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AVANT - PROPOS

Une méthode originale de mesure des sections efficaces

effectives de matériaux fissiles a été mise au point au CBA. Cette

méthode consiste à remplacer l'élément combustible central d'un

réacteur expérimental critique par un échantillon contenant le

matériau que l'on veut étudier.

La technique expérimentale de remplacement consiste à

osciller le chargement en combustible du canal central. On mesure

des signaux proportionnels à la variation de réactivité (signal
global) et à la perturbation de la densité neutronique au voisinage
du canal central (signal local) produites par l'oscillation de

1'échantillon.

Le principe général de la méthode a été exposé en fil,
d'autre part une méthode d'interprétation des expériences de rempla

cement d'un seul élément combustible est proposée en [2].

Des mesures ont été effectuées dans les réacteurs expé

rimentaux MINERVE (Fontenay-aux-Roses), MARIUS et CESAR (Cadarache),

La présente note a pour but de décrire les dispositifs

expérimentaux et les techniques de mesure mis en oeuvre dans MARIUS

et CESAR.

Rappelons que la mise au point de cette méthode a fait

l'objet d'une partie du premier contrat CEA - EURATOM sur le sujet

"Recyclage du Plutonium" f3l •
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On se propose de déterminer les propriétés heutroniques d'un combustible

par une méthode .'de perturbation. T3aris e#nut ori compare un' état non perturbé défini

par un réacteur'expérimental a uranium naturel modéré au graphite et un état

perturbé défini 'par *ïe' même" réacteur dans lequel un "élément combustible du canal

centrai est remplacé par unélément combustible à étudier.

Dans la mesure, où on s'intéresse aux propriétési ..neutronijques d'un combus

tible uranium-plutonium dans le domaine thermique et de façon à ce que les perturba

tions mesurées soient bien liées à des variations de propriétés dans ce domaine :

- Tous les éléments combustibles ont même géométrie et même quantité d' U.

,,.•'•- L'élément combustible à mesurer prend la place de l'élément standard dans le

canal, sans aucune autre modification du réacteur.

_•'« Quelle est la réponse de la pile à une telle perturbation j a

- D'une part une variation de la réactivité.

- D'autre part une variation de la forme de la densité neutronique dans le.réac

teur, puisque la perturbation est localisée, variation d'autant plus importante

que l'on est plus proche de l'échantillon perturbateur.

:.0n.'voit donc s.e manifester deux effets qui sont des fonctions linéairement

indépendantes des quantités que l'oii veut mesurer, à savoir les variations des taux

de réaction d'absorption et de production de neutrons entre l'échantillon de réfé

rence (combustible UNat) et l'échantillon mesuré (combustible UPu).

L'effet de variation de la forme de la densité neutronique au voisinage de

l'échantillon perturbateur n'est en fait mesurable que si on annule l'effet en réac

tivité en agissant sur le réacteur de façon telle qu'en un point éloigné du centre

la densité neutronique (ou le flux) ait une valeur constante entre état perturbé et

non perturbé. Une telle condition est réalisée à l'aide d'un pilote automatique i

ce pilote est un asservissement qui oppose à toute variation de la densité neutro

nique au niveau d'un détecteur placé à la périphérie du réacteur\(chambre "global")

une variation du taux de .production de neutrons au niveau d'une barre de pilotage

telle que la densité neutronique reste constante sur la chambre global. La

variation du taux de production de la barre de pilotage est obtenue par déplacement,

la variation de position de cette barre est donc une première réponse de la pile

k la perturbation; c'est le signal Global. Les états perturbé et non perturbé étant

ainsi normalisés, on peut comparer les densités neutroniques au voisinage de

l'échantillon à l'aide d'un détecteur placé dans le modérateur entourant le canal

central. Les détecteurs utilisés doivent être suffisamment sensibles tout en ne.

provoquant pas de perturbation notable dans le réseau de référence.



La variation de la densité neutronique au voisinage du canal central

fournit une. deuxième réponse de la pile à la perturbation; c'est le signal Local.

On obtient ainsi deux grandeurs reliées de façon indépendante à la variation des

taux de réaction d'absorption et de production de neutrons de l'échantillon mesuré:

on montre P2] qu'un double étalonnage du réacteur en Global et en Local et pour des
échantillons connus (UNat - U5 et UNat + Bore) permet de déduire de la mesure de G
et L pour un échantillon UPu quelconque la valeur des taux de réaction d'absorption
et de production de neutrons de cet échantillon.

Nous avons vu qu'il s'agit de remplacer un échantillon standard par

l'échantillon perturbateur dans le canal central; l'effet mesuré (aussi bien en
Global qu'en Local) étant faible, on doit obtenir une très grande précision sur
chaque résultat, donc effectuer un grand nombre de mesures : la solution retenue

consiste à déplacer le train d'éléments combustibles du canal central à l'aide d'un

"oscillateur" de façon telle que le canal reste toujours complètement chargé.

Dans les expériences que nous avons effectuées l'oscillateur est animé

d'un mouvement rectiligne sinusoïdal, le signal Global est alors la variation de

position de la barre de pilotage du pilote automatique lorsque l'échantillon pertur
bateur se déplace entre deux positions dans le canal central et le signal Local est
la variation de l'activité du détecteur Local dans les mêmes conditions.

Ces deux signaux sont enregistrés par différents systèmes que nous étu

dierons également et qui fournissent les résultats de la mesure.

Dans une première partie de cette note, nous décrivons les dispositifs
expérimentaux qui ont été utilisés pour les trois campagnes de mesure que nous
avons effectuées (Marius 1965, César 1966 et Marius 1967), dans une deuxième partie,
nous étudions le problème de la précision des mesures; enfin dans une troisième

partie nous étudions quelques problèmes liés à la présence et à l'utilisation du
détecteur Local.



PREMIERE PARTIE

DESCRIPTION DES DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX

Les mesures par oscillations sur les échantillons UPu reconstitués ont

été effectuées au cours de trois campagnes successives qui sont dans l'ordre chro

nologique Marius 1965, César 1966 (mesures dans le diagramme global local) et

Marius 1967 (mesures en global seul).

Les deux piles utilisées appartiennent à la filière graphite-UNat et les

méthodes de mesure utilisées sont identiques. Il n'est donc pas surprenant de

trouver sur chacune d'elles des dispositifs de mesure similaires ( Fig. 9 )

certains éléments pouvant être communs. Les différences remarquables sont d'ordre

technologique et se justifient par des différences de configuration ou d'ambiance

de fonctionnement propre à chacune des piles.

L'examen des résultats obtenus au cours de chacune des trois campagnes

montre une lente progression de la précision des mesures obtenues par des perfec

tionnements apportés d'une campagne à l'autre aux différents éléments des chaînes

de mesure. Certains phénomènes perturbateurs introduisant des erreurs systématiques

ont été corrigés et la précision des mesures obtenues en 1967 est très voisine de la

limite théorique imposée par la nature aléatoire des grandeurs mesurées.

La dernière modification, en cours de réalisation, aux dispositifs de

mesure qui vont être décrits est l'introduction au niveau de la mesure physique des

signaux d'un petit calculateur. Son rôle est essentiellement de rendre plus aisée

l'exploitation du dispositif de mesure et d'en augmenter la fiabilité.



I ENSEMBLE EXPERIMENTAL MARIUS 196 5

L'ensemble du dispositif de mesure utilisé sur Marius pour la

campagne 1965 a été réalisé, à Fontenay-aux-Roses par R. VIDAL [3].

1-1 La pile

Le chargement de Marius pour les expériences d'oscillations est

centré sur le canal 12 L contenant le train d'oscillation. Le pas du réseau est de

224 mm, le diamètre des canaux 70 mm. La zone centrale est constituée de 49 canaux

chargés en uranium naturel $ 29,2 mm. Les zones, intermédiaire.et périphérique compor
tent respectivement 123 et 96 canaux d'uranium naturel $ 31 mm(Fig. TJ.. „.'''

'•- Le pilote automatique est ;plàcélV en' position 18" ;L ,:ï l"i chambre de
mesure- du global en 2 L;' taos • s-rwasua %'n sshdî'rfhm

La distribution axiale et'radiale' du flux''est' r'epréWèntée''Fig.
1 bis et 1 ter.

._,..,.,..,.,; I -.2 Dispositif d'oscillation .-.,...,•, a,~. •.,-,„* ï,,*h.„ 8ft{, !reagîs !,.;

je _ sgj - -1s :Le canal- d'oscillation (FïgV 2ï'Iètu3<):;^' s*£30"ï? ai ml -&.au ^riçost

Placé dans l'axe du réseau et de même longueur que 1'empilement,

le canal d'oscillation porte les chambres annulaires de mesure du signal local. Un

chemisage de graphite ramène le diamètre intérieur du canal à 70 mm. Le train de

cartouches glisse dans ces chemises. '"*" ' '

;= A 1' extrémité: Est' d;U: canal1 est "pla:céj; V' oscilïàteur mécanique

qui impose au train de cartouches un mouvement rectiligne1 sinusoïdal1, à l'extrémité

Ouest l'appareil de permutation des i%han^.l*L'b'n%9.a! D¥ùx"-¥±^s3^iiZi'Tcéi^^1ée°3^rmà de
diamètre disposés de part et d'autre du canal assurent la liaison mécanique entre
l'oscillateur et l'autre extrémité du train.

Chambres annulaires

, La détection du signal local est effectuée par des chambres

d'ionisation montées dans le canal d'oscillation et entourant le train de cartouches.

Elles sont constituées par deux électrodes de signal de géométrie identique entou
rées par une électrode collectrice commune portée à la haute tension. L'isolement
des différents éléments est assuré par des bagues de plexiglass. L'une des électro
des de signal est recouverte d'un dépôt de bore d'environ 0,2 mg/cm qui la ren
sensible aux neutrons en même temps qu'aux y tandis que l'autre électrode no

d



revêtue de bore n'est sensible qu'au rayonnement y • Si l'identité de géométrie des"

électrodes est rigoureuse, la différence entre les signaux fournis par les deux

électrodes lorsque la chambre est en pile est proportionnelle au flux neutronique

seul.

Pratiquement les chambres qui équipent le canal central sont au

nombre de trois. La partie active des électrodes mesure 70 cm. Cette longueur est

superflue pour la mesure d'échantillons de 30 cm mais les chambres avaient été ini

tialement prévues pour des échantillons type EDF de 60 cm. La sensibilité globale de
-15/chaque chambre est d'environ 1,5 10 A/n pour une tension de 300 V correspondant

au palier de saturation. La résistance d'isolement pour cette tension est supérieure
12

à 10 0.

Train de référence

Il est constitué de 26 barreaux d'uranium naturel sélectionnés

présentant mêmes caractéristiques géométriques et neutroniques placés dans des gai

nes de Mg-Zr toutes identiques en géométrie (L =300 - 0,5 mm) et en masse (328 -

0,2 g). Chaque cartouche possède un bouchon à vis étanche permettant éventuellement

le démontage du barreau.

Le train complet mesure donc 7,80 m ce qui permet de conserver

le canal d'oscillation complètement chargé quelle que soit la position du train pen

dant l'oscillation. L'échantillon à mesurer occupe la 9e position dans le train.

comptée à partir de l'extrémité déchargement (extrémité Ouest).

Disposition des éléments du canal central (Pig.2)

Le dispositif de mesure est placé dans la moitié Ouest de l'em

pilement.

Le point moyen d'oscillation est situé à H/4 du centre (H étant •

la longueur extrapolée) et l'amplitude du mouvement est prise égale à - H/8, c'est

à dire - 70 cm. Il est démontré que cette configuration assure l'amplitude maximum

des signaux pour un taux d'harmoniques minimum.

Les chambres locales sont placées bout à bout et centrées sur le

point moyen d'oscillation. Le mouvement sinusoïdal amène donc l'échantillon au cen

tre des chambres extrêmes lors des maxima d'amplitude. Ces deux chambres présentent

un signal une fois par période donc le fondamental est à la fréquence d'oscillation.

La chambre centrale donne un signal de fréquence double puisque l'échantillon la

traverse deux fois au cours d'une période. Ces trois chambres sont repérées L. L„ L

de l'extérieur vers l'intérieur de la pile. Pour éviter que les chambres annulaires

chargées en bore créent une absorption locale altérant la symétrie axiale du flux,

des chambres fictives de même constitution sont disposées de part et d'autre des

chambres actives le long du canal.



1-2-2 L'oscillateur (Fig.4 et 5)

C'est un servomécanisme asservi en position qui.attaqué par un

signal électrique sinusoïdal,impose au train de cartouches un mouvement rectiligne
sinusoïdal en phase avec la commande électrique.

La partie mécanique est constituée d'une vis à bille entraînée

après démultiplication par un moteur d'asservissement TM 1400. Lorsque la vis tourne,
l'écrou bloqué en rotation se déplace le long de la vis, entraînant le chariot qui
pousse le train de cartouches.

Un jeu de pignons entraîne deux potentiomètres rotatifs linéaires

d'asservissement et de recopie. La démultiplication, est telle que les potentiomètres

font un peu moins d'un tour lorsque l'écrou balaie toute sa course (1 50 cm). Une pe

tite dynamo tachymétrique est également montée sur la vis.

La commande du moteur d'asservissement est assurée par un ampli

ficateur de puissance à thyratrons solides. La tension d'alimentation du moteur est

de - 90 V à 100 Hz. L'angle d'ouverture des thyratrons définit la puissance délivrée
au moteur.

Un amplificateur mesure l'écart existant -entre la tension de

commande et la tension ramenée par le curseur du potentiomètre d'asservissement cor

rigée d'un signal de tachymétrie. La tension de sortie règle 1'ouverture des thyra
trons d'une manière telle que le mouvement du moteur tende à réduire l'écart à zéro.

Le réglage du gain de l'amplificateur d'écart permet de définir les conditions opti
males de fonctionnement du servomécanisme.

La tension de consigne de la forme V = V. sin tut + 70est fournie

par un potentiomètre sinus-cosinus tournant à vitesse constante alimenté par une

tension ?1 réglable dont la valeur définit la course du mouvement mécanique. Une se
conde tension V0 réglable dite.de référence déplace le point moyen de l'oscillation.

En fonctionnement automatique la tension de consigne est appliquée à l'amplificateur

d'écart. Un circuit logique arrête l'oscillateur au maximum de son amplitude mécani
que. La tension de commande ne peut être appliquée pour le démarrage que lorsqu'elle
atteint sa valeur maximum c'est à dire au moment où l'erreur de position est nulle.

Pour faciliter certains réglages mécaniques une commande manuel

le peut introduire dans l'amplificateur d'écart une tension continue prélevée sur un

potentiomètre placé en parallèle du potentiomètre sinus-cosinus. Le déplacement du
curseur modifie la position de l'oscillateur tout le long de sa course.

La sécurité de fonctionnement est assurée par des butées élec

triques de fin de course et par un dispositif de disjonction fonctionnant sur une
augmentation anormale de l'erreur.



L'erreur de position maximum est d'environ 1 mm.

I - 3 Dispositif de mesure

1-3-1 Détection des signaux

Les signaux de perturbation de réactivité (signal global fourni

par une chambre d'ionisation CCP 1 N 10) et de perturbation locale de flux au voisi

nage de l'échantillon (signal local) se présentent à la sortie des chambres de détec

tion sous la forme d'un niveau moyen important modulé par l'oscillation. La profon-
-3 -4

deur de modulation est de l'ordre de 10 à 10 du niveau continu.

Pour mesurer cette modulation il est nécessaire de l'amplifier,

ce qui oblige à ramener son niveau moyen à zéro. La rejection du. niveau continu est

réalisée (Fig.6A) en opposant au signal de chambre développé aux bornes de la résis

tance de charge R une tension continue réglable (contre-tension), que l'on rend égale

au niveau continu délivré par la chambre. On amplifie ensuite le signal de modula-
'.;•'•• ,14,

tion dans un amplificateur de courant continu à haute impédance d'entrée (1.0 0) ,

large bande passante (0 — 10 kHz à 3 db) et gain variable par bonds de 10 à 4000.

Le schéma de la figure 6A est effectivement utilisé pour la dé

tection du signal global. Il n'est valable que dans le cas où la chambre considérée

possède une compensation y interne le signal de sortie étant alors dû aux neutrons

seuls. Tel n'est pas le cas des chambres annulaires fournissant les signaux locaux.

Les deux électrodes de sortie de chaque chambre délivrent respectivement des signaux

proportionnels au flux neutrons + y et au flux y seul. Il faut donc faire la diffé

rence entre ces deux signaux pour obtenir la participation des neutrons au signal.

On réalise alors le montage de la figure 6 B qui utilise l'entrée différentielle des

amplificateurs de courant continu définis ci-dessus.

Les signaux y recueillis sur les électrodes d'une même chambre

sont égaux à quelques pour mille près.

On a réglé séparément les contre-tensions des voies y et y +

neutrons,pour annuler le signal continu sur les deux grilles de l'amplificateur de

mesure la pile étant à son niveau de puissance nominale, oscillateur arrêté. La par

ticipation des neutrons de la contre-tension appliquée est prise égale à CTn =

CT - CT . La tension sur les grilles d'entrée différentielle de l'amplificateury+n y 6 +
étant égale à zéro h la modulation près (- 0,1 Vmax) la compensation y est très sa

tisfaisante sinon parfaite.

Cette méthode de compensation y est tributaire de la symétrie

dés chambres et de la qualité des amplificateurs; nous discuterons de sa validité

dans le prochain chapitre. Notons que les circuits de détection présentent une cons-

tante de temps de l'ordre de 0,2 s (R = 10 f!,C ~ 1800 pF) qui introduit un léger

déphasage (environ 5°) des signaux à la fréquence d'oscillation.

______«__
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1-3-2 Pilote automatique

- Généralités :

; , Les variations de réactivité causées par l'échantillon perturba
teur se traduisent par une variation du flux dans, toute la pile et sont mesurées par
la variation du taux de réaction de la chambre globale (ce détecteur étant à loi
d'absorption en l/v,on mesure en fait des variations de la densité neutronique).

Si on se place suffisamment loin de l'échantillon perturbateur,
ce qui est le cas pour la chambre globale, la variation de la densité neutronique
est reliée à la variation de la réactivité par :

•-Sj(p) =H(p) .6k(p)

—(p) est la variation relative de densité neutronique sur la chambre global
H(p) la fonction de transfert du réacteur

Sk(p) la variation de réactivité

(notées en utilisant la variable de Laplace)

Le pilote automatique oppose à toute variation 5k(p) une varia
tion de réactivité 6k'(p) obtenue par déplacement d'une barre de pilotage; on a à
tout instant :

%p) =H(p). [6k(p) -6k'(p)]

L'équation de fonctionnement du pilote s'écrit avec F(p), fonc
tion de transfert en boucle ouverte :

d'où la relation

et

6k-(p) „ aa(p) . F(p)

^(p) 11+ H(p) F(p)J -H(p) ôk'(p)

6k'(p) =6k(p) 1+l/H(p)F(p)

La variation de réactivité introduite par la barre de pilotage
est égale à celle de la perturbation sous réserve que le produit H(p)f(p) 80it une
constante réelle grande devant l'unité à la fréquence d'oscillation. Le dispositif
utilisé, servomécanisme à action intégrale, présente un grand gain aux très basses
fréquences et qui diminue lorsque la fréquence s'élève. Ce comportement est favora
ble puisque toutes les dérives lentes de réactivité sont parfaitement compensées et
que la limitation de bande passante imposée par le servomécanisme réduit l'incidenc.
du bruit de pile(bruit blanc) sur la mesure.

Le choix de la bande passante du système résulte d'un compromis
entre la recherche d'un effet maximum en réactivité (d'autant plus grand que la fré
quence est plus basse, par H.(.p),) tout en évitant le domaine des très basses fréquen-
ces où l'influence des dérives spontanées (pression, température) est importante.
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Ces considérations ont conduit à fixer la période d'oscillation à 15 s. Pour limiter

encore la bande passante vers les basses fréquences on réalise l'analyse harmonique

des signaux neutroniques et on vérifie que le fondamental représente convenablement

le phénomène. i

Boucle d'asservissement

Le pilote automatique est constitué d'un servomécanisme qui

compense les variations de réactivité en agissant sur une barre de pilotage spéciale

(Fig. 7A).L'asservissement est fait sur la puissance neutronique et l'organe compara

teur de l'asservissement de pilotage est constitué par une chambre placée dans une

zone où la perturbation locale est éteinte et dont la contre-tension fixe la valeur

de consigne. Le signal de réactivité est donc annulé à tout instant sur la chambre

et ce d'autant mieux que le pilote est meilleur. Mais si la réponse en réactivité

du pilote est linéaire, le déplacement de la barre de pilotage est proportionnel à

la variation de réactivité qui lui donne naissance. Un signal électrique de recopie

de position de barre donne donc le signal global.

Le signal d'écart apparaissant aux bornes de la résistance de

charge de la chambre "global" est amplifié, traverse un filtre correcteur qui liné

arise la fonction de transfert de la pile et attaque la boucle secondaire d'asser

vissement en position de la barre. Le potentiomètre dé recopie alimenté en continu

donne une tension proportionnelle à son déplacement. Cette tension est mesurée par

un amplificateur à courant continu, la sensibilité de recopie étant définie par la

tension d'alimentation du potentiomètre. L'asservissement ainsi réalisé présente

une bande passante à 6 db de 0 à 3 Hz avec une fréquence propre d'environ 12 Hz. La

précision est telle que la reproductibilité des déplacements est conservée pour

0,05 mm de course.

Barre de pilotage

La barre de pilotage (Fig.7B) est constituée d'un empilement al

terné de cinq billettes d'alliage Al - U 235 et de cinq billettes Al - B. Chaque

billette mesure 10 cm de long. Les teneurs en U 235 et en Bore sont telles que la

capture thermique soit constante tout le long de la barre. Cette barre coulisse

sans jeu dans un tube formé par un empilement de bagues de Cd de 10 cm de long sépa

rées par un intervalle de 10 cm. Ce tube possède cinq fenêtres non absorbantes le

long desquelles le flux thermique est uniforme. En déplaçant simultanément devant

chaque fenêtre des longueurs variables de billette borée ou enrichie, on obtient

une variation de réactivité proportionnelle au déplacement. La forme du flux le

long dés fenêtres fait que la linéarité est respectée pour un déplacement total

d'environ 4 cm (Fig. 7C).

1-3-3 Appareils d'analyse '

Au cours de la campagne d'oscillations 1965 deux appareils d'a

nalyse ont été utilisés en parallèle ; le "vélodyne" et l'enregistreur magnétique. '
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Chacun d'eux possède 6 voies de mesure identiques et nous ne décrirons qu'une voie

de chaque appareil. Nous ne distinguerons pas non plus la nature des signaux d'entrée

puisqu'ils sont issus d'amplificateurs à courant continu identiques.

a) Le vélodyne - C'est un calculateur analogique simple qui effectue la mesure des
termes en sinus et cosinus du fondamental du signal d'entrée. Le schéma de principe
d'une voie est indiqué figure 8A.

Le signal d'entrée V fourni par la sortie symétrique de l'ampli

ficateur de mesure alimente un potentiomètre sinus-cosinus tournant avec une vitesse

angulaire constante correspondant à la pulsation. On retrouve un signal de la forme

V cos ciit sur la sortie symétrique en cos et Y sin out sur la voie sinus. Pour la sor

tie en cosinus par exemple on dispose de deux demi-signaux déphasés de n. L'un d'eux «

est intégré directement par un amplificateur opérationnel monté en intégrateur.
L'autre est intégré dans le même circuit après inversion.

Au bout d'un nombre entier de périodes, on lit sur un voltmètre

numérique la tension de sortie de l'intégrateur
nr

Yg = \ KV cos tut dt/
,K étant une constante d'appareillage.

L'intégration du signal de la voie sinus du potentiomètre dor
nerait le terme :

HT/nT

K'7 sin œt dt

La détermination des deux termes V et Y' nécessite l'utilisation de deux intégra-

teurs distincts. En fait si le signal d'entrée est en phase avec le signal de démo

dulation^ est maximum et V'g est nul. Cette condition est pratiquement toujours
réalisée si le potentiomètre de démodulation est calé en phase avec le mouvement de

l'oscillateur, ce qui permet de n'intégrer que le terme en cosinus de chaque voie de

b). Le tiroir horloge - Il assure la synchronisation des. opérations effectuées par
l'appareillage de mesure : démarrage de l'oscillateur, départ et arrêt du cycle
d'intégration, mise en rotation des potentiomètres de démodulation du vélodyne.

Une base de temps interne ou externe commande après division un
moteur à impulsions qui entraîne par l'intermédiaire d'un réducteur deux lignes
d'arbres l'une tournant à vitesse double de l'autre. Sur l'arbre le plus lent sont
montés cinq potentiomètres sinus-cosinus; l'un d'eux fournit la tension de commande
de l'oscillateur. La durée de sa révolution définit donc la période d'oscillation.

Les quatre autres potentiomètres sont calés en phase avec le
potentiomètre pilote et assurent là démodulation de quatre voies du vélodyne.
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Un sixième potentiomètre tournant à vitesse double traite le signal local L_.

Un disque à fente placé sur l'axe lent provoque sur une cellule

photo-électrique un top par tour au moment où les signaux sur les voies cosinus des

potentiomètres sont maximum. Ce signal de synchronisation autorise le démarrage de

l'oscillateur et provoque le début de l'intégration sur le vélodyne. La fin d'inté

gration au bout d'un nombre entier N de cycles coïncide avec l'apparition du N +

1ème top de synchronisation.

c) L'enregistreur magnétique [_4] - Cet appareil enregistre sur une bande magnétique
et sous forme digitale l'évolution dans le temps des signaux d'entrée. Il est ali

menté en parallèle avec le vélodyne par les amplificateurs des différentes voies de

mesure (Fig. 8B). Ces variations de tension sont transformées en variation de fré

quence par un convertisseur Vidar. Une excursion d'amplitude de 0 à 10 ¥ provoque

une variation de fréquence de 0 à 100 kHz. Une contre-tension de + 5 Y fixe le point

de fonctionnement au repos du Vidar à 50 kHz. Un diviseur de tension à l'entrée du

convertisseur limite à - 5 V l'excursion possible d'amplitude.

Les circuits de l'enregistreur magnétique découpent le temps

correspondant à une période d'oscillation T en N intervalles de temps égaux, t/n est

le temps d'échantillonnage. Au début d'une période la logique dirige les impulsions

issues des 6 Vidar d'entrée sur 6 échelles rapides qui comptent les impulsions pen

dant la durée de l'échantillonnage ï/n. A la fin du temps d'échantillonnage le conte

nu des 6 échelles est transféré dans une mémoire qui stocke les informations tandis

que les échelles remises à zéro comptent les impulsions pendant le deuxième échantil

lonnage. La mémoire inscrit successivement sur la bande magnétique le contenu des

échelles de 1 à 6 pour le. premier échantillonnage. Chaque nombre est représenté par

deux caractères de 6 digits chacun (capacité maximum 2 ).

A la fin du deuxième échantillonnage le contenu des échelles

est à nouveau transféré dans la mémoire et le résultat du deuxième échantillonnage

est enregistré tandis que s'effectue le troisième échantillonnage.

On obtient ainsi sur la bande magnétique une succession de

comptages représentant le premier échantillonnage des 6 voies de mesure puis le se

cond et ce jusqu'à la fin de la période d'oscillation. Ensuite l'appareil compte le

premier échantillonnage de la deuxième période.

On obtient ainsi par échantillonnage la forme des signaux,d'en

trée gradués en fréquence pendant la durée de l'expérience. Ces informations digita

les sont exploitées dans des machines de calcul électronique, différents programmes

permettant d'effectuer la décomposition en série de Fourier des signaux enregis

trés ou d'établir entre eux des corrélations.

—«—•———
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Le démarrage de l'enregistrement est fait en synchronisme avec
le vélodyne. L'arrêt de l'enregistrement s'effectue lorsque le nombre total d'échan
tillonnages pour une voie correspondant à une expérience et prédéterminé sur l'enre
gistreur est atteint.

Pour que le dépouillement des enregistrements soit possible,
il faut que la période d'oscillation soit découpée en un nombre entier d'échantil
lonnages. Les durées d'échantillonnage sont définies sur l'appareil par un certai
nombre de paramètres (vitesse de la bande, densité d'information, nombre de voi
enregistrer, nombre de caractères, nombre d'échantillonnages par période) et le d
coupage du signal d'entrée doit être rigoureusement synchrone. .Ces exigences ont
conduit à utiliser comme fréquence pilote de tout le dispositif de mesure la fré
quence pilote de la logique de l'enregistreur. Cette fréquence attaque le tiroir hor-
loge qui donne dans ces conditions une période d'oscillation de 14 secondes. Chaque
période est découpée en 375 échantillonnages de 37 millisecondes de durée, chaque
enregistrement s'effectue sur 10 périodes d'oscillations.

Le diagramme complet du dispositif de mesure est indiqué Fig.9.
L'étude des signaux fournis par cet.appareil est exposée dans les réf. 5 et 6.

1-4 TESTS - ETALONNAGES

Le dépouillement primaire des expériences d'oscillations (tra
cé du diagramme) peut se faire directement en valeurs relatives sur les indications
des analyseurs. Le dépouillement secondaire permettant de confronter les valeurs ex
périmentales à celles données par le calcul, oblige à relier les valeurs des signaux
aux grandeurs physiques de l'expérience. La complexité des chaînes de mesure fait
qu'il est difficile de relier par le calcul les valeurs d'entrées à celles de sortie.
Ces dernières sont tributaires du gain des amplificateurs à courant continu et de la
chaîne analogique (pour le vélodyne) ou de la réponse des Vidar (enregistreur magné-
tique).

Pour établir avec précision tout.au long de la campagne les
coefficients d'appareillage et surveiller une éventuelle évolution dans le temps les
trois tests suivants ont été utilisés.

1-4-1 Test des intégrateurs

Il permet de vérifier la stabilité des circuits d'intégration
du vélodyne et d'en ajuster la constante de temps. Une tension calibrée de 10 V est
appliquée sur la voie d'intégration directe seule. La constante de temps d'intégra
tion étant réglée à6,66 son lit 15 volts intégrés au bout de 10 s d'intégration
Cette même tension est ensuite appliquée simultanément àl'entrée de la voie directe
et de la voie inversée. Si les deux voies sont rigoureusement identiques la tension
intégrée reste nulle quel que soit le temps d'intégration.

m

es à

é-
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Le' test des intégrateurs a été appliqué chaque jour avant tou

te mesure sur chaque voie d'intégration du vélodyne.

I. - 4 - 2 Test électronique

Ce test permet de contrôler les voies de mesure du vélodyne et

de l'enregistreur magnétique. Il consiste à alimenter l'entrée des amplificateurs

des différentes voies par des tensions sinusoïdales étalons en phase avec la démodu

lation.

Chaque tension a une amplitude telle que l'amplificateur puisse

fonctionner à la valeur de gain déterminée dans les conditions normales de mesure.

Après intégration du signal d'entrée pendant 10 cycles on dé

termine la constante d'intégration de chaque vélodyne c'est à dire le coefficient du

premier terme du développement en série de Fourier du signal d'entrée pour le sys

tème d'analyse.

Cette constante vaut en moyenne 1,5 v/s pour 1 Y d'entrée.

L'enregistrement magnétique du signal de sortie des amplifica

teurs de mesure donne.la correspondance en tension des fréquences enregistrées.

Ce test a été effectué au début de la campagne et renouvelé

après chaque intervention de dépannage sur les chaînes de mesure afin d'établir un

coefficient de normalisation pour les valeurs mesurées.

1-4-3 Test neutronique

Le test neutronique est plus complet que le test électronique,

ce dernier ne permettant pas de vérifier le fonctionnement des détecteurs et de l'as

servissement de pilotage automatique.

Le test neutronique est réalisé oscillateur à l'arrêt. Il

consiste à injecter dans la boucle de pilotage automatique une perturbation électri

que sinusoïdale d'amplitude constante suffisante pour communiquer à la barre de pilo

tage un mouvement périodique d'amplitude comparable à celle provoquée par l'oscilla

tion d'un échantillon. La perturbation de réactivité qui en résulte est enregistrée

par les chaînes de mesure et l'indication qu'elles donnent tant sur le vélodyne que

sur l'enregistreur magnétique ne doit pas varier d'un test à un autre si les caracté

ristiques électroniques de ces chaînes et du pilote automatique n'évoluent pas.

Ce test a été effectué systématiquement avant chaque mesure

d'échantillon en dix intégrations de 10 cycles chacune. Il a permis de mettre en

évidence quelques anomalies de fonctionnement avant qu'elles ne puissent perturber

les mesures.
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1-4-4 Etalonnage du pilote automatique

Le signal global est une mesure de la recopie du mouvement de
la barre autour d'une position moyenne.

Bien que cette mesure ne soit pas interprétée directement en
termes de réactivité, il est nécessaire d'étalonner en réactivité les indications de
recopie.

D'autre part, dans le dépouillement du signal global on sup
pose que l'on peut établir une relation linéaire entre le déplacement de la barre et
les perturbations de flux que celui-ci provoque au niveau des chambres locales et
globales. Il est donc nécessaire de vérifier cette hypothèse et de déterminer dans
quelles conditions elle est valable. En particulier il est important d'établir
quelle est l'influence de la configuration de la pile sur la réponse du système de .
pilotage. En effet, tout changement dans la position des barres de contrôle modifie
la répartition du flux dans la pile et, en conséquence, modifie les fonctions de
transfert sbarre de pilotage - chambre globale, n^, barre de pilotage - chambre
locale, HBL> échantillon - chambre globale, H^. Ces modifications entraînent ce qui
est couramment appelé des "erreurs de reproductibilité".

a) Etalonnage de la barre par divergences

+ La barre de pilotage est positionnée successivement à î 1,
-2,-3,-4 cm de sa position moyenne. On mesure les variations de réactivité de
la pile par divergence et mesure du temps de doublement. On trace alors la courbe
(Fig. 10) d'efficacité de la barre en fonction de sa position géométrique. A la pré
cision des mesures près (o,5 p.cm.), on constate que l'effet est linéaire et symé
trique par rapport à la position moyenne pour un déplacement de î 3 cm. 1 cm de barre
vaut 6,66 p.c.m.

b) feâa£e_,de.,la linéarité différentielle - Influence de la configurati n„ •

Cette mesure se fait à la fois en oscillant le même échantil
lon et au cours du test neutronique pour différentes positions moyennes de barre de
Pilotage. Malheureusement toute variation de la position moyenne de la barre de pilo
tage entraîne une modification dans la cote des barres de contrôle et on ne peut di
rectement dissocier l'étude de la linéarité de la barre de pilotage de l'étude de
l'influence de la configuration de la pile. On définit les quantités suivantes :

6k perturbation apportée par 1'échantillon.

5e signal électrique de test envoyé à l'entrée de l'asservissement de
position.

6xB signal de recopie de la barre de pilotage.
6a>L signal local

6wG signal de la chambre global

HEL fonctlon de transfert Echantillon - Chambre local
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' , Ht)r, fonction de transfert Barre - Chambre global
BG \

H_T fonction de transfert Barre - Chambre local
BL

F fonction de transfert directe de la chaine d'asservissement

K fonction de transfert de la barre de pilotage (pcm/cm)

Dans le cas de l'oscillation d'un échantillon les signaux me

surés sont s H.

(6*b}e : - r^r 6k it9^ =K^ 6k " k(5xb^ hblBG

= (HmT- HEG HBL)6k
HBG

Dans le cas du test électronique ces signaux deviennent :

(5xb}t = - râ-fr: . ^A = k(5xb}t hbl = - inr: 5e
B G B \jt

C'^T ' - f-
La connaissance des signaux (ôx ) , (5x ) , (6tpL) , (ôrç ) dans une configuration

de mesure donnée permet d'atteindre la valeur des fonctions de transfert H_,T , H__. ,

EH_. , KH„_, et d'étudier leurs variations en fonction de la position moyenne du pilo-
BL JBG

te automatique en supposant parfaite la linéarité de la boucle d'asservissement (p).

Le processus expérimental a été le suivant :

- les déplacements de la position moyenne de la barre de pilotage ont été obtenus en

déplaçant simultanément les 4 barres de contrôle qui sont toujours aux. mêmes cotes.

- ce procédé a été répété pour trois empoisonnements différents afin d'obtenir une

cote de barres de contrôle variable pour une position moyenne donnée de la barre

de pilotage. L'empoisonnement de la pile est réalisé en disposant dans le réseau

des fils de cuivre répartis d'une manière homogène.

Dans la première configuration le pilote automatique est calé

à zéro pour une cote de BP de 2 57 cm. La pile contient 134 fils de Cu.

Dans la deuxième configuration le retrait de 67 fils corres

pondant k une augmentation de réactivité de 16 pcm ramène la cote des BP à 238 cm,

pilote automatique à zéro. Une nouvelle augmentation de réactivité de 16 pcm (retrait

de 72 fils de cuivre) conduit à la 3ème configuration; la cote des BP, est dans ces

conditions de 224 cm.

Une mesure a également été faite dans la troisième configura

tion en enfonçant seulement les deux barres de pilotage situées à proximité du pilote

automatique.

Pour chaque configuration on procède à un test "neutronique"

et à une mesure par oscillation de l'échantillon.
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La figure 11 présente 1'ensemble des mesures du signal global
. relevées au cours de l'oscillation. Elle montre que la réponse du pilote ne sera pro

portionnelle à la perturbation apportée par l'échantillon qu'autour d'une position
moyenne de + 1 cm.

L'étude des fonctions de transfert (Fig. 12) montre que la li
néarité de la barre ne semble pas en cause (les fonctions de transfert H et K H
sont à peu près constantes). La fonction de transfert K?B& varie beaucoup en fonc
tion de la position moyenne de barre. Par contre ces fonctions, dans l'intervalle
0 - + 2 cm de la position moyenne de la barre de pilotage, sont très peu influencées
par la position des barres de contrôle (à condition qu'elles aient toutes la même
cote). L'influence de la configuration sur les mesures est indiquée Fig. 13

c) Etalonnage du signal global de réactivité

+ , Le circuit de recopie de barre présente quatre sensibilités
-'2,5-5,- 10 et 20 V correspondant aux tensions d'alimentation du potentiomètre.
Le signal de recopie est proportionnel aux sensibilités. Pour la sensibilité î 10 V
utilisée pour la mesure des échantillons un déplacement de barre de 1 cm donne une
variation de tension de recopie de 0,8 V. L'efficacité de la barre de pilotage étant
de 6,66 pcm/cm on établit l'équivalence de recopie

1 V recopie «-—»8,33 pcm

•II ENSEMBLE EXPERIMENTAL CESAR 1966

II - 1 La pile

Le réseau de CESAR est constitué de cellules hexagonales au
pas de 225,16 cm. La hauteur de l'empilement est de 4m 80, la hauteur d'uranium de
3,60 m (12 cartouches de 30 cm).

Le chargement de la pile pour les expériences était constitué
( Fig. 14 ) :

- du canal central : canal d'oscillations

- dans la zone de substitution de : 36 canaux chargés en UNat tf 29,2
- dans la zone de référence de : 198 canaux chargés en çl 35, CESAR
- de la zone enrichie périphérique permettant d'ajuster la réactivité de la pile.

Cette zone comportait 56 enrichis î 1 (treuil de réglage).

Une particularité intéressante de CESAR réside dans le fait
que la réactivité peut être réglée par ajustement du chargement des combustibles en
richis. Ceci a permis de réaliser les expériences d'oscillations toutes barres de
contrôle et de sécurité hors pile.

Pendant toute la durée de la campagne la pile a été maintenue
sous atmosphère de C0-.



19

II - 2 Le canal d'oscillations

Il est placé dans le canal central. Il est constitué de deux

parties : la partie inférieure longue de 4,80 m formée de chemises de graphite usi

nées pour assurer le passage des chambres locales et des coaxiaux de raccordement

électrique (Fig. 15). La partie supérieure en acier inoxydable assure le raccordement

de la partie graphite en pile au-dessus du bloc tubulaire. Elle est traversée par

tous les coaxiaux de chambre.

Le diamètre extérieur du canal est 176 mm, l'alésage de 90 mm.

II - 2 - 1 Détecteurs de signal local [7]

Ils sont au nombre de deux, centré chacun sur les positions

extrêmes de l'échantillon en oscillation. Chaque détecteur est constitué de 4 cham

bres identiques autour du canal central à 90° l'une de l'autre. Le groupe des 4 cham

bres inférieures est décalé de 45° de manière à ce que ses coaxiaux de raccordement

passent entre les chambres du détecteur supérieur.

Les chambres sont équipées de deux jeux d'électrodes identi

ques pour la compensation y, l'un d'eux étant sensibilisé aux neutrons par un dépôt

d'U 235. Chaque chambre est équipée de 3 conducteurs coaxiaux, l'un pour la HT com

mune, les deux autres pour les signaux y et n + y respectivement. Les signaux des 4

chambres sont connectés en parallèle au-dessus du bloc tubulaire.

L'isolement des électrodes par rapport à la masse est supé

rieur à 10 n à 20°.

• -14//
La sensibilité de la chambre unitaire est d'environ 10 A/n/

cm /s pour une HT de palier de 300 V. L'antiréactivité du canal central équipé de ses

chambres est d'environ 50 pcm.

II - 2 - 2 Train de référence

Il est constitué de 22 cartouches (diamètre 29,2 mm, longueur

30 cm) disposées chacune dans un panier de graphite cylindrique. L'intérieur du pa

nier comporte 8 rainures longitudinales dans lesquelles viennent se placer les 8 ai

lettes de la cartouche qu'il contient. Un bouchon en graphite est vissé à la partie

inférieure du panier et les extrémités des ailettes de la cartouche s'engagent dans

les crans' du bouchon qui reste bloqué en rotation. La 8ème cartouche à partir du

haut du .train est constituée par l'échantillon à mesurer, placé dans une gaine démon

table. L'étanchéité du bouchon vissé est assurée par des joints toriques utilisables

jusqu'à 200°. Les autres cartouches du train sont des barreaux d'UNat standards gai

nés par un procédé thermopneumatique.

Tous les éléments du train ont été sélectionnés de manière à

ce que son homogénéité longitudinale soit la meilleure possible.

••""•
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II - 3 L'oscillateur

Il assure le déplacement du train de référence dans le canal
central. Le servomécanisme placé dans une galerie sous l'empilement asservit, par un
système mécanique pignon - crémaillère, le mouvement d'un piston sur lequel repose
le train de référence, à un signal de, commande sinusoïdal. Du fait de la verticalité
du dispositif asservi et des faibles .accélérations requises par le mouvement, l'ef
fort de l'asservissement s'exerce toujours dans le sens montée.

La précision de l'asservissement est meilleure que 1/1000, ce
qui définit la position du train à environ î 1 mm.

11 - 4 Pilote automatique

11 : ~ 4 ~ 1 Principe de fonctionnement

Le principe de fonctionnement du pilote automatique est en
tout point identique à celui de MARIUS. Le déplacement de la barre de pilotage est
asservi au signal de la chambre "global" et compense les variations de réactivité
provoquées par le mouvement de l'échantillon. La chambre "global", détecteur d'écart
de l'asservissement mesure les variations de densité neutronique (absorption en l/v)
autour d'une valeur moyenne déterminée par sa contre-tension.

II - 4 - 2 Chambre "Global"

Sa réalisation est identique à celle des chambres locales. Sa
sensibilité plus élevée 10~ 3A/n/cm2/s a été obtenue en étendant le dépôt d'U 235
aux deux électrodes. Elle n'est donc pas compensée aux y.

.11-4-3 CJiaîne d'asservissement

Amplificateur de tension - filtre correcteur - amplificateur
de puissance - mécanisme de barre.

II - 4 - 4 Mécanisme

Il est situé sur le bloc tubulaire. Le mouvement de rotation
du moteur est transformé en mouvement de translation par une vis à billes. Cette
translation est transmise à la barre elle-même située 8 m plus bas par un tube rigi
de.

II - 4 - 5 Barre de pilotage

Elle est placée dans une chaussette de Zircaloy qui assure
l'étanchéité de l'enceinte pile.la milieu de la barre coïncide à 20» avec le plan mé
dian de l'empilement. La capture thermique est identique tout le long de la barre.
Seul le taux de fission varie selon sa position. Le dispositif est identique àla'
barre MARIUS. Les seules différences résident dans le choix des matériaux, le dispo
sitif étant susceptible de fonctionner à 500° :bagues d'absorbant en oxyde de gado-
linium, billettes absorbantes en Zirconium bore, billettes fissiles en alliage
Zirconium - U 235. L'antiréactivité du pilote automatique dans le réseau de mesure
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est 130 pcm.

II - 4 - 6 Conditions de fonctionnement

Gain en boucle ouverte de 8 - marge de gain 12 db - marge de
phase 45°.

II - 5 Détection des signaux

Les chaînes de mesures sont classiques. Un amplificateur de
tension à entrée différentielle amplifie les fluctuations des signaux de chambre au
tour de la valeur moyenne définie par une contre-tension.

Caractéristiques des voies de mesure :

L1 Résistance de charge = 12,5 Mû ; Capacité du cable 1400 pF
L3 Résistance de charge = 6,25 MO ; Capacité du câble 1700 pF

Compensation y.

Elle est faite par soustraction directe à.l'entrée des amplificateurs des signaux y
et n + y. Cette solution est acceptable dans la mesure où les niveaux y sont faibles
et stables dans le temps, ce qui est le cas.

II - 6 Appareils d'analyse

II - 6 - 1 Vélodyne

Cet appareil a déjà été décrit. Il comporte 6 voies d'inté

gration et 4 voies d'enregistrement de paramètres sous forme de tensions. Cette ver
sion est entièrement transistorisée et les nouveaux circuits présentent une excel
lente stabilité dans le temps.

II- 6- 2 Sélecteur [8~\

C'est un appareil d'enregistrement des signaux de pile. Le
principe de fonctionnement est le suivant ;

Les signaux analogiques sont transformés en impulsions par un convertisseur analogi
que digital. La logique du sélecteur,pilotée par le tiroir horloge, découpe la durée
d'une période T en un nombre entier n d'intervalles de temps |. Pendant le temps T/n
une échelle rapide intègre le comptage du convertisseur et témoigne donc de. la va
leur moyenne du phénomène enregistré pendant T/n s. A la fin du comptage le résultat
obtenu est transféré dans le 1er canal d'une mémoire à 1024 ex. Le comptage reprend
pour une nouvelle durée T/n et le résultat est mis en mémoire dans le second canal
et ainsi de suite jusqu'à la fin de la période. On a alors n valeurs dans les n pre
miers canaux de la mémoire qui témoignent des valeurs moyennes du phénomène enregis
tré sur des tranches de temps T/n. On fait subir à ces valeurs des traitements ma
thématiques sur ordinateur qui conduisent en g.énéral à une analyse de Fourier clas
sique.

Le sélecteur peut, enregistrer simultanément plusieurs signaux.
La durée du temps d'échantillonnage est réglable et l'on peut cumuler dans la mémoi-
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re les valeurs successives du même phénomène pendant plusieurs périodes.

La période d'oscillation (15 s) est découpée en 60 canaux.

Six voies de mesure de 64 ex chacune sont disponibles, 4 canaux étant affectés à la

mesure de paramètres complémentaires. La mesure accumule 10 périodes successives.

L'étude comparative des résultats fournis par le vélodyne et

le sélecteur a montré qu'il existait un coefficient constant entre les indications,

des deux appareils SELECTEUR/VELODYNE = 134 - 0.5 (cf Statistiques).

II - 7 Tests -Etalonnages

11-7-1 Tests de stabilité de l'installation

Ces tests ont pour rôle de contrôler la stabilité dans le

temps de l'installation.

Le test électronique ne concerne que la partie des chaînes de

mesure située en. aval des'amplificateurs de chambre. On injecte à l'entrée de chaque

voie une tension sinusoïdale étalon en phase avec la référence. La constance au

cours du temps des indicateurs sur les différentes voies des appareils d'analyse ga

rantit leur stabilité.

Ce test, réalisé chaque semaine et chaque fois qu'une inter

vention a été nécessaire sur un élément quelconque des chaînes de mesure, montre que
— 3

la stabilité à long terme est supérieure à 10 .

Le test neutronique est réalisé de la même manière que sur

MARIUS. Le caractère aléatoire des phénomènes neutroniques mis en jeu conduit à

faire une étude statistique des résultats. Néanmoins, le ïelevé quotidien des va

leurs de test permet de contrôler directement le fonctionnement de l'installation.

Cette procédure a permis de remplacer un amplificateur de chambre avant que sa déri
ve ne perturbe les mesures.

II - 7 - 2 Etalonnage en réactivité de la barre de pilota£â

L'efficacité de la barre dé pilotage a été mesurée par diver

gence dans le réseau d'oscillations. Les résultats sont présentés Fig. 16. La zone

linéaire s'étend sur environ 3 cm de part et d'autre de la position moyenne. L'effi
cacité est de 4,5 pcm/cm, ce qui conduit à une excursion linéaire de réactivité de
-13,5 pcm.

Pour préciser les limites de linéarité en oscillation, on a

tracé Fig. 17 les courbes de linéarité différentielle c'est-à-dire la réponse du pi
lote automatique à une même perturbation de réactivité en fonction de sa position
moyenne, pour différents chargements de pile. Les trois configurations utilisées

sont indiquées Fig. 14. L'examen des courbes de la Fig. 17 montre que la réponse du
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pilote est peu sensible aux variations de chargement tant que l'ajustement de réac

tivité n'est pas fait à proximité immédiate de la barre. > .

Les mesures ont été faites en utilisant la 2ème configura

tion (chargement symétrique) la barre étant centrée au milieu.de sa course. La non

linéarité introduite lors de la mesure de l'échantillon le plus réactif est infé

rieure à l'incertitude sur la mesure.

II - 7 - 3 Etalonnage des voies de mesure

Le test électronique permet de relier la tension intégrée

pendant la durée d'une expérience à l'amplitude du fondamental du signal d'entrée.

Au Vélodyne, pour une expérience portant sur 10 cycles (temps d'intégration 150 s)

Voie L. Gain ampli 40

1 volt intégré

Voie L Gain ampli 20

1 volt intégré

2,272 mV d'amplitude du fondamental

4,544 mV d'amplitude du fondamental.

Voie global sensibilité de recopie 5 V. Gain ampli = 10

1 volt intégré variation de réactivité de - 0,034 pcm

Un coefficient constant permet de passer des valeurs intégrées du Vélodyne à celles

du sélecteur.

Unités Sélecteur / Volt Vélodyne = 134.

II 8 Définition des conditions d'oscillation

120

H{ -

^n7////^
Z

•%

Zone de référence et canal d'oscillation

Comme dans les conditions habituelles, le point milieu

d'oscillations est au, 1/4 de la hauteur de la pile

(h/4 à partir du haut) et la course du mouvement est de

H/4 (i H/8).
Ceci conduit pour le point mort Haut dans la chambre

local 1 avec un chargement de la zone centrale de CESAR

à 12 cartouches de 30 cm et 2 réflecteurs de 60 cm, à

se trouver dans un flux axial déformé par le réflecteur

(Fig. 18). Pour y remédier, dans une zone limitée (les

37 canaux de la zone de substitution) on a prolongé le

chargement axial de 2 cartouches supplémentaires vers

le haut.

On a vérifié, au moyen d'un calcul par le code ALCI, que les distributions de flux

ainsi obtenues sont satisfaisantes. La Fig. 20 montre les flux axiaux "ALCI" à dif

férentes distances du centre de la pile; les points expérimentaux résultent de car

tes de flux axiales. Ce chargement de 14 cartouches est en fait légèrement décalé

vers le bas s il n'effleure pas le niveau supérieur de l'empilement pour des rai

sons de manutention des boîtiers. Les positions des 2 chambres locales sont indi

quées en abscisse. Les Figures 18 et 18 bis représentent la répartition radiale du

flux dans cette configuration.

wmm

240

ïm

\-180

' -21*0
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Amplitude et point moyen d'oscillation

Les positions relatives théoriques par rapport à la pile s^>nt indiquées dans le sché

ma 19,H étant la hauteur de la pile, les conditions normales d'oscillations sont par
rapport au centre de la pile : '

H
Point milieu d'oscillation — = 1200 mm

+ 4
Amplitude = - 600 mm

Les chambres L1 et L sont centrées sur les points morts
haut et bas. Leur longueur active est de : 350 mm.

En déplaçant le point moyen d'oscillation pour une amplitu
de donnée, il est possible de suivre la réponse des chambres locales. Le graphique
(Fig. 21) les indique pour 3 valeurs de courses : 120, 123 et 127 cm. Le local 1 don
ne sa réponse maximum lorsque l'échantillon est sensiblement au milieu de la chambre;
par contre, dans le local 3, les résultats sont différents !

- course de 120 cm, en dépassant le centre de plusieurs centimètres, le signal
continue à croître.

- course de 123 cm ! plusieurs points tracés dans ces conditions conduisent à

augmenter la courbe pour être au maximum de sensibilité

- course de 127 cm : cette courbe de vérification en 3 points confirme l'optimum
sur les 2 chambres simultanément.

Les valeurs adoptées sont donc :

course 127,6 cm point mort haut : 9,850 volts (recopie oscillateur)
point mort bas : 4,150 volts.

La connaissance de la sensibilité recopie oscillateur per
met de se recaler par rapport aux chambres (schéma Fig. 21) et l'on voit que la cour
se est décalée" par rapport aux centres géométriques des chambres :

Point mort bas 8 cm en dessous du centre de Local 3

Point mort haut 0,4 cm en dessous du centre de Local 1

Lorsque le centre de l'échantillon dépasse dans sa course le
centre de la chambre, d'une part la durée de séjour dans la chambre augmente (la
chambre est plus longue que l'échantillon) donc aussi le signal intégré, mais d'au
tre part il apparaît un harmonique d'ordre pair qui peut être nuisible.

Ceci est valable pour le Local 3, la réponse du Local 1 n'est pas justifiée. Cepen
dant, on a adopté la course de 127,6 cm qui a l'avantage de rendre les réponses de
chambre insensible aux petites variations de point moyen d'oscillation ou de course.

Des mesures réalisées avec un même échantillon pour les cour
ses 120 et 123 cm montrent que les variations relatives de signal sont respective
ment L, et L3:2.10"3/ mm, G:3.10-4/ mm. Ces valeurs permettent de conclure que la
précision de l'asservissement n'affecte pas celle des mesures. :
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II - 9 Remarque sur le comportement de L^

Pour améliorer la connaissance des axes du diagramme et

l'effet de correction de masse,il a été décidé de réaliser plusieurs mesures répétées

sur les échantillons correspondants. Il s'est avéré très rapidement que la stabilité

des résultats était satisfaisante en L et C alors que le L1 présentait des écarts
importants d'une mesure à l'autre. L'examen crtitique des conditions de mesure a ré
vélé la cause d'écarts de l'ordre de 5'volts sur le L1 vélodyne. Ils sont dus à un
positionnement défectueux de la cartouche échantillon dans son panier de graphite

provoqué par un vissage incorrect de l'écrou de fond de panier (Fig. 19). De ce fait
les ailettes de la cartouche ne pouvant s'engager dans les écrous du bouchon, l'é

chantillon est exhaussé par rapport à sa position normale.

Sur l'ensemble des mesures (environ 250) cet effet de "dé-

crantage" s'est manifesté une dizaine de fois. Les mesures correspondantes ont été
écartées à priori du dépouillement.Cet effet n'a pas d'influence sur la valeur des

écarts-type de la mesure correspondante.

' X ' .' "' '' :'•' ' .' ; V ;. •: ":' ;
Malgré le contrôle rigoureux de la position de l'échantillon

en oscillation d'autres anomalies se sont manifestées affectant toujours sélective

ment le signal de L. . Elles apparaissent sous la forme d'écarts sur la valeur moyen

ne du signal (de l'ordre de - 1,5 v) accompagnés d'une légère augmentation de l'é

cart-type. Il a été vérifié d'autre part que ce comportement n'existait qu'en confi

guration de mesure d'échantillon, le test étant parfaitement reproductible. Il était

donc naturel d'accuser l'ensemble train de référence - oscillateur.

Le comportement de l'oscillateur est facile à contrôler par

l'intermédiaire de son signal de recopie. Rien d'anormal n'a été constaté. En der

nier ressort il a été nécessaire d'introduire dans le canal d'oscillation une caméra

de télévision qui a montré que le train de référence était soumis à un mouvement de

rotation spontané dont les caractéristiques paraissent liées au panier contenant

l'échantillon.

La courbe de la Fig. 22 représente les valeurs successives

de L. par expérience et les positions azimuthales correspondantes de la partie supé

rieure du train de référence. La périodicité de variation de L1 correspond à des va
riations de 22°5 du train et caractérise, un effet lié aux ailettes des cartouches

(8 ailettes). Il faut donc admettre que la sensibilité du détecteur local constitué

de quatre chambres ne présente pas une symétrie de révolution.

Deux essais complémentaires ont été menés, l'un en suppri

mant les ailettes de la partie supérieure du train de référence, l'autre en alésant

les paniers de graphite pour supprimer les rainures dans lesquelles s'engagent ces

ailettes. Il est assez surprenant de constater que seul le graphite est en cause.

La perturbation est créée par une variation de géométrie de graphite du panier que
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la présence d'ailettes en Mg-Zr ne compense pas, même partiellement.

Il n'était plus possible de modifier les éléments du train
de référence lorsque l'effet de rotation a été mis en évidence. Les mesures relatives
àL, sont de ce fait imprécises. Par contre les signaux L3 et G, ne sont pas affectés.
Les résultats de cette' campagne seront exprimés en fonction de L et G, le dépouille
ment sur L1 et G étant indiqué pour mémoire. Il est évidemment inutile d'exploiter
la combinaison L1- L qui est également affectée par L .

III ENSEMBLE EXPERIMENTAL MARIUS 1967

Cette campagne de mesure a servi à contrôler la méthode de
dépouillement avec le signal global seul, mesuré en parallèle par le vélodyne et le
Sélecteur T2], Le dispositif de mesure déjà décrit est conservé .à l'exception des
éléments intéressant les signaux locaux. Les spécifications des différents éléments
(oscillateur,pilote automatique, vélodyne, tensions de référence) ont été améliorées.
La seule modification physique notable réside dans le chargement de la pile (Fig.23)

La réactivité de la pile (toutes barres sorties) a été fixée
au début de la campagne à 20 pcm. .

On évite ainsi l'enfoncement des barres de pilotage pour
conserver l'état critique au cours de la mesure ce qui diminue notablement les dis
torsions de flux dans le plan de mesure.

Pour atteindre le niveau de. référence avec une période conve
nable (~ 50 secondes) on introduit lors de la divergence, dans un canal vertical 060

(canal de barre de sécurité), une barre d'uranium enrichi à 3,5$ dont l'apport de
réactivité est de 60 pcm dans le réseau considéré. Le résultat des cartes de flux a-
xiale et radiale est indiqué Fig. 23 bis et 23 ter.

m - 1 Etude des conditions de fonctionnement

Une étude complète des conditions de fonctionnement des élé
ments de la chaîne de mesure a permis de définir avec précision les particularités
de la mesure du signal global. On définit ainsi les limites de la précision et l'in
fluence des différents paramètres.

III - 1 - 1 Etude de l'efficacité de la bs

Efficacité

aarre de pilotage par diver

gences - Structure fine

La barre de pilotage étant en pile, on mesure par divergence
la réactivité à chargement constant pour différentes positions de la barre repérées
à partir du circuit de recopie.
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Volt recopie

Sensibilité S20
Cote mm

Réactivité

(o corrigé)

- 3,307 - 10 149,5

i - 1 1 , 58 - 35 135,99

- 8,259 - 25 141 ,26

14,96 + 15 164,35

9,92 + 30 173,35

13,224 179,14

0

15,311

155,v37

181 ,55

On trace ainsi la courbe p= F(x) (Pig. 24). Cette courbe

présente une inflexion pour x = x0. On pose o (x0) = c(>7"^) = b.

La construction expérimentale de cette courbe appelle deux
remarques :

- d'abord que la précision des mesures de période conduit à une erreur maximum sur

la réactivité estimée à - 0,5 pcm. L'erreur est certainement plus faible dans le
cas présent puisque toutes les mesures s.oht consécutives et que les paramètres
neutroniques sont pratiquement constants (réactivités mesurées de 130 à 180 pcm).

- Ensuite que la mesure d'efficacité est effectuée à un chargement différant d'envi

ron 150 pcm de celui adopté pour les mesures par oscillations. Entre les 2 configu
rations, les faibles variations de réactivité (20 pcm) considérées ne sont pas af

fectées i dans ce cas les écarts de pentes d'approche critique restent négligea
bles. La courbe figure 24. montre une dissymétrie assez marquée, la courbure étant

significativement plus importante du côté absorption que du côté fission. La zone

où l'efficacité est linéaire en fonction du déplacement est déportée vers les co
tes positives.

Structure fine

Pour fournir une justification à ce phénomène on a réalisé

trois structures fines le long de deux fenêtres situées,1'une au centre géométrique
de la barre, l'autre à une extrémité. '

Pour la première mesure(Fig. 25A')la séparation U5-Bore était
placée au milieu de la fenêtre. Pour les deux autres(Pig. 25B et 25C),on "présentait
respectivement devant les fenêtres la billette de bore et la billette d'U5. On cons-

tate sur les trois figures une bonne planéité du flux sur environ 4 cm centrés sur

la fenêtre.

*

Pour chaque structure fine il existe 3 familles de détecteurs disposées sur 3

génératrices à 90° l'une de l'autre.
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En normalisant les comptages aux valeurs obtenues sous Cd

(corps supposé noir) on constate un écart de comptage de 9$ entre les structures fi

nes 25B et 25C. Ceci indique une différence d'absorption thermique entre les deux

types de billettes, les billettes borées absorbant moins. Le même phénomène apparaît

avec une amplitude moindre (max.3$) sur la structure fine 25A.

Il apparaît donc qualitativement que le défaut d'absorption

des billettes borées existe mais sa valeur ne peut être établie avec précision. Cet

te différence confirme l'allure de la courbe obtenue par divergences.

III 1 2 Linéarité différentielle

Principe

La perturbation de réactivité (global) est mesurée par

le déplacement de la barre s la linéarité de l'efficaci

té en fonction de la perturbation doit être vérifiée

avec précision. La mesure par divergence est complétée

par des mesures différentielles à l'aide du global lui-

même : variation du signal de recopie, pour des positions

moyennes de barres différentes, la perturbation étant

constante due à un échantillon donné.

Pour l'interprétation quantitative de la mesure la varia

tion p = F(x) est représentée autour du point d'inflexion
par un polynôme; on prendra par exemple une cubique et là

dérivée s'écrira : do 2
— = ax + b
dx

Mesure

Pour une valeur de x, position moyenne de la barre, on os

cille un échantillon B (perturbation Ap).' Il lui corres
pond une certaine amplitude.Ax (ou AV) sur la recopie barre.

Le signal intégré correspondant est Gx.

Pour une autre position x', l'échantillon

provoque toujours la perturbation Ap mais l'amplitude de

barre pour la compenser est différente puisque l'efficacité

n'est pas constante, soit Ax' ou AV.

On a toujours :

Ax = pAV = g S (3)
• v

avec p Cte et y
"AV

= 215,12 V

LB(Âx)

M
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La courbe G(x) n'est autre que la variation de Ax pour diver
ses positions moyennes de barre en supposant que la perturbation Ao est constante.

En fait les barres de compensation de la pile ont été légèrement déplacées pour ob

tenir la position x cherchée mais on peut admettre que cela n'a pas influencé le

flux et donc A^.

dp/dx en fonction de x.

Comment passer de G = cp(x) ou Ax = ço(x) à la connaissance de

Au point x.= x0 ,*~ = b, b est mesurée (ajustée sur o = P(x)

Par ailleurs une mesure à x = x0 de G donne [ho~\x0

[Aplx0 = b[Ax]x0 = b —- [&]:

Pour toutes les valeurs de x, les mesures de G donnent
x

soit ta]

ou Lr-J.Ax Xj

. x. Ufi_] = tkJLl °
Ax x.

i
[Ax]x.

J i

*7 C«3x0/ ^ CGjx.

tel*.

Ap = cte

(4)

En première approximation Z., quotient de variation Ao/Ax
pour diverses valeurs de x, représente la courbe

7 1°. 2 , ,
Zi = 17 - axi + b

De divers points expérimentaux on peut en déduire a, soit

par lissage, soit plus simplement en prenant a

1
a = — y, a.

n V i
et

Correction d'intégration

a. =£x_r_b
i 2 (5)

dp.Z. est en fait l'intégration de —^ sur le déplacement de Ax;
dx

il y a donc une approximation qui dépend de la perturbation de l'échantillon E.

,.f + dx

f(x)dï
dx

Si l'on appelle ~ = f(x)
dx

x + dx

en tenant compte de (1) Y = ( —r— + bx)
3 x - dx

Y=2dx(ax2 *a(^)2 +b)
Y représente la réactivité ; perturbation Ad due à

l'échantillon, elle est déterminée par la mesure à

x = x„

•o ~<>X
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i °° •Ap= b*2Ax = b*2p—-

A partir de (6) pour l'ensemble des points expérimentaux on
peut comme pour (5) en tirer a .

La connaissance de la dérivée T2- autour de x0 est importante
pour définir la limite de linéarité du domaine de mesure; de plus pour un signal G
donné, la barre oscillant autour de x0, l'erreur commise due à la non linéarité de
la barre peut être précisée : une correction due à cet effet peut être isolée de la
courbure ajustée qui prend tous les phénomènes en compte.

Résultats de la linéarité différentielle

. a) Coefficients d'étalonnage

- Sensibilité : 2 sensibilités ont été utilisées, soit S20, soit S5

7(20) " V(5) * 3'998 ' ;.

- pente recopie (mm/volt). Cette pente résulte d'un étalonnage, mais est aussi
fonction de la tension d'alimentation du potentiomètre recopie !
V recopie 9,923 - Sensibilité S5 p = 12,129 mm/volt

- Coefficient d'intégration : pour 1 volt d'amplitude à l'entrée, on obtient
après intégration sur 10 périodes :

Y = 215,12 volt intégrés / V entrée

b) Global en fonction de la position moyenne

L'échantillon utilisé est, enrichi à 0,76f° et contient 15 ppm de bore. Le ta
bleau 2 donne les résultats pour les diverses valeurs de recopie. La figure 26 re
présente G = fj)(x).

Le minimum de la courbe' n'est pas à 0 volt recopie mais à 1,4 volt; par ail
leurs cette courbe n'est pas symétrique : le global diminue relativement moins côté
bore. Par rapport à 1,4 volt (1,698 cm) la courbe est sensiblement symétrique jus
qu'à au moins 1 volt de part et d'autre, soit plus d'un cm. On admet par la suite
de centrer le pilote autour de ce point et l'interprétation de G = <p(x) pour obtenir
la pente -^ se fait dans ces conditions.

Si l'on revient à p. F(x) ; il est normal de fixer le point d'inflexion à
x0 = 1,698 cm, d'où Po = 165 pcm, et la pente à ce point est b = 6,05 pcm/cm.

Avec les coefficients adoptés ci-dessus, on peut à partir de la courbe (Fig.
26) calculer asur 3 points particuliers à0,5 -1-et 1,5 V (recopie centrée,
voir figure (2)).
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Le tableau ci-dessous donne les résultats intéressants dans ce calcul

1

îecopie
Barre

(volts)

x'

cm

G

volts

intégrés

Valeurs

centrées
X x

volt cm

ôx cm
p

= - G
y

Z.
i

sans

correction

a

avec

correction

+ 1,4 1 ,698 - 32,7 0 0 0,1844 6,050

+ 1 ,9 2,034 - 33 0,5 0,6064 0,1861 5,996 - 0,147 - 0,1,42

2,4 2,911 - 34 1 1 ,2129 0,1917 5,820 - 0,156 - 0,154

2,9 3,517 - 36,4 1 ,5 1,8193 0,20 52 5,433 - 0,186 - 0,184

Z^ en fonction de x est tracé en figure 27,

Oh remarque que les résultats avec ou sans correction d'intégration

sont peu différents, les amplitudes liées à l'échantillon sont en effet faibles

(0,2 cm ou 1,1 pcm). Si l'on trace la courbe calculée

do
— = ax.^ + b en admettant une valeur a = - 0,160,.on constate (Fig.27)

que cette courbe ajustée rend assez bien compte des variations.

Ceci permet de définir totalement l'équation (2) i

a 3p = TT x + bx + c

a = - 0,160 b = 6,05 165

Estimation de la correction pour le signal d'un échantillon

Un échantillon donné fournit un signal G pour une perturba

tion Ad. A un signal intégré G correspond g en amplitude de déplacement. Si l'effica

cité du pilote était constante, on aurait mesuré un signal G (ou g )
*

Ap = b. 2 (8)

tel que.(cf (6))

mais ici x =0

d 'où

En réalité Ad résulte d'un déplacement g, différent de

Ap =2g(ax2 +a-^- +b)

Ap = 2 g[a f + b]

La comparaison de (8) et (9) s'écrit s

g*=g d ♦* f")
En exprimant cette relation pour le signal mesuré, puisque : g = — G

a* = 0[1 +_|_( £. )2 G2]

G[.1 + KG ]

(9)

(10)
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K=5T (y)2 " 3("V^^5'638 10"3)2
Soit

K = - 2,8 10"7

Pour un signal tel que le 0,76 + 15 ppm, soit - 33,7 volts, on aurait :

G* =.- 33,7(1 - 3,2 10"4)

La correction est donc négligeable.

Par contre pour un échantillon très enrichi 0,96$ avec G = 180 V

G*= 180 (1 - 9.10"3) ,
soit une correction de près de 1$

III - 2 Etude de la reproductibilité des mesures

Reproductibilité

Le signal global est analysé sur 2 voies de mesures indépen
dantes appelées G1 et G2 pour le vélodyne comme pour le sélecteur.

L'étude de la reproductibilité des mesures s'effectue sur

les valeurs moyennes de G1 et G2 établies pour plusieurs mesures d'un même échantil

lon. Cette comparaison est faite dans les conditions réelles de mesure,en particu

lier pour ce qui concerne le réglage de la position moyenne de la barre de pilotage.

Cette méthode de test sera conservée au cours de la campagne.

Deux séries d'expériences ont été réalisées : la première

en faisant sur le même échantillon des mesures consécutives de 20 expériences. Entre

deux mesures on arrête 1'oscillateur.mais on ne touche pas à l'échantillon dans le

train.

La seconde série comprend entre deux mesures consécutives

l'arrêt de l'oscillateur et la permutation de l'échantillon. On teste ainsi la re

productibilité de l'expérience tout entière.

On constate que la dispersion par rapport à la moyenne est

au maximum de - 0,10 V. Cette valeur est à rapprocher des valeurs de cr établies par
"expérience !"cf 3ème partiel ch. II et dont la valeur est de l'ordre de 0,30 V. Le
o théorique sur la mesure de 20 expériences étant dans ces conditions de

0,30/V20 = 0,07 V. La dispersion constatée d'environ - 2 <, est donc compatible avec
une distribution aléatoire des valeurs.

III - 2 - 1 Influence de la reproductibilité du mouve ment

Pour mettre en évidence l'influence des non conformités de

mouvement du train dues aux imperfections de l'oscillateur, on a fait une mesure de

l'échantillon autour du même point moyen d'oscillation avec une course réduite de
5 cm (134 cm pour 139 nominal).
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La variation sur l'un et l'autre signal global est de 1,04 V

soit 0,21 v/cm. La reproductibilité de l'oscillateur étant d'environ - 2 mm au maxi

mum, donne une incertitude au plus égale à - 0,05 V.

III _ 2 - 2 Influence de la position des échantillons dans une gaine

Tous les barreaux échantillons sont placés dans des gaines

standard à bouchons soudés de 292,5 mm de longueur intérieure. Or, certains barreaux

présentent par rapport à la longueur nominale 292,5 mm des défauts de longueur
compris entre 0 et 2 mm. Il est donc possible de voir le barreau court occuper d'une
mesure sur l'autre diverses positions dans sa gaine, chaque position correspondant

à une valeur différente du signal mesuré.

L'influence de ces déplacements a été étudiée sur l'échan

tillon d'UNat, effet de longueur présentant un défaut de longueur de 10 mm.

Un décalage de 10 mm donne une variation de signal de 0.08V.
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DEUXIEME PARTIE

Précision des mesures

La présentation rapide des dispositifs de mesure ne permet
pas d'indiquer dans le détail toutes les améliorations technologiques apportées aux
différents matériels à la lumière des enseignements tirés des campagnes précédentes.
En fait la précision des mesures n'a cessé de s'améliorer comme le montre globale
ment l'étude statistique suivante.

Etude statistique des signaux

Pour chaque échantillon ou mesure une ou plusieurs grandeurs
aléatoires (G et L) dont la valeur varie avec la nature de l'échantillon. Il s'agit
de définir une statistique de mesure pour chaque grandeur qui soit valable pour l'en
semble des mesures d'une même campagne donc indépendante de la nature de l'échantil
lon. Une mesure test ou échantillon consiste en la répétition de N expériences (10
en test, 20 pour l'échantillon), le résultat de l'expérience étant l'intégrale sur
10 périodes d'oscillation du signal considéré. On dispose donc pour définir le ré
sultat d'une mesure de 10 ou 20 observations indépendantes.

En appelant x± chacune de ces valeurs on définit la moyenne
empirique;

X = N^1 xi

Si nous supposons que chaque observation indépendante suit
le même loi de probabilité dont u est la moyenne et a2 la variance, la loi de proba
bilité de la moyenne empirique est définie par son espérance mathématique

E (ï) =u,
p 2 ' /

e't sa variance a (x) = ^r-

De plus si les variables xi sont toutes normales, x.sera une variable normale de
moyenne u et de variance o-2/n et la variable normale centrée réduite qui lui cor
respond a pour expression

r/\f7

Dans cette hypothèse il n'est pas possible d'étudier la loi de la moyenne dans les
mesures relatives aux échantillons puisque x varie avec l'échantillon. On s'attache
ra donc à étudier la dispersion autour de cette moyenne.
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Etude de la dispersion Loi du y

Après avoir prélevé un échantillon de taille N dans la dis

tribution on calcule la variance d'échantillonnage

.2 L, (x .
s = 1 i •y

On convient d'utiliser cette valeur comme estimation de a .
2

Il s'agit de vérifier si les s ainsi calculés suivent une certaine loi de probabi

lité. Nous savons que dans ces conditions la variable aléatoire

(N - 1) s2/ a2'
2 - '

suit la loi du x à N - 1 degrés de liberté.

2
Pour s on a une loi empirique. On peut tracer le diagramme donnant

P[(N-l)s £ (N-1 )s0] à partir des résultats de mesure.

Ce diagramme, représenté ci-contre

a en abscisse les (n - 1)s. expérimentaux rangés par ordre ,*

croissant et en ordonnée la probabilité empirique calculée

de la façon suivante :

o 0 nombre de s. < a .
Prob [•(! - 1)b < (N - l)s, ] « r , , j, i-

j0 nombre total de s ...•

>m[M-Ds24f/\/-?)sj]

Ayant tracé cette loi il faut la comparer à celle du X à

19 degrés de liberté.

En réalité, si le résultat de chaque observation est une va-

riable aléatoire de variance c, c'est la variable aléatoire (N - 1)s /a qui doit
2

suivre la loi du x 5 la comparaison a donc un double but : comparer la loi de proba-
2 5

bilité de s à la loi duy" et ensuite déduire la variance de la loi de probabilité

de chaque expérience. Il est commode d'effectuer la comparaison en coordonnées semi-

logarithmiques s si (N - 1)s /<y suit la loi du x ,
P P

Log d(n - 1)s ] suit la loi du Log x à une translation 2 Log cr près.
On vérifie d'abord que les 2 lois se superposent : dans ce cas les quantités mesu

rées constituent des variables aléatoires qui suivent une loi normale de variance a »
p

2 Log o étant donné par la translation entre la loi empirique de Log (n - 1)s et
2

la loi du x .

Connaissant la loi de probabilité relative à une expérience

nous pouvons en déduire la loi relative à la moyenne : loi normale de variance ^ .

Remarque : Ce raisonnement ne tient pas compte d'éventuelles erreurs de reproducti

bilité qui entraîneraient des résultats non statistiques sur les différentes mesures

relatives au même échantillon. Les erreurs éventuelles de reproductibilité qui ne

dépendent pas de 1'oscillateur (position moyenne et course de l'échantillon) sont
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dépistées à l'aide du test neutronique. On a vérifié expérimentalement que les er

reurs de reproductibilité dues à l'oscillateur sont très faibles.

Résultats

L'étude statistique de tous les signaux mesurés au cours des

différentes campagnes a montré qu'ils suivent convenablement la loi du v . Le ta

bleau suivant regroupe les résultats de cette étude. Dans chaque colonne caractéris

tique d'un signal et pour une configuration expérimentale donnée on exprime d'abord

la valeur de a pour la mesure calculée à partir de la loi du x • Cette valeur dépend

desjconditions de l'expérience et pour rendre les comparaisons possibles il est né

cessaire d'effectuer une normalisation entre les trois campagnes. Dans ce but on a

porté à côté de la valeur de a le rapport -&- ,g5 étant la pente du signal considéré
en fonction de la teneur en U5 des échantillons étalons. Le rapport -£— est un cri-

g5
tère de précision statistique des mesures. Il témoigne de l'amélioration progressive
de la précision.

Remarques : Nous présentons pour la campagne MARIUS 65 quatre groupes de valeurs.

Chacun d'eux représente le résultat d'essais pour réduire la dispersion statistique

des mesures. Dans les deux premières configurations on a étudié l'influence du ni

veau de puissance de fonctionnement de la pile sur la statistique de détection. Le

flux nominal $0 a été doublé et dans ces conditions le a devrait être divisé pary/T"
si toutes les fluctuations étaient dues aux détecteurs. On constate que les o~ res

tent supérieurs aux valeurs théoriques ainsi définies ce qui nous a conduits à met

tre en cause la stabilité des sources de contre-tensions. Pour la troisième série

de valeurs les dispositifs de contre-tensions électroniques(alimentations stabili

sées) ont été remplacés par des batteries de piles, le flux étant maintenu à 2 0O.
Les écarts-types accusent une diminution importante. Ces résultats justifient l'a
doption des conditions de mesures définitives de cette campagne pour lesquelles les
contre-tensions sont fournies par des piles mais la puissance est ramenée à sa va

leur nominale car il est nécessaire de réduire au maximum le taux d'irradiation du
combustible en pile.

Pour les campagnes suivantes les alimentations de contre-

tensions ont été définitivement remplacées par des sources de référence stables à
10 près.

La dispersion des mesures au sélecteur est toujours légère
ment supérieure à celle obtenue par le vélodyne. Nous attribuons ce phénomène à des
pertes de comptage ou à des anomalies de transcription au cours des différentes éta
pes du traitement des données. Les programmes de calcul utilisés effectuent des

tests fréquents sur les valeurs transcrites mais les erreurs ne sont pas toutes par
faitement corrigées.
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Sensibilité des, mesures

La connaissance de l'écart-type pour une voie de mesure per

met de définir la sensibilité. Nous avons examiné deux définitions de sensibilité

l'une au sens des équivalences, l'autre au sens des mesures de différences de réac

tivité. La première définition s'applique à tous les signaux mesurés alors que la se

conde ne concerne évidemment que le global.

La sensibilité en équivalence est obtenue par projection sur

les axes d'étalonnages U5 et bore d'un signal de valeur CT. Elle est donc exprimée en
3nombres de noyaux d'U5 ou de bore par cm et correspond aux plus faibles teneurs

équivalentes décelables.

La sensibilité en réactivité exprimée en pcm représente la

plus petite différence de réactivité mesurable par le pilote automatique. Elle est

obtenue à partir de la courbe d'étalonnage par divergence pour un déplacement de la

barre de pilotage donnant comme signal global la valeur c .

Ces quantités sont indiquées dans le tableau suivant.

Sensibilités

MARIUS 6 5 CESAR 66 MARIUS 67

+ 24
U5 en 10+ *

noyaux /cm

'V

L3
G

2.27

3-05

0.52

2.46

1 .34

0.54 0.30

+ 24 >
Bore en 10

L1

' h
G

0.49

1 .24

0.33

0.7 5

0.50

0.32 0.20

G pcm 0.033 0.021 0.013
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TROISIEME PARTIE

PROBLEMES LIES A L'UTILISATION DES CHAMBRES LOCALES

La campagne de mesures MARIUS 1967 utilisant le signal global

seul a eu pour objet de lever le doute sur les mesures déjà effectuées avec un détec

teur local. Les difficultés introduites dans l'interprétation des expériences, par la

présence de ce détecteur ont déjà été évoquées [2] 2ème partie Ch. 1, et se manifes

tent comme une perturbation du spectre du réseau de référence difficilement calcula

ble dans le cas général. Nous présentons le résultat d'essais qui ont été conduits

en complément de la campagne MARIUS 67 pour définir une structure de détecteur local

perturbant peu le réseau ou au moins conduisant à des corrections calculables.

Au cours de ces essais quelques mesures ont été réalisées concer

nant le problème de la compensation y du signal local.

I _ ETUDE DES PERTURBATIONS INTRODUITES PAR LES CHAMBRES LOCALES MARIUS

§1

Le but de cette étude est de définir l'importance de la pertur

bation introduite par la présence dans le canal central de la chambre locale sur les

mesures de réactivité. Cette perturbation peut se manifester par un durcissement du

spectre au niveau de l'échantillon provoqué par la réduction du volume de graphite

de la cellule à l'endroit des chambres et de l'augmentation locale d'absorption

thermique. Dans ces conditions les mesures du signal de réactivité d'échantillons

chargés en Pu seront différentes avec et sans chambres.

Voici à titre de comparaison, les caractéristiques'de la cellule

centrale dans différentes configurations de mesure :

.Rapport de modération Antiréactivité de la chambre pla-

Vm/Vu cée dans le canal

Cellule non perturbée 69,18 0

Chambre à bore MARIUS 65 47,52 300 pcm •

Chambre MARIUS 67 67,15 18 pcm

La disposition des chambres dans le canal central est indiquée

Pig. 28. Autour du canal, les trois chambres N + y et les trois chambres Y sont dis

posées en alternance. Cette configuration permet la compensation y du signal local.

La sensibilité des chambres neutrons est 1,2.10" A/n/cm /s . La technologie des

détecteurs est dérivée de celle 'des chambres CESAR 66. •-'••.
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INFLUENCE DES CHAMBRES SUR LES MESURES DE REACTIVITE PAR OSCILLATIONS

Après avoir ajusté la réactivité totale de la pile à une valeur

identique à celle obtenue pour les mesures sans chambre, on a mesuré le global de 10

échantillons i 29,2.

Ces échantillons ont subi ensuite une mesure de contrôle après

que les chambres aient été retirées.

Le tableau suivant regroupe les mesures avec et sans chambres

locales pour les 10 échantillons oscilles, ainsi que le rapport du signal global

avec et sans chambre.

Global avec chambres

locales

Global sans chambres

locales

G avec chambres

G sans chambres

UNat

102 - 3,087 - 2,613 non significatif

UNat

105 - 0,698 - 0,386 non significatif

0,83 $>
111 63,078 62,498 1 ,0093

0,62 %
116 -51,979 -50,791 1 ,0233

UNat + B

220 -82,794 -82,117 1,0082

71-05-06

141 39,320. 38,858

Moy. 1,0103

1,0118

71-07-20

165 47,624 47,389 1 ,0050

40-20-08

175 32,762 32,404 1 ,0110

22-30-08
180 -23,426 -23,387 1 ,0017

22-30-20

194 -82,851 -81,876 1 ,0119

On constate que la présence des chambres augmente le signal glo
bal d'environ 1$ quel que soit l'échantillon considéré.

On peut donc conclure que la perturbation de spectre est indéce

lable au niveau du global, même sur les échantillons très chargés en Pu 240. Seule
la fonction d'importance est modifiée dans le canal central, ce qui entraîne une va
riation proportionnelle du signal global.
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II ETUDE DE LA COMPENSATION Y DU SIGNAL LOCAL .

Nous avons indiqué la solution retenue pour la compensation y

des signaux locaux au cours des campagnes de mesure MARIUS 1965 et CESAR 1966. Cette

méthode constitue une approximation satisfaisante dans le cas d'échantillons inactifs.

Il n'en est plus de même dans le cas d'échantillons irradiés auxquels la méthode d'os

cillation doit demeurer applicable. Les présents essais ont été menés avec un échan

tillon irradié présentant une activité y de 1200 curies. Cette activité ne perturbe

pas le fonctionnement de la chambre de signal global située loin (> 1m) du trajet de

l'irradié dans le réseau qui constitue un excellent écran y. La situation est tout à

fait différente pour la chambre locale qui entoure l'échantillon. Malgré sa faible

sensibilité (non chiffrée) au flux y les activités mises en jeu sont telles qu'à la

modulation du signal neutronique, maximum lorsque l'échantillon est dans la chambre,

se superpose un signal y qui peut lui être plusieurs fois supérieur. Ce signal étant

comme le signal neutronique en phase avec la démodulation, il est en général impos

sible de faire une mesure de signal local irradié sans précautions particulières.

Diverses solutions ont été proposées pour pallier cet inconvé

nient. Elles relèvent en général de deux méthodes qui sont les mesures par différen

ce et la compensation Y du signal neutronique.

La première méthode suppose l'additivité des effets. On consi

dère d'une part le signal total recueilli par la chambre locale en mesure d'oscil

lation et d'autre part le signal Y seul de la même chambre obtenu en oscillant l'ir

radié pile arrêtée. Si le principe d'additivité est respecté, la différence des deux

signaux est rigoureusement égale au signal neutronique. La limitation de cette mé

thode est imposée par la dynamique d'entrée des amplificateurs de mesure. Pratique

ment, seuls relèvent de cette méthode des irradiés à faible taux d'irradiation.

La méthode dé compensation consiste à réaliser, en général par

des circuits analogiques, la soustraction du signal y au signal N + y de la chambre

et ceci avant l'entrée des amplificateurs de mesure. Une dernière information est

nécessaire au niveau du local : le signal Y seul. Tous les montages réalisés jusqu'à

présent utilisent pour la mesure du signal local deux chambres (ou groupes de cham

bres) présentant des géométries et des sensibilités aussi identiques que possible

au flux y. L'une des chambres est sensibilisée aux neutrons par un dépôt de bore ou

d'U,.. On obtient donc au niveau local deux courants I,T , et I,, dont la différence
5 N + y Y

représente le signal neutronique. Différents circuits électroniques ont été utilisés

pour réaliser cette différence.

La figure 29 présente un schéma de ce type ; le signal de la

voie Y est inversé par un amplificateur opérationnel à gain voisin de 1 réglable par

ajustement de la valeur de R. A la sortie de l'amplificateur le signal attaque un

diviseur de tension par 2 résistances R. - R„ alimentant l'entrée de l'amplifica

teur de mesure. La voie n + y de la chambre est connectée directement à la grille
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d'entrée. La résistance de charge est le résultat de la mise en parallèle de R et
Rp»

Les courants y sur les deux électrodes de la chambre i, et i

étant supposés égaux développent des tensions égales et 4e signe opposé sur la gril
le d'entrée. Comme en réalité ces deux courants sont très légèrement différents on
règle le gain de l'amplificateur opérationnel de manière à annuler la tension de sor
tie de l'amplificateur de mesure, l'échantillon irradié étant dans, la chambre, pile
arrêtée.

On oscille ensuite l'échantillon et on constate en général un
faible signal dû à la différence de phase sur les deux voies de mesure. La capacité
C permet de rattraper ce déphasage et de parfaire la compensation dynamique.

Le facteur de rejection du signal Y de ce dispositif est de l'or
dre de 10 , mais sa stabilité dans le temps est mauvaise. Jusqu'à présent, il a été
impossible de réaliser une compensation y parfaite pour les taux d'irradiation éle
vés. Cette impossibilité matérielle a plusieurs causes, les unes liées à l'électro
nique de mesure, les autres aux détecteurs eux-mêmes.

Certaines difficultés sont maintenant résolues au moins en ce

qui concerne l'électronique. Les derniers essais effectués sur MARIUS avec un échan
tillon irradié de 1200 curies d'activité y ont été menés avec un amplificateur dif
férentiel particulièrement soigné, de linéarité rigoureuse et présentant un taux de
rejection de mode commun de 83 db à 1 Hz et 56 db à 50. Hz pour des tensions de î 7 V
à l'entrée.

Chambre locale

Le détecteur de signal local est constitué de deux groupes de
trois chambres d'ionisation cylindriques réparties autour du canal central d'oscil
lation. Ces six chambres sont géométriquement identiques et trois d'entre elles ont
reçu un dépôt d'Ug qui les rend sensibles aux neutrons. Les chambres N + y et y sont
alternées et leurs sorties respectives câblées en parallèle. Les six chambres ont
une tension d'alimentation commune déterminée après le tracé des paliers.

III REGLAGES DU CIRCUIT

1"/ Compensation statique

Comme les sensibilités y des deux groupes de chambres ne sont
jamais rigoureusement identiques, il s'agit d'identifier les tensions V et V
en ajustant une des résistances de charge. Pour définir cette valeur d'ajustement!
on a tracé VN + ^ . f(Vy) pour différentes positions de l'échantillon irradié le
long de sa course pile arrêtée. On obtient la Fig. 30 qui montre que les courants
XN + y et iy sont dans le rapport 1,04. La compensation statique doit donc s'obte
nir en augmentant de 4$ la résistance de la voie y soit 2 MO.
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A partir de cette valeur ajustée, on vérifie que la compensation

statique se conserve quelle que soit la position de l'irradié dans le canal central.

Cette vérification est faite en utilisant l'amplificateur attaqué sur les deux voies,

la voies N + y ayant une CT de 0,037 V correspondant au courant de détection des a

de l'Uc. Le gain de l'ampli est 80.

On constate alors que la compensation statique ne se conserve

pas, ce qui Signifie que le rapport des sensibilités aux y des deux groupes de cham

bres évolue quand on déplace l'échantillon. Pour mettre cet effet en évidence, on a

réalisé une deuxième série de mesures utilisant l'amplificateur différentiel avec

les deux résistances de charge égales et sans contre tension. On a tracé la courbe

Fig. 31 V - V = f(V„ ). Cette courbe confirme la variation continue du rap-
BN + vY.N + V

port des sensibilités.

2°/ Compensation dynamique

Dans ces conditions, il n'est pas possible d'obtenir un réglage

dynamique précis, puisque la compensation rigoureuse n'est assurée qu'en un point de

la course de l'échantillon. Le signal pile arrêtée présente l'aspect de la Pig. a,/

les deux bosses représentant le résidu de compensation lorsque

l'échantillon pénètre dans la chambre et s'en éloigne. A cet effet

s'ajoute une modification de la constante de temps de la voie y

qui retarde légèrement le signal par rapport à celui de la voie

neutrons. Il serait d'ailleurs possible d'annuler ce déphasage en

ajoutant une capacité en parallèle sur la voie N + y .

fia. a II est malgré tout possible d'annuler le signal intégré en sur

compensant la voie y ce qui conduit à un signal de la forme Fig.

b (Ry = 3,15 MO). Ce signal présente une intégrale nulle mais ce

réglage n'est valable que pour l'échantillon considéré et se trou

ve modifié en marche puisque les niveaux y sur les chambres aug

mentent de 1 V environ. Ceci exclut la possibilité de soustrac-

fjg'.b tion du signal "pile arrêtée".

IV ETUDE DU COMPORTEMENT STATIQUE DES CHAMBRES

Pour tenter d'expliquer les anomalies de fonctionnement indi

quées ci-dessus, nous formulons l'hypothèse que le comportement des chambres est lié

à la présence du dépôt d'U qui augmente légèrement le pouvoir d'arrêt des chambres

N + y . Pour vérifier cette hypothèse, nous avons repris le tracé de la différence

de courant en fonction de l'un d'eux en utilisant 2 chambres Y puis deux chambres

N + y . Les résultats sont indiqués Pig. 32 et 33. Les gains en différence sont de

200. Les chambres y donnent deux alignements de points ,1'alignement inférieur cor

respondant à la portion de course de l'échantillon pendant laquelle ce dernier se

trouve à cheval sur l'extrémité de la chambre et dans ces conditions l'une des deux

chambres est momentanément favorisée par rapport à l'autre. Cet effet peut être lié
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à une différence de montage des chambres dans ie canal. La pente des deux droites
étant la même, à la précision des mesures,on peut conclure que quel que soit le flux
y les sensibilités des deux chambres se conservent.

Les chambres N + y présentent l'une par rapport à l'autre le

même comportement que vis à vis des chambres y . La courbure est surtout sensible
lorsque l'échantillon pénètre dans la chambre. La sensibilité la plus grande est at
tachée à la chambre qui possède le dépôt le plus épais (sensibilité aux neutrons
plus élevée). Il semble donc bien que la réponse d'une chambre N + y au rayonnement
y dépende de l'épaisseur du dépôt d'U^.

5

conclusion : '

La différence de réponse des chambres en fonction du flux Y
conduit à des réglages de compromis,spécifiques de l'échantillon considéré et incom
patibles avec l'obtention de bonnes mesures (il est à noter qu'avec le réglage dyna
mique réalisé, l'incertitude sur la mesure du signal local correspond à 0,25 V inté
gré au gain d'amplificateur utilisé, cette valeur tombant pratiquement à 0 pour un
échantillon peu irradié).

Il semble que les problèmes électroniques soient maintenant cor
rectement résolus et que seuls subsistent les problèmes de chambres.

y

Les solutions restent à trouver, mais d'un point de vue général,
on peut penser que l'effort doit porter sur l'identification rigoureuse de toutes
les chambres, tant du point de vue géométrie que du point de vue efficacité aux y .
Dans ce but, il faudrait obtenir des dépôts d'Uç parfaitement homogènes et utiliser
comme chambres y des chambres chargées en Ug pur pour rendre identiques les pouvoirs
d'arrêt des électrodes. Le montage des chambres dans'le canal doit également être
réalisé avec beaucoup de soin.
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CONCLUSION

Les deux caractéristiques essentielles de la méthode de mesure

que nous avons utilisée sont :

- Oscillation d'un train de combustible complet dans le canal central du réacteur,

l'un des éléments combustibles étant remplacé par l'échantillon à mesurer.

- Mesure de deux signaux :

. Signal global s variation de position d'une barre de pilotage, élément d'un

pilote automatique chargé de maintenir la densité neutroni

que constante au niveau de la chambre globale (détecteur

placé à la périphérie du réacteur).

. Signal local : variation de l'activité d'une chambre de détection placée

au voisinage de l'échantillon perturbateur.

Les éléments essentiels du dispositif expérimental, que nous

avons décrits pour les différentes campagnes réalisées sur CESAR et MARIUS sont 8

- L'oscillateur.

- Le pilote automatique.

- Les chambres de détection.

- Les appareils d'analyse.

Le dispositif oscillateur

Sa caractéristique essentielle est la reproductibilité. La sta

bilité des mouvements obtenus sur MARIUS et CESAR s'est montrée suffisante et parfai

tement compatible avec la précision des mesures. Le principe d'un asservissement "

électrique adopté pour les oscillateurs est particulièrement souple et permet d'a

dapter la forme du signal aux différentes exigences physiques. En particulier on

peut envisager un fonctionnement en signaux pseudo-rectangulaires ,les mouvements de

transit entre états stables étant des demi-sinusoïdes.
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Le pilote automatique

Il représente l'élément de la chaîne de mesure le plus délicat à

réaliser. C'est en fait un appareil de mesure. Les deux dispositifs que nous avons

décrits se sont révélés entièrement satisfaisants dans leur réalisation mécanique.
Le pilote de MARIUS présentait pour la campagne 1967 un comportement quasi parfait.

Celui de CESAR dont les premiers essais ont immédiatement précédé la campagne de me-l

sure a révélé quelques défauts et en particulier une bande passante trop faible.

Ceci était dû à l'emploi, dans la chaîne d'asservissement, d'éléments standards dont

les caractéristiques se sont révélées insuffisantes. Nous les avons maintenant rem

placés par des éléments spéciaux réalisés à la demande et nous avons amélioré le

principe même de la boucle d'asservissement.

Les chambres de détection

Le détecteur global ne pose pas de problème particulier sur

MARIUS. Sur CESAR, la chambre à fission utilisée présente un niveau de bruit impor
tant qui accroît la charge du pilote automatique. Une meilleure adaptation des cir
cuits de détection doit pallier cet inconvénient.

Le choix des chambres locales que nous avons examiné plus en dé

tail se porte sur des détecteurs de plus en plus petits, introduisant dans le réseau

de mesure des perturbations de plus en plus faibles. Dans cette optique les détec

teurs de CESAR 66 représentent un progrès considérable sur la chambre MARIUS 65.

Ceux qui seront utilisés pour la campagne CESAR 69 représenteront la limite des pos
sibilités technologiques actuelles compte-tenu de la sensibilité exigée de ,ces détec
teurs.

Un dernier pas resterait à franchir ; la réalisation de chambres

à bore, remplaçant les chambres à fission d'U , réduirait considérablement le nnveau5!
de bruit a la sortie des détecteurs et augmenterait la précision des me

kjgj3_.a.ppareils d 'analyse

Trois ensembles ont été mis en concurrence au cours des trois

campagnes. Le Vélodyne, appareil simple et relativement bon marché, a été amélioré

dans ses détails. La transistorisation de tous ses éléments lui confère une excel

lente fiabilité. Sa réponse immédiate en fait un auxiliaire précieux de l'expérimen
tateur et justifie son utilisation permanente en parallèle avec les appareils plus
élaborés s enregistreur magnétique et sélecteur.

Ceux-ci appartiennent à une classe d'appareils très différente

dans le principe puisque leur rôle est de "constater" le signal non de l'analyser.
La finesse de résolution est telle que la quantité d'informations recueillies est
incomparablement plus grande que celle du Vélodyne. Cette qualité essentielle s'ob
tient au prix d'une fragilité plus grande (surtout pour l'enregistreur magnétique)

sures.
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mais aussi d'un allongement du temps de réponse introduit par la phase d'exploita

tion des enregistrements.

Pour ces raisons le sélecteur, dont la fiabilité est voisine de

celle du Vélodyne, a remplacé définitivement l'enregistreur magnétique. Il subsiste

ra seul lorsqu'un calculateur couplé conférera à l'ensemble un temps de réponse

court. Cette configuration est actuellement en essai.

Ces différentes améliorations nous permettent maintenant de réa-

User les mesures dans d'excellentes conditions de reproductibilité . La précision

atteinte est toujours un peu inférieure aux valeurs théoriques estimées à partir

d'enregistrements de bruit neutronique sur les chaînes de mesure, cette limite pou

vant être encore reculée par un choix plus judicieux des organes de détection. Il

est à noter que la mise en oeuvre d'un tel ensemble reste délicate et que la préci

sion finale est toujours tributaire du soin apporté à la réalisation des mesures.

Ce facteur humain subsiste quelle que soit la qualité du matériel mis à la disposi

tion de l'expérimentateur.

Les résultats physiques des différentes campagnes de mesures ci

tées sont exposés et interprétés enTgl.

Nous noterons la valeur de la précision statistique sur les mesures de réactivité

de 1/100 de pcm, valeur limite expérimentale obtenue sur MARIUS en 1967.

Manuscrit reçu le 7 Janvier 1969
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Fig. 7C
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Schéma de principe d'une voie de mesure du Vélodyne
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Empilement CESAR

[Nord)

CONFIGURATION de la pile pour les mesures à 20*C a partir mesure N**51
Réglages de NbeJtwitë P°ur Irnèarité diFf'erencielle : Configurration 1.2.3.

Fig. 14



CANAL CENTRAL OSCILLATIONS CESAR 1966 Fig,15

Long.= 4TJQ

0ext.s 35

U 1.46

6 176 CELLULE

0236.U(b=TL822)
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CONFIGURATION CANAL OSCILLATION
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Axe T pileCESAR 1966
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60 cm

ftfiSîSisli^Sfilii

Course „ 120 cm.

40 cm > < >

3ÏSÏ1I? 180 cm il
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Réflecteur- axial Cœur

Fig.18

1-6 Cartouches canal

oscillation.

7-6 Cartouche supplé -
-mémoire.



OSCILLATIONS CESAR 1966 F'9l8bis
CARTE DE FLUX RADIAL

TEMPERATURE 35°
Chambre globale =41-73
Pilote =15-79
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SCHÉMA DE POSÎTiON DU TRAJN D'OSCiLLATiONS
»* *

Fig. 19

DANS CESAR
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FLUX AXIAUX

Courbes ALci et carte de flux

t] N?de La verticale (voir dècoupac

»<t

Fig.20

Alci
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Fig. 23

Ras 224 EM RI LEMENT VXM ARIUS"
ZONE <j> Canal Combusti ». NOMBRE C«ntrag« OBSERVATIONS t

CENTRALE 70 02SJ2> 49 RESEAl/OSCILLATIONS 66 67"

0 Canal d'oscillation sans chambre

(5) Pilote automatique

O Chambre 'GLOBAL*

© Chambre 'Témoin" CCP1N 10

INTERMEDIAIRE 70 0 31 123

PERIPHERIQUE 70 0 31 76

total : 248 cx
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MARIUS 67 CARTE DE FLUX AXIAL
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MARIUS 67 CARTE DE FLUX RADIAL
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STRUCTURE*FINE

ELEMENT BORE

Fig.25B

Mayenne 355 000
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PENTE
dP

Fig. 27

en fonction

de la positipn du pilote

1
Limite Je validité

(du côté Bore)

-,1...

— en volt (sensibilité S5)

—en cm ' , _

Va
P pcm \
:xr mm J

lïîSïl
4,2429

4V.

v. Courbe ajustée

' liltisi

JA.. _ _!_
cm

tfaif



Fig. 28

MARIUS 67

Canal central d'oscillation avec Chambre

Cellule (Coupe chemise~C~)

•* Briquecarrée 224mm.

Chambre locale

0 170 mm.

0 19 mm. (6 trous pour
chambres locales )

sur 0 124 mm.

0 90 mm. Alésage (90+0

Chemise 90x70mm.(90-0

Barreau &sa gaine

-tube Zircalloy 018 x16,3mm.
- n n 0 12x10,2 (dépôt

interne U5 enrichi 93% )

n n 0 4x 3,2mm.

noyau Alumine 0 3mm.

- Longueur active d'une chambre 350 mm.
- Poids total du dépôt d'U5 : 20 mg.
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Circuit de compensation Y du signai local

pour les échantillons irradiés.

Fig. 29

Amplificateur
è courant continu.

Fig. 30

COMPARAISON DIRECTE
DES SENSIBILITES y DES VOIES

N+tf ET X

CT u
Cvolrsr
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Fig 31
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