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1 - GENERALITES.

1,1 - But de l'appareil

L'appareil est destiné à fournir un ordre d'arrêt au
réacteur CABRI lorsque le rapport de sa puissance

au débit du fluide de refroidissement atteint une valeur

déterminée compte tenu de la température de l'eau à .

l'intérieur du circuit. L'ordre d'arrêt est fourni par

un déclencheur ouvrant un contact de relais lorsque la

puissance atteint la valeur suivante :

fi
P s K D ( 1 - —— )

100

où P : est la puissance en watts

K : un coefficient réglable
3

D : le débit du circuit de refroidissement en m /h

8 : la température de l'eau en degrés Celsius,

1.2 - Présentation

Ce sous-ensemble est monté dans un tiroir Renatran 2/8,

comportant sur la face avant un voyant d'indication de bon

fonctionnement.

A l'intérieur du tiroir, en partant de la face avant, sont

placés :

a) un bandeau portant le bouton de commande "marche-arrêt",

et un potentiomètre 10 tours de réglage du coefficient K.

b) une carte imprimée réunissant les circuits d'entrée et de

sortie.
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c) une carte imprimée constituant le calculateur.

d) une carte imprimée des alimentations régulées + 15 volts

•et - 15 volts.

e) le transformateur d'alimentation avec les fusibles, et

au-dessous les capacités de filtrage des alimentations.

Sur la face arrière, on trouve le connecteur assurant les

liaisons extérieures et une fenêtre permettant:d'accéder

aux fusibles du transformateur.

1.3 - Caractéristiques

Tensions d'entrée : entrée P : 0 à - 30V

entrée D : - 1 à - 5 "V

entrée Q : 0 à + 50 mT

Précision du calcul : /i/o

Dérive en température entre + 20° et + 55°C : 1,3 °/00 de
la pleine échelle.

Temps de réponse du signal d'ordre d'arrêt ï\ 0,4 ms.

1*4 ~ Principe (fig. l)

La partie "calcul" effectue l'opération

D ( 1 j£jQ— )

de l'équation du principe

a

P / E D ( 1 —
N 100
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Cette opération est faite au moyen du logarithme de

chaque terme. On obtient :

log D

et log ( 1 -
0

100
)

La somme de ces logarithmes donne :

elog D (1 -
100

)

m 3' *"

La fin de l'opération consiste à restituer le terme réel
en prenant 1»antilogarithme de la dernière expression.

On obtient, ainsi î

D ( 1 ~
e

100
)

2 - DESCRIPTION DES CIRCUITS.

2.1 - Calculateur

2,1,1 - A2PiiIi£S;î®ïï£Ë-.i2iâi!i£Ë2i2,B£2

fR^

+Ef 'î R1
1 *-** JMVWW- -Vl

•—+

Eig. 2



L'équation de ce circuit est :

1=1 (e^T-l )
eo

a Y
y. tffp

soit I = Ig . e - I6o
o
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Le terme -leo introduit une erreur sur les courants faibles,

que l'on élimine en compensant ce courant à l'entrée par

un courant Ijj •

V
q gT

d'où 1 = 1 . e

eo

I V •
et log = q ——

r et
eo

soit log I = q —— + log I
ET o

si I SS I , log I n'intervient pas, et l'on a pour
O O

le premier amplificateur :

log I = q-E „ iog -Mk.
1 ET RI

et" Tl = -S. log BL
q RI

Il en est de même pour le second amplificateur logarithmique :

Y -• J££ log —
q R2 ., .

Les courbes de la figure 3'donnent la valeur de VI f(El)
en fonction de -plusieurs courants d'entrée*.
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2.1.2 - Amglificateur_additionneur

La somme des logarithmes est obtenue au moyen d'un

amplificateur additionneur à différence de gain 1.

On applique les signaux sur l'entrée + afin d'avoir un

signal de sortie de même signe que celui de l'entrée,

c'est-à-dire négatif, pour attaquer correctement le

circuit antilogarithmique suivant.

+Vd. IR1 r4

+E-, h Ri

+VR2jR2Jj5,
+E2 'g R2

-VR3 R?

E^ = VL + V2

d'où E, = 'SE log
3 q

E1.E2

R"

R6

si RI = R2

2,1.3 - Amglificateurs^anMlogarithmia^ues

Fig. 4

Pour retrouver la fonction, on a placé un amplificateur

restituant le terme réel à partir du terme logarithmique



K$ .R4 AVW R •s

E3 ^-v_

ww

+ES

Tf i-

Es = IsR

avec Is = e

E1E2

soit Te E1E2IS — o
R'

et Es = -Ë2|2_ r x -JUS Si R = Ri = R2
R^ R
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Pig. 5

On élimine le terme R par un courant IR3 sur l'entrée

négative de l'amplificateur additionneur, en introduisant

un terme X = R.

Es =-Ëp2_ x=E1E2

Ce terme X permet de corriger éventuellement les erreurs

introduites par les amplificateurs logarithmiques. En

réalité, le réglage de X donnera une tension de sortie

réelle de l'amplificateur de sortie A4 dépendant de la

plage de la tension de sortie (10 volts) et des valeurs

des tensions d'entrée des amplificateurs logarithmiques.

Le dernier réglage IR4, permet de corriger I 3.

2.1.4 - £23;iiSSÎi2îi-.£ï2:îiâîiË_.âïï--£2:i2ïïiâi£ïï£

Les éléments utilisés sont î

a) pour les amplificateurs : des amplificateurs intégrés 709
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b) Pour les éléments logarithmiques : des transistors à

paire différentielle à température contrôlée uA726

c) Pour les composants passifs : des résistances à

1 fa RHSPM pour tous les éléments intervenant dans la

précision du calcul, et des résistances LCC,RSX3

à 5 /« pour les autres éléments.

Tous ces éléments sont montés sur une carte normalisée

pour tiroir 2/8 à connecteur FRBKI5.

Les tensions d'entrée varient de 0 à + 10 volts.

La tension de sortie varie de Oà + 10 volts.

La. précision du calcul est <^1 °/0o àpleine échelle.

2.1.5 - £2SH2_.£S_î2SE££-ilî££-~_£-i2ïïiâ52Bï!

Une correction de la dérive en température est effectuée

sur l'amplificateur antilogarithmique en plaçant à l'entrée

de l'amplificateur additionneur la moitié non utilisée

du transistor |jA726.

Fig. 6
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2.2 - Circuits d'entrées et de sortie

2.2.1 ~ Circuits^d^entrées

^jlJ - Entrée débit

Le circuit d'entrée débit adapte la tension délivrée par

le système de mesure de débit à l'entrée du premier

amplificateur logarithmique.

La tension délivré par le système de mesure du débit

varie de - 1 volt pour D = O m /h

à - 5 volts pour D = 1500 nr/h débit pour lequel on
arrête le réacteur.

La tension de sortie du circuit est :

•z

0 volt pour 0 m /h
3+ 4 volts pour 1500 m/h.

"ED

-vww-

-AW-

•nm-

-rfWW

Corn'gazant /« oVc-a/oge entrât
I <&nè r-cœ «é £a Sori/e.

2.2,1.2 - Entrée température

+ Ei

Fig. 7

Le circuit d'entrée température adapte la tension délivrée

par le système de mesure à l'entrée du second amplificateur

logarithmique, .
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Le signal d'entrée est flottant et la tension délivrée est

de 50 mV pour 100°C. On a choisi de réunir la polarité

négative à la masse. Dans le terme 1 - —"— , les valeurs
, 100

sont î

0 pour 100°C, soit pour 50 mV

1 pour 0°C, soit pour 0 mV

0,5 pour 50°C, soit pour 25 mV

La tension de sortie devra être :

+ 1 volt pour 0 mV

0,5 volt pour 25 mV

0 volt pour 50 mV

soit un gain de 20, et une contre-tension sur l'entrée

positive de l'amplificateur de + 1 volt.

Ee

-y*w-

-wvw-

A6
-vww-

-WIW-

/?eg/*ga c/s U tans ion c/e + 1^oft-

2.2.1.3 - Entrée puissance

+ E2
«

Fig. 8

Le circuit d'entrée puissance adapte la tension délivrée

par le système de mesure de la puissance à l'entrée du

circuit de sortie.
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On doit comparer la puissance au terme E.D (l -
100

)

dont la valeur maximale en tension est 4- 3 volts pour

E = 1. La tension de sortie du circuit d'entrée puissance

devra donc être de +3 volts,

La tension d'entrée est de - 100 V pour 200 m¥ et la

ptiissance à laquelle on arrête le réacteur est de 60 mW,

soit 30 V, le gain sera de "Tq" •

•«w-

-Ep
^iWt~

i-

Fig. .9

2.2.2 - Circuit de sortie

Le circuit de sortie est \m déclencheur dont la tension

de référence est E3, prélevée sur un potentiomètre Ultrapot

10 tours introduisant le terme E. Ce déclencheur commande,

à travers un transistor un relai excité en l'absence de

défaut \P <ED(1 ~
L N îoo ]•

Les contacts "travail" de ce relais ont pour fonction :

a) d'allumer un voyant situé sur la face avant du tiroir

en l'absence de défaut.

b) d'intervenir dans le circuit d'arrêt du réacteur.
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2.2.3 - 22££Éi£i£ïïi_5

Le coefficient E est réglable de 3 à 1/3. La valeur 1

correspond à une tension de sortie du calculateur de

3 volts.

L'affichage du coefficient est apparent sur le cadran

du potentiomètre 10 tours situé sur le bandeau, selon le

tableau suivant î

Affichage potentiomètre ;Valeur de E ,

i : 1/3

2 ;; 2/3

3 ! i

6 1 2

9 3

Le tableau situé entre l'interrupteur réseau et le

potentiomètre répète ces valeurs.

2.2.4 - Réalisation pratique du oi£Cuiî_£Siiï!2£i:S2EÎi£

les amplificateurs utilisés sont des amplificateurs

opérationnels 709.

Les éléments passifs sont des résistances RHSPM à l°/0

pour la détermination des gains des amplificateurs et des

résistances LCC, RSX3 à 5 i° pour les autres éléments.
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Le transistor est du type 2N 4124. Son émetteur est

alimenté par la tension de - 15 volts à travers une

diode zener 15 volts pour une raison de sécurité de

fonctionnement. En l'absence de tension d'alimentation

+15 volts ou - 15 volts, ou bien sûr, des deux tensions,

le relais est désexcité.

Tous ces éléments sont montés sur une carte normalisée

pour tiroir 2/8 à connecteur FRB E 15,

2,3 - Alimentation

Les alimentations stabilisées à + et - 15 volts sont du

type normalisé, montées sur carte pour tiroir 2/8 à
connecteur FRB E 15.

Les fusibles de protection du réseau et des secondaires

du transformateur sont des DT1 0,2 A,

3 - REGLAGES ET UTILISATION.

3.1 - Réglages

3,1.1- Réglage^djîJ^et^^

La tension d'entrée correspondant au débit étant réglée à

- 1 volt, on règle P5 pour avoir 0 volt à la sortie.

La tension d'entrée correspondant à la température étant

réglée à 0 volt, on règle P6 pour obtenir +1 volt à la

sortie.
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3.1.2- 5églage_de_Pl_et__P2_(>IPa:_et__IR2) ,(Çarte_entrée-

sortie enlevée) .

Il est nécessaire de tracer des courbes du modèle de celles

de la figure 3,. en injectant à l'entrée de l'amplificateur Al,

une tension variant de + 10 volts à 0. On relève les valeurs

de la tension de sortie correspondante jusqu'à obtenir des

parties non linéaires. On trace alors la droite qui doit
couper l'axe Vs en un point qui est la ••valeur de la tension

de sortie à afficher avec PI pour 10 mV de tension d'entrée.

On agit de la même manière sur A2, avec P2.

3.1.3 - iê0M^MJ2^iBill

Les cartes "calcul" et "entrée-sortie" étant en place,

on injecte sur l'entrée température une tension de 0 volt,

et sur l'entrée débit - 5 volts.

On règle P7 à 3 sur le cadran du potentiomètre 10 tours

(E b 1), et oh règle la tension à l'entrée E de la plaquette

"entrée sortie" à 3 volts à l'aide de P3«

3.1.4 - MgLagejleJQ^ttml

On procède de ia même manière que pour régler P3. On ajuste

la tension à l'entrée E à 0,750 V à l'aide de P4 pour

-2 V sur l'entrée débit. Les réglages P3 et P4 doivent

être repris plusieurs fois, l'un agissant sur l'autre.



- 14 -

3.2 - Utilisation

L'ensemble fonctionne sur le réseau 220 V 50 HZ, Les câbles

des circuits d'entrée doivent être blindés, et le blindage

réuni à la masse mécanique du tiroir.

Le voyant s'allume pour un fonctionnement correct. On a

la possibilité de réunir ou de ne pas réunir le 0 volt

à la masse mécanique.

Manuscrit reçu ie 28 mars 1969
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