
COMMtSSARlAT A L ÊNERQE ATOMMJE

TtCHNJQtfî DES CONTRÔLÉS DIS REACTtURS



N° d'Ordre : 427

THÈSES
PRÉSENTÉES A LA

FACULTÉ DES SCIENCES

DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS
POUR OBTENIR

LE TITRK IVINGkNP-.UR-UOCTEUll

PAR

Jacky WEILL

fre THÈSE. — Technique des contrôles des réacteurs nucléaires.

2 e T H È S E . — Propositions données par la Faculté

Soutenues le 2 décembre 1953 devant la Commission d'examen.

MM. Y.ROCARD, Président.
F . PERRIN j Examinatelirt

A. KASTLER I

COMMISSARIAT A L'ENERGlE ATOMfQUE

Service de Documentation

1954



- 1 -

S O M M A I R E

Noua avons abordé le problème de la "Technique du Contrôle
des Réacteurs nucléaires11 dans le but de réaliser le contrôle du
réacteur de Saclay. C'est ainsi que nous avons été amené à étudier
le problème dans son ensemble, tel qu'il se pose pour tout réacteur
à uranium naturel* Ce travail traite principalement du domaine des
mesures à caractère nucléaire et s'étend dans le domaine des me-
sures non nucléaires, telles que les mesures thermodynamiques, de
niveaux, etc.. en mettant en relief les caractéristiques nouvelles
exigées de la part des détecteurs du fait de leur utilisation dans
un flux de neutrons thermiques* Dans le domaine des mesures nuclé-
aires, nous indiquons principalement les réalisations et les ré-
sultats obtenus pour les détecteurs do neutrons thermiques et pour
la mesure des courants d'ionisation* Hous traitons également du
problème technique du démarrage d'un réacteur et du problème de
la mesure de la réactivité*

Noue donnons les détails nécessaires à la compréhension
de tous les schéma» et plans de câblages essentiels Bis au point ,
en particulier, pour le réaoteur de 8aclay.
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A V A N T - P R O P O S

Au cours de 1*année 1947f le Commissariat à l'caiergie ato-
mique entreprit, sous 1 • impulsion de M. JOLIOT-CURIE, la tâche de
construire un premier réacteur nucléaire à eau lourde, le contrôle
de ce réacteur devant être réalisé par le Service des Constructions
électriques dirigé par M. SURDIN. Au sein de ce service, KM, VALLA-
DAS, POTTIER et RAIEVSKE réalisèrent les premiers travaux relatifs
au contrôle des piles* Le présent travail constitue une étude plus
développée de la technique du contrôle des piles et comprend un
certain nombre de solutions originales* C'est ainsi que noue avons
été amené à développer la technique des chambros d'ionisation et
celle de l'amplification des courants faibles* Nous décrirons éga-
lement les techniques que nous avons mises au point en ce qui con-
cerne la mesure de la réactivité d'une pile, les appareillages de
santé et les dispositifs de sécurité et de télémesure* Un grand
norabre des solutions originales données ici aux problèmes généraux
de la technique du contrôle des réacteurs a été utilisé pour le
contrôle de la pile de Sac lay. Nous avons tenu à donner ici une
description plus générale des dispositifs de contrôle et de régu-
lation utilisés pour le contrôle d'un réacteur* Un travail aussi
étendu et faisant appel à des techniques diverses ne pouvait être
l'oeuvre d'un seul travailleur. Aussi, il m'est ici un devoir,
autant qu'un plaisir, de remercier ceux sans lesquels cette réali-
sation n'aurait pu être complète. Succédant à M. JOLIOT-CURIB,
M. le Haut-Commissaire Francis PERRIN a stimulé notre travail par
la confiance qu'il a bien voulu nous témoigner en nous confiant
la tâche ae réaliser le contrôle du réacteur de Sac lay.

Sous la direction toujours active de H. SURDIN et grâce à
l'expérience qui m'a été inculquée par quatre années de



dana le laboratoire de M. ROGOZINSKI, il m'a été possible de réali-
ser ce travail* Je ne dirai jamais assez combien m'ont été précieux
et indispensables les conseils et les enseignements très nombreux
que MM. SOEDIH et ROGOZINSKI m'ont toujours prodigués.

Je tiens également à souligner l'importante contribution
qui a été apportée à la technique décrite ici par MM* LABEYRIE et
LALLRMAB) dans le domaine des chambres d'ionisation ainsi que par
101* POTTIER et RAIEVSKI dans celui des servomécanismes,,

Qu'il me soit permis également de citer ici les agents
techniques du. laboratoire qui m'ont aidé à entreprendre et à réa-
liser les appareillages nécessaires* Je citerai particulièrement
MM. AVRIL pour les amplificateurs à courant continu, BRIERS pour
les électromètres à condensateur vibrant. BBISTB1U pour les ré-
sistances de haute valeur et les piles électrodes et RASTOII pour
les mesures de températures, qui m'ont, par leur travail, apporté
dans chacun de ces domaines une contribution souvent primordiale.

Je remercierai également MM. LB MEUR* FOGLIÀ, MARTIH et
LEDUC, qui ont facilité ma tâche lors de la réalisation du contrôle
de la pile de Saclay et M. CQHEJf, du Service de Physique nucléaire*
dont les conseils m'ont été précieux pour l'étalonnage des détec-
teurs de neutrons lents*

U ne me paraît pas possible d'allonger encore la liste
de tous ceux qui m'ont aidé dans le travail qui m'a été confié,
c'est l'ensemble du Commissariat à l'Energie atomique qu'il ma
faudrait citer* tant il est vrai que toute réalisation effectuée
dans son sein est une oeuvre collective qui fait intervenir la
presque totalité de ses différents service a*

J'ai cru bon dans le présent travail de m'étendre davantage
sur les techniques des mesures nucléaires nécessaires au contrôle
des réacteurs, elles seules présentent uns contribution nouvelle
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aux techniques déjà utilisées par les ingénieurs. J'ai volontai-
rement négligé ici l'important chapitre de la détection des fuites
de produits de fission dans les fluides *e refroidissement des
réacteurs, ce problème n'étant pas encore entré dans le cadre des
techniques utilisées à cette date.
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I N T R O A U C T I O N

LES PILES A URANIUM NATOKBL

L»uranium naturel contient Of7 pour cent de I
1 isotope 235 *

Celui-ci a la propriété de LO fissionner sous 1* action des neutrons
dits "thermiques", c'est-à-dire dont 1*énergie est de jn0106 dfélec-
tron-volt. La fission donne lieu, en particulier, à l'émission de
2 à 3 neutrons. Les neutrons engendrés par les fissions subissent
des destinées diverses. Une fraction d'entre eux est perdue par
fuite hors du réacteur y une autre fraction est absorbée f une autre
fraction encore est capturée par l'uranium 238 pour f orner entre
autres des noyaux de plutonium* Si la somme de ces diverses frac-
tions est telle qu'il subsiste en moyenne plus d'un neutron par
fission, ces neutrons pourront créer une nouvelle génération de
neutrons plus nombreuse que la précédente et ainsi de suite* Ce
processus est appelé la réaction enchaîne.

Si K est le rapport entre les populations de neutrons de
deux générations successives, nous aurons dans le cas d'une réac-
tion en chaîne K >1. L'écart entre X et l'unité aéra toujours trèB
faible dans le cas d'une pile ; cet écart SK « K-1 est appexé la
réactivité.

Sans le cas où ôK < 0 (état subcritique), la réaction en
chaîne ne peut avoir lieu, il subsistera à partir d'un neutron]-JLI
neutron, c'est-à-dire que l'on se trouvera en présence d'une pile
"convergente11 vers une valeur finie, toujours faible, de la pop»»
lation des neutrons, c'ôst-à-diro de la puissance. Signalons que
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les neutrons initiaux peuvent être dus à des •* sources" de natures
diverses, parmi lesquelles nous citerons les neutrons cosmiques,
les neutrons de fission spontanée et les neutrons qui ont pour
origine les désintégrations radioactives qui subsistent après une
marche en régime de réaction en chaîne du réacteur»

Dans le cas où £K « 0 (état critique), la population des
neutrons peut être quelconque (elle dépend des états précédents
non nuls de la réactivité) mais constante ; c'est la marche à puis»
sance constante.

Dans le cas où SK > 0, une forme approchée de la loi de
variation en fonction du temps t de la population des neutrons est
N » N e %-r- où Test la vie moyenne des neutrons*

—3
La valeur de T^est de l'ordre de 10 's. Ceci montre que

même pour des valeurs faibles de SK la période de la pile est
extrêmement brève et de ce fait la pl\e est difficilement contrô-
lable. Cependant, cet inconvénient majeur se trouve considérable-
ment atténué par la présence des neutrons dits "retardés" qui sont
émis au cours dee désintégrations qui suivent chaque fission* La
présence de ces neutrons ramène X à une valeur effective de 10 s
environ, ce qui permet de contrôler la pile, la période pouvant
facilement devenir plus grande que plusieurs dizaines de secondes.

Ce sont principalement des considérations cur les valeurs
de SK à obtenir pour un contrôle convenable du réacteur qui en
déterminent les dimensions une fois le choix du ralentisseur effec-
tué et les puretés des différents matériaux utilisés bien connues*

Ces calculs donnent, pour un réacteur à eau lourde, une
cuve de l'ordre de 2 m de diamètre et de 2 m uo hauteur lorsqu'on
a prie soin de prévoir un réflecteur de graphite de l'ordre de 1 m
d'épaisseur entourant complètement la cuve* Le réflecteur de gra-
phite a pour rôle essentiel de diminuer les pertes périphériques
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de neutrons. La cuve contiendra environ 3 tonnes d'uranium naturel
et 6 tonnes d'eau lourde (fig* ! ) •

Pour un réacteur à graphite, on trouvera des dimensions
de trois à quatre fois supérieures, plusieurs dizaines de tonnes
d1 uranium et plusieurs centaines de tonnes de graphite [il , [2] .

Le protecteur de béton utilisé contre les rayonnements
nocifs aura une épaisseur de 30 cm environ pour 1 V de puissance,
majorée de 30 cm chaque fois que la puissance prévue pour le réac-
teur augmente d'une puissance de 10* II faudra donc 2,40 m de béton
autour d'un réacteur de 10 000 kW.

Le contrôle de la puissance du réacteur, c'est-à-dire de
la population des neutrons, s'effectue au moyen de plaques ou de
barres contenant un élément absorbant comme le bore ou le cadmium
qui ont une grande section efficace d'absorption pour les neutrons
thermiques.

Selon la position de ces plaques par rapport à la distri-
bution des neutrons dans la pile, on pourra obtenir $K>0 f §K » 0
et

La montée en puissance se fera donc en réglant les plaques
de manière à obtenir $K >0 avec une période convenable, puis, une
fois arrivé à la puissance désirée, on ramènera les plaques à une
position correspondant à SK = 0.

La puissance que l'on pourra atteindre de cette manière
n'est limitée que par l'efficacité du système de refroidissement
de la pile et par la tenue des divers matériaux qui entrent dans
sa constitution, en particulier vis-à-vis de la température*

L'arrêt du réacteur sera obtenu en introduisant dans la
pile des barres dites de "sécurité" contenant du cadmium ou du
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bore en quantité telle que toute réaction en chaîne est impossi-
ble en leur présence au sein du milieu réactif.

Signalons quelques valeurs numériques remarquables d'un
réacteur nucléaire»

1) La puissance dégagée pour 3.10 u fissions/s est égale
à 1 W (la puissance dégagée par les fissions spontanées est de
0,2 [iH par tonne dfuraniu2i).

2) La formation de plutonium correspond à 1 mg de plutonium
par kW de puissance et par jour.

Ces éléments de base étant donnés, il faudra équiper le
réacteur d'un ensemble d* appareillage s de mesure qui peuvent se
répartir en deux groupes et qui font appel à des techniques très
diverses (fig, 2) [24] , fol , N , [27I ,

Mesures nucléaires

Mesure de la puissance par
mesure du flux de neutrons
thermiques.

Mesure de la réactivité de
la pile

Mesures de santé (rayon Y,
neutrons lents, neutrons
rapides, contamination des
fluides).

Mesures et opérations non
nucléaires

Servomécanismes et télécomman-
des pour s

- plaques de réglage
- barres de sécurité
- mesure des niveaux
fpile à eau lourde).

Mesures des débits et pressions
du fluide de refroidissement.

Mesure des températures.

Mesure des calories évacuées
par le fluide de refroidisse-
ment.
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1ère Partie

M E S U R E S N U C L E A I R E S

- C H A P I T R E I -

MESURE DE LA PUISSANCE PAR LA ftESURE DU FLUX

DE NEUTRONS THERMQUES

31, dans un réacteur, la répartition relative des densités
neutroniques est connue et reste identique à elle-même, quelle que
soit la puissance, ce qui est presque toujours le cas, la mesure
de la puissance peut se ramener à la mesure du flux en un point
quelconque. La puissance sera proportionnelle au flux de neutrons
thermiques en ce point.

I - DETECTEURS DE NEUTRONS THERMIQUES

1 - Thermopiles à bore.

Ces thermopiles comportent des soudures thermoélectriques
alternativement recouvertes de bore et nues. Le bore contient un
Isotope B (18 pour cent) qui présente une grande section efficace
(3 500 barns) vis-à-vis des neutrons. Cet isotope se transmute
après capture d'un neutron en une particule a et un noyau de li-
thium.

eev 2,4 MeV

Une élévation de température apparaît, due à l a perte
d'énergie de ces particules secondaires. I l en résulte une force
électromotrice sensiblement proportionnelle au flux, qui est aisé-
ment mesurable par tout système analogue à ceux usuellement u t i -



- 10 -

li-cf'p peur la mesure des formas elr̂  t'"*E*t""M *a de ecnsles ther-

Un cylindre de bore de 1,5 M de diamètre et 3 mm de lon-
12 2

gueur absorbe 40 mW dans un flux de 10 neutrons/s/cm et donnera
donc, enrobé eur un couple unique du type chrcmel-alumel, une force
électromagnétique de 600 (iV pour un flux de 10 neutrons/s/cm •
la, constante de temps d'un tel détecteur peut atteindre plusieurs
secondes-

2 - Chambres d; ionisaticr..

Plus encombrant mais plus sensible q.ae le précédent, ce
détecteur est utilisé dans presque tous les réacteurs,

La mesure des flux de neutrons thermique s > pour le con-
trôle des piles, au meyen de chambres d'ionisation, exige lu pro-
duction de réactions intermédiaires au jw»ure desquelles sont omises
des particules ionisantes. II fs.ut donc disposer d'éléments réa-
gissant aux neutrons soit par ur,% réaction Ce transmutation, »tmet-
tant une particule a per exemple, soi* par *ŵ « fission*

10Ces éléments sont essentiellement : P,

B donne lieu à \r...- rs' fi :i de tr.-n^^utati :i 3(r.,o) Li
1

qui émet des partijul<?s a de 1,64 M*vV e t des r, yaux de r e c u l 'L i
de 0,93 MeV,

yV et Pu donnent lieu à une fission émettant des frag-
ments d'énergie totale égale à 150 MeV environ-

Ces matériaux réagissant aux neutrons doivent être ir !i -
duits dans la chambre d'ionisation et il est important d'envisager
sous quelle forme ils le seront.



11 -

Formes d'utilisation des matériaux.

1°) B est essentielleme: ï utilisé sous Isa fermes

- BF t gaz que l'on injecte à l'intérieur de la chambre.

- B C : solide que l'on dépose sur les électrodes,

II faut noter que l'on utilise généralement le bore naturel

qui ne contient que 18 pour cent de l'isotope B.

2°) Des composés de U peuvent également être utilisés :
"I Q

- trO (solide) que l'on dépose sur les électrodes.

- UP (gaz) que l'on injecte dans la chambre.

23Q5°) Pu sous forme métallique*

Nous avons groupé ces diverses possibilités dans le tableau

suivant (page 12)*

A la suite de ces considérations et en tenant compte de

nos disponibilités, nous avons été amené, en collaboration avec

MM* LALLEMANT et IABEYRIE, à établir un modèle de chambre à dépôt

de bore utilisée actuellement à la pile de Saclay* Cette chambre

fournit un courant de l'ordre de 10"* ̂ A pour un flux de un neutron

par seconde et par centimètre carré. Placée dans le protecteur de

béton d'une pile, elle est soumise à des flux variant entre 1 et

10 neutrons/e/cm , d'où des courants d'ionisation variant de 10" *

à 10"6 A (fig. 3)

Description de la chambre»

La chambre est essentiellement constituée par trois pla-

teaux d'aluminium de 10 cm de diamètre, dont chacun porte sur les

deux faces un dépôt de carbure de lore lié par du silicate de 80-»

dium. La surface de chacun de ces dépôts est de 76 + 0,5 cm et



TABLEAU RECAPITULATIF

Processus
utilisé

Chambres

à

désinté-

gration

Chambres

* *f

à

fission

i

Type

B4C

235n

«9pu

Nature

Chambres

à

à
plateaux

Chambre

Chambre

"spirale"

Chantre
:spirale"

Inc onvénient s

Délicate de cons-

truction. Très

sensible aux Y.
Compensation aux

Y difficile.

Sensibilité

moyenne aux

neutrons ;
Absorbent beau-

coup de neutrons

Sensible aux V.

Compensation

délicate.

Coûteuse (U?-«.
produit rare)*

Ccûteuse (Pu

produit rare).

Enissicn a très

Importante -

Avantages

Bonne sensibi-

lité aux neu-

trons (accrue

par emploi de
1°BF,).

Construction

facile. Faible

sensibilité aux

Y. Compensation

assez aisée aux

Y (accrue par

emploi de TUB4C

Très sensible

aux neutrons.

Insensible

aux Y- Très

sensible aux

neutrons.

Insensible

aux Y;

Très sensible

f :JL neutrons.
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leur épaisseur moyenne est égale à 2,7 + 0,5 rag/cra . Chacun de ces
dépôts absorbe 6 à 10 pour cent du flux de neutrons thermiques qui
le traverse» Les trois plateaux fixés à une même tige d'aluminium
constituent l'électrode collectrice de la chambre. Cette électrode
est reliée à la grille d'entrée du préamplificateur qui sera décrit
plus loin. Le passage isolé du support de l'électrode collectrice à
travers la paroi de la chambre est assuré par une porcelaine vi-
trifiée, servant également de support mécanique.

L'électrode haute-tension est constituée par six coupelles
en aluminium, soudées de telle sorte que chacun des trois disques
porte-dépôt est entouré presque complètement par deux de ces cou»
pelles.

L'électrode haute-tension est tenue d'une façon rigide par
trois colonnes, fixées elles-mêmes à la paroi extérieure de la
chambre par des porcelaines vitrifiées, identiques à celle qui sup-
porte l'électrode collectrice, la paroi de la chambre est en acier»
Les porcelaines sont soudées d'une façon étanche sur cette paroio

Les dimensions de la chambre sont données sur la figure 4o

La paroi en forme de cloche de la chambre est soudée à l'é-
tain sur le plateau qui porte les passages après la soudure de
ceux-ci.

Une fois montée, la chambre est vidée et remplie d'air sous
une pression de 76 cm Hg.

Courant débité en fonction de la tension entre les électro-
des.

une source de rayons y de 1 millicurie, le courant de sa-
turation est atteint à 1 pour cent près pour une tension inférieure
à tO V (à 1,5 V, la saturation est déjà at teinte à tO pour cent
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près).

Avec une source de neutrons thermiques, il faut une tension
supérieure à 50 V pour atteindre la saturation à 1 pour cent près.

Rendement g,

a) Pour les rayons Y s 1 millicurie de radium filtré par t mm
de cuivre et placé en A (fig>4) produit un courant de 1,5«10~ A.

b) Pour les neutrons thermiques : le rendement de la cham-
tore a été déterminé en la plaçant à la sortie d'un canal tangentiel
de la pi le ZOE et en comparant l e courant que donne alors ce t te
chambre à celui que donne dans les mêmes conditions une chambre
d'ionisation spéciale, à un seul dépôt de B.C (d'épaisseur égale
au double du parcours des rayons a) et à paroi mince en aluminium.
Le rendement de cette chambre spéciale a été déterminé* par ailleurs,
en la plaçant dans un flux de neutrons thermiques étalonné au moyen
d'un détecteur au manganèse de faible épaisseur s on trouve que
1 cm du dépôt "moyen" de B,C donne un courant de 3,1.10 f A lors-
qu'il est placé dans un flux de 1 neutron/cm / s .

En fin de compte, le rendement de la chambre à six dépôts
est donné par l'expression

I = 1,1 (+ 0,2).tO"14 F

F étant le flux de neutrons traversant la chambre (exprimé en neu-
trons par centimètre carré et par seconde) et I étant le courant
débité par la chambre (exprimé en ampères).

Remarque : à titre de comparaison, une chambre remplie de
irifluorure de bore (BF,) sous une pression de 76 cm Hg, et quia
même volume intérieur que la chambre à dépôts solides, donne dans
les même9 conditions un courant



On voit qu'à volume égal les chambres à dépôts solides sont
environ 20 fois moins sensibles que les chambres remplies de BF,.

Sensibilité,

La sensibilité de la chambre est limitée par la résistance
de mesure R (fig.7). La valeur de cette résistance ne peut, en pra-
tique, dépasser 10 ilLen raison de l'instabilité et de la polarisa-
tion spontanée des résistances de valeur plus élevée.

Le courant le plus faible que l'on puisse mesurer ainsi à
l'aide de l'amplificateur à courant continu, décrit plus loin, avec
une précision de l'ordre de 5 pour cent, est 10" ̂ A, ce qui corres-
pond à un flux minimum mesurable d'environ 1 neutron thermique par
seconde et par centimètre carré»

Proportionnalité du courant débité et du flux de neutrons.

La linéarité de la variation du courant en fonction de
celle du flux de neutrons a été vérifiée en plaçant la chambre
dans un canal de contrôle de ZOE.

On a constaté que le courant reste proportionnel au flux
8 2

de neutrons jusqu'à des flux de 3*10 neutrons/cm par seconde(courant de 4 tiA environ) pour une différence de potentiel entre
électrodes de 250 V.

Influence de l'épaisseur du dépôt de B.C sur le rendement.

L'énergie des particules a et des noyaux de lithium issue
de la réaction B (n,a)' Li est relativement faible, 1,64 KeV et
0,93 KeV respectivement. Ces particules ont des parcours de 3,8 \L
et de t JA environ dans le dépôt de B.C (densités superficielles



- 16 -

correspondantes : 1 mg/cm et 0,25 mg/cm , et des parcours de
l'ordre de 7 mm et de 1,8 mm, respectivement, dans l f air à pression
normale «

Avec le procédé dfobtention des dépôts décrits plus haut,
i l est pratiquement impossible, à cause de la t a i l l e des grains
de B,C, de descendre au-dessous de 1* épaisseur correspondant au
parcours maximum des rayons a dans le dépôt.

Pour des épaisseurs supérieures, on observe expérimentale-
ment, lorsque l'épaisseur croît, une lente décroissance du rende-
ment due à l'absorption des neutrons dans le dépôt,

Evolution du dépôt de B.C.

Les dépôts de B,C sur aluminium conservent une bonne ad-

hérence. Cependant, une évolution du dépôt (en particulier du si-

licate de sodium servant de liant) était à craindre sous l'influence

du bombardement des neutrons et surtout des rayons a et de lithium
1 0 v 7

prenant naissance dans la réaction B (nfa) Li. On a donc sou-

mis des plaques d'aluminium recouvertes du dépôt de B.C à un flux

de neutrons très intense en les plaçant dans la région centrale

de ZOE, La dose totale reçue a été de 7.10 neutrons/cm à un flux

moyen de 3.10^ neutrons/cm /s. Ce flux correspond à la production

d'un courant d'ionisation de 0,1 [ik/cm de dépôt. Cette dose de

neutrons est celle que recevraient en 30 ans des chambres d'ionisa=

tion de contrôle situées à leur emplacement normal dans une pile

atomique marchant constamment à une puissance de 2.000 kW.

Après cette irradiation massive, il n*a été constaté aucun

changement dans l'aspect et l'adhérence du dépôt.

Activité du dépôt après irradiation.

L'activité p et y à longue période du dépôt de B,C irradié
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est très faible ; e l le décroît suivant une période de 3 h environ
due au manganèse présent à l f é ta t d'impureté dans le B.C et dants
l'aluminium supportant le

A cette activité se superpose une activité de plus grande
période, due au cuivre, présent également à l'état d'impureté. Ces
activités parasites du dépôt ne sont pas gênantes car elles ne 3ont
guère plus importantes que celles de l'aluminium constituant les
parois de la chambre et qui produisent un courant d'ionisation né-
gligeable devant celui qui est dû à la réaction B (n,a)Lie

3 - Chambre d'ionisation de démarrage.

Dans le cas d'une pile n'ayant encore jamais fonctionné,
la puissance in i t i a l e de la pile est très f a i b l e , ^tant uue uni-
quement aux fissions spontanées, soit 0,2 ĵW par tonne, ou encore de
l'ordre de 0,5 à 0,8 Ŵ pour une pi le à eau lourde par exemple,
et de 2 à 8 jiW pour une pile au graphite . Afin de déterminer
avec sûreté le niveau critique où la r é a c t i o n en chaîne peut
s•amorcer, i l est indispensable de pouvoir constater tout accrois-
sement, même fa ible , de la puissance i n i t i a l e .

On dispose dans ce but, à l'occasion du premier démarrage
d'une p i l e , une série de détecteurs au voisinage immédiat du milieu
multiplicateur (généralement dans les canaux d' irradiat ion) . Les
détecteurs employés seront du type compteurs à B?, s u i v i s d'un
dispositif de comptage, et de chambres à neutrons l e n t s s u i v i e s
d'une amplification à courant continu.

Nous avons établi deux modèles de chambres de démarrage,
l'un à BF, (fig.11) et l'autre à B4C ( f i g . 1 2 ) , dont la caractéris-
tique essent ie l le par rapport aux chambres de contrôle d é c r i t e s
précédemment est leur faible volume qui permet de l e s introduire
dans les canaux expérimentaux de la p i l e .



Etalonnage expérimental des chambres à démarrage à neutrons lents.

Chambres étudiées :

1 chambre à BF, (1 litre)

2 chambres à B.C (surface B C 100 cm )

î chambre gamma à air»

Etalonnage des chambres à neutrons.

L'expérience réalisée à permis de déterminer

1°) le facteur de perturbation des chambres,

2°) la courbe de réponse du courant d'ionisation en fonc-

tion du flux de neutrons.

t) - Une première chambre à B.C munie d'un détecteur placé à 5 nun

du dépôt de B.C (détecteur au manganèse) a été placée dans le ca-

nal tangentiel de la pile de Châtillon durant un temps déterminé,

la même expérience a été reprise avec le détecteur seul placé au

même endroit, la puissance de la pile étant maintenue constante du-

rant ces deux manipulations.

Le rapport des activités du détecteur après irradiation

dans cee deux conditions a été trouvé égal à 0,75.

Ce rapport est sensiblement le même pour une chambre à BF, •

2) - La même chambre a été placée dans un flux plus faible avec

2 détecteurs de part et d'autre de la chambre à la sortie d'un ca-

nal de la pile de Châtillon.

Nous avons ainsi pu obtenir un point de la c ourbe de ré-

ponse, c'est-à-dire le courant de la chambre en fonction du flux
fi P

de neutrons mesuré (10 neutrons/s/cm + t0 pour cent).
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Etalonnage en puissance des chambres de démarrage en fonc-
tion de leur emplacement sur P2.

Les chambres dfionisation sont toutes placées contre la
cuve en position tangentielle pour les chambres à B,C et radiale
pour la chambre à BF_. Dans ces conditions, nous connaissons la va-
leur calculée du flux pour une puissance de 1 mW,

1338 n/s/cm2 [9]

Les résultats obtenus (compte tenu du facteur de perturba-
tion) sont condensés dans le tableau suivant (voir page 20).

4 - Simplification de la construction des chambres d'ionisa-
tion par utilisation d'une pile électrode.

Une chambre d'ionisation (fig. 13) est généralement cons-
tituée de deux électrodes, l'une interne, l'autre externe, entre
lesquelles on réalise une différence de potentiel. L'électrode
interne dite "collectrice" doit, pour les besoins de la mesure par
méthodes électrométriques, être bien isolée par rapport à la masse
(isolement supérieur à 10 Adans le plus grand nombre de cas)»
De ce fait, la présence d'une différence de potentiel importante V
entre les deux électrodes peut amener des perturbations dans les.
mesures, en particulier par la présence du courant de fuite
if = y où rf est la résistance d'isolement entre les deux élec-
trodes.

Si V est de 200 V et rf de 10 t 4A, le courant de fuite est
donc de 2,tO"* A, valeur très souvent bien supérieure à celle du
courant d'ionisation i que l'on se propose de mesurer.

On remédie à cet inconvénient par l'utilisation d'un anneau
de garde qui ramène la tension à laquelle est soumis 1* isolant de
l'électrode collectrice à une valeur bien Inférieure et en fait
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égale à Ri (R est ici la résistance de charge de l1électromètre ou
de la lampe électromètre). Le courant de fuite n'est plus que de
- i , soit yiw dans le cas ou R •• ÎO XL (valeur la plus élevée ut i -
lisée couramment) et rf étant toujours de 10 vA. (fig. 14).

Par ailleurs, pour la commodité des manipulations, on est
souvent amené à entourer 1*électrode externe d'une enceinte pro-
tectrice mise à la masse. Ce dispositif, qui donne toute satisfac-
tion (fig. 15), présente cependant les inconvénients suivants :

a) difficulté de la réalisation d'un passage double à
anneau de garde étanche au vide et à la pression, modèle de passage
ne se trouvant pas dans l'industrie ;

b) utilisation de deux enveloppes successives pour la
chambre9 montage particulièrement contre-indiqué dans l ' é tude
des rayonnements de faible énergiee

Nous donnons ici une solution permettant une construction
plus simple et plus robuste de la chambre, et qui, tout en gardant
les avantages du montage à anneau de garde, n'a aucun de ses in»
convénients•

Pile électrode (fig. 16)

l'électrode centrale contient une pile du type Zamboni Itol ,
montée de manière à porter cette électrode à la h ai te tension par
rapport à la masse (fig. 17)• Ces pi les de grande résis tance
interne peuvent cependant facilement débiter des courants de
l'ordre de grandeur des courants d ' ionisation (jusqu'à 10*' A).
La chute de tension, toujours très faible, n'a pour effet que de
déplacer le point de fonctionnement de la chambre sur sa courbe
de saturation et ne perturbe en rien la mesure (fig. 18). L'anneau
de garde est supprimé sans que l'isolant I soit soumis à une dif-
férence de potentiel supérieure à Ri et l 'électrode externe est
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à la masse, d'où l'absence d'une seconde enceinte de protection.

Ce montage simplifie considérablement la construction des chambres

d'ionisation.

Signalons, en particulier, qu ' i l permet de réaliser dea

chambres d'ionisation avec des passages isolants industriels, en

particulier les passages du type céramique soudable utilisés dans la

technique des condensateurs étanchese

- I-iESURE DES COURANTS CONTINUS FAIBLES -

Toutes les chambres d'ionisation décrites fournissant

des courants continus dont les ordres de grandeur varient usuel-

lement entre 10" et 10" ^ A, nous avons été amené à étudier et

à réaliser une série d'appareillages susceptibles de permettre

la mesure de ces faibles courants,

t - Le galvanomètre.

Souvent uti l isé, cet appareil peut, sous une forme indus-
—ft

t r ie l le , avoir une sensibilité de 10" A pour toute l ' é c h e l l e .

Cette sensibilité est insuffisante dans de nombreux cas e t , de

plus, le galvanomètre ne se prête guère à un enregistrement ins-

tantanément utilisable. Les enregistreurs de courant ayant la

sensibilité la plus poussée semblent être les potentiomètres élec-

troniques à vibreurs, qui peuvent atteindre 10" A pour toute

l'échelle. De ce faity leur utilisation est très limitée (fig. 5).

2 - L'électromètre.

La chambre d'ionisation peut être équipée d'un passage

à grand isolement ; i l sera possible, dans ces conditions, de faire

passer le courant d'ionisation à travers une résistance de très

grande valeur. C'est ainsi qu'avec une résistance de 10 ^ A on

obtiendra une différence de potentiel de 1 V pour un courant de
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12tO" A. Les électromètres donnant une dé viation appréciable pour
une telle tension sont des appareils peu industriels. L1 électromètre ,
qui se prête très mal à l'enregistrement direct et aux télémesures ,
n'est guère utilisé dans les installations de contrôle des réac-
teurs •

3 - L'amplificateur à courant continu et la lampe électro-
mètre [6 1 „

C'est le procédé le plus couramment u t i l i s é . La chambre
d'ionisation, munie de passages à très grand isolement, est suivie
d'un préamplificateur à lampe électromètre. La tension produite
par le passage du courant à travers une grande résistance est
appliquée à la grille de commande du tube électromètre* Ce der-
nier est relié par un câble, dont la longueur peut atteindre plu-
sieurs dizaines de mètres, à un amplificateur à courant continu.
Cet amplificateur est employé souvent avec une contre-réaction
qui peut être totale, d'où une grande stabilité de gain (fig* 6)«

Nous décrivons ici un tel amplificateur dont l'emploi
simplifie le choix des passages isolants utilisés dans la chambre*
On sait, en effet, que la contre-réaction totale consiste à opposer
à la tension e que l'on veut mesurer la to ta l i t é de la tension
de sortie de l'amplificateur. Dans ces conditions, À étant le gain
de l'amplificateur sans contre-réaction, la tension de sortie est

s

e^A

-ej A, d'où eA *
 c

valeur très sensiblement égal à e , car A est grand*
c

Si I est le courant fourni par la chambre d'ionisation.
c

ID le courant traversant la résistance R,
I le courant de fuite traversant la résistance r

équivalente à l'ensemble des résistances parasites
(résistance superficielle de la lampe électromètre, etc***)
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on a

lc = h + V

L'amplificateur mesure la tension e = p

Le courant I , non mesuré par l 'amplif icateur, constitue

l'erreur commise sur la mesure de I •
c

On voit que, dans le cas du montage à contre-réaction

représenté sur la figure 7, le courant de fuite est

e c - e s = f s = f o
rr r Ar Ar

e
II serait I = — dans un montage sans contre-réaction,r r

Par l'emploi de la contre-réaction, on a donc divisé par A

le courant I , donc l'erreur commise sur la mesure de 1^.r c

Si le gain de l'amplificateur employé (fig. 6) est

A = 4 000, nous remarquerons que l'emploi d'une résistance de

mesure de R et de 10 * * nécessite, pour une mesure de I avec

une précision meilleure que t pour cent, une résistance parasite r su-

périeure à 10 1/i, s ' i l n'y a pas de contre-réaction, et seulement

à 2,5.10 -O»dans le montage à contre-réaction t o t a l e , ce qui

permet l'emploi d'un isolant ordinaire comme la steatite pour le

passage de l'électrode centrale de la chambre.

Outre la lampe électromètre et la résistance R de mesure,

le préamplificateur contient un relais qui permet de court-cir-

cuiter à distance R et de réaliser ainsi le "zéro*1 de l 'amplifi-

cateur. Ce relais comporte :

a) un blindage nagrétique supprimant les fuites magnétiques
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qui perturbent le fonctionnement de la lampe électromètre ;

b) des contacts argent sur argent diminuant considéra-
blement la différence de potentiel de contact.

Ces deux dispositions sont nécessaires pour éviter tout
"faux zéro" de l'amplificateur.

Ce dernier comprend essentiellement une alimentation
250 V très soigneusement stabilisée (une variation inférieure à
10 mV de la tension totale pour une variation de + 10 V de la tension
secteur), et un amplificateur à trois étages. La sortie de l'am-
plificateur alimente soit un appareil de mesure, soit un relaia
ou encore un enregistreur dont la résistance d'entrée est de
quelques centaines d'ohms.

Le gain total de l'ensemble préamplificateur-amplificateur
(fig. 6)f du fait de la contre-réaction totale, est égal à l'unité.
Le gain en courant est donné par le rapport de la résistance fi
à la résistance de sortie de l'amplificateur. Dans le cas où
celles-ci sont respectivement tO et tO «A» le gain est de tC?

En permutant la résistance série de l'appareil de sortie,
on peut obtenir les trois sensibilités suivantes : 0,1 , t et 10 V
pour toute l'échelle»

La dérive de zéro de cet amplificateur est de l'ordre de
quelques mV/24 h.

La stabilité du gain et la faible dérive du zéro de cet
amplificateur ont permis de lui adjoindre un système d'affichage
à échelle étendue permettant une précision de lecture de l'ordre
du 1 IAA de la puissance maximum du réacteur*
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4 - Electromëtre à condensateur vibrant (fig. 8)

L1 électromètre à condensateur vibrant constitue un sys-

tème moderne de mesure des courants faibles dans des conditions

électrométriques•

Principe»

Le courant continu à mesurer est amené à traverser une
11 12

résistance étalon Re de grande valeur (tO à tO -A.) et la tension

développée aux bornes est appliquée par l ' i n te rmédia i re d'une

résistance de découplage Hd à un condensateur dont une armature

est maintenue en vibration au moyen d'une bobine d ' en t r e t i en

alimentée par une source auxiliaire»

Si la constante de temps CvRd est>> ~Çf période de v i -

bration du condensateur, i l apparaît aux bornes de celui-ci une

composante alternative proportionnelle à la tension continue

appliquée» Cette tension alternative peut dès lors être amplifiée

sans difficulté au moyen d'un amplificateur, ordinaire à cou-

rant alternatif.

Les mesures sont effectuées par une méthode de zéro afin

de les rendre indépendantes de l'amplitude de vibration du con-

densateur,

A cet effet, le signal alternatif fourni par le conden-

sateur vibrant et convenablement amplifié alimente un des enrou-

i£ments d'un petit moteur diphasé dont l 1 autre enroulement est

branché directement sur la source auxiliaire alimentant également

la bobine d'entretien du condensateur vibrant. Ces deux signaux

sont réglés ae manière à avoir une différence de phase de 90°

l'un par rapport à l'autre. Cette différence se ra positive ou

négative selon le sens de la tension continue d'entrée appliquée



au condensateur vibrant. On obtient a ins i une rotation du moteur
dont le sens varie selon le 3igne de la tension» Le moteur entraîne
un potentiomètre alimenté par une pi le de grande capacité et dé-
livrant une tension mise en opposition avec la tension df entrée o

Par suite de cette disposition, le moteur tourne jusqu'à
ce que la tension fournie par le potentiomètre s o i t égale à la
tension à mesurer ; lorsque l'opposition est parfa i te , le signal
fourni par l e condensateur vibrant devient nul et l e moteur
s'arrête. La valeur de la tension continue correspondante se trouve
définie avec une grande précision, la mesure étant rendue totale»-
ment indépendante de l'amplitude de v i b r a t i o n du condensateur»

Modèle réalisé au C E . A»

Performances
normales

Sensibilité

Précision

Sensibilité de
puissance

Dérive en 24 h

en tension
•

100 mV pour toute
l'échelle

+ 0»3 mV

10-19W

200 à 300 uW maxi-
mum

en courant

10 ^ A pour toute
l'échelle avec une
résistance étalon
de 1012A

+ O,3.1O~t5A

1O"19V

2 à 3.10"16 A

En soignant particulièrement la précision d'ajustage du
condensateur vibrant, i l est possible d'obtenir une sensibil i té
en tension de 10 mV pour toute 1*échelle avec une précision de
1*ordre de 1 pour cent, soit une sensibilité en puissance de



5 - Résistances de haute-valeur

Les résistances de haute-valeur sont- u t i l i sées comme

résistances de fuites dans les montages à lampe dlectromètre

ou à condensateur vibrant, comme "hase de mesure des courants

continus faibles produits dans les chambres d'ionisation. D'une

manière générale, elles constituent un élément essentiel pour

toutes les mesures des rayonnements „ De ce f a i t , la precision

des mesures de rayonnements est affectés de 1 erreur même qui

est liée à la valeur mesurée de la résistance 0

Nous avons réalisé un type de résistance dont les valeurs
s'échelonnent entre 1 0 ^ et 10 "-**•. Ces résistances sont pré-
cises et de haute stabilité. Les effets de différents facteurs
physiques, tels que la tension appliquée aux bornes et la tempé-
rature, susceptibles de modifier la valeur de ces résistances ,
sont indiqués„

Principe.

On utilise une substance colloïdale, dans laquelle on
disperse des particules très conductrices. La condition indispen-
sable est que la substance colloïdal pure, sans adjonction de particu-
les très conductrices, ait une résistivité supérieure à la plus fcrte
valeur de résistance que l'on désire obtenir. Four se placer dans les
conditions les plus favorables, i l faut :

t°) que les particules très conductrices soient réunies
en grains aussi petits que possible Ï

2°) que la taille des grains soit aussi régulière que
possible ;

3°) que, dans les conditions d 'uti l isation, les agrégats
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de particules soient stables physicochimiquement ;

4°) que la dispersion au sein du colloïde soit aussi homo-
gène que possible, c'est-à-dire que la distance entre les grains
conducteurs soit constante*

Remarque «

La résistivité électrique d'un tel système étant fonction
de la distance entre les grains, il est évident que cette dernière
devra, pour ne pas être affectée par de faibles dilatations dues
aux variations de température9 être aussi grande que possiblea

Par exemple, l'emploi d'une matière plastique extrêmement
isolante, comme le polystyrène, chargée de grains conducteurs ne
conviendrait paa pour les valeurs de résistances indiquées plus
haut. Il faudrait pour cela rapprocher les grains de telle manière
qu'ils soient presque en contact et une faible variation de la
distance entraînerait une énorme variation de la résistivité »

Substances utilisées»

La substance colloïdale utilisée pour la constitution de
ces résistances est la gélatine, qui permet d'obtenir des suspen-
sions fines et homogènes* A chaud, on peut l'appliquer facilement
en couches minces et uniformes.

Pour se placer dans les conditions les plus favorables et
satisfaire aux quatre points énumérés plus haut, il est intéressant
d'utiliser les particules très conductrices sous forme colloïdale*
«
On ne peut, dans ce cas, utiliser que les métaux nobles ou le
arbone. La condition fondamentale est que les deux colloïdes mis

en présence ne floculent pas. Nous avons utilisé une suspension
stable de carbone colloïdal qui remplit cette dernière condition s
l'encre de chine*



Port heureusement, la gélatine chauffée en présence d'encre

de chine ne cultive pas. I l faut donc réa l i se r la diffusion du

carbone colloïdal aussitôt que le sol de gélatine est obtenu»

L'opération doit se faire à chaud pour diminuer la viscosité du sol

et en agitant, mais en évitant autant que possible d'incorporer

des bulles gazeuses dans la suspension et de former une mousse

superficielle. Dans tous les cas, i l faut chauffer le sol de géla-

tine en-dessous du point d'ebullition*,

Description de la résistance0

La résistance (fig- 19) se présente sous forme d'un cy-
lindre de verref sur lequel a été déposée une couche de la sus-
pension décrite précédemment et maintenu sous vide dans une ampoule
du même verre (lea dimensions extérieures des résistances sont de
50 mm de long et 4 mm de diamètre).. Le verre cr is tal donne d'ex-
cellents résultats quand sa surface est protégée par un film de
vernis eilicone II a de plus l'avantage de se souder au copper clad,
permettant ainsi la confection de passages très étanches de bornes
soudables à l 'étain.

Fabrication de la résistance.,

La couche organique est déposée à chaud sur le cylindre

de verre» II est nécessaire d'effectuer un premier séchage de cette

couche sous lampe à infra-rouge avant de peindre les bornes avec

du graphite colloïdal en suspension dans l 'a lcool» Ce dernier

sèche instantanément et aucune diffusion de graphite dans la
couche n-est à craindre.

Stabilisation de la couche organique 0

La couche organique est stabilisée par un séchage parfait
et un dégazage prolongé effectué sous vide et sous la lampe à
infra-rouge. L'opération étant terminée, on scelle 3a résistance
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sous vide dans son ampoule de verre.

Après un vieillissement de quelques mois, la couche orga-

nique possède un haut degré de stabilité et la résistance atteint

sa valeur définitive0

Coefficient de températureo

Expérimentalementj on s'aperçoit que le coefficient de
température est causé par les gaz absorbés dans la couche organique «
Far un dégazage judicieux de la couche sous les rayons infra-rouges,
on diminue considérablement la valeur de ce coefficient» On ob-
tient facilement des valeurs de l'ordre de -0 , t pour cent par
degré Ce Dans certains cas, nous avons obtenu des coeff icients
positifs. Cela veut dire que les gaz inclus dans la couche n'ont
plus qu'une très faible action sur le coefficient. La dilatation
de la gélatine qui donne un coefficient positif a un effet anta-
goniste plus forto En effet, les micelles conductrices de carbone
s'éloignent les unes des autres et la résistance augmente. En
jouant sur la sô me algébrique des deux effets , i l est pratiquement
possible d'obtenir des coefficients négligeables»

Coefficient de tension (en courant continu)»

Le coefficient de tension est fonction des points suivants :

a) longueur de la couche organique résistante ;
b) gaz subsistant dans l'ampoule vidée ;
c) distance entre les micelles de carbone *

Nous avons obtenu facilement des coeffic lents de tension
inférieurs à -0,2 pour cent par volt.

Stabilité,

Les résistances réalisées, mesurées dans des conditions



temperature et de tension appliquée précises, ont une stabilité

+0,5 pour cent après un vieillissement de quelques mois*

Polarisation,,

Elle est très faible et négligeable dans la plupart des

applications. Mesurées successivement par le passage d'un courant

connu dans un sens puis dans l'autre, les résistances réalisées

n'ont présenté aucune différence de valeur dans des conditions de

me3ure où la précision atteignait 0,5 pour cent.

6 - i'iesure de précision des résistances très élevées par l'emploi
#• -•

d'un courant étalon

La mesure des résistances de haute valeur se fait habituel-
lement par des systèmes en pont de Wheat stone, comportant une
branche à haute impédance constituée so i t par un électromètre,
soit par un amplificateur à lampe électromètre» Ces dispositifs
font appel à l'emploi de résistances "étalons" de comparaiso n
qui sont elles-mêmes de l'ordre de grandeur de la résistance à
mesurer»

Signalons qu'une longue expérience prouve que les valeurs
indiquées par les constructeurs sont très souvent erronBes (l'er-
reur est souvent de l'ordre de 20 pour cent ) . Ces résistances
évoluent en effet dans le temps et n'atteignent une relat ive
stabilité qu'au bout de quelques mois.

Par ailleurs, ces résistances qui présentent, du fait de
leur composition aejni-CDnductrice, des coeff ic ients de tension
et de température très élevés, sont rarement u t i l i s ée s dans les
conditions exactes de tension et de température où. el les ont été
mesurées par le constructeur. Ces différentes causes sont à l 'ori-
gine du fait que les mégohmmètres vendus dans le commerce ne
permettent pas des mesures à mieux que tO pour cent*



Nous avons conçu un dispositif qui permet de mesurer les
résistances avec une précision meilleure que 0,5 pour cent et qui
permet de placer la résistance à mesurer dans les condition 8
mêmes de son emploi, c'est-à-dire comme résistance de fuite d'une
lampe électromètre., La tension aux bornes de la résistance reste
toujours inférieure à 50 V ; par a i l l e u r s , les conditions de
température peuvent être imposées et mesurées en même temps que
la résistance»

Nous avons donc réalisé dans, ce but une petite chambre
d'ionisation fournissant un courant parfaitement constant et déter-
miné avec précisiono

Chambre d'ionisation à courant étalon»

Cette chambre d'ionisation (fig» 20) est une chambre à ga2
de tOO cnr de volume, contenant du C02 dont le carbone est le
carbone t4 radioactif p (p d'énergie maximum 140 keV) et de pé-
riode 5 000 ans environo

L'électrode centrale de la chambre est creuse et contient
une pile du type Ze boni ft01 qui donne la tension de collection
des ions et dont la valeur est de 150 V. Une série d'expériences
a montré que la saturation était amplement a t t e in t e pour cette
valeur de la tension.

Le remplissage de la chambre se fait sur un banc de pom-
page ; après avoir fait un bon vide et un dégazage des parois de
la chambre, on y introduit du C02 radioactif tout en mesurant
le courant d'ionisation fourni par la chambre. Une fols la valeur
convenable atteinte, la chambre est soigneusement scellée et dé*
tachée du banc de pompage. Une quantité de C02 correspondant à
8 ycuries environ a été introduite dans la chambre que nous avons
réalisée et qui fournit dans ces conditions un courant de 2,56.10 À»
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Mesure du courant d'ionisation»

Cette mesure doit être faite avec le maximum de précision,
Nous l'avons réalisée de la manière suivante : dos capacités très
soigneusement isolées sont uti l isées dans les conditions du montage
de la figure 21. Ces capacités ont été mesurées à l'aide d'un pont
de capacité dont la précision atteignait 0,01 pour cent. Dans l e s
conditions du montage, la capacité se charge l inéairement avec
le temps suivant la lo i

Il suff i t , à l'aide d'un chronomètre, de mesurer le temps d'appa-
rition aux bornes de la capacité d'une tension déterminée mesurée
par un amplificateur de précision et un potentiomètre e n r e g i s -
treur. Une centaine de mesures ont été f a i t e s , qui ont permis de
déterminer un courant i égal à 2,56.10" A + 0,5 pour cent.

Cette précision est amplement suffisante dans la plupart
des applications des grandes résistances e t dépasse de l o i n l a
précision que permettent les types courants de mégohmmètres.

L'erreur 4=- de 0,5 pour cent es t déterminée en part i e
par les fluctuations AF du courant d ' ion i sa t ion ; c e l l e AA de
l'amplificateur et celle AM de l 'appareil de mesure. On a
AA A p A A AM A

-Ï*= | r + tV~ + *$•• En effet, 8 incuries correspondent a 24«10^
désintégrations par seconde, soit à une f luc tuat ion de l'ordre

2 Al?
de 5.10 désintégrations, soit *$*• = 0,2 pour c e n t .

L'amplificateur de mesure est un amplificateur à courant
continu à lampe électromètre (fig. 6) et à contreréaction to ta le
décrit par ailleurs (p. 23), sa stabil ité est de tOO \xV sur toutes
les échelles de lectures qui couvrent l e s gammes de 100 mV à
50 Y, l'erreur est donc au maximum de 0,1 pour c e n t . Par ailleurs,



la précision des mesures pour un amplificateur à contre-réaction
Atotale est y-^ (p. 18), A étant le gain de l1 amplificateur sans

contre-réaction. Dans l1 amplificateur employé ce gain étant de
4 000, la précision est de 0,025 pour cent.

AAOn a donc -r- = 0,1 pour cent.

L'erreur principale est apportée par l ' apparei l de lec-
ture lui-même. Nous avons employé un appareil de classe 0,2 pour
cent.

On aura donc ^ = (0,2 + 0,1 •*- 0,2) 10~2, l'erreur totale

reste inférieure à 0,5 pour cent.

Conclusion.

La mesure des résistances se ramène donc à la mesure
d'une tension9 en fait à la mesure de la tension qui apparaît
aux bornes de la résistance du fait du passage du courant étalon I .

y
On aura R = y

On peut constater que les lectures varient linéairement
avec la résistance à mesurer et sont d'autant plus précises que V
est plus grand, c'est-à-dire que la résistance à mesurer est
elle-même élevée. Ces deux propriétés sont spécifiques de l'emploi
pour la mesure des résistances, non d'une résistance étalon, mais
d'un courant étalon. On sait que les appareils de mesure par
résistance étalon comportent une graduation hyperbolique et une
précision d'autant moins grande que la résistance à mesurer eat
elle-même plus grande.

7 - Commutateur potentlométriQue pour la mesure fine de la
naissance | î | •

Pour mesurer avec précision la puissance de la pl le9 l '«-
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ti l isat ion d'une méthode d'opposition s'impose. Nous décrivons
le système que nous avons réalisé et qui permet la mesure en
lecture directe de la puissance avec préc i s ion (mei l leure que
1 pour mille).

Principe„

Rappelons que la puissance de l a p i le se manifeste géné-
ralement sous la forme d'une tension continue dé l ivrée par un
amplificateur à courant continu bra\ch4 sur une chambre d'ionisa-
tion. La mesure précise de la puissance se fera donc par une méthode
potentiométrique qui est i c i complètement automatique. En effet, par
l'opposition d'une tension connue, l e spot du galvanomètre de
lecture est ramené automatiquement au début de l ' é c h e l l e chaque
fois qu'il en atteint l'extrémité.

Le nombre des oppositions p a r t i e l l e s es t indiqué par un
appareil auxiliaire dont la lecture, complétée par ce l le du gai»
vanomètre, donne la valeur de la puissance mesurée*

Description. (fig,9)

Le commutateur rotatif C (type téléphonique) e s t monté
en potentiomètre P à plots comportant n pos i t i ons f i x e s e t de
résistance totale Rp.

Une source de tension stabilisée de référence de tension V
est branchée aux bornes du potentiomètre P. La source de tension U



à mesurer est branchée entre le curseur du commutateur potentio-
métrique et l'une de ses extrémités.

Ce branchement comporte dans son circuit un re la is sen-
sible S de résistance interne Rs, un galvanomètre 6 de résistance
interne Rg et une résistance R.

Soit Rt la somme des résistances R + Rg + Rs, Rp étant
choisi très petit devant Rt, le relais S sera réglé pour coller
avec un courant + It et le galvanomètre G à aé ro central sera
choisi de sensibilité I t égal à JL •

L'entraînement du commutateur, assuré par un bloc pilote,
persiste pendant toute la durée du collage du relais S»

Ce relais se décollera dès que la différence entre la
tension U et la tension d'opposition V sera comprise entre ± é §
c'est-à-dire pour un courant de + I t ,

La position N, sur laquelle le balai s 'arrêtera, donnera
la mesure de la tension U à + J , le galvanomètre G indiquant
1*écart positif ou négatif de la tension U par rapport àN j .

Un relaia secondaire Rcc court-circuite le galvanomètre
pendant toute la durée de rotation du commutateur, ceci afin
d'éviter toute surcharge inutile au galvanomètre dont le spot
ou l'aiguille restera toujours à l'intérieur de l'échelle»
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Le relais galvanométrique comporte un contact à maximum
et un contact à minimum, réglables de préférence, afin de pouvoir
faire coïncider son collage avec la déviation totale du galvano-
mètre ; de plus, i l devra être susceptible de supporter des sur-
charges égales à n fois son courant de collage.

Contrairement à la technique téléphonique usuelle , le
bloc pilote est constitué par un système électronique simple.
En effet, conformément à la figure 9, le contact mobile du relais
galvanométrique est connecté à la grille de commande d!une lampe de
puissance, les deux contacts fixes étant à la masse. Dans le cir-
cuit plaque de la lampe, on a placé la bobine d 'excitat ion du
commutateur ainsi qu'une résistance d'appoint Ra destinée à l i -
miter le débit de la lampe. Aux bornos de la résistance Ra on
a placé le relais secondaire Rcc. Dans ces conditions, on voit
d'après la figure que la lampe se trouve à son cut-off (aucun
débit-plaque) en l'absence du contact du relais galvanométrique le
rotatif n'est pas entraîné et le relais Rcc ne colle pas. Au
contraire, pendant toute la durée de collage du relais galvano-
métrique, la grille se trouve mise à la masse, d'où, apparition d'un
courant plaque important entraînant la rotation du commutateur
et le collage du relais Rcc.

Ainsi constitué, ce montage fonctionne en commutât ear
potentiométrique automatique, c'est-à-dire sans l'intervention
d'aucune manipulation.,

Application à la mesure de la puissance d'une plie ato-
mique.

La puissance de la pile mesurée à l'aide d'une chambre
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d'ionisation suivie d'un amplificateur à courant continu se ma-
nifeste à la sortie de l'amplificateur, dans le cas qui nous intéresse,
par une tension continue pouvant varier, par exemple, de 0 à tO V
et proportionnelle à la puissance de la p i l e , ce l le -c i pouvant
varier entre 0 et 2 000 kW (pile de Saclay) ( f ig . 9 b i s ) .

L'impédance de sortie de l'amplificateur est de 1 0 0 0 t

avec Xt ? 5 t*A et V « 10 V, la valeur de Rt a été choisie de
99 000-<TL. La résistance totale du potentiomètre étant de ÎOOA,
l'erreur maximum commise, si l'on néglige la fraction (variable)
de la résistance du potentiomètre qui se trouve être dans le cir-
cuit de mesure,sera donc de 2 pour mille, chiffre inférieur à toute
appréciation possible sur le galvanomètre. Les valeurs adoptées
pour les différents facteurs intervenant dans le montage sont
résumées dans le tableau suivant :

n

20

Rt

99

RS

3 500 50

It

• 5 HA

R

95,5

V

to v

lampe : type R t20 (2 en parallèle) .
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Commutateur rotatif : 4 bancs - 25 positions (dont 20 utiles)•

La totalité de l'échelle du galvanomètre G-, à zéro centralp
représente donc 1 V (+ 500 mV correspondant à une puissance de la

pile de + 100 kW). Ceci permet d'apprécier une tension de sortie

de l'amplificateur aveo une erreur absolue de lecture inférieure à 1 kW.

Il sera donc possible de mesurer en principe dans le cas extrême

2 000 kV/f puissance nominale, à moins de 1 kW près, soit avec une

précision meilleure que 0,5 pour t 000.

Dispositions particulières,

Le commutateur rotatif ne pouvant, de par sa construction,

tourner que dans un seul sens, il a paru préférable d'utiliser

2 bancs qui explorent le potentiomètre l'un dans le sens des po-

tentiels croissants (0 à 10 V), l'autre dans le sens des potentiels

décroissants (10 à 0 V), Ceci permet le "pas à pas" du commutateur,

que la pile atomique varie dans un sens ou dans lfautre, le commu-

te teur se plaçant automatiquement sur le banc correspondant, A dé-

faut de cette précaution, le relais galvanométriqué subirait des

surcharges repétées et il y aurait augmentation du temps mort dans

la lecture due à la rotation du commutateur à chaque changement de

palier3

Les contacts placés sur d'autres bancs du commutateur sont

utilisés pour la signalisation lumineuse à l'aide de relais inter-

médiaires, donnant la position du c on mut at eu r et permettant la

lecture à distance de la puissance par multiples de 100 kW.

La source de référence V sert de tension de comparaison



pour la mesure et doit donc être parfaitement stable. Eli*a été
conçue de la façon suivante : un transformateur à fer saturé est
alimenté sous 18 V, le courant du primaire est stabilisé par deux
lampes fer-hydrogène en série* La secondaire, après redressement,
débite dans le potentiomètre P par l'intermédiaire d'un rhéostat
d'ajustement de la tension et comporte une petite batterie d'accu-
mulateurs en tampon.
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- C H A P I T R E I I -

DETECTION DE3 RAYONNEMENTS NOCIFS.- MESURE DE SANTE• H
1 - Danger présenté par les rayonnements radioactifs»

Les radioéléments, qu'ils soient naturels ou artificiels,
présentent, du fait des rayonnements qu'ils émettent, un certain
danger pour les travailleurs qui s'en servent. Indiquons, sans in-
sister su le caractère biologique de leur action, que ce danger
est dû au pouvoir ionisant des rayonnements radioactifs, tels les
rayonnements a, (3, X et y, ou encore à leur pouvoir de transmuta-
tion tels les neutrons suivis généralement de rayonnements ionisante,
oes deux phénomènes créant des troubles de nature physico-cifimique
dans les tissus traversés* Ces troubles peuvent être minimes, anémie
légère ou brûlure superficielle par exemple, et peuvent également
devenir extrêmement nocifs et mortels par anémie généralisée, brû-
lures importantes, radiodermites et cancers.

Nous décrivons ici les appareils employés pour mesurer les
rayonnements nocifs au voisinage des piles. Ces appareils permettent
de déterminer les sones dangereuses et celles où la "dose de tolé-
rance" n'est pas atteinte*

Le roentgen.

Le "roentgen" est la quantité d'un rayonnement X. ou Y Q,*l
libère une unité électrostatique de charge par cm5 d'air (dans Its
conditions normales de température et de pression)* L'énergie ainsi
libérée correspond à 85,3 ergs par gramme d'air*
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Le symbole du roentgen est la l e t t re R. Les rayonnements
a et P peuvent s'évaluer directement en roentgen, car leur e f fe t ,
l ' ionisation, correspond bien à une libération de charges. I l n'en
est pas de même des rayonnements de neutrons* Pour pal l ier cette
difficulté, on l'exprime en *rep" ou "roentgen équivalent physique";
le "rep" est la quantité de rayonnement qui crée l e même effet phy-
siologique qu'un rayonnement directement ionisant de 1 roentgen.

Dose de tolérance.

Cette dose a été déterminée par le calcul et par une suite
d'expériences "in vivo". Elle est de 100 milliroentgens, environ,
par Journée de 8 h de travail (certains établissements adoptent
60 milliroentgens par 8 h)» C'est la dose qu'un être humain peut
supporter chaque jour sans dommage. La dose de tolérance adoptée
pour l e s neutrons lents est de 100 millireps par 8 h de travail et
correspond environ à un flux de 2 000 neutrons par seconde et par
centimètre carré pour une exposition de 8 h. La dose adoptée pour
les neutrons rapides correspond à un flux de 20 neutrons par seconde
et par centimètre carré pour 8 h d'exposition.

Décrivons les appareils de mesure de rayonnements directe-
ment étalonnés en roentgen que nous avons conçus et réal isés pour
installer dans l e s circuits de contrôle des p i l e s .

2 - Chambre d'ionisation pour la détection des rayons

Ce s chambres sont des chambres à gaz sous pressions diverses*
Le s gaz les plus couramment u t i l i s é s sont l 'a ir , l'azote et l'hexa-
fluorure de scufre. Le processus de l ' i on i sa t ion des gaz par lea
rayons y consiste essentiellement en absorption partielle de l'éner-
gie des rayons y par -\es électrons orbitaux des atomes» qui peuvent,
de co fait , quitter leur orbite. Par voie de conséquence, X1 absorp-
tion est proportionnelle au nombre d'électrons présents par gramme
de gas, soit au quotient du numéro atomique par l e poids atomique,
d'où l ' intérêt de l'emploi du gas dont la densité est grande comme
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l'hexafluorure de soufre.

Le rendement d'une chambre peut être assez bien déterminé
par le calcul et étalonné en roentgen.

La formule correspondante est :

i » A x ? x iXx 1,15 x 1CT14

où i est le courant d'ionisation en ampères,
A le rayonnement en roentgens/8 h,
P la pression en kg/cm

«A» la densité du gaz en prenant cel le de l ' a i r comme unité*

3 - Détecteura de neutrons rapides.

On pourra, pour la détection des neutrons rapides, u t i l i ser
une chambre d'ionisation dite "à protons de recu l" . La chambre
sera remplie généralement d'hydrogène sous haute p r e s s i o n . Les
neutrons rapides peuvent agir sur l e s protons des Boyaux et leur
communiquer une partie de leur énergie* L'utilisation de cette pro-
priété dans l e s chambres à détection de neutrons rapides implique
cependant l a nécessité de compenser l e courant d'ionisation dû aux
rayons y qui accompagnent dans presque tous l e s cas l e s rayonne-
ments de neutrons rapides* Cette compensation peut se f a i r e au
moyen d'une seconde chambre d'ionisation remplie à l'argon, montée
en opposition avec la première* On peut également u t i l i s e r une
chambre à neutrons lents placée dans un cylindre de paraffine de
15 cm d'épaisseur, lui-même entouré d'une mince feuil le de cadmium*
Les neutrons lents sont absorbés par l e cadmium, s eu l s l e s neu-
trons rapides l e traversent, sont r a l e n t i s par l a paraff ine et
peuvent être comptés par une chambre à neutrons l e n t s * Du f a i t
des phénomènes de diffusion au cours du ra lent i s sement dans l a
paraffine, tous l e s neutrons rapides ne traversent pas. après ra -
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lent i s sèment, la chambre d'ionisation. Un étalonnage particul ier
sera fait pour chaque géométrie d'un montage de ce genre.

L'expérience montre, cependant, qu'un montage de ce genre
est peu sensible ; i l conviendra d'utiliser de préférence une cham-
bre à neutrons lents à impulsions ou un compteur à BF,. On pourra
également ut i l i ser la détection par photomultiplicateur et cr is ta l
à scinti l lat ion.

4 - Détecteurs de neutrons lentac

On pourra ut i l i ser le même type de chambre d'ionisation déjà
employé pour la mesure de Xa. puissance de la pile» Remarquons que
la dose de tolérance correspondant à un flux faible, i l conviendra
cependant d'augmenter la sensibilité des chambres soit en employant
une chambre du type BF,, soi t encore en augmentant l e nombre de
plateaux dans une chambre type B.C. C'est a ins i qu'avec s ix pla-
te aux (12 dépôts de B.C) de 76 cm chacun, on a un rendement

^ p = 2 - 1 0 " 1 4 p

F étant l e flux traversant la chambre, soit pour 2 000 neutrons/s/cm
(dose de tolérance) :

I = 4.10~11 A,

valeur aisément mesurable.
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- C H A P I T R E I I I -

MB3DBE DE LA REACTIVITE• H
La mesure de la ré activité dans une pile atomique permet

de prévoir, à chaque Instant, l'évolution de la puissance de la pile f
e l le permet d'assurer une sécurité qui provoque l'arrêt de la pile,
ou la stabilisation de la puissance qu'elle fournit ; el le permet,
par ailleurs, d'étudier l'influence sur la réact iv i té d'un cer-
tain nombre de facteurs, parmi lesquels nous citerons la température
et le chargement de la pile en Isotopes £14J . Comme nous l'avons
vu (page 5), la puissance de la pile, abandonnée à elle-même, évolue
suivant une lo i exponentielle de la forme

P « Po

où JK est de la forme

&K » K- 1

K est appelé le coefficient de reproduction des neutrons,7Z la vie
moyenne des neutrons thermiqyteo produisant des f i s s ions dans l a
pile et ^ K la réactivité, généralement exprimée en p. c m . (pour
cent mille).

Pour une pile divergente, on a i K>0 (régime surcritiqûe) |
pour une pile de puissance constante, { K » 0 (régime critique) f
pour une pile convergente, S K < 0 (régime subcritique) ; pour uns
pile à eau lourde, la l o i



- 48 -

est suffisamment bien vérif iée s i l ' on adopte pour £ l a valeur de
lo" s , cette valeur t ient compte :
dans la pile de neutrons retardés.

r s , cette valeur t ient compte des e f f e t s dus à l a présence

la mesure de l a réact iv i té peut donc se ramener à l a mesure
de J K le facteur de l 'exponentiel le .

%"Â représente, en f a i t , l a dérivée logarithmique de l a
puissance, so i t :

Pour mesurer la réact iv i té , on pourra d'après (1) prendre l e loga-
rithme de la puissance, puis sa dérivée par rapport au temps (pro-
cédé déjà décrit par plusieurs auteurs et sur lequel nous donne-
rons quelques précisions) , ou, d'après (2 ) , d iv iser l a dérivée de
la puissance par la puissance elle-a&ne, méthode que nous avons u t i -
l i s é e comme base de deux des procédés que nous décrivons ici*

A - METHODS DE L'JfrîPLIFICAIEUR LQGARITHhlQUS (fig.23)

La puissance de l a pile es t assurée à l 'a ide d'une chambre
d'ionisation qui fournit un courant I qui l u i e s t proportionnel*
Dans la cas qui nous intéresse, ce t te chambre e s t suiv ie d'un
pl i f icateur logarithmique te l que la tension de sor t i e de c e t
plif icateur soit toujours proportionnelle au logarithme de l a puis-
sance de la p i l e . Ce d ispos i t i f est su iv i d'un c i rcu i t comprenant
une capacité et un galvanomètre suivant l a figure 22 Jl5i •
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SI J est le facteur de proportionnalité entre l e courant
de la chambre et la puissance de la p i le , on peut écrire

La tension de sortie de l'amplificateur est

v » k Log . - 0 .

où k est une constante de l'amplificateur*

Soit» par ailleurs, rg la résistance Interne du galvanomètre
et C la capacité de dérivation et Vc la tension aux bornes du conden-
sateur , on aura

v « k Log JPQe «3**- - Vc • rgC

dont la solution est

Vc = Ae ***" «- ̂  kt • k Log jPo - * £ kCrg

où A est une constante d'Intégration*

fin choisissant Crg faible devant l e temps de mesure 9 l e
terme transitoire Ae ~ ?f~ disparaît rapidement et l'on a

Vc » • » kt • k Log jPQ -

Le courant traversant le galvanomètre sera

où l'on voit que ig est directement proportionnel à la réactivitéOK»

L'amplificateur logarithmique u t i l i s é doit couvrir maa
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grande gamine de mesure, Nous utilisons ici l'amplificateur à diodes

qui donne une réponse logarithmique pouvant couvrir selon les diodes

employées une gamme de courant de 10" à 10"* A, &vec une gamine

de six puissances de dix pour une même diode (figo24) h6| f liTL jJ8|»

Le facteur k reste toujours sensiblement égal à 0,0875 V,

quel que soit le type de diode employé.

On choisira une capacité bien isolée et de grande valeur,

afin que ig aoit aussi grand que possible, mai3 telle que Crg reste

faible devant le temps de Kiesure, A t i t re d'exemple, avec un gai»

vanomètre de résistance interne r# « 1 0G0A, C = 500 uP, on aura

pour K = î p.cm.

ig = 4,3 10" amp.

Cette méthode donne de bons résultats. Signalons cependant

qu'elle ne se prête directement, ni à l ' ins ta l la t ion d'un circuit

de sécurité donnant un signal de déclenchement en cas d'excès de

réactivité, ni à l'enregistrement (sauf enregistrement photogra-

phique peu commode à employer). II convient de lu i adjoindre un

enregistreur très sensible comportant lui-même un amplificateur

à courant continu ou à découpeur, sur lequel i l sera possible d'ins-

tal ler des contacts de sécurité.

B - MKTKQDrî OSCILLOSCCPIQUE ~ PHIKCIEE.

Le3 grandeurs -rr et P obtenues électriquement sont trans-

formées en tension alternative d'amplitude proportionnelle à l a

grandeur considérée par un découpeur électronique. Les deux tensions

alternatives ainsi obtenues, convenablement amplifiées, maintenues

en phase et sinusoïdales, sont appliquées l'une sur les plaques de

deflexion verticales, l'autre sur les plaques de déflexion horizon-

tales d'un tube oscilloscopique. La figure de Lissajoux ainsi obte-
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nue est une droite tel le que la tangente de l 'angle qu'elle fa i t
avec l'horizontale est proportionnelle ko K (fig.26). La graduation
en tangente (fig*25) est très xavorable dans notre cas, car e l l e
permet des mesures vers les petits angles ( r é a c t i v i t é f a i b l e ) t

l 'échelle se resserrant pour les grands angles (réactivité forte)*
Elle permet de plus, grâce à cette échelle unique, de n'avoir à
effectuer aucun changement de sensibilité* Le schéma de principe de
l'appareil est représenté sur la figure 26. Le découpage, trans-
formation des tensions continues en tensions alternatives* se fait
i c i par une méthode purement électronique (fig*27)* La fréquence
de découpage choisie est de 1 000 Hz*

L'amplificateur à courant continu employé donne une tension
de sortie proportionnelle à la puissance de l a p i l e ; so i t g ce
facteur de proportionnalité* g« et g2 les gains respectifs des deux
amplificateurs découpeurs* on aura

e8 «g?

d'où, sur les plaques verticales du tube, un» amplitude

et sur les plaques horizontale a

d'où

On voit que g n'intervient plus* il suffira de choisir g. et g~ de
manière à avoir la sensibilité désirée*



Cette méthode est assez délicate à mettre au point du fa i t
de la difficulté de la mise en phase des signaux et dérives de zéro
des amplificateurs découpeurs. Elle donne néanmoins de bons résul-
tats, mais ne se prête pas aisément à l'enregistrement ou à l ' i n s -
tallation d'une sécurité (fig.28),

C - METHODE DU POTENTIOMETIffi AUTOMATIQUE.

Cette dernière méthode effectue également la divis ion de
la dérivée de la puissance par la puissance elle-même, mais cette
division s'effectue i c i par un potentiomètre automatique à servo-
mécanisme •

Le schéma de principe représenté sur l a figure comporte
successivement une chambre 7t*ionisation,~un amplificateur ajourant
continu et un enregistreur à servomécanisme.

Cet enregistreur comporte un moteur diphasé dit "d'équili-
brage" entraînant le curseur d'un potentiomètre à f i l calibré. L'une
des phases du moteur est alimenté par l e secteur, l ' autre phase
est branchée à la sortie d'un "amplificateur de zéro" à dé cou peur
dont le signal de sortie est proportionnel à la "tension d'erreur"
qui se produit entre la tension d'entrée de l 'enregistreur e t l a
tension déterminée par la position du curseur sur le potentiomètre
calibré. L'équilibre est donc atteint lorsqu'i l y a égalité entre
ces deux tensions.

Nous utilisons i c i le circuit de l a figure 29, l a tension
Rpi2 est fonction linéaire de la dérivée 4? de l a puissance, l a
tension sur le potentiomètre calibré est proportionnelle à la puis-
sance P. Dans ces conditions à l ' équi l ibre , l e déplacement z du
curseur se trouve être proportionnel à 777 • Au curseur du poten-
tiomètre est l i é mécaniquement un chariot muni d'une plume inscri-
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vant le déplacement x sur une bande de papier d'enregistrement*
Des contacts de sécurité sont installés sur un point convenable
de la course du chariot*

Calcul du circuit*

On aura

•i ' V

aucun courant ne traversant à l 'équilibre la branche AB

i 2 « i, + i et i = Cfi1

X'équation du système est

V

dont la solution est

R 1 ^

Â  +

En choisissant la constante de temps jppj" de manière à ce
que le terme transitoire

XK
disparaisse rapldemtmt et C^Rj *— étant négligeable devant B« +
on a ^E fte

O
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A l'équilibre, on a

avec
r

• K tVa - V ^T "t1' et

d'où

CR1»2 («3 » V

avec

On voit que ce résultat est une fonction l inéa ire de l a
réactivité dK. I l est évidemment indépendant de la puissance de la
pi le , dans la mesure cependant où l a puissance dépasse un s e u i l
t e l que e« soit compatible avec la limite de la sensibilité de l'en-
registreur. L'ordonnée à l'origine

R2

indépendante de la puissance, permet de placer le zéro à un endroit
quelconque de l'échelle de mesure et de mesurer ainsi des valeurs
négatives de à £•

L'appareil que nous avons réalisé comporte un zéro central
et deux échelles, l'une de -300 à +500 p.c.m., 1*autre de -100 à
+100 p.c.m. grâce à une commutation et un choix convenable des ré-
sistances H*, Rp, R~, R* et de la capacité C.
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2bïï* Partie

M E S U R E S N O N N U C L E A I R E S

- C H A P I T R E I -

REGLAGE DE LA PUISSANCE DE LA PILE

A - REGLAGE DU NIVEAU D'EAU LOURDE.

a) Pompe à eau lourde»

Dans l e cas d'une p i le à eau lourde, l ' e a u lourde stockée
dans un réservoir placé dans le s o u s - s o l du bâtiment peut ê t r e
progressivement injectée dans la cuve de l a p i l e au moyen d'une
pompe actionnée par un moteur triphasé* Ce moteur est commandé à
partir du pupitre* La marche de la pompe s ' a r r ê t e du f a i t d'une
minuterie touts a l e s 30 secondes* II faut une nouvelle Intervention de
mise en marche pour continuer l e pompage* Ce d ispos i t i f a pour but
d'assurer une sécurité et d'éviter un remplissage trop important
ou même dangereux en cas d' inattent ion de l ' a g e n t chargé de l a
conduite de l a pile* Signalons, par a i l l e u r s • qu'un verroui l lage
interdit l a manoeuvre de la pompe à eau lourde au cas o u ï e s barrée
de sécurité ne seraient pas en position marche (hors du milieu mul-
t ipl icateur)* Ceci es t indispensable pour régler l e niveau au moyen
de la lecture de l a puissance e t d'éviter toute réactivité ezeesaiv*
au moment de la mise en marche.
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b) Lecture du niveau d'eau.

Le niveau d*eau peut être lu sur un niveau à tube d'eau
apparent sur l'une des faces de la pi le . On peut, pour deo raisons
de commodité et de pré ci ai OL, lui adjoindre un niveau dit "élec-
trique" dont les indications sont reportées sur le tableau de com-
mande.

c) Dispositif pour la mesure du niveau d'eau lourde * •

Dans de nombreuses études relatives aux piles à eau lourde,
i l apparaît nécessaire de connaître l e niveau d'eau lourde avec
une précision d'une fraction de millimètre*

Un indicateur de niveau du type habituel, basé sur le prin-
cipe des vases communicants, ne permet pas de fournir une t e l l e
précision* En effet, comme l'eau contenue dans l e tube de niveau
et l'eau de la cave se trouvent la plupart du temps à des tempéra-
tures différentes, i l peut en résulter des différences de l'ordre
du centimètre entre le niveau indiqué et l e niveau existant dana
la cuve. En outre, un tel système ne se prête guère à la transmis-
sion d'indications à distance, ni à l'enregistrement.

Nous indiquerons i c i quelques procédés que nous avons e s -
sayés en vue d'obtenir des mesures de niveau par des moyens é lec -
triques et décrirons un dispositif que nous avons réalisé au CE.A.
permettant l'indication et l'enregistrement à distance du niveau
d'eau lourde, dans la Pile de Saclay F9I.

Désirant nous affranchir de tout dispositif mécanique, nous

(1) Ce dispositif a fait l 'objet d'un brevet accordé sous 1*
n° ! 020 760.
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avons tout d'abord tenté de résoudre le problème par des procédés
purement électriques, basés sur la conductibilité et la constante
diélectrique de l'eau lourde, ùous avons ainsi envisagé plusieurs
systèmes dont le principe consistait à mesurer la résistance élec-
trique ou la capacité entre des conducteurs immergés, ou encore
ut i l i ser un oscillateur à ondes centlmétriques constitué par une
ligne de Lecher plongée dans l'eau et à déterminer le niveau d'aprèe
l e s variations de fréquences produites.

L'expérience nous a montré qu ' i l f a l l a i t renoncer à des
systèmes de ce genre, qui sont basés sur l e s propriétés é l e c t r i -
ques de l'eau, en particulier en raison des variations de celles-ci
avec l a température et à la présence de phénomènes t e l s que l a
formation de bulles gazeuses sur les électrodes, qui viennent modi-
fier l es conditions électriques des circuits ( les bulles modifiant
la résistance du circuit et non pas la résistivité de l'eau).

Nous avons donc été dans l'obligation de revenir à des dis-
positifs comportant un Intermédiaire mécanique.

Parai de nombreux systèmes qui peuvent être Imaginés, un
des plus simples est constitué par un f i l résistant tendu v e r t i -
calement dans la cuve et sur lequel se déplace un curseur mû par
un flotteur. La mesure de niveau est ainsi ramenée à une mesure de
résistance.

Un t e l système est simple et robuste*

Toutefois, sous cette forme rudimentaire9 c e l u i - c i e s t
inutilisable pratiquement pour l'application que nous avons en vue
et ceci pour deux raisons :

1°) pour obtenir la précision de mesure désirée, 11 fau-
drait pouvoir discerner nettement une var iat ion de rés i s tance
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correspondant à une fraction de millimètre du f i l . Or, une t e l l e
variation de résistance n'est pas facilement mesurable, étant de
l'ordre de grandeur des résistances de contact du curseur, sinon
moindre \

2°) de toute façon, une variation de niveau d'une fraction
de millimètre ne communique pas au flotteur une force ascensionnelle
suffisante pour vaincre les résistances de frottement et mouvoir
le curseur*

Le système manquant de sensibil ité, i l conviendrait de lui
adjoindre deux perfectionnements x

1°) faire en sorte qu'une variation de niveau d'une frac-
tion de millimètre se traduise par une v a r i a t i o n de r é s i s t a n c e
nettement mesurable ;

2°) u t i l i ser une force motrice auxiliaire pour mouvoir la
curseur.

Bous décrivons i c i un système que nous avons mis au point
et dans lequel ces deux principes sont mis en application*

Description*

Un f i l d'acier "Invar" de 15/100 l e s t é par un plomb de
sonde est enroulé sur un tambour entraîné par un p e t i t moteur*
Le tambour et le f i l sont isolés de la masse et l e plomb de sonde
est terminé par une pointe de platine qui établit l e contact avec
l'eau dès qu'elle touche la surface*

Un dispositif électronique ( f ig .30 ) t rès simple é t a b l i t ,
entre la position de la pointe et le sens de rotation du tambour,
une relation t e l l e que. lorsque le contact avec l 'eau est é tab l i .
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la pointe tend à monter et, lorsque le contact est rompu, la pointe
tend à descendre* II en résulte un battement périodique de la
pointe dans le sens vertical, .'environ 0,1 mm d'amplitude, de part
et d'autre de la surface de l'eau (nous verrons plus loin que l'am-
plitude de ce battement est déterminée par des phénomènes de capilla-
r i té ) .

La longueur de f i l déroulé dans la cuve et, par conséquent,
la position angulaire du tambour, se trouvent donc fixées par le
niveau de l'eau et ceci avec une grande précision.

La précision demandée en général sur la mesure de la hauteur
de la surface de l'eau est de 0,5 mm ; d'autre part, l'amplitude

<je la variation de cette hauteur des de 2 m» II en résulte
que nous serions amenés à effectuer des mesures avec une précision
de 0,025 pour cent environ s'il n'y avait qu'une seule échelle de
mesure*

Pour pallier cette difficulté» l'étendue totale de mesure
à été divisée en 20 sections de 10 cm et la mesure répartie en deux
opérations t

a) mesure de précision dans une étendue de 10 cm,
b) définition de la section dont i l e'agit.

A cet effet, l'émetteur comprend un tambour f i l e t é qui
comporte 20 gorges d'enroulement du f i l* Le diamètre du tambour
est te l que chaque gorge contient exactement l e logement de 10 cm
de f i l* Le tambour permet ainsi l'enroulement de 2 a de fil*

le odae axe est monté un potentiomètre de 13 en de dia-
mètre, tournant contre un curseur fixe et dont l e bobinage occupa
pratiquement les 360° de la circonférence, ce qui représente 40 ca
da bobinage*
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Le déroulement de 10 cm de fil correspond ainsi à un tour
complet du potentiomètre, c'est-à-dire qu'une différence de ni-
veau de 1 mm correspond à 4 mm de bobinage du potentiomètre* Ceci
permet une mesure précise du niveau dans une étendue de 10 cm et
constitue le dispositif "fin" de mesure*

Par suite de cette disposition, on retrouve évidemment les
mêmes mesures de 10 en 10 cm. Pour définir la décade dont il s'agit,
un second potentiomètre identique est monté sur un axe démultiplié
au vingtième par rapport à l'axe précédent, de aorte que sa rotation
complète correspond à un dévidement de 2 m de fil. Ce potentiomètre
constitue le dispositif "grossier" de mesure*

Les mesures de résistance sont effectuées automatiquement
par un appareil indicateur-enregistreur à deux voies qui commute
tour à tour le circuit de mesure sur le potentiomètre "grossier",
puis sur le potentiomètre "fin"* Le montage est prévu de telle sorte
que les résistances des fils de ligne de liaison se neutralisent,
ce qui permet de placer l'enregistreur à une distance pratiquement
illimitée de la pile sans introduire d'erreur par suite de la ré-
sistance de la ligne* L'appareil est muni de deux échelles "mètres"
et "millimètres", ce qui permet une lecture directe et instantanée
du niveau* £n même temps, l'appareil assure un enregistrement per-
manent de la hauteur d*eau sous forme de deux courbes de couleur
différente*

L'enregistreur, situé sur le tableau de commande de la pile,
fonctionne en permanence, mais, afin de ne pas fatiguer inutilement
le mécanisme "émetteur1* (qui est placé dans la pile et dont l'accès
est. par conséquent, condamné), une marche intermittente a été pré-
vue* Un contact automatique actionné par l'enregistreur met le mé-
canisme sous tension toutes les demi-heures pendant 2 mn. Le système
effectue ainsi une mesure du niveau toutes les demi-heures, ce qui
est largement suffisant pour les besoins courants*



- 61 -

Le relais qui commande le sens de rotation du tambour com-
mande également deux lampes de signalisation indiquées "montée" et
"descente". Le clignotement incessant de ces lampes indique que
le niveau est stable et que la pointe oscille autour de la surface
de l'eau* £n cas de montée ou de descente du niveau, le système
suit le mouvement de l'eau, ce qui entraîne la fixité de la lampe
correspondante et l'extinction de l'autre.

Un rupteur en fin de course, actionné par une came montée
sur l'axe du potentiomètre "grossier", coupe l'alimentation du
moteur par mesure de sécurité au cas où, par suite d'une panne des
circuits électroniques, le moteur continuerait indûment sa course
dans un sens ou dans l'autre.

Enfin, pour éviter la condensation de vapeur d'eau dans le
mécanisme émetteur, une résistance chauffante maintient en perma-
nence l'enceinte dans laquelle est monté le mécanisme à une tempé-
rature supérieure à celle de la cuve.

Précision des mesures.

Le bobinage du potentiomètre "fin" comportant trois spires
au millimètre et 1 mm de différence de niveau correspondant à 4 ma
de bobinage, soit à 12 spires, le système possède un pouvoir de
définition capable de fournir le dixième de millimètre.

L'enregistreur permet des mesures à mieux que 0,3 pour cent
de précision.

D'autre part, afin d'aviter les erreurs dues aux variations
de température, le fil de sonde et le tambour d'enroulement sont
en acier Invar, de sorte que la variation de la longueur totale
du fil pour des variations de température de 100° est inférieure
à 0,2 mm.
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Une dernière cause d'erreur à examiner réaide dans la plage
d'incertitude créée par le battement de la pointe à la surface de
l'eau. L'amplitude de ces battements eot déterminée, non pas comme
on pourrait le croire par l'inertie mécanique du système (celui-ci
étant très démultiplié), mais par les phénomènes de capillarité
au contact de la pointe avec la surface de l'eau* En utilisant une
pointe très fine en platine, la plage d'incertitude peut être ré-
duite à environ 0,1 mm.

On voit que les erreurs susceptibles de se présenter ne
dépassent pas le quart de millimètre.

L'appareil fournit donc largement la précision de mesure
demandée de ± 0,5 mm.

B - POdITIQNK,àMENT DES PLAfrUttS DE REGLAGE PAR SERVOHSCANIShE,

Dans un chapitre précédent, nous avons vu que le contrôle
d'un réacteur nucléaire est effectué en enfonçant plus ou moins
dans le milieu réacteur des plagies absorbant des neutrons. Ces
plaques de réglage contiennent un élément t e l que l e cadmium ou
le bore qui ont une grande section eff icace de capture pour l e s
neutrons thermiques.

Une plaque de réglage et son dispositif de suspension pèsent
quelques dizaines de kg et la course totale de l a plaque est de
quelques mètres, de l'ordre de grandeur des dimensions l inéaires
du réacteur*

(1) Une plaque placée entre le milieu réacteur et l e réf lecteur
agit sur les neutrons de fuite, alors qu'une plaque placée dans
le milieu réacteur agit sur la distribution de la densité neu-
tronique•



Afin de ne pas encombrer les abords immédiats du réacteur,
la commande des plaques de réglage se fait à partir de la cabine
de contrôle pouvant se trouver à quelques mètres de distance du
réacteur, d*où la nécessité d'utiliser une télécommande.

La plaque de réglage et son dispositif de suspension se
déplaçant dans un important flux de neutrons deviennent rapidement
très radioactifs, ce qui rend dangereuse toute manipulation directe
nécessitée par un dépannage éventuel* Le système doit donc être
extrêmement robuste et d'un démontage facile At rapide*

De tels dispositifs de télécommance de position ont déjà
été décrits, et nous ne rappellerons ici que les principes géné-
raux de deux d'entre eux* qui peuvent* d'ailleurs, être utilisés
concurremment •

Dispositif de commande discontinue*

Le schéma de principe de ce dispositif est donné par la
figure 31. Ce système se compose essentiellement d'un tambour T
autour duquel s'enroulent les rubans de suspension de la plaque de
réglage ; d'un train d'engrenages £ reliant le tambour au moteur
d'entraînement M9 de préférence triphasé à cage d

1 écureuil. d'un
système de repérage d'angle 3E, couplé par un train d'engrenages £
au tambour (synchro émetteur par exemple) et de deux contacteura
de fin de course* Au pupitre de commande9 on dispose de trois bou-
tons poussoirs : montée, descente, arrêt, et d'un télé indicateur
de position SR (synchro récepteur) à cadran indicateur*

Dispositif de commande continue.

Dans certaines conditions, il est désirable de disposer d'au
moins une plaque de réglage pouvant être déplacée d'une façon conti-
nue ; dans ce cas, on emploie un système de télécommande de posi-
tion [20] •
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Décrivons le systèue utilisé dans le contrôle des réacteurs
de Châtillon et de 3aclay, dont le schéma de principe est donné par
la figure 32.

Ce système se compose essentiellement d'un moteur d1entraî-
nement M couplé par un train d'engrenages E au tambour d'enrou-
lement des rubans de suspension de la plaque de réglage, lequel à
son tour est couplé par un train d'engrenages £ au synchro récep-
teur b'R. Le moteur M est alimenté par un amplificateur de puissance
A précédé d'un préamplificateur PA dont l'entrée se trouve reliée
en série avec le rotor du synchro émetteur dû et celui du synchro
récepteur

En fait, dans la pratique, étant donné l'écart entre la pré-
cision demandée pour le positionnement des plaques et celle d'un
synchro, le déplacement total de la plaque correspond à plusieurs
tours du synchro ; une erreur d'un nombre entier de tours est pos-
sible en cas de coupure de courant et il est nécessaire de dis-
poser d'un deuxième synchro ne tournant que d'un demi-tour pour
toute la course de la plaque.
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- C H A H 1 R E II -

SSCURITE. VaRKQblLLAGS.

l a sécurité de fonctionnement d'un réacteur sera assurée
par un certain nombre de verrous qui commandent des r e l a i s placés
dans une chaîne, de sorte que s i l 'un d'eux déclenche, l e s barres
de sécurité pénètrent dans l e milieu multiplicateur. Le déclenche-
ment du r e l a i s est toujours par "défaut"* La r é a c t i o n s ' a r r ê t e ,
par l a chute des barres, s i l 'une des c o n d i t i o n s s u i v a n t e s e s t
remplie :

1°) l a température des cartouches dépasse une valeur donnée
f ixée à l'avance (ou l e galvanomètre e n r e g i s t r e u r de mesure de
cet te température n 'es t plus alimenté ou s i son cadre est coupé) ;

2°) l a réac t iv i t é dépasse une va leur f i x é e à l ' avance ;
3°) l a puissance du réacteur dépasse une va leur f i x é e à

l'avance ;
4°) un dea amplificateurs tea chambres d' ionisat ion est en

panne |
5°) l a tension secteur es t insuffisante*

Certaines conditions de fonctlonneBsnt ne doivent pas entraî-
ner l ' arrê t immédiat du réacteur, mais i l est indispensable d'en être
informé s dans ce cas9 on déclenche un s ignal d'alarme* Citons en
exemple quelques-unes de ces conditions s

l a température du ralentisseur dépasse une valeur donnée
fixée à l'avance ;

7) l ' a c t i v i t é du rayonnement autour du réacteur dépasse



- 66 -

la dose de tolérance ;

8°) les produits de fission ont pollué le fluide de refroi-

dissement*

Inversement, on ne pourra pas démarrer le réacteur si l'une

des conditions 1° à 7° n'est pas remplie. On peut imposer d'autres

conditions de pré-démarrage, par exemple :

1°) la circulation du fluide de refroidissement doit être

assurée ;

2°) les plaques de réglage doivent être dans la position

basse, où elles ont le maximum d'effet.

Dans certains réacteurs, d'autres verrouillages peuvent être

envisagea, par exemple dans un réacteur à eau lourde, la pompe de

remplissage de la cuve de réaction à partir du réservoir de sto-

ckage ne peut démarrer que si les barres de sécurité sont en po-

sition marche, ceci afin d'éviter d'emballer le réacteur au cas

où le niveau d'eau serait trop élevé.

Etant donné le grand nombre de conditions pouvant amener

l'arrêt du réacteur on dispose, généralement, sur le tableau de

commande d'une série d'indications permettant de localiser l'organe

responsable du déclenchement (fige 23)•
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- C H A P I T R E I I I -

MESURES THERMODYNAMIQUES H H
Un appareillage de mesures thermodynamiques est installé

sur le tableau de commande des piles à refroidissement* Son but
est de mesurer la puissance thermique réellement dégagée par le
réacteur et cédée au fluide de refroidissement* La valeur de cette
puissance est inférieure de quelques pour cent à la puissance neu-
tronique mesurée par les chambres d'ionisation* Cette différence
est due essentiellement à deux causes* fin effet, d'une part, le
dispositif de mesures thermodynamiques ne mesure pas intégralement
toute la chaleur dégagée en raison des pertes calorifiques nombreu-
ses ; d'autre part, toute la puissance neutronique n'est pas trans-
formée en chaleur à l'intérieur môme du réacteur, ie partie non né-
gligeable de rayonnement pouvant s'en échapper*

Mesures dea calories évacuées car le avatème de
jmei

Cette jqesure ae fait à pa< *wir *es mesures précédentes de
débit pression et températures• Vu appareillage électromécanique
est souvent ut i l i sé pour réaliser l e produit *>u "débit poids11

par la différence de température ent*. l 'entrée t l a sort ie du
réacteur* Cet appareillage se trouve cour*.-^eut dr.v3 d'autres ap-
plications industrielles* Ses indications sont corrigées par uns
mesure de température et une mesure de pression* S l l e s sont en-
registrées au tableau de commande directement en kilogrammes par
heure* Lea températures amont (T0) e t aval (T8) sont également
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enregistrées. Le produit de ces deux indications et de la masse
spécifique du fluide permet de connaître à chaque instant le nombre
de calories enlevées par le fluide de refroidissement*

Bans le cas de l'azote on aura :

NCal/heure " Débit kg/heure <Ts " V * °'248

d'où

NCal/heure
Puissance

860

Mesure des températures

Nous avons vu précédemment que l a puissance maximum d'un
réacteur est limitée par l'échauffement que l ' o n peut admettre
pour l e s matériaux entrant dans la construction du réacteur» Ce
sont, en particulier» lea températures maximum permises pour l e s
cartouches d'uranium, le raientisseur et le protecteur qui imposent
cette limitation. Dans ce qui suit, nous passons en revue, briève*-
ment, les caractéristiques principales des thermomètres destinés
à être placés à l'intérieur du réacteur, à l'exclusion des thermo-
mètres extérieurs ut i l i sés pour la mesure des températures du f lui -
de de refroidissement, des paliers de moteurs, e t c . . qui sont bien
connus.

Les caractéristiques principales des thermomètres sont bien
déterminées ; i l s devront :

1°) être de faibles dimensions»
2°) absorber peu de neutrons,
3°) conserver leurs propriétés quand i l s sont soumis à d'im-

portants flux neutroniqueg.
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Cette dernière condition élimine la plupart des thermie-
tances qui sont généralement des semi-conducteurs dont l e s pro-
priétés se modifient sous l'influence d'un flux important de neu-
trons*

Sondes»

De bons résultats ont été obtenus avec l e s thermo-couples
suivants s argent-constant an, fournissant une f.e.m. de 3,8 mV/10Q°C,
pour l e s températures inférieures à 15G°C, et cuivre-constant an,
fournissant une f.e.m. de 4 mV/iOÛ°C pour l e s températures supé-
rieures à 150°C;

Ces couples isolés sous vé trot ex, t i s s u de verre dont l a
tenue aux neutrons est bonne, ont un diamètre de l'ordre de 2,5 mm.

Câble de compensation.

11 est avantageux d'inclure l a compensation automatique
de la soudure froide dans l'appareil de mesure. Ainsi des câbles
de compensation isolés sous amiante et ga inés d'une t r e s s e de
cuivre étamé reliant l e s couples, dès leur s o r t i e du réacteur»
au tableau de commande. On évite ainsi d'avoir des "soudures froides"
au voisinage immédiat du réacteur*

Appareils de mesures.

Les différentes températures mesurées sont enregistrées*
A cet effet, on utilise des enregistreurs du type "pyromètre po-
tentiomètre automatique11 , dont la précision est de l'ordre de
0,5 pour cent. Avec ces appareils de mesure et les sondes citées
plus haut, on peut obtenir une précision de 1 degré sur la mesure
d'une température de 200°C. Dans les cas ou les températures va-
rient lentement dans le temps, on peut grouper sur le môme enre-
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gistreur la mesure de plusieurs températures (jusqu'à 16) (fig.34)*

Sécurité.

Certaines températures, t e l l e s que ce l l e s des cartouches
d'uranium, ont des limites supérieures très strictes* Si, au cours
du fonctionnement du réacteur, cette l i m i t e supérieure v i en t à
être dépassée, i l est indispensable de stopper l e ré acteur «Dans
ce but, on ut i l i se un contact dont l'ouverture, commandée par l e
chariot de l'enregistreur, est obtenue lorsque la température dépas-
se une limite fixée à 1* avance et permet le déclenchement du d i s -
positif de sécurité (fig. 35).

De même, au début de l 1 éche l le , un contact à ouverture
permet de signaler certaines pannes de l 'enregistreur t e l l e s que
rupture de la suspension du galvanomètre et abaissement de la f.e.m.
de la pile alimentant le potentiomètre.
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- C O N C L U S I O N -

La mesure de la puissance d'un réacteur est réalisée de la
façon la plus commode à l'aide de chambres d'ionisation. On a mon*
tré que les chambres d'ionisation à dépôt de bore étaient ample-
ment suffisantes au point de vue sensibilité et présentent l'avantage
d'être peu sensibles au rayonnement gamma. Elles sont par ailleurs
de construction aisée* Le courant d'ionisation est mesuré à l'aide
de l'amplificateur à courant continu que nous avons mis au point
et dont l e s performances sont particulièrement bien adaptées à
1°usage que l'on en fai t i c i pour le contrôle d'une pile (impédance
d*entrée i 1014Jl t dérive inférieure à 5 mV/24 h) ; de plus, l a
commutation de sensibil ité se fait sur l 'ampli f icateur lui-même
et non pas en tête d'amplificateur par commutation des résistances
de haute valeur. On a obtenu par a i l l eurs , à l 'a ide d'us, conden-
sateur vibrant, des performances supérieures (son impédance d'entrée
atteint 1O18J*et sa dérive est inférieure à 1 mV/24 h). On indique
également un procédé de fabrication de rés is tances de haute va-
leur qui conduit à des caractéristiques largement suffisantes pour
la précision de mesure recherchée (coefficient de tension 0,1 pour
cent par volt ; coefficient de température -0,1 pour cent par A-t-
gré). Un procédé de mesure des grandes rés i s tances a été mis au
point* II est basé sur l 'ut i l i sat ion d'une chambre d ' ionisat ion
à GOp génératrice d'un courant constant et qui permet l 'appré-
ciation avec 3 chiffres s ignif icat i fs de résistances allant jus -
qu'à 101 3A.

On décrit un procédé commode d 'ut i l i sa t ion d'une chambre
d'ionisation en y incorporant une "pile électrode" permettant l a
suppression de l'anneau de garde des chambres d'ionisation*
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On a réalisé deux méthodes originales pour la mesure de la
réactivité d'une pile. L'une de ces méthodes, particulièrement
aisée à mettre au point, permet la mesure de réactivité de quelques
10-5.

Un appareillage do mesure à distance du niveau d'eau lour-
de dans un réacteur à eau lourde a été imaginé et réalisé et per-
met la mesure de 1/4 de millimètre près d'un niveau d'eau pouvant
varier de 0 à 2 m.

On a traité également les questions non nucléaires comme
les asservissements de plaques ou de barres de contrôle et de sé-
curité et on insiste en particulier sur les circuits de sécurité
nécessaires dans le contrôle d'un réacteur nucléaire*

On a résolu le problème des mesures de températures par
l'emploi de thermocouples » dont la tenue aux neutrons est parfaite
et qui, sous un faible encombrement, permettent néanmoins des ma-
sures à 0,5 pour cent.
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Salle de eontrSle d'un réacteur à eau lourde
(réacteur Po de Saclay)
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Vue d'une chambre d'ionisation à B.C
(le couvercle du préamplificateur a été enlevé).
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Kontage d'une chambre d'ionisation et d'un
galvanomètre
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d'ionisation à B.C.4
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Chambre d'ionisation à rayons y
(le couvercle du préamplificateur a été enlevé)

Tube Electromètm

Chambre de démarrage à BF_

Misa k la masse

Tube Électromètre
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Chambra de démarrage à fi.C



Figure 13

Montage élémentaire
d'une chambre d'ionisation

Figure 14

Utilisation d'un anneau de garde

Figure 15
Utilisation d'un anneau de garde

et d'une enceinte protectrice

Figure 16

Vue de deux piles électrodes

Figure 17

Montage d'une chambre d'ionisation
à l'aide d'une pile électrode
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Figure 18

Variation du point de fonctionnement sur la courbe de saturation
d'un» chambre d'ionisation équipé* avec une pile électrode
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Figure 25*

Echelle graduée en reactivite
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Figure 26

Montage de la méthode oscilloscopique
pour la mesure de la réactivité

Oscilloscope
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Figure 27

Schéma de la méthode oscilloscopique



Figurt 28

Vue des chassis (méthode oscilloscopique)
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Figure 29

Schéma de la méthode potentiométnque
pour la mesure de la réactivité
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Servomécanisme discontinu
pour le réglage des plaques de cadmium

continu
pour le réglage des plaques de cadnuwm
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Chaîne de sécurité dans Se réacteur de Sac lay
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Mesure des températures dans le réacteur de Saclay
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