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Reactor G1 —Report CEA 670 «N»

Observations on the electronic equipment employed for making measurements on
the pile G 1.

Summary . — The electronic apparatus employed during the manipulations carried out on
the pile G1 is briefly described, with the aim of putting on record the inconveniences encoun-
tered In the course of the operatiomof this equipment . .
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OBSERVATIONS SUR LE MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE

UTILISÉ POUR LES MESURES SUR LA PILE G1

L'appareillage utilisé pour les mesures effectuées sur Gr
comportait un ensemble d'appareils électroniques standard

fournis par le C . E. A. et disposés dans le hall du réacteur .

L'appareillage du tableau de contrôle, construit par la

Société Alsacienne de Constructions Mécaniques a été égale-

ment utilisé pour certaines mesures de puissance.

A. — APPAREILLAGE MOBILE C . E . A.

1 . - Généralités

. I — f — Classifications des mesures.

La plupart des mesures effectuées sur G . 1 peuvent être
classées en deux groupes

— Mesures nécessitant le tracé de cartes de flux de neu-

trons, pour lesquelles on utilise 1'irradiatiôn de diffé-

rents types de détecteurs . Le . matériel électronique

consiste essentiellement en batteries de comptage et
dérouleurs à bande .

	

-

- Mesures se ramenant à des mesures de réactivité,. et
pour lesquelles des méthodes de divergences, conver-

gences, comptages sous critiques, ont été utilisées
(Ex . : effet sur 'la réactivité de barres ' de natures,
dimensions et positions différentes, effet de la tem-

pérature et de la pression, effet Xénon . . .) . Le nombre

de mesures de périodes effectué a, par . exemple,
dépassé le millier . On peut donc dire que la commodité

de l'appareillage utilisé, est un :point important des
caractéristiques de l'électronique à choisir pour de

telles manipulations.

Nous ne parlerons pas dans -ce rapport, dés mesures

ayant nécessité un appareillage particulier (température , de
neutrons anti-réactivité d'une barre de contrôle par Id

méthode d'oscillation).

I — 2 — Principe des mesures.

a) Taille critique de la pile. — Les détecteurs én l'dccur-
rence des compteurs à B. F . 3 . (enrichis ou non au B lo),
sont . .placés dans les canaux expérimentaux au voisinage

du réflecteur, et en bout de cartouche dans le canal central.
Jusqu'à ce que la taille critique soit atteinte, on ne doit pas

modifier leur position . Si N est le nombre "de "cartouches

et C le taux de comptage d'un compteur pour ce-chargement,
l'intersection de l'extrapolation de la courbe N/C = f (N)
avec l ' axe des N, donne le chargement critique.
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b) Pile critique sous--et sur-critique . — On -étudie alors
par divergences ou convergences, l'excédent de réactivité

d'un chargement ou l'anti-réactivité d'un absorbant.

Dans le premier cas, on utilise le fait qu'après . le transi-
toire, due à la montée des barres et aux neutrons retardés,

la loi devariations du flux en fonction du temps, est expo-

nentielle pure dont le temps de doublement (temps, néces-
saire pour que le flux double de valeur) est une constante,

fonction de l'excédent de réactivité . C'est ce temps de
doublement (ou la période) que l'on mesure . .

.Dans le second cas, la théorie montre que la période,
après avoir subi un accroissement brutal, présente une

région où elle est constante . C'est aussi une période que
l'on détermine .

	

-
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II . — Observations sur le matériel de comptage

II — 1 —Appareillage de comptage des détecteurs.

Le nombre des 'détecteurs utilisés pour l'étude des distri-

butions de flux (de ' too à 250 détecteurs pour une seule
carte de flux), a nécessité l 'emploi d'une importante batterie
de comptage . Nous avons utilisé -une batterie composée de
20 ensembles, formés chacun d'un compteur G. M'. 13 A 6
L. C . T . enfermé dans -un' château de plomb et d'une élec-



tronique standard (échelle de 1 000 type CI 149 et haute

tension C. R. C . type ALS 349) .

Un ensemble non standard a été ajouté pour permettre

— les comptages à durée préaffichée,

— la sélection des groupes utilisés.

Les taux de comptage n'ont pas dépassé ro" c/mm

nécessitant des comptages de'plusieurs minutes pour attein-
dre la précision désirée (0,5 %).

La vie moÿenne de cescompteurs a pu être située entre- lo'

et lo t coups, le compteur étant considéré comme mauvais
lorsque le palier à une pente supérieure à 6 % ou une largeur

inférieure à loo volts.

Il a été nécessaire de mesurer à intervalles réguliers le

temps mort et la sensibilité de chaque groupe pour, déter-

miner l'activité réelle d'un détecteur.

Un tiroir temps mort, permettant d ' afficher un temps

mort donné, aurait évité un grand nombre de comptages

et de dépouillements longs et fastidieux . Un appareillage

d'inscription automatique du nombre de coups aurait été

également souhaitable.

Il — 2 — Appareillage de comptage des bandes.

Afin de déterminer la répartition du flux le long d ' un

canal, il a été procédé à l'irradiation de bandes minces

(nickel ou cuivre) fixées sur des cartouches. La mesure de

l'activité de ces bandes a été faite à l'aide d'un appareillage
spécial, baptisé a dérouleurs à bandes ».

La bande, entraînée par deux . rouleaux moletés, se

déroulait à vitesse constante (14,1 -cm/mn devant une
fenêtre pratiquée dans un château de plomb contenant un

ensemble standard de comptage par scintillations (ensem-
ble DCS-r : scintillateur au tétra-phény butadiène de 2 mm
d'épaisseur, photomultiplicateur R. C . A. 5819 et , préampi

2 MHz) . Le taux de comptage variait entre 1 00o et 2 500 c /s
la ' constante d'intégration était de 1,8 sec.

Les impulsions sortant du 1) . C . S . I . après amplification
dans un amplificateur 2 MHz, type ABV 2, attaquent une
échelle intégrateur linéaire suivie d'un enregistreur Meci

type Speedomax . :La haute tension du P. M. est fournie
par une T . H . T . C. R. C. type ALS 349.

Un secteur stabilisé à 0,5 % alimentait tout , l'enserilble.
Une échelle de 1 000 C. R. C. ou de ro 000 Mesco, bran-
chée en parallèle sur l ' intégrateur, perméttait_de déterminer

le palier du comptent. .

Le problème le plus important à- résoudre a été celui de
l ' entraînement à une vitesse uniforme des bandes . Avant le
moletage des rouleaux entraîneurs, la bandé se déroulait

par à-coups, et plusieurs enregistrements ont été, de ce fait,
inutilisables.

Le motelage des,rouleaux, et l'établissement de contacts
envoyant une impulsion sur l'enregistreur au début et à la

fin de la bande ont à peu .près résolu le problème . Il serait

nécessaire d'utiliser . des bandes perforées à la manière des -
films de cinéma ainsi qu'un dispositif permettant de s'assurer .

-que . la vitesse n'a pas varié au cours du déroulement (une

défaillance du moteur d'entraînement étant toujours

possible) . .

Il — 3 — Appareillage de comptage associé au compteur
à B . F . 3.

Les chaines B . F . 3 utilisées pour des comptages sous

critiques et les divergences sont constituées d'éléments

standardisés au C . E . A.

En tête de la chaîne se trouve le compteur B . F. 3, détec-

tant les neutrons par la réaction (na) sur le 13.

. Certains compteurs, enrichis en B ro, donnent pour un
même , flux un'taux de comptage 4 fois plus grand que les

compteurs au B naturel (sensibilité lo c/s par unité de flux).

Ces compteurs du type B A Suédois, ont un palier, de
largeur au moins égale à 150 V et de pente inférieure à 1 %

au voisinage de 2 loo V . Le temps de résolution propre de

chaque compteur et sa vie, étaient malheureusement mal
déterminés.

Immédiatement derrière . le compteur, est installé un
préamplificateur, câblé , dans un boîtier cylindrique, per-

mettant son introduction dans les canaux, et dont le seul

but est l'adaptation du câble coaxial (longueur 25 m) qui
amène les signaux aux baies de comptage . Le pré-ampli-

ficateur, du type cascodé, équipait tous les compteurs B. F.3 .,

et permettait de'sortir des signaux, d'amplitude inférieure
à 1 V avec une impédance voisine de 30 U.

Le signal du compteur est ensuite amplifié (gain 2 000)

dans 'un amplificateur linéaire 2 MHz, dont la bande pas-

sante est, ajustée pour obtenir le rapport signal-bruit opti-
mum sans trop déformer les signaux.

Lesconstantes de temps d'intégration et de différentiation
convenant le mieux à ce type de compteurs sont respective-

ment 3 .10- 0 et l0' seconde.

Un discrirninateur type SAO2 ne laisse passer que les
signaux d'amplitude supérieure au seuil (réglé à lo V).

A 1a . sortie, les impulsions mises en forme sont ensuite

envoyées sur une ou deux échelles . de 1 000 typé CI 1 49-
et sur un intégrateur linéaire' équipé d'un enregistreur Meci,

type Micromax . .

' Pour les mesures de divergences, un appareil r commu-

tateur o dérivé d'un système de comptage à durée pré-
déterminée, aiguille les signaux successivement sur deux

échelles der 000, la durée de comptage pouvant être réglée

de 2 à 30 sec . par bonds de 2 sec . Une période de commuta-
tion inférieure à 2 sec . n'a pas été utilisée, l'expérimentateur,

n'ayant pas le temps de lire une échelle et de la remettre à

zéro, pendant que l'autre échelle compte . ,

Si AN 'est le taux de comptage d'une échelle pendant la



durée 'prédéterminée AT, la courbe log AN = / (t) est une

droite, une fois établi le régime exponentiel du flint.

La limitation du taux de comptage à 1 ciao c/sec d'une

. part, la durée du régime transitoire d'autre part, font que

la région linéaire de .la courbe log AN est très réduite ; le

tracé de la droite est délicat et la période n'est pas connue

' avec une précision meilleure que to % . Remarquons que

les points les plus précis sont fournis par les taux de comptage

élevés (avec 1 ,temps mort de 5 ys et un taux de comptage

de i 000 bis pendant w sec, les erreurs de temps mort et

statistique sont respectivement 0,5 et t %) . En diminuant

la période de commutation, cet appareil permettrait la

mesure de divergences rapides (T=6 sec) . L'expérimentateur

limite, nous l'avons vu, la durée de comptage.

Un système de lecture et d'inscription automatique du

taux de comptage lèverait cette limitation et permettrait

en outre de tracer la droite avec plus de précision, le nombre

de points de mesures pouvant être augmenté.

Il — 4 — Observations sur le matériel électronique.

Le matériel de fabrication standard s'est bien comporté ;

ses faiblesses étant celles bien connues du matériel type

0 ancien standard n.

— Echelles de t 000 . — Plusieurs types de décade ont

été utilisés ayant toutes le même temps mort . Le modèle

à lampes E C C 40 s'est révélé robuste et bien mieux dimen-

sionné que les nouveaux modèles à 6 J 6 . Du côté alimenta-

tion, défaillances répétées de la valve 5U 4 et mises'hors

service rapide de la batterie de condensateurs de filtrage.

— Discriminateur . — Appareil très robuste quoique

ancien au point de vue lampes . La linéarité est bonne,

mais nous avons noté un mauvais recouvrement de l'échelle

graduée et de la valeur exacte des seuils .
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- Amplis 2 MHz. — Appareil très robuste . Les mesures

effectuées sur une vingtaine d'échantillons ont montré

que le gain réel était plus faible que celui indiqué et que la
saturation débutait à 8o V . Ces phénomènes, toutefois ; ne

sont pas gênants quand on ne fait pas de spectographie.

Intégrateurs-échelles . — Fonctionnement satisfaisant . —

Performances (linéarité, précision, dérive) correctes pour
des mesures poussées (dérouleur à bande) . L'étalonnage

par le secteur est très simple mais pour avoir une meilleure

précision, un générateur incorporé serait préférable. En

fin, la dérive du zéro est très sensible aux variations du

secteur.

— Alimentation Haute tension ALS 349 . — Ces appareils

se' sont montrés robustes et bien dimensionnés . On peut

toutefois leur reprocher riflé forte dérive (2o V) pendant
Oh .

les premières heures de'tonctionnement . Parla suite, la

dérive est de l'ordre de' to- 8 'de fa tension fournie .

III . — Observations sur les chaînes à

courant continu

Ces chaînes ont en commun' le fait qu'elles ont toutes

à' ? origine une chambre d :ionisation C . E . A . type C . C . P. IN.

Ces chambres au bore enrichi, et compensées au rayonne-

ment Gamma, ont une sensibilité de 1,4 Io- 12 A/N/cm % /sec.
Elles ont été utilisées avec préampli (incorporé ou non)

et des hautes _tensions (tso V à 5oo V) fournies par des piles.

L'alimentation incorporée aux amplificateurs à courant
continu . n'a- pas été utilisée, des accrochages 'ayant été

constatés avec des résistances de charges supérieures à 10 10 .

III — I — Ensemble de puissance.

Ils ont été utilisés pour les stabilisations de puissance
et pour le contrôle de la période (l'appareillage au tableau

de contrôle ne pouvait en effet être utilisé pour les expé-

riences faites à des niveaux de flux inférieur à to-' de la

puissance maximum environ).

Ces ensembles, outre la chambre d'ionisation CCPIN et

le préampli PCC2, comprennent un amplificateur à courant

continu type ACCz, attaquant un enregistreur rapide

type Meci Speedomax ou S. E. A. Les deux résistances de

charge de la chambre, to l" dl, et to' ß commutables à

distance à l'aide d'un relais thermique VXIO, permettent

une gamme de mesure de lo t à 4 .to s N/cm2 /sec.

' Les expériences ont montré que les caractéristiques sui-

vantes devaient être connues avec plus de précision.

— gamme de température de fonctionnement et dérive

résultant des variations de . température du préampli- .

ficateur, en particulier,

— résistance aux chocs et vibrations,

— effets du rayonnement sur le préamplificateur,

— effets du câble coaxial de liaison chambre-préampli.

Les amplis continus type ACC2 présentaient les inconvé-

nients déjà connus limitant leurs conditions d'emploi
(effet du diviseur capacitif d'entrée dû 'à à la chambre, qui

transforme l'amplificateur en oscillateur RC à très basse

fréquence, pour des résistances d'entrée supérieures à 5 . 1o 100

environ, effet de la charge du voltmètre aux faibles sen-

sibilités).

Bien que la linéarité de principe des amplificateurs soit

supérieure à t % les dépouillements Ont_ montré que les
périodes déduites des enregistrements n'étaient pas cohé=

rentes à mieux que to %, ce qui a rendu inutilisable pour

des mesures précises de la période, les enregistrements

effectués.

Un préampli ficateur logarithmique, permettant de mesurer

une gamine 'de courant de le -11 A à to-' A avec une linéarité

meilleure que 5 % a fonctionné correctement . A titre expé-

rimental la chaine logarithmique a été utilisée avec une

cellule différentiatrice - intégratrice (cette dernière pour

absorber les fluctuations rapides du .courant) .



On obtenait ainsi une valeur instantanée de 'dP/Pdt,

P étant la puissance instantanée, d'où une graduation en
P. c. In . pour un régime exponentiel . Tel quel cet ensemble

logarithmique s'est avéré être un bon appareil de contrôle.

Pour en faire un instrument de mesure, il faudrait

— une meilleure précision dans l'étalonnage et une

linéarité accrue,

— un amplificateur . dérivateur à courant continu avant

' l'enregistreur:
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La faible impédance d'entrée des enregistreurs -Meci

imposait une valenr énorme pour la capacité de dérivation

(loo nricrofarad) d'où inévitablement, fuites et dérives.

III — 2 — Périodemètre.

Cet appareil mesurait à l'aide d'échelles de comptage, le

temps de doublement de la tension de sortie d'une cham-

bre d'ionisation type CCPIN. L'appareil effectue 12 ou
18 mesures intercalées entre les tensions r et 50 volts.

Les résultats des mesures sont dans l'ensemble très
cohérents et l'appareil s'est, révélé être le plus sûr et le
plus précis pour les mesures de période (mieux que r %)

à condition d'éliminer certains points abérrants faciles à

reconnaître. Ces points aberrants ne s'expliquent pas
toujours par de :mauvaises conditions expérimentales

(comme par exemple, lorsque l'appareil commence à fonc-

tionner et à donner des indications de périodes alors que

le régime exponentiel ne s'est pas encore établi) mais peuvent
être imputés .à l'électronique elle-même : c'est . ainsi que
l'utilisation d'une commutation de deux résistances d'entrée

du périodemètre, prévue pour accroître l'étendue de la gamme

des mesures, a conduit en fait à éliminer systématiquement
les mesures de périodes qui se rapportaient à des intervalles

débutant avec l'une des résistances d'entrée et se ter-

minant avec l'autre, car il en résultait une variation conco-

mittante des temps de retard introduits par les constantes
de temps à l'entrée.

III — 3 — Réactimètre.

	

,

Cet appareil essentiellement constitué d'un calculateur
analogique .résolvant le système des équations cinétiques
de la pile, est d'un principe très séduisant . Il donne immé-
diatement la valetir de dk dans une gamme de i o à 500 p .c.c.

Toutefois la technologie, défectueuse des amplificateurs
de calcul (mauvaise compensation de courant grille) et des

alimentations (trop faibles pour le débit demandé, et pré-
sentant une fâcheuse tendance à l 'oscillation) n ' ont . pas
permis à cet appareil de donner les résultats escomptés.

Sa facilité de maniement et le fait qu'il donne immédiate-

ment dk (aussi bien en divergence qu'en convergence) sans
passer par un autre intermédiaire de :calcul, font que cet

appareil est intéressant particulièrement pour les conver-

' gentes où la période principale- n'est fournie directement
'par aucun appareil.

Les' points suivants sont particulièrement à revoir :

— constante de temps initiale trop . élevée,

— temps de calcul trop faible, du fait des dérives,

— gamme de tension d'entrée (actuellement de q V

à 8o V) trop réduite ; durée du transitoire lorsque

l'appareil est branché sur la pile non stabilisée.

Une précision de 1 % serait souhaitable' sur, la mesure,

IV. — Remarques sur la température

Les grands écarts de température ambiante subis à

Marcoule (de —ro0 à +350) réagissant sur la température

interne des appareils, a montré l'intérêt d'un matériel

spécialement étudié pour résister aux variations de tem-

pérature (les chaînes à courant continu y sont très sensibles,

en particulier).

Le problème de la distribution de la chaleur à l'intérieur
des racks est en général méconnu . Pourtant, de nombreuses

pannes et des instabilités de fonctionnement, n'ont d'autres

causes qu'une élévation anormale de la température de

certains éléments.

	

.

La réduction des dimensions de l'appareillage actuel doit

permettre une répartition des éléments qui, sans les dis-

séminer outre mesure faciliterait la ventilation, naturelle ou

forcée, de nos appareils.

V. — Remarques sur les enregistreurs

Nous possédions deux types d'enregistreurs : Meci et
S.E.A.

Les enregistreurs Meci ne possédaient que deux vitesses
(dans un rapport de r à w) ce qui s'est avéré être un grave

inconvénient . Une gamme de vitesses, régulièrement éche-

lonnées, est absolument nécessaire si l'on veut éviter des
enregistrements inutilisables par -suite de leur réduction

ou de leur trop grande longueur. Ces vitesses doivent

pouvoir être changées en temps réduit, et ne doivent pas

nécessiter le démontage de plusieurs pignons, ce qui est
le cas dans les enregistreurs Meci actuels . Une réduction
de l'encombrement et une sensibilité variable,sont souhai-
tables, quoique m'oins nécessaires.

Les enregistreurs S. E . A . ne présentaient pas ces défauts ;

ils possédaient quatre gammes de tension d'entrée (entre

io et too V pour toute l'échelle), une-vitesse de réponse
très grande (1 /ro de sec . pour toue l'échelle), et une vitesse
de déroulement variable dans de grandes limites.

Ils présentent toutefois les défauts suivants



— gamme inférieure trop élevée (o à 10. V) alois que les
.amplificateurs fonctionnent à partir de 50-mV,

— système .de déplacement du chariot par fil nylon-coton
insatisfaisant . Ce fil avait une fâcheuse tendance à se
détendre, à ' casser ou .â sauter hors des poulies d'entraî-
nement,

. — guidage du papier . d'enregistrement inexistant. Le
papier sortait trop souvent des ergots d'entraînement

'du tambour, et rendait ainsi inutilisable tout un
enregistrement.

VI. — Conclusions

Legrand nombre d'expériences et le temps réduit alloué

pour effectuer les manipulations ont montré que le matériel

employé devait posséder les qualités suivantes :

— robustesse et facilité d'emploi . Le personnel n'est
souvent pas familiarisé avec certains appareils nou-
veaux pour lui,

— fabrication standard pour faciliter l'entretien et . . le
dépannage, .

— fabrication éprouvée . Evite'r les prototypes et les

appareils hâtivement étudiés,,	-

- donner des résultats immédiatement -utilisables . -
Lorsque, . pour . trouver une grandeur, il faut tracer

une droite, la méthode des moindres carrés est trop

• longue, quand il faut l'utiliser plusieurs centaines
de fois,
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. — avoir des caractéristiques bien connues ; des notices
bien faites ' sont indispensables pour -éviter les pertes
de temps et un travail fastidieux.

La qualité du matériel n'est pas le seul facteur dominant
entrant dans .la précision des mesures . Il faut insister pour
que le personnel :- suive des séances d'instruction .qui lui
permettent de posséder à fond l'appareillage qu'il sera

appelé à manipuler, afin qu'il en connaisse les qualités, les
défauts, et ses possibilités.

B. — APPAREILLAGE DU TABLEAU DE CONTROLE

Les appareils de mesure installés dans la salle de contrôle

du réacteur Gr ont pour but 'de fournir aux exploitants les
informations nécessaires à la conduite et aux réglages, à la

vérification du bon fonctionnement et à la sécurité du
réacteur.

Nous les grouperons selon qu'ils intéressent le dégagement

de l'énergie dans le réacteur ou son évacuation hors 'du
réacteur . Seuls les appareils ayant eu un rôle important
lors des essais du réacteur (1956) seront examinés.

1 . — Appareils contrôlant la puissance libérée dans
le réacteur

1 — 11 — Description.

Le réacteur Gl comporte huit chaînes de mesures de la
puissance neutronique . 'Quatre (deux par .demi-pile) pour
la plage 2w-2MW et quatre (deux paf demi-pile) pour la
plage 2 MW - 4o MW.

Chaque chaîne est composée d'une chambre d'ionisation,

d'un bouchon (continuité de la protection . biologique);
d'un préamplificateur ; et d'un amplificateur qui alimente
un voltmètre et un enregistreur (type potentiomètre élec-

tronique automatique) branchés en parallèle . .

Les chambres d 'ionisation (SACM en briallumag, au bore
naturel, encombrement 0 126, H 350,-remplissage par de
l'azote) sont du type à plateaux parallèles (7 chambres

positives, 8 chambres négatives) . . La compensation . aux

rayonnements y se règle de deux manières : par modification
des dimensions des entretoises définissant le volume de la

dernière chambre . négativeet par réglage de la tension
négative . La tension d'alimentation .(+ 165-135) est en

effet un peu inférieure à la véritable tension de saturation;
Ceci entraînant des erreurs inférieures à 1% pour des
courants inférieurs à 1,5 1sA.

Les mesures effectuées dans P2 ont montré une sensibilité

de 4,5 .10- 16 A/n/cm2/S . D'autres essais effectués à Mar-

coule (à deux mètres d'une source de 2 curies de cobalt 60)
ont conduit pour le coefficient de compensation à ' la valeur
de 1 000.

Les électroniques sont du t3ipe linéaire à courant continu.

Elles comportent chacune deux alimentations stabilisées ;
Une positive, une négative (tension de référence par pile)

et un amplificateur à compensation cathodique . Les carac-
téristiques sont les suivantes :

dérive pendant les huit premières heures : loo mV 18 h.

— dérive après huit heures de fonctionnement : 1 mV /h.

— fluctuations parasites : t_ 5 mV. - -
- linéarité : 7 Vô + "58 V 1 %.

— gamme de sensibilités : 50 mV - . 200 mV - 500 mV - .
2,V-5V-20V-50 V..

-

	

- résistances d'entrée utilisées : 2 :10 10 et 2 .1o0 pour
- les chaînes a faibles puissances », 3,5 .101, pour les

chaînes a puissances élevées a .



I — 1 = 2 — Observations

Ces chaînes de mesures ont pour principale caractéristique

d'être d'une grande robustesse mécanique . Cette qualité

s'est montrée très avantageuse lors de 1a'période des . essais

du réacteur- pendant laquelle ces électroniques ont été

manipulées par ùn .gland nombre de personnes.

Les indications de ces chaînes de mesures restent quali-

tatives quant à -1a puissance neutronique tant qu'elles mont

pas été étalonnées. 'Cet étalonnage étant valable que pour

une configuration définie du réacteur . ' -

	

-

Cés chaînes, de mesures fonctionnent d'une façon très

satisfaisante . Les seules remarques qu'il est possible . de

faire à leur sujet sent 'des remarques de détails : système

de tension de . référence par pile dans les alimentations

stabilisées à remplacer par des tubes stabilisateurs, aiguilles

des galvanomètres Peklya raidir.

Au début du fonctionnement de ces chaînes, nous avons

été conduits à antiparasiter tous les interrupteurs et boutons

poussoir du pupitre . Les manoeuvres de ces derniers pro-

voquaient en effet des fluctuations parasites de ± loo mV
sur les indications ceci malgré les soins apportés au blindage

du câble préampli-ampli (longueur loo mètres) . Il semble

donc conseillé pour les utilisations industrielles de ce-genre

de ne prévoir sur les amplificateurs à courant continu que

des sensibilités supérieures à 2 volts.

1—2 Mesure du temps de dédoublement

I — 2 , — 1 — Description.

Cette mesure s'effectue par des périodemètres (potentio-

mètre automatique) du type J . Weill, branchés sur des

chaines de mesures de puissance.

1 — 2 — 2 Observations.

Ces appareils furent initialement construits par les soins

de la SACM et gradués de, — 300 pcm à + 300 pcm en

supposant un temps de vie moyen des neutrons de ro-'

seconde . Les condensateurs et résistances utilisés par SACM

étant d'une qualité insuffisamment parfaite ; ces réacti-

mètres avaient de très mauvaises performances ; les indica-

tions en pcm étant d'ailleurs fausses par principe.

' Actuellement ces appareils ont été reconstruits par - les
soins de SCE ot gradués en temps de doublement de — 25

à + 25 secondes . Ils semblent donner de très bons résultats

bien qu'une vérification systématique n'ait pas été faite.

Pendant toute la période des essais, ces appareils n'ont

donc pu remplir qu'un rôle de sécurité.

Pour l'exploitation normale du réacteur Gr la mesure

du temps_ de dédoublement n'est- pas indispensable - (les

périodemètres potentiométriques jouent surtout un rôle

de sécurité) elle est en tous cas intéressante et une mesure

précise dans 'la salle de contrôle aurait simplifié 'et facilité

énormément les différents essais.

1 — 3 — Ensemble des barres de contrôle

I — 3 — 1— Description.

Les 32 barres de contrôle sont actionnées au moyen de

treuils individuels . Les 4 barres de pilotage automatique

sont manoeuvrées par un treuil quadruple.

Chaque treuil comporte un moteur asynchrone (une

vitesse), un embrayage électromagnétique et un système

de freinage lors des chutes libres.

La , commande de ces 32 barres se fait du pupitre de la

salle de contrôle . A chaque barre correspondent : un selsyn

(35 00 pour 7,5 mètres course totale), des boutons montée »,

» descente » et a arrêt «.

I — 3 — 2 — Observations . .

Ces treuils fonctionnent actuellement sans aucun incident.
11 y en eu des minimes pendant la période des essais de Gr :

mauvais contacts aux prises des trainards, aux bagues

d'alimentation des embrayages, ruptures de soudure . Pen-

dant cette période en effet, les treuils furent soumis d'une
part à un régime de fonctionnement intensif (le plus intensif

de toute leur vie) d'autre part à des déplacements d'un

endroit à un autre,'à des manipulations, etc ., bref des

conditions de fonctionnement tout à fait anormales.

Il est donc intéressant de retenir que ces machines sont
nécesairement mal traitées, mais très utilisées à leur jeune

âge et de les prévoir en conséquence.

Pour les organes de commande situés sur le pupitre, il

s'est avéré que la disposition horizontale de la platine des

selsyns tendait leur lecture peu, confortable. D'autre part,

les barres ayant de faibles vitesses (1 cm/s et 0,5 cm/s)

et les selsyns déviant seulement de i ° pour 2 cm de déplace-

ment de la barre, il est nécessaire d'attendre quelques •
secondes et de regarder attentivement l'aiguille avant de

pouvoir vérifier•que l'ordre donné à la barre a été exécuté.

Cet inconvénient est bénin lors de l'exploitation normale

du réacteur . Il l'a peut-être été moins pendant les essais:

Il était prévu initialement un verrouillage empêchant

de monter plus'd'une barre à la fois . On a été conduit à

installer une'clé permettant de supprimer ce verrouillage
pour les premiers essais'(réacteur non complètement chargé

en uranium) . ,

La précision d'arrêt, le principe de commande des barres

par moteur monovitesse, de même que celui des chutes de

banes par gravité se sont montrés tout à fait adaptés aux

besoins du réacteur Gr .

	

°



II . — Appareils contrôlant l'évacuation de l'énergie

hors du réacteur

2 — 1 — 1 — Description.

— La mesure de la température de l'air sortant d'un

canal est faite au moyen d'un thermocouple SACM cuivre

constantan logé dans une pièce en stéatite . Cette pièce est

fixée sur une fenêtre pratiquée à l'extérieur du tube boisseau

et sur sa périphérie ; le thermocouple se trouve ainsi léché

,par l'air de sortie du canal . Le thermocouple lui-même est

constitué par un pyrotenax comportant à son extrémité

une perle en stéatite prolongée par un petit capuchon en

cuivre rouge' sur lequel viennent se souder les fils de cuivre

' et de constantan. Ce dispositif,' grâce à l'isolement thermique

de la perle ét à la surface relativement importante du

capuchon, a un temps de réponse assez court ; des essais

en laboratoire ont montré que, pour des sauts de 1°/min

à 6o8/min de là température de l'air de sortie, le thermo-

couple avait 5o secondes environ de retard.

Les fern données par ces thermocouples sont égales à

celles du' couple standard cuivre constantan à'} o,z % près.

Certains ont été soumis pendant 66e heures dans. Pz à un

flux de neutrons thermiques de 1,5 .10 1= sans changement

de leurs caractéristiques (lem inchangée à } 0,1 % près).

Chaque canal (2 674 canaux) possède son therniocouple.

Un système de rotocontacteurs commute chacun de ces

thermocouples sur l'un des huit enregistreurs prévus . . Les

rotocontacteurs construits par AOIP sont ceux utilisés par

les PTT (balais et baïonnettes en bronze . phosphoreux,

extrémités des baïonnettes étamées).

— Les températures du béton au nombre de . 6 de la

protection thermique (6) et du graphite (52) sont mesurées

avec les mêmes thermocouples que précédemment, bronchés

sur des enregistreurs par l'intermédiaire de commutateurs

manuels.

— Lés mesures de températures de gaine (48) sont

effectuées par des thermocouples cuivre-constantan isolés
à la soie de verre . Deux d'entre eux sont branchés directe-

ment sur des enregistreurs individuels . Les autres sont
commutés sur deux enregistreurs par l'intermédiaire d'un

système de rotocontacteurs .identique quant au principe

à celui des températures a air canaux u.

2 — 1 — 2 —' Observations.

— Les premières mesures de températures ayant 'eu une

importance lors des' essais du réacteur Gi furent celles du

graphite . Rien à signaler à leur sujet sinon que le commu-

tateur manuel initialement un peu faible a dû être remplacé

par un' plus robuste, tant .étaient fréquentes scs .rhameuvres

(cartes de températures du graphite).

— Vinrent ensuite les températures de gaine. Les pre'

nlières mesures furent effectuées en introduisant la soudure

fine cuivre-constantan dans un trou foré dans la gaine

entre deux - ailettes . A cet endroit l'épaisseur de la : gaine

'ayant été portée à une valeur , triple de' la normale . Pour

les mesures suivantes, le trou fut foré sur une cartouche

normale à la base d'une ailette et en biais . Ce deuxième

procédé a été reconnu meilleur .

	

_

Les essais du SEM. montrent que la température à cet

endroit est la température réelle de' gaine à t 2° C près.

Ces mesures ne furent pas toutes réussies . Les indications

de certains thermocouples furent incohérentes . ' Ces erreurs

provenaient vraisemblablement d'une part des rotocontac-

teurs dont nous parlerons ultérieurement, d'autre part des

thermocouples eux-mêmes (réalisation et fixation).

En effet, pour que gla prise de température soit correcte,

il' fautque les fils cuivre et .constantan soient convenable

	

.

ment isolés (tresse dé soie de verre) l'un de l'autre et chacun

du magnesiumde la gaine jusqu'à l'endroit de la soudure,

et que cette soudure soit bien fixée au fond. du trou foré

dans la gaine .

	

-

Ces nécessités rendent le montage de ces thermocouples

difficile et minutieux . Il est tout à fait vraisèniblable malgré

les soins qui y ont été apportés que certaines prises de

.températures n'ont pas été bien réussies : soit que la soudure

n'est pas assez enfoncée dans son logement, soit que les fils _

se touchent entre eux juste à l'orifice du trou.

Il se peut aussi que fixés trop laches, certains thermo-

couples soient sortis entièrement de leur logement sous

l'action du courant d'air dans le canal.

Ces défauts '(3) expliquent que certains thermocouples

indiquent la température de l'air et non .celle de la gaine.

Pour le prochain jeu de cartouches de 'Gi, il est envisagé

d'utiliser des couples plus petits et d'une pose plus facile.

Ces défauts, joints à ceux des rotocontacteurs, ont fait

qu'en moyenne 10 % des mesures étaient inexploitables,

lors des essais de Gi (particulièrement les températures de

gaine) . Ces mauvaises prises de températures ont été rem-

placées et actuellement il n'en subsiste que 2 (sur 46).

En ce qui concerne les rotocontacteurs (air, canaux et

'gaine), leur défectuosité se manifestait de la manière sui-

vante : pour certaines positions spécialement mauvaises,

l'indication de l'enregistreur était fluctuante, pour certaines

autres les indications variaient. (réacteur en régime stable)

d'un balayage à-un autre. , Les différentes positions des roto-

contacteurs ne furent pas toutes perturbées . Ces défauts

furent d ' ailleurs extrêmement variables en intensité; d ' une

manière générale, ils se multiplient lentement au cours du

temps ; au début des essais ils étaient inexistants.

On "accusa tout d'abord la poussière mais des nettoyages

effectués par SACM phis par . AOIP ne donnèrent aucune

amélioration durable (1 mois) .

9



Des essais entrepris par le groupe électronique G1 ont

mis en évidence des résistances de contact variant de

zo ohms . à r0000 ohms dans les conditions de fonctionne-

ment (t µA, Io bancs en parallèle) . '

Ce défaut des rotocontacteurs n'est devenu ' grave que

depuis quelques mois et se fait le plus sentir sur les tem-

pératures de gaines dont les rotocontacteurs travaillent

quatorze fois plus que ceux e air canaux e.

Actuellement deux remèdes sont envisagés : soit dorer les

contacts (solution S .C .E.), soit faire un nettoyage électrique

automatique des contacts (Io m A — 5o Hz) juste avant

chaque mesure, le rotocontacteur étant à l'arrêt . Ces deux

solutions sont efficaces . Une version manuelle de la deu-

xième est installée pour le moment.

. Tout ceci n'a pas empêché'les mesures de températures

de gaine et air canaux, mais a diminué leurs précisions
et la confiance que leur donnaient les expérimentateurs . -

Signalons que le nombre des prises de températures du

béton (6) et de la 'protection thermique (6) a été prévu un
peu faible . L'expérience a prouvé qu'il était intéressant
qu'il soit plus ,grand d 'autant plus que lors du montage

de l'intérieur du réacteur certains (3) ont été détériorés.

2— 2— Puissance thermodynamique

2 — 2 — 1 — Description.

Elaborée à partir des indications du débitmètre d'air

primaire (sortie du réacteur) et de la mesure de l'élévation

de température, de cet air pendant son .passage dans le
réacteur; la puissance thermodynamique est indiquée auto-

matiquement sur un enregistreur .

2 — 2 — 2 — Observation.

Pour différentes raisons, l'indication de cet enregistreur

n'a aucun sens . Le débitmètre (Meci venturi Q.dT) est
d'une part très défectueux . D'autre part, les fuites primaire-

secondaire. A l'intérieur du réacteur sont plus importantes

que prévues, en sorte que le produit Q .pe , ne représente

qu'une fraction inconnue de la puissance.

La puissance thermodynamique devait donc être mesurée
par les soins de la société RATEAU avec des appareils volants.

Ces mesures étaient fort longues et seulement possibles'en
régime établi.

L'absence d'un appareil automatique précis a souligné

sinon la nécessité, du moins ses avantages . La connaissance!

à chaque instant de la puissance thermodynamique avec

une précision de't 3 % aurait facilité tous les essais effec-

tués à puissances élevées.

III . — Conclusion

Il faut noter tout d'abord que le matériel de contrôle

du réacteur Ci est dans sa conception et sa réalisation

entièrement satisfaisant pour son rôle lors de l'exploitation

normale du réacteur . Cependant, certains appareils de

mesure ont été ou sont encore d'une précision faible (cer-

taines températures 'de gaine, temps de doublement) ou

sans aucune précision (puissance thermodynamique).

Si leur fonctionnement avait été correct ils auraient sans

doute facilité quelques essais, quelques expériences.

Mais l'appareillage pour le contrôle de Gr a été prévu
pour un réacteur industriel et non , pour un réacteur de
recherche.

"MI E.1Poe ma

compteur 15A6

détecteur

château de plomb

20 baies decomptage

Comptage des' détecteurs

THV

§A—II—1
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§ A—II—z

§ A—II—4

§ A—II—3

§ A—III—1
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- / E
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o
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o
o
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o
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1000
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Alimentation
commutateur
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Enregistreur
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1

NT . Piks

Amplia
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Sélection de
résister ces

de préemp/i

Ensemble de mesure a courant continu
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