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Sommaire. - L'équipement permet au réacteur d'atteindre au-
tomatiquement une puissance affichée et de le stabiliser au-
tour de cette puissance.

Le principe du fonctionnement consiste à passer, à pé-
riode constante, d'une puissance à une autre, grâce à un
programmeur transformant une demande de puissance-échelon
en une variation de tension linéaire en fonction du temps,
tension représentant le logarithme de la puissance affichée.
La puissance réelle est comparée en permanence à la

• / .

CEA-R 3323 - BERTRAND Jran, MOURCHON Robert,
DA COSTA David, DESANDRE-NAVARRE
Christian

AUTOMATIC CONTROL SYSTEM IN THE REACTOR PEGGY

Summary. - The equipment makes it possible for the reactor
to attain a given power automatically and for the power to
be maintained around this level.

The principle of its operation consists in the changing
from one power io another, at constant period, by means of
a programmer transforming a power-step request into a
voltage variation which is linear with time and which repre-
sents the logarithm of the required power. The real power
is compared continuously with the required power. Stabiliza-
tion occurs automatically as soon as the difference between





puissance affichée. La stabilisation intervient automatique-
ment lorsque la puissance du réacteur ne diffère plus que de
quelques pour cent de la valeur affichée.
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the reactor power and the required power diminishes to a
few per cent.

1967 60 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France





CO

€0
<O

1

UJ
O

P R E M I E R M I N I S T R E

COMMISSARIAT A

L'ÉNERGIE ATOMIQUE

C E A - R 3323

SYSTEME DE PILOTAGE AUTOMATIQUE DU REACTEUR PEGGY

par

Jean BERTRAND, Robert MOURCHON, David DA-COSTA

Christian DESANDRE-NAVARRE

Rapport C E A - R 3323

1967 CENTRE D'ETUDES
Ea NUCLEAIRES DE CADARACHE



Les rapports du COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE sont, à partir du n° 2200,
en vente à la Documentation Française, Secrétariat Général du Gouvernement, Direction de
la Documentation, 31, quai Voltaire, PARIS Vllème.

The CE.A. reports starting with n° 2200 are available at the Documentation Française,
Secrétariat Général du Gouvernement, Direction de la Documentation, 31, quai Voltaire,
PADIQ

- Rapport CEA-R 3323 -

Centre d'Etudes Nucléaires de Cadarache
Département d'Electronique Générale

Section d'Electronique et d'Instrumentation

SYSTEME DE PILOTAGE AUTOMATIQUE DU REACTEUR PEGGY

par

Jean BERTRAND, Robert MOURCHON, David DA-COSTA

(DEG/SEIn)

Christian DESANDRE-NAVARRE

(DPE/SPP)

(Rapport DEG/SEIn 5507 - R/7 de juin 1966)

- Décembre 1967 -



S O M M A I R E

I GENERALITES

1 . 1 . BUT DE L'AMPLIFICATEUR DE PILOTAGE

1.2. PRESENTATION

1.2.1. Châssis

1.2.1.1. Face avant

1.2.1.2. Face arrière

1.2.1.3* Intérieur châssis

1.2.2. Commande à distance

1.3. PRINCIPE

II DESCRIPTION

11.1. VOIE MESURE

11.1.1. Amplificateur Logarithmique

11.1.2. Amplificateur sommateur

II.1*3* Logique de commutation

II.1.4. Amplificateur inverseur

11.2. VOIE REFERENCE

II.2.1. Amplificateur logarithmique

II.2.1. Amplificateur somrcateur

II.2.3* Circuit de commande de la sommation

II.2.4. Amplificateur programmeur

11.3. CIRCUIT DE COMMUTATION RALLIEMENT STABILISATION

11.3*1• Amplificateur de commutation

11.3*2. Déclencheurs de commutation

11.3*3* Circuits annexes

11.4. CIRCUIT D'ELABORATION DU SIGNAL D'ERREUR

11.4.1. Amplificateur modulateur

11.4.2. Transformateur de modulation

II.5- CIRCUIT DE LA SECURITE DE "BON FONCTIONNEMENT"

11.5*1» Déclencheur de bon fonctionnement

11*5.2. Relais de bon fonctionnement

Page

1

1

1

1

2

2

2

3

3

6

6

7

7

8

9

9

9

10

10

11

12

12

12

13

13

14

14



11.6.

II.6.1.

II.6.2.

11.7.

11.8.

Ill

111.1.1.

111.1.2.

111.1.3.

CIRCUIT DE SECURITE DECADAIRE

Déclencheurs de sécurité décadaire

Relais de sécurité décadaire

ALIMENTATIONS

CIRCUITS DE TEST ET DE REGLAGE

UTILISATION

MISE EN SERVICE

Alimentation

Raccordements

Commande à distance

111.1.3.1. Claviers

111.1.3.2. Hélipot

III.1.3»3« Voyants ralliement - Stabilisation - Galvanomètre

III.1.3.^. Sécurités

III.2. REGLAGES

111.2.1. Réglages journaliers

111.2.2. Réglages périodiques

15

15

16

16

16

17

17

17

17

17

17

17

18

18

18

18

19



LISTE DES FLANS

Photo - Vue Avant figure 1

Photo - Vue Arrière figure 1 bis

Schéma Bloc Diagramme de l'amplificateur de pilotage figure 2

Mesure de la Puissance du Réacteur figure 3

Amplificateur Logarithmique figure k

Affichage de la Puissance de Consigne figure 5

Programmateur figure 6

Comparateur et Modulateur figure 7

Circuit de Commutation Ralliement Stabilisation figure 8

Circuit de Sécurité décadaire figure 9

Amplificateur Log P N°203-1

Sommateur Log P N°29^

Logique de Comr dation N°186

Inverseur N°299

Amplificateur Log Po - Entrée Positive N°203-2

Sommateur Log Po N°300

Programmateur 1 N°3O6

Programmateur 2 N°202-2

Amplificateur de Commutation N°239

Déclencheur Commutation MAXI DC 2 N°201-1

Déclencheur Commutation MINI DC 1 N°201-2

Modulateur Déphaseur N°200

Déclencheur de bon fonctionnement N°2*f7

Déclencheur - Seuil haut N°236-1

Déclencheur - Seuil bas ' N°236-2

Alimentation stabilisée Type Saclay N°600

Alimentation Relais Zk Volts N°301

Commutateur d'Etalonnage C 1 N°700

Schéma Général PY-12^

Câblage PY-123



Figure N°1 - Pilotage Automatique PEGGY - Vue Avant



Figure N°1 bis - Pil.otage Automatique PEGGY - Vue Arrière





I - GENERALITES.

1.1. BUT DE L'AMPLIFICATEUR DE PILOTAGE :

Ce nouveau système de pilotage automatique permet :

1) d'effectuer des ralliements de puissance à période cons-

tante

2) de stabiliser cette puissance, en fin de ralliement<,

II est associé à un amplificateur linéaire à commutation

automatique de sensibilité du type ACLIC-1, et à une servo

commande de barre de pilotage.

L'étendue de fonctionnement du système de pilotage automa-

tique est de sept puissance de dix du flux neutronique.

Cet appareil est étudié comme étant un complément de l'am-

plificateur ACLIC 1 dont on utilise :

- la tension de sortie entre -1 et -10 Volts sur chaque décade

- les signaux logiques indiquant le numéro de la décade en

service.

On associe à cet ensemble, un système de sécurité décadaire

qui reste en service en pilotage manuel.

1.2. PRESENTATION.

L'ensemble complet de pilotage et sécurité décadaire comporte:

1) une électronique contenue dans un châssis standard 3U3

aux normes MCH

2) une commande à distance qui peut être incluse sur un

pupitre de contrôle de réacteur.

1.2.1. Châssis

Le châssis 3U3 comporte :



- 2 -

1.2.1.1. sur la face avant :

trois voyants :

- un voyant vert éclairé pour un bon fonctionnement

de l1appareil;

- un voyant rouge de dépassement du seuil haut de la

sécurité décadaire;

- un voyant orange de dépassement du seuil bas de la

sécurité décadaire.

Ces deux voyants sont éclairés en cas de dépassement

des seuils.

1.2.1.2. sur la face arrière :

- k embases permettant les raccordements avec :

les tensions d'alimentations 220 V/127 V SO Hz,

l'amplificateur ACL1C 1 et la servo commande,

la commande à distance;

- le répartiteur secteur

- 4 bornes permettant les réunions de 0 Volt commun

électronique et de la masse du châssis à la cerre

électrique ou à la terre mécanique.

1.2.1.3* à l'intérieur du châssis :

a) un bandeau réunissant :

- l'interrupteur secteur et un voyant indiquant la mise sous

tension de l'ensemble

- les fusibles de protection

- un commutateur, un galvanomètre, cinq boutons poussoir,

cinq potentiomètres servant aux églages des circuits

- un inverseur permettant d'avoir une période de ralliement

de 20 s. ou ^0 s.

b) un boîtier blindé contenant tous les circuits analogiques

sensibles;

c) 2 boîtiers alimentations - 15 Volts

d) un circuit alimentation -2h Volts

e) les circuits de commutation de décade des voies de mesure et

de référence

f) le transformateur du circuit modulateur

g) le transformateur d'alimentation secteur.



1.2.2. Commande à distance.

Cette commande comporte :

a) un clavier à 7 touches correspondant aux sept décades pour

l'affichage de la décade de consigne;

b) un second clavier à sept touches pour la commande de la sécu-

rité décadaire;

c) un hélipot 10 tours pour l'affichage précis de la valeur de

consigne à l'intérieur d'une décade;

d) un galvanomètre permettant d'apprécier l'écart AP entre la

valeur de la puissance de consigne et la valeur de la puissance

de la pile lorsqu'on fonctionne en ralliement de puissance;

e) deux voyants indiquent l'état ralliement ou l'état stabili-

sation.

Ces éléments peuvent être placés séparément ou groupés sur

un pupitre selon les besoins de l'utilisation.

1.3. PRINCIPE (Fig.2)

Le schéma bloc diagramme de l'installation comporte :

- un appareil de mesure de la puissance du réacteur,

- un appareil d'affichage de la puissance de consigne,

- un programmateur pour les variations de puissance,

- un organe de comparaison et de modulation pour élaborer le

signal d'erreur alimentant la servo-commande de la barre

de pilotage.

Le fonctionnement est le suivant :

Le principe de ralliement consiste à passer d'une puissance

à une autre à période constante; cela est rendu possible grâce

à un programmateur qui transforme une demande brutale de puissance

en une variation de tension linéaire en fonction du temps, cette

variation représentant le logarithme de la puissance affichée,

soit Log Po.

Le signal Log Po est comparé en permanence au signal Log P,

P étant la puissance actuelle du réacteur, et l'égilité des deux

signaux est maintenue à mesure de la divergence (ou convergence)

lorsque la barre de pilotage reste dans la position qui correspond

à la vitesse d'évolution voulue pour Los Po.



Lorsque Log Po approche de la valeur finale Log Po f recher-

chée, le programmateur amorce un régime transitoire qui sur un ou

deux octaves de puissance, ordonne des variations de plus en plus

lentes de Log Po, et on observe dans ce régime un mouvement lent

de la barre de réglage vers la cote qui correspond à la stabilité

rigoureuse de P; cette cote est atteinte lorsque Log Po prend la

valeur Log Po f qui correspond à la puissance finale demandée.

La puissance demandée étant ralliée, la stabilisation est

effectuée avec précision grâce à une comparaison entre la valeur

de puissance demandée en échelle linéaire et la valeur de puissance

actuelle mesurée en échelle linéaire.

11 faut donc une mesure de puissance actuelle en échelle li-

néaire et en échelle logarithmique; en fait on prend un appareil

linéaire ACL1C à commutation automatique de décade et on élabore

à partir du signal linéaire de sortie et des signaux logiques

indiquant le numéro de la décade de fonctionnement, un signal

proportionnel au logarithme de la puissance P. (Fig.3)

II faut aussi un affichage linéaire de la puissance demandée

et un affichage logarithmique; en fait, on part d'un affichage

linéaire par potentiomètre à dix tours, pour l'intérieur d'une

décade, et d'un clavier pour le numéro de la décade choisie; à

partir de ces deux affichages, on élabore un signal logarithmique

représentant la puissance demandée dans toute l'étendue de me-

sure. (Fig.k)

La commutation du régime de ralliement au régime de stabili-

sation est automatique et intervient lorsque la puissance ac-

tuelle P atteint la valeur finale demandée Po f à quelques pour

cent près; le passage du régime de stabilisation au régime de

ralliement est également possible et il intervient lorsque la

puissance finale demandée Po f, et la puissance actuelle diffè-

rent de plus de 10 % par exemple.



II - DESCRIPTION.

L'ensemble comprend :

1. Une voie dite "voie mesure" fournissant une tension propor-

tionnelle à la puissance actuelle linéaire, et une tension

proportionnelle à la puissance actuelle logarithmique du

réacteur.

2. Une voie dite "voie de référence" fournissant une tension pro-

portionnelle à un affichage linéaire, et une tension propor-

tionnelle à un affichage logarithmique de la puissance demandée,

et programmant la valeur de la période.

3. Un circuit de commutation permettant de passer^de l'état ral-

liement à l'état stabilisation (ou inversement), pour un cer-

tain écart relatif entre la puissance actuelle et la puissance

demandée.

k. Un circuit comparateur-modulateur élaborant le signal d'erreur.

5. Un circuit de sécurité décadaire.

6. Un circuit de bon fonctionnement.

7. Les alimentations.

La plupart des circuits utilisés comportent des amplificateurs

opérationnels à transistors utilisés de manière classique avec de

forts taux de contre-réaction.

Ce sont des amplificateurs FAIRCHTLD type AD0-3 dont les

caractéristiques sont les suivantes :

Gain en boucle ouverte

Coefficient de température ramené
à l'entrée

Dérive en 8 heures, ramenée à l'entrée

Impédance d'entrée différentielle

Fluctuations ramenées à l'entrée

Sortie maximum

Impédance de sortie en boucle ouverte *K)

20.000

kO

- 50
200

ko
î 10 volts

°C

crete

1 mA
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II.1. VOIE DE MESURE : (Fig.3)

Elle comporte :

- un amplificateur logarithmique

- un amplificateur sommateur

- un amplificateur inverseur

- une logique de commutation.

L'amplificateur ACLIC fournit une tension proportionnelle

à la puissance du réacteur; cette tension reste comprise entre -1

et -10 Volts. On la convertit en une tension proportionnelle au

logarithme de la sortie ACLIC, la relation étant 1,*f Volt/décade,

et on ajoute à ce signal logarithmique qui ne représente que

l'intérieur d'une décade, un signal n. 1,*f Volts si on se trouve

dans la (n+1) décade; le signal logique de 1*ACLIC commande les

entrées du sommateur par l'intermédiaire d'un registre qui dis-

tribue une tension de 1,*f Volts; on a donc en sortie logarithmique

générale une tension variant de 0 à 9%8 Volts pour une variation

de 7 décades.

II.1.1. Amplificateur logarithmique (fig.*f et schéma n°203-1)

La loi logarithmique est fournie par la caractéristique d'une

diode 18 P2. La contre-réaction partielle appliquée à la diode

permet d'avoir en sortie une tension par décade plus élevée que

celle donnée par la diode elle-même.

Sur la deuxième entrée du différentiel, le montage utilisé

permet de minimiser l'effet de la température, en compensant par

une deuxième diode les variations de zéro enregistrées par la

diode logarithmique proprement dite.

A la température ambiante normale, la précision de l'ampli-

ficateur est de - î% sur la valeur logarithmique en extrémité

d'échelle, ce qui correspond à - Z% sur les valeurs linéaires.

Le réglage de zéro se fait à l'aide de P1 et R1 pour -1 Volt

de tension d'entrée. Le réglage de 1,4V se fait à l'aide de P2

pour -10 Volts de tension d'entrée.



- 7 -

II.1.2. Amplificateur soramateur (Schéma n°294)

Cet amplificateur, à sept entrées, permet l'addition des

diverses tensions de 1,4 Volt , et de la tension de sortie de

l'amplificateur logarithmique. La précision de l'opération est

de 10 . Le gain sur une entrée de l'amplificateur est de 1.

Le réglage du zéro du circuit se fait à l'aide de P1, en

commutant toutes les entrées au commun .

L'étage de sortie, constitué par un transistor NPN 2N 2197

permet un débit plus élevé, en conservant la même phase du signal

de sortie, pour permettre, en pilotage manuel, de commuter la

capacité de 100 MF du circuit du programmateur sur ce signal; le

courant de charge de cette capacité est nettement supérieure au

débit possible de l'amplificateur ADO-3»

L'entrée 1 du sommateur reçoit le signal de l'amplificateur

logarithmique, variant de 0 à +1,4 Volt. Les six autres entrées,

ont, en fonction des décades en service, l'état suivant :

décade

2

3
4

5
6

7

E2

0 V

+1,4V

+1,4V

+1.4V

+1,4V

+1,4V

+1,4V

E3

0

0

+1,4

+1,4

+1,4

+1,4

+1,4

V

V

V

V

V

V

V

E4

0

0

0

+1,4

+1,4

V

V

V

V

V

V

V

E5

0

0

0

0

+1,4

+1,4

+1,4

V

V

V

V

V

V

V

E6

0

0

0

0

0

+1,4

V

V

V

V

V

V

V

E7

0

0

0

0

0

0

+1,4

V

V

V

V

V

V

V

La tension de 1,4 Volt est prise sur un pont à fort débit,

à partir de l'alimentation référence +15 Volts.

II.1.3» Logique de commutation (Schéma noi86)

• C'est un circuit commandé par les tensions logiques fournies

par le circuit de commutation de gammes de l'amplificateur ACLIC.

Cette tension logique est 1 (0 Volt) sur la décade en service et

0 (-24 Volts) sur les six autres décades. On voit, d'après le ta-

bleau du paragraphe précédent, que l'entrée correspondant à une

décade doit être 1,4 Volt pour un état 1 des sorties logiques

ACLIC sur cette décade, ou sur la décade immédiatement supérieure.
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D1

D2
R

o v

Le transistor T1 est bloqué pour un état logique 0 (-24 Volts)

en T et en R. Il est débloqué pour un signal logique 1, corres-

pondant à 0 Volt, en T pu en fi.

Les relais de commutation travaillent pour un signal lo-

gique 1 •

Les relais des 2ème, 3ème et kème décade, ont un deuxième

circuit de contacts, qui peuvent être utilisés pour l'inhibition

du seuil bas de la sécurité décadaire (voir le pargraphe II.6.1.)

II.1.4. Amplificateur inverseur (Schéma n°299)

Cet amplificateur, de gain 1, a pour rôle de faire subir

au signal logarithmique de puissance du réacteur le même nombre

d'inversions successives que le signal logarithmique de la puis-

sance affichée; il importe en effet, d'avoir toujours une symétrie

de phase des voies référence et mesure, le signal d'erreur étant

obtenu successivement à partir des signaux logarithmiques, et des

signaux linéaires.
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II.2. VOIE REFERENCE (Fig.5)

Elle comporte :

- un amplificateur logarithmique

- un amplificateur sommateur

- un amplificateur programmeur

- un circuit de commande du sommateur.

Cette voie permet l'affichage de la tension de consigne.

Le système d'affichage est tout à fait semblable au système de

mesure de la puissance. Il comporte deux commandes:

- un potentiomètre 10 tours pour l'affichage linéaire précis de

la valeur de consigne entre +1 eV +10 Volts. Ce potentiomètre

occupe, par rapport aux circuits suivants, la même position que

le signal de sortie de l'amplificateur ACLIC;

- un clavier d'affichage d'une tension n.1,^ Volts pour repérer

la (n+1) décade, de la même façon que les signaux logiques

de l'amplificateur ACLIC repèrent la décade en cours de mesure.

Un amplificateur logarithmique convertit le signal de sortie

du potentiomètre 10 tours en une tension de la forme 1,*f log Po,

et en sortie de l'amplificateur sommateur, on obtient une tension

variant de 0 à 9»8 Volts pour une variation de puissance de 7 dé-

cades.

11.2.1. Amplificateur logarithmique (Schéma n°203-2)

Le fonctionnement de cet amplificateur est identique à celui

de la voie mesure (paragraphe II.1.1.) La diode D2 et les tensions

de la deuxième entrée différentielle sont inversées.

La tension d'entrée +1 à +10 Volts est délivrée par un

Hélipot, potentiomètre à 10 tours, qui est alimenté dans un pont

pris sur l'alimentation référence +15 Volts.

Le potentiomètre Hélipot comporte deux butées mécaniques

réglables qui limitent la variation de la tension à +1,05 Volts

et à +9t5 Volts, afin de s'affranchir de l'erreur due au manque

de précision de l'amplificateur logarithmique.

11.2.2. Amplificateur sommateur (Schéma n°300)

Le fonctionnement de ce circuit est identique à celui de la

voie mesure (paragraphe II.1.2.).
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1I.2.3» Circuit de commande du sommâteur.

Les relais assurant la commutation des tensions de 1,4 Volt

sur les entrées 2 à G de l'amplificateur de sommation sent comman-

dés directement par un clavier à 7 touches, la première touche

n'étant pas utilisée. Ce clavier est du type à enclenchement, l'af-

fichage des décades se fait en appuyant sur les touches, de la

décade la plus basse à la décade désirée.

En cas de relâchement accidentel d'une touche correspondant

à une décade inférieure a la décade -désirée, les diodes 15 P2

permettent de conserver le relais de la décade incriminée en posi-

tion travail; on ne change donc pas l'affichage.

La tension de 1,4 Volt est prise sur un pont à fort débit

à partir d'une alimentation -15 Volts, de référence.

II.2.4. Amplificateur programmateur (Fig.6 et Schémas

n°306 et 202-2)

Ce circuit permet d'atteindre une tension de consigne af-

fichée de manière quelconque par l'opérateur, d'abord par une

tension rampe, puis par un arrondi, lorsqu'on approche de la va-

leur affichée.

Le fonctionnement est le suivant :

soit V1, la tension d'entrée du circuit, qui correspond à

la valeur de puissance affichée,

V2, la tension de sortie du circuit programmateur.

Lorsque V2 est différent de V1, l'amplificateur A1 délivre

une tension de sortie supérieure à la tension de stabilisation

des diodes zener. On a une tent"on constante aux bornes de R7

R8, à l'entrée de l'amplificateur intégrateur A2. La tension de

sortie V2 étant :

V1 x t
V2 = TTC

la pente sera constante et indépendante de la tension d'entrée V1.

Lorsque V2 devient très peu différent de V1, la tension de

sortie de l'amplificateur A1 diminuant, on sort de la plage de

stabilisation des diodes zener, on travaille dans la partie cou-

dée, la tension d'entrée de l'amplificateur A2 diminue donc, la

pente de la rampe, jusqu'à ce que l'on ait V2 = V1.

- 11 -

Les diodes zener sont choisies à faible tension de coude,

et sont montées en opposition pour permettre des rampes de ten-

sion programmant une divergence ou une convergence. L'interrup-

teur 11 change la valeur de la tension d'entrée de l'intégrateur,

donc la valeur de la pente de la rampe de tension, et par consé-

quent de la valeur de la période.

Ce circuit est mis en service par un relais actionné par la

commande de sélection de la barre de pilotage. Ce relais tra-

vaille en pilotage automatique. En pilotage manuel, le relais

connecte la capacité du programmateur sur la sortie de l'amplifi-

cateur sommateur. Il court-circuite alors l'entrée et la sortie

de l'amplificateur intégrateur. Il coupe également l'alimentation

des relais de commutation. La raison de ces commutations est

expliquée au paragraphe II.3»3»

II.3. CIRCUIT DE COMMUTATION RALLIEMENT STABILISATION (Fig.8)

La commutation du régime de ralliement au régime de stabi-

lisation s'effectue lorsque la différence entre les deux signaux

logarithmiques devient inférieure, en valeur absolue à 30 mV, ce

qui correspond à un écart de puissance de 5 #; cela est obtenu

par deux déclencheurs à seuil, l'un comparant la différence à un

seuil de +30 mV, l'autre comparant à un seuil de -30 mV.

La commutation du régime de stabilisation ou régime de

ralliement s'effectue de la même façon, lorsque la différence

entre lss deux signaux logarithmiques devient supérieure en va-

leur absolue à 70 mV, ce qui correspond à un écart de puissance

de 12 %, Cela est obtenu par les deux déclencheurs déjà mentionnés

qui comportent une variation automatique du seuil à 70 mV, lorsque

la différence devient inférieure à 30 mV; de même, d'ailleurs,

le seuil est automatiquement passé à 30 mV, lorsque la différence

devient supérieure à 70 mV.

Les valeurs des seuils choisis tiennent compte des marges

d'erreur nécessaires en raison de l'imperfection des amplifica-

teurs logarithmiques.
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II.3.1. Amplificateur de commutation (Schéma n°239)

Cette plaquette comprend le comparateur (B1 et R2), un am-

plificateur de gain 100 permettant de fixer les seuils des déclen-

cheurs à 3 Volts et à 7 Volts. Les diodes zener ZZ10 limitent la

tension de sortie à une valeur maximum pour éliminer les déclen-

chements intempestifs des déclencheurs.

Les transistors T1 et T2, et les diodes D1 et D2 constituent

le circuit logique regroupant les informations des déclencheurs.

Les transistors T3 et Tk alimentent en parallèle les relais de

commutation.

Le circuit logique travaille dans les conditions du diagramme

de la figure 8. Il délivre un signal logique 1 pour un état 1 du

déclencheur D1 et pour un état 1 du déclencheur D2.

Le déclencheur D1 a un état 1 lorsque l'écart de puissance

Po-P atteint +30 mV. Il quitte cet état pour un écart de puissance

de +70 mV.

Le déclencheur D2 a un état 1 tant que l'écart de puissance

Po-P n'excède pas -70 mV. Il reprend cet état 1 pour un écart de

puissance Po-P devenant inférieur à -30 mV.

Les déclencheurs donnent pour ces conditions des signaux lo-

giques 1; c'est la coïncidence de deux signaux logiques 1 qui per-

met de faire travailler les relais, c'est-à-dire de passer en

stabilisation.

II.3»2. Déclencheurs de commutation maxi DC1 et mini DC2

(Schémas n°201-2 et 201-1)

Ces déclencheurs sont identiques. Ils comportent un étage

différentiel d'entrée à courant constant, un amplificateur d'écart

et une bascule. Le pont de résistance donnant la tension de réfé-

rence est pris entre 0 Volt et 15 Volts pour le déclencheur DC1

et sur le +15 Volts pour le déclencheur DC2. La résistance R6

change la sensibilité et est commutée en régime de ralliement.

II.3>3* Circuits annexes.

Les relais de commutation commandent :

- La commutation des entrées du modulateur sur les sorties

des sommateurs ou sur les sorties ACLIC et Hélipot;



- Le changement de gain et de phase du modulateur;

- Le changement de sensibilité des déclencheurs;

- 2 voyants indiquant l'état ralliement ou stabilisation -

ces voyants sont à l'extérieur du châssis;

- La mise en service, en position ralliement d'un galva-

nomètre donnant l'écart de puissance A P.

Ces relais ne sont alimentés qu'en pilotage automatique, le

retour +15 Volts est coupé par un contact du relais manuel auto-

matique (relais du circuit programmateur). Pour des raisons de

sécurité, on reste en régime ralliement lorsqu'on n'utilise pas

le pilotage automatique; on compare alors la tension de sortie

de l'amplificateur inverseur et la tension aux bornes de la ca-

pacité du programmeur, chargée à la valeur de la tension de sortie

de l'amplificateur sommateur de la voie mesure. Ces deux tensions

étant rigoureusement égales, le signal d'erreur est nul.

II A. CIRCUIT D'ELABORATION DU SIGNAL D'ERREUR (Fig.7)

L'élaboration du signal d'erreur est réalisée par l'addition

algébrique des deux signaux qui sont présentés avec des phases

opposées à l'entrée du comparateur.

Le comparateur utilisé en fonctionnement linéaire a un gain

de 20, sa précision est de 10 . En fonctionnement logarithmique,

un deuxième amplificateur est inséré en cascade derrière le compa-

rateur proprement dit pour compenser l'effet de compression intro-

duit par la forme logarithmique des signaux, et par conséquent,

fournir le gain total nécessaire au fonctionnement correct de

l'ensemble de régulation.

Le modulateur est un circuit en pont à diodes alimenté par

une tension alternative 50 Hz obtenue à partir de la phase du

réseau sur lequel est branché le moteur diphasé de la servo-

commande .

II.4.1. Amplificateur modulateur (Schéma n°200)

Le circuit comparateur est constitué des résistances R2, R3.

Le premier amplificateur détermine le gain en régime de stabili-

sation. Le deuxième amplificateur détermine le complément de gain

en régime de ralliement, et rectifie la phase.



En état ralliement, on compare la tension de sortie positive de

l'amplificateur inverseur, à la tension de sortie négative du

circuit programmateur, et en état de stabilisation, on compare

la tension de sortie négative de l'amplificateur ACLIC à la ten-

sion positive délivrée par l 'hélipot. Il y a donc inversion de

phase que l'on rattrape par le déphasage introduit par le deuxième

amplificateur.

La plaquette de l'amplificateur comprend le pont à diodes

du circuit de modulation.

II.4.2. Transformateur de modulation.

Il est alimenté par la phase du réseau qui alimente le moteur

diphasé du système d'asservissement. La résistance R31 et le con-

densateur C2 permettent un rattrapage du déphasage, lors du pas-

sage de fonctionnement en pilotage manuel à fonctionnement en

pilotage automatique.

II.5» CIRCUIT DE SECEgITE "BON FONCTIONNEMENT"

L'amplitude du signal d'erreur est proportionnelle à l'écart

des tensions à l'entrée du modulateur. En fonctionnement normal,

cet écart ne dépasse pas un certain niveau, la puissance de la

pile devant suivre à tout instant la puissance de référence. Un

déclencheur, dit déclencheur de bon fonctionnement, réglé pour

une valeur crête du signal alternatif de sortie, commande un relais

excité en fonctionnement normal, et qui envoie une information

défaut pouvant commander l'arrêt du réacteur en cas d'anomalie.

II.5«1. Déclencheur de bon fonctionnement (Schéma no2k7)

Ce déclencheur comprend un circuit intégrateur d'entrée, un

étage différentiel à courant constant, un amplificateur d'écart,

une bascule.

II.5*2. Relais de bon fonctionnement.

Il est alimenté par l'étage de sortie du déclencheur; un

des contacts est utilisé pour fournir le signal défaut, un autre

contact est utilisé pour alimenter un voyant vert situé sur la

face avant du châssis. Ce voyant est éclairé en fonctionnement

correct.

II.6. CIRCUIT DE SECURITE DECADAIRE. (Fig.9)

Ce circuit permet :

- d'utiliser correctement l'amplificateur ACLIC avec ce

système de pilotage;

- de fournir une information défaut, décade par décade, pour

un défaut de fonctionnement, ou un défaut d'utilisation.

Dans l'amplificateur ACLIC, la commutation automatique de

sensibilité, c'est-à-dire de la résistance de mesure est obtenue

aux niveaux 0,9 Volt ou 10 Volts par l'action de deux déclencheurs

à seuil, ceci afin d'éviter un battement. En fait, l'utilisation

des tensions additionnelles pour le repérage des décades impose

un réglage des seuils do commutation aux valeurs 1 Volt et 10 Volts,

si l'on veut retrouver des valeurs identiques de la tension de

sortie lorsque l'on ajoute ou l'on retranche cette tension addi-

tionnelle; le seuil haut reste à 10 Volts, et le seuil bas est

donc réglé à 1 Volt. Pour éviter le battement, un circuit complé-

mentaire interdit toute commutation sur la décade en service. Pour

commuter, l'opérateur doit positionner un commutateur à 7 positions

correspondant aux sept décades , sur la décade immédiatement infé-

rieure ou supérieure, suivant le sens de la variation.

Dans l'utilisation normale de l'amplificateur ACLIC, il faut

réunir trois conditions pour attaquer l'entrée logique du circuit

de commutation; ici, on ajoute une quatrième condition, par sélec-

tion des tensions logiques de commande des relais commutant les

résistances de mesure. Deux déclencheurs envoient une information

défaut pouvant arrêter la pile, si la tension de sortie ACLIC

devient inférieure à 1 Volt, ou supérieure à 10 Volts. Ces dé-

clencheurs agissent donc en cas de non commutation.

La sécurité décadaire est toujours en service, que l'on soit

en pilotage automatique ou en pilotage manuel.

II.6.1. Déclencheurs seuil haut et seuil bas (Schémas

n°236-1 et 236-2)

Ces déclencheurs sont du type de ceux décrits au paragraphe

II.3.2. L'étage de sortie est modifié pour alimenter un relais.

Le déclencheur seuil bas comporte une inhibition sur les trois

premières décades pour éliminer l'action du blocage de la tension

de sortie dû à la constante de temps de mesure.
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Le déclencheur seuil haut comporte un pont diviseur d'entrée.

II.6.2. Relais de sécurité décadaire.

Ces relais sont en position travail pour un fonctionnement

correct. Chaque relais commande un voyant indiquant le défaut par

seuil haut ou par seuil bas. L'information défaut envoyée à \&

chaîne de sécurité du réacteur est obtenue par l'ouverture du

circuit constitué par la mise en série d'un contact de chaque re-

lais.

11.7. ALIMENTATIONS (Schémas n°600 et 301)

II existe 3 alimentations différentes sur le châssis de

pilotage :

- une alimentation + et -15 Volts générale, alimentant les ampli-

ficateurs et les déclencheurs (alimentation type Saclay);

- une alimentation + et -15 Volts de référence, à partir de la-

quelle sont élaborées les tensions de 1,4- Volt des sommateurs,

et de 10 Volts de l1hélipot (alimentation du type Saclay);

- une alimentation -2h Volts servant pour le circuit logique de

commutation des entrées de l'amplificateur sommateur, pour les

relais et les voyants. Cette alimentation est pilotée par le

-24 Volts délivré par l'amplificateur ACLIC. Il est indispensable

de séparer les retours 0 Volt de la tension d'entrée de l'ampli-

ficateur logarithmique et de l'arrivée de la tension -24 Volts

de l'amplificateur ACLIC.

11.8. CIRCUIT TEST (Schéma n°700)

Les conditions d'utilisation des différents circuivs néces-

sitent un réglage précis des tensions de sortie des amplificateurs.

Les réglages des circuits les plus sensibles aux dérives sont

placés sur le bandeau du châssis. Tous les autres réglages sont

situés sur les plaquettes.

Les réglages, accessibles à l'utilisateur, situés sur le

bandeau, ne sont pas possibles en fonctionnement normal. Le commu-

tateur qui interdit les tests sur fonction mesure, et sur fonction

test, agit sur le circuit de bon fonctionnement qui envoie une in-

formation défaut aux circuits de sécurité du réacteur.
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III - UTILISATION.

III.1. MISE EN SERVICE :

111.1.1. Alimentation :

Le châssis de l'amplificateur de pilotage automatique est

alimenté en 50 Hz, 220 ou 127 Volts.

111.1.2. Raccordements.

Le raccordement s'effectue par 4 câbles arrivant sur les

prises à l'arrière du châssis. Tous ces câbles doivent être re-

layés, et, sauf pour la prise J1 d'alimentation secteur, doivent

avoir des conducteurs blindés. Les prises sont du type suivant :

J1 - Socapex : EM 315 K

J2 - Socapex : EM 319 L

J3 - Socapex : EF 319 L

J4 - Socapex : EF 315 K

Le câblage de chaque prise est donné sur le schéma général

n° PY 123.

III.1.3» Commande à distance.

111.1.3.1. Claviers.

Le clavier d'affichage des décades de consigne,

et le clavier de sécurité décadaire sont des claviers RAFI type

CM-11-7UB-351 pour l'affichage et CM03-7UB-351 pour la sécurité

décadaire. Les touches sont éclairées par des ampoules type Midget,

24 Volts, alimentées par un circuit 24 Volts continus du tableau

de contrôle.

111.1.3.2. Héligot.

C'est un potentiomètre 10 tours 500JV , 0,1 #,

linéaire Spirohm Wireless. Les butées mécaniques décrites au

paragraphe doivent être réglées, pour 10 Volts - 0,5 mV aux

bornes, à 1 V 0 50 - 1 mV et à 9 Volts 5 - 0,5 mV.
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III.1.3.3. Voyants ralliement stabilisation -

Galvanomètre•

Le gaivonomètre, du type à zéro central, -25 JI A,

indique l'écart de tension en état ralliement, entre la tension

de sortie du sommateur de la voie mesure, et la tension de sortie

du sommateur de la voie de référence, écart proportionnel à l'écart

de puissance. Ce galvanomètre ne donne pas d'indication d'écart

en état de stabilisation.

Les voyants ralliement et stabilisation, placés près de ce

galvanomètre, indiquent l'état de fonctionnement.

III.1.3.^. Sécurités.

Les informations de sécurité délivrées sont :

Bon Fonctionnement

Sécurité décadaire.

On dispose de contact de relais fermés en position travail,

ce qui correspond à l'absence d'anomalie.

III.2. REGLAGES

III.2.1. Réglages .journaliers.

Ces réglages, situés sur le bandeau du châssis sont à véri-

fier, et éventuellement à reprendre journellement. Ils concernent :

- le zéro de l'amplificateur logarithmique Log P

- la tension Vs max. de l'amplificateur logarithmique Log P

- le zéro de l'amplificateur logarithmique Log Po

. - la tension Vs max. de l'amplificateur logarithmique Log Po

- le zéro de l'amplificateur modulateur.

On dispose, pour ces réglages, d'un galvanomètre, et d'un

commutateur neuf positions sélectionnant :

- Mesure : sur cette position, aucun test n'est autorisé.

Le circuit bon fonctionnement est en service.

- Modulateur : sur cette position et sur les suivantes, le

circuit -?.e bon fonctionnement est hors service,

et on teste et règle le zéro de l'amplifica-

teur du modulateur.

- Log P : test et réglage de l'amplificateur Log P.
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- Log Po : test et réglage de l'amplificateur Log Po

- Vérification de la présence du +15 Volts général

- Vérification de la présence du -15 Volts général

- Vérification de la présence du +15 Volts référence

- Vérification de la présence du -15 Volts référence

- Vérification de la présence du -2k Volts référence

Procédés de réglage : Les réglages doivent être faits ou

repris lorsque l'appareil a au moins Zk heures de fonctionnement

continu.

- Modulateur :

Contacteur sur Mod. Appuyer sur 17, amener l'aiguille

du galvanomètre au zéro à l'aide de P5»

- Log P :

Contacteur sur Log P. Appuyer sur 13, amener l'aiguille

au zéro à l'aide de P1. Appuyer sur 1^, amener l'aiguille

au zéro, à l'aide de P2, recommencer l'opération jusqu'à

l'obtention d'un réglage correct.

- Log Po :

Contacteur sur Log Po. Appuyer sur 15, régler P3 pour

amener l'aiguille au zéro. Appuyer sur 16, régler Vk

pour amener l'aiguille au zéro, et recommencer l'opération

jusqu'au réglage correct.

III.2.1. Réglages périodiques :
«

Ces réglages à reprendre tous les trois mois, concernent

l'ensemble des circuits, et doivent être faits lorsque l'appareil

a au moins Zk heures en fonctionnement continu.

L'ordre de réglage est le suivant :

- Alimentation :

Sur les alimentations du type Saclay, on a accès aux

réglages en retirant le capot.
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Procédé de réglage :

Tensions

+15 Volts général

-15 Volts général

+15 Volts référence

-15 Volts référence

-24 Volts général

+1,4 Volts

-1,4 Volts

+10 Volts

+1,05 Volts

+9,5 Volts

Tolérance

1 0,5

- 0,5
1 0,5
1 0,5

- 100
1 0,5

- 0,5

- 0.5
1 0,5

- 0,5

mV

mV

mV

mV

mV

mV

mV

mV

mV

mV

Réglage

RV2

RV5

RV28

* Butées mécaniquee
/ sur
111hélipot

Point de mesure

borne

borne

borne

borne

borne

entre

entre

entre

test

test

test

test

test

OV et curseur

OV et curseur

OV et curseur

entrée ampli Log
hélipot au minimum
entrée ampli Log
hélipot au maximum

RV2

RV5

RV28

On vérifie que les graduations affichées sur le bouton de

commande du potentiomètre hélipot correspondent aux va-

leurs des tensions à l'entrée de l'amplificateur Log Po.

Circuits

Amglificateur_Log_P : Régler P1 (sur le bandeau) à la

position médiane. Injecter -1 Volt - 0,5 mV à l'entrée,

et régler R1 sur la plaquette pour obtenir OV - 0,5 mV

sur la sortie.

Injecter -10 Volts - 5 mV. Régler P2 sur le bandeau pour

1,4 Volts - 5 mV à la sortie. Répéter ces deux opérations

jusqu'à un réglage correct* Vérifier ensuite, en appuyant

sur 13 du bandeau si l'on a bien 1 Volt à l'entrée

0 Volt à la sortie et que l'aiguille du galvanomètre du

bandeau est à zéro.

Amplificateur Log Po : Le procédé de réglage est identique

à celui de l'amplificateur Log P, en tenant compte de la

polarité des tensions.

Amglificateur_sommateur_voie_mesure :

Régler le zéro à - 0,5 mV en agissant sur P1 de la

plaquette, et en mettant toutes les entrées au commun,

en appuyant sur l'inverseur de la plaquette, et en se

situant sur la première décade de mesure. Vérifier
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ensuite, en passant d'une décade à l'autre, que la ten-

sion de sortie est bien n fois 1,4 Volts.

Le procédé de réglage est identique à celui de l'ampli-

ficateur sommateur de P.

A5Eli^£§tîyr._i5y.®r.seur :

Régler le zéro à - 0,5 mV en agissant sur P1 de la pla-

quette, et en mettant l'entrée au commun en appuyant sur

l'inverseur de test. Vérifier ensuite que la tension de

sortie est égale à la tension d'entrée.

âSElïf i£Steur_p.rogrammateur_ :

En position manuelle, régler à l'aide de P1, le zéro du

premier amplificateur en mettant l'entrée au commun en

appuyant sur l'inverseur test.

En position automatique, toujours en appuyant sur l'in-

verseur test, et en ayant pris soin de décharger la

capacité de l'intégrateur, faire le zéro du deuxième

amplificateur en agissant sur P2.

Amj>lificateur_de_commutation :

Régler le zéro de l'amplificateur à l'aide de P1 sur la

plaquette, en mettant l'entrée au commun en appuyant sur

l'inverseur.

Déclen3heur_de_commutation_mini_DC2 Ï

En appuyant sur l'inverseur d'entrée, régler P1 pour

obtenir des tensions identiques sur les collecteurs de

T1 et de T2.

En appuyant sur l'inverseur d'entrée, régler P2 pour

obtenir -12 Volts sur le collecteur de T3«

Régler P3 à la valeur de seuil désiré.

Déclencheur_de cbmmutation_maxi_DÇ2 :

Le réglage de ce déclencheur est identique à celui du

déclencheur DC1.
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Régler P5 sur le bandeau à la position médiane.

Régler le zéro du premier amplificateur à - 0,5 mV, à

l'aide de P1 sur la plaquette, en mettant les entrées au

commun en appuyant sur 17 placé sur le bandeau.

Régler le zéro du deuxième amplificateur à - 0,5 mV à

l'aide de P3 sur la plaquette, en appuyant toujours sur

17. Vérifier ensuite que l'aiguille du galvanomètre du

bandeau est à zéro, et que le signal modulé de sortie

est nul.

Le réglage de ce déclencheur est identiq ; à celui du

déclencheur de commutation DC1.

Le réglage de ce déclencheur est identique à celui du

déclencheur de commutation DC1.

Le réglage de ce déclencheur est identique à celui du

déclencheur de commutation DC1.

Manuscrit reçu le 20 juillet 1967
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