vitesse fixe 

Nous avons simulé ensuite une régulation par "tout ou rien" avec un relais à 

seuil réglable et hystérésis. Les équations analogiques ont la même forme que précédemment, 

sinon que, pour des raisons de bruit de fond, nous avons été amenés à prendre la variable 

(100 [ ~~ ] ) au lieu de [ 1~
9d-c ] . Les figures 30, 31 et 32 montrent le détail du circuit. Ces 

derniers essais ont été faits sur une nouvelle machine, permettant notamment des commutations 

beaucoup plus rapides, ce qui explique la différence de structure et de notation avec les circuits 

précédents. 

Dans ce cas, les conditions de stabilité sont évidemment beaucoup plus critiques 

que dans la régulation continue. Si l'on veut avoir une bonne précision, donc un gain k élevé, il 

est nécessaire, pour assurer la stabilité du système, de régler le gain k' à une valeur très 

grande. Or, étant donné les constantes de temps élevées d'une boucle d'irradiation, la mesure 

de la dérivée de la température 0 est difficile et fortement entachée de bruit. D'autre part, la 

vitesse de rotation de la vanne étant relativement très grande ( 0 à 100 % en 47 secondes) et les 

perturbations se produisant au contraire en régime normal de façon lente, une dérivée de tempé

rature importante est essentiellement créée par une rotation de la vanne. 

En conséquence, au lieu de mesurer directement de/ dt, nous avons incorporé 

au système un modèle de boucle très simplifié·. Ce modèle est en fait un circuit possédant une 
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constante de temps de l'ordre de 200 secondes. En appliquant à l'entrée de ce modèle une tension 

proportionnelle à la vitesse de rotation de la vanne, on obtient à la sortie une grandeur du même 

or.dre que la dérivée d0/dt. Comme la vitesse de rotation de la vanne est fixe, on peut pratique

ment obtenir la tension d'entrée du modèle sur deux contacts du relais qui alimente le moteur. 

Etant donné qu'on peut appliquer sur ces contacts une tension très forte, on peut obtenir un gain 

k' aussi grand que l'on désire et le signal obtenu est évidemment dénué de tout bruit. D'autre 

part, on peut tenir compte de la constante de temps du moteur d'entra1nement en augmentant celle 

du modèle. 

Un tel système a donné entière satisfaction. On trouvera, à la figure 33, l'enre

gistrement d'un .essai. Le seuil de température est de 5, 5 °C pour une température de consigne 

avoisinant 400 °C. Le système démarre avec une erreur initiale de 20 °C et vient se stabiliser, 

pratiquement sans oscillation, autour de la température de consigne. On peut atteindre des seuils 

plus petits mais la précision obtenue serait illusoire, étant donné que l'ensemble de mesure des 

températures sur pile a une tension de bruit dont l'amplitude corresp·ond à une température de 

l'ordre de 3 °C. 

5. 3. REALISATION D'UNE UNITE PROTOTYPE 

Nous avons enfin entrepris la réalisation d'une unité de régulation prototype qui 

sera montée sur un poste d'irradiation, afin d'étudier son comportement réel. Le schéma de 

principe en est donné à la figure 34. 

La tension de sortie du thermocouple mesurant la température à réguler est 

amplifiée par l'amplificateur Al et comparée, dans le sommateur A2 à la consigne. La tension 

d'erreur obtenue est envoyée sur un Vu-mètre et, à travers le sommateur A3, sur l'enroulement 

d'un relais de commande déclenchant les relais d'ouverture ou de fermeture de vanne, déjà exis

tants. A travers deux contacts de ceux-ci, on envoie une tension positive ou négative, selon le 

sens de rotation de la vanne, sur le sommateur A3, à travers un circuit possédant une constante 

de temps de 200 secondes. On retrouve ici le principe même du circuit analogique précédent, 

6 - ETUDE DE L'UNITE DE 11 CYCLAGE 11 

Le problème à résoudre consiste à élaborer un système dont les buts sont les sui-

vants : 

compenser en début et en cours de fonctionnement les variations des paramètre, 

pour un fonctionnement donné, engendrer une action en boucle ouverte sur la puissance telle 

que la réponse soit la plus proche possible de celle recherchée, compte tenu des contraintes 

sur les différentes variables (vitesse limite de .déplacement de boucle, excursion et vitesse 

limite de rotation de la vanne, ... ) tout en maintenant la vanne dans sa position d'efficacité 

maximale, 

assurer une sécurité d'emploi maximale non seulement en tenant compte des contraintes ci

dessus mais aussi en s'imposant des contraintes supplémentaires en particulier sur la tempé

rature (gradient maximal, température maximale, ... ), sur les variables d'état du système 

r 
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(distance minimale boucle-coeur, débit maximal, vitesse maximale de la soufflante, ... ) et 

sur des grandeurs intéressant la stabilité ou l'amortissement du système (marge de phase ou 

de gain, dépassement maximal, nombre maximal d'oscillations, ... ). 

exécuter toutes ces opérations de façon entièrement automatique et programmable. 

6.1. CONCEPTION GENERALE 

Nous avons déjà souligné les difficultés soulevées par le fait que l'on doit com

mander des ensembles possédant des caractéristiques très diverses. Le système de commande 

doit donc "s'adapter" automatiquement en modifiant l'action en boucle ouverte sur la puissance et 

les gaines de l'unité de régulation. 

Il n'est, en effet, pas plus concevable de réaliser un circuit pour chaque ensemble 

boucle-charge que d'imposer à l'utilisateur d'effectuer un nouveau réglage à chaque fois qu'il 

change de boucle ou d~ charge, ce qui nécessiterait d'ailleurs l'analyse complète du nouveau 

fonctionnement. 

La théorie des systèmes auto-adaptatifs, amplement développée à l'heure actuelle, 

nous offre un éventail important de types de circuits. Seule une étude ultérieure approfondie nous 

permettra de déterminer lequel est le mieux adapté au problème. 

Cependant, aucun ne tire profit du fait que l'on a affaire, en général, à des cycles, 

c'est à dire à des variations périodiques de température. Etant donné que le nombre de cycles est 

grand, on peut concevoir un système qui améliore le fonctionnement à chaque cycle, pour conver

ger vers un fonctionnement optimal. Nous aurions alors un système "auto-didactique" ou à "auto

apprentissage". Un tel système modifierait, après chaque cycle, la forme de l'action en boucle 

ouverte et les gains, selon des critères appropriés et en fonction des résultats du cycle précédent. 

Ses avantages sont , par rapport aux systèmes auto-adaptatifs , une autonomie supérieure et une 

souplesse d'emploi beaucoup plus grande. D'autre part, il est plus facile d'introduire, dans la 

conception même du système, des consignes de sécurité. 

Son inconvénient majeur est que le premier cycle peut être très éloigné du cycle 

optimal et que, en cas de perturbations , l'action en boucle ouverte et .les valeurs des gains ne sont 

modifiés qu'après un cycle défectueux. 

Toutefois, en combinant les avantages des circuits auto-adaptatifs et des circuits 
\ 

à auto-apprentissage, on peut espérer obtenir un résultat satisfaisant. 

Les critères d'adaptation dont nous avons parlé ci-dessus doivent conduire à un 

fonctionnement optimal, compte tenu des contraintes imposées . . Les deux grands outils de l'opti

malisation sont les équations de Pontryagin et la programmation dynamique. Là aussi, les deux 

méthodes possédant des qualités complémentaires, il est impossible de faire un choix à priori. 

6.2. - E TUDES EFFECTUEES 

Nous avons commencé par étudier un système de corm:nande en boucle ouverte à 

auto-apprentissage, celui-cise faisant d'un cycle à l'autre . 

On montre facilement que, pour obtenir une montée en température à gradient 
0 

constant 0 , la puissance w doit obéir à la loi suivante : 
C 
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w = ( 6. 1) 

Les premiers essais, réalisés par M. OTTAVI au C.N.R.S. de Marseille, ont 

consisté à remplacer cette courbe théorique par trois segments de droite voisins (voir figure 35). 

Pendant une durée : 

(6.2) 

w cro1t suivant la loi 

w = Vt (6. 3) 

V représentant la vitesse maximale de variation de w possible. 

Entre les instants T 1 et T 2 w crolt suivant la loi 

0 

w = VT l + /3 9c (t - T 1 ) (6. 4) 

Enfin, jusqu'à T3 
0 0 

w = VT l + /3 8c ( T2 - T 1) + "'6 0 ( t - T 2) 
C 

(6. 5) 

La variation de w est donc entièrement définie par les valeurs de ex. , f3 et ~ . 

T 3 étant l'instant de fin de cycle et T 2 étant choisi à priori voisin de la constante de temps de 

l'exponentielle. 

Le système sera à auto-apprentissage si ex. , f3 et ~ peuvent varier automati

quement, à partir de valeurs quelconques, pour converger vers les valeurs optimales. 

On réalise donc un premier cycle avec des valeurs ex. , f3, 'lf quelconques et on 

enregistre le résultat, c'est à dire les variations de 8. 

Pour le second cycle, le système adopte automatiquement les nouveaux para

mètres ex. ' , f3 ' , 'I' définis comme suit : 

ex.' 

/3 ' = /3 

Y' = '6 

(6. 6) 

pente désirée 

pente effectivement observée au temps T 
1 

(6. 7) 

accroissement désiré pendant la durée 

T2 - T 1 

02 - 0 1 = accroissement effectivement obtenu. 

(6. 8) 

accroissement entre T 1 et T 3 . \ 

Un modèle numérique d'une boucle a été réalisé sur machine CAB 500, Le pro

gramme modifiait automatiquementles coefficients selon les critères définis ci-dessus. 

Malgré la simplicité des lois de correction, on constate que les coefficients ten-
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dent bien à prendre leurs valeurs idéales. Cependant, la rapidité de la convergenc-e dépend beau

coup des conditions initiales adoptées. 

Les figures 36, 37 et 38 illustrent les résultats obtenus. On voit que, bien 

qu'inégaux, ceux-ci constituent cependant un encouragement à continuer dans cette voie, en 

essayant d'autres critères de correction ou même une modification de ces critères réalisée auto

matiquement par un circuit supplémentaire. 

7 - CONCLUSION 

Cette étude n'est, comme son titre l'indique, qu'une introduction à une étude 

beaucoup plus approfondie, et nous n'avons fait, dans le paragraphe précédent, qu'en effleurer 

le problème le plus délicat. 

Sa résolution suppose l'utilisation des techniques d'auto-adaptation et d'optimali

sation à la commande des opérations d'expérimentation d'éléments combustibles. Il est évident 

que, dans un tel domaine où, malgré les grandes constantes de temps présentes et les perturba

tions importantes qui peuvent se produire, on exige de l'installation une précision et, aussi et 

surtout, une sécurité de fonctionnement maximales, ces techniques peuvent rendre les plus 

grands services. 

L'étude d'une telle application étant nécessairement longue et complexe, il était 

important de montrer avant tout qu'elle était possible et efficace et qu'elle ne risquait pas d'être 

compromise par un élément extérieur. 
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