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Yves PLAIGE 

Cette conférence s'adresse à des ingénieurs ou techniciens qui ne sont pas spécia

listes de la conduite des réacteurs-On y trouvera exposées rapidement les diffé;-->! 

méthodes de mesures utilisées : un courant, et, impulsion et en fluctuation, 1rs 

fonctions électroniques et les circuits qui s'y rapportent et un paraît ,-.phe sur li-: 

liaisons entre détecteurs et snus-ensembles électroniques. 

ABSTRACT : INSTRUMENTATION -OR NUCLEAR REALfOR CONTROL 

This conference concerns en^ineersand technicians not specialised in the control 

of nuclear reactors. This paper is a brief review of the different methods of 

measurement used ; in current, pulses and Campbell system ; the electronic networks 

are describe and a part is devoted to the cables connecting detectors and nlectronic 

assemblies. 
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1. - DlfTEREOTS PRINCIPES DE MESURE UTILISES 

La plupart des détecteurs neutroniques - à l'exception des 
collections - fournissent des signaux sous forme d'impulsions électriques. 
Si celles-ci sont suffisamment grandes, on peut les distinguer les unes des 
autres et les compter ; si elles sont trop petites ou trop nombreuses on se 
contente d'en mesurer l'effet moyen (mesures en courant) ; on peut aussi 
mesurer la fluctuation statistique du courant autour de sa valeur moyenne 
(mesures en fluctuation). D'où trois méthodes de mesure qui ont chacune leurs 
avantages et inconvénients, et leur domaine d'utilisation. 

1.1. - Mggorg_du_courant moyen fourni par le détecteur 

C'est la plus ancienne et technologiquement la plus simple. Les 
impulsions de charge moyenne Q et en nombre par seconde N sont intégrées sur 
une capacités C et une résistance de décharge R. 

c •a 
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d'écrire : 
L'application du pronier théorème de Campbell nous permet 

d t - N R Q - R i 
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Le courant moyen mesuré est proportionnel au nombre moyen 
d'impulsions par seconde N, donc au débit de fluence. 

L'application du deuxième théorème de Gjmpbell nous permet 
d'établir que : 

vs |[TFr 
où o est l'écart type de la fluctuation en tension et T * HC la constante 
de temps du circuit. Le rapport bruit/signal décroit comme — : le tenps .. F de réponse pourra ecre petit si N est suffisamment grand. 

Cette méthode est intéressante car elle conduit h une instru
mentation très simple et â un temps de réponse relativement faible. 

Elle est associée â des détecteurs de type chambre d'ionisation 
(à dépôt de bore, ou à fission). Malheureusement, ces détecteurs ont une 
sensibilité au "ayonnement ganta relativement importante. Aussi, cette méthode 
de nesure est utilisée autour de la puissance nominale ou dans la zone des 
flux intermédiaires. 

1.2. • Mesures en_ impulsion 

On amplifie les petites impulsions fournies psr le détecte tr 
et on les compte dans un temps déterminé. 

Supposons que le détecteur soit connecté â un circuit RC, cemne 
précédemnent, et soit Z le temps de collection. L'impulsion de sortie â la 
forme ci-dessous et obéit aux équations : 

1) pour t 

La valeur maximale de V(t) a lieu pour t « T 

V (T) » £2 (i - e" K ) 
Si HC « T V(T) 'V S on dit que l'électronique travailla 

en collection de courant. 
Si FC > V(T) I 5 dans ce cas l'électronique travaille en 

collection de charge. 

• / m • • 
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Dans le premier cas, la durée de l'impulsion est définie pat le 
temps de collection du détecteur ; dans le deuxième cas elle est définie par le 
circuit de charge. 

En collection de charge, la largeur des impulsions est grande, 
par conséquent le taux de comptage maximal est plus faible. De plus, la capacité 
du câble s'ajoute â la capacité de charge, ce qui oblige à disposer le préampli
ficateur près du détecteur. 

la collection de courant au contraire permet des taux de comptage 
plus élevés, à condition que la bande passante du circuit soit elle-même 
plus élevée. De plus la résistance de charge peut être l'imnëdance caractéris
tique du câble, ce qui permet de rejeter l'amplificateur â grande distance du 
détecteur (200 â 300 m). Cette disposition exige évidennent des câbles de grande 
qualité pour éviter les perturbations électromagnétiques. Elle est généralement 
associée â des détecteurs rapides ; c'est celle qui est utilisée en France, lis 
pays angle saxons restant attachés à la collection de charge. 

Les mesures en impulsions sont utilisées principalement au 
niveau source et dans la phase de démarrar/e ; elles sont associées à des chambres 1 
â fission ou â des compteurs proportionnels suivant les conditions d'environ
nement. L'effet du rayonnement ganma est d'augmenter le bruit de fond en sortie 
d'amplificateur : on peut admettre des rdveaux de rayonnement gamma relativement 
élevés - de l'ordre de 10 R/h - à condition que le détecteur le supporte. 

1.3. - Mesure de la fluctuation du .gourant 

On ne s'intéresse plus â la valeur moyenne du courant, mais â 
sa fluctuation statistique. 

c > v * 

En appliquant le deuxième théorème de Campbell, on peut écrire 

où o est Ja variance de cette fluctuation. 
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Oft voit qu'elle est proportionnelle à N, donc au débit de fluerco; 
e l le est aussi proportionnelle à la bande passante du circuit car cette 
expression peut s'écrire : 

V e = N Q2 R2 u f où f - ' 
, s - „ „ « „ * c «* - c - YTK 

Pratiquement, c'est l'écart quadratique moyen qui est disponible 
en sortie de l'amplificateur, ou plus exactement la valeur efficace. Il suffit 
alors de disposer à la suite un circuit quadrateur pour avoir une mesure propor
tionnelle au débit de fluence. 
RE>ftBQUE : Pour que ces expressions soient valables, il est nécessaire que 
N f > 1, c'est-à-dire que les impulsions soient suffisamment larges et 
nombreuses pour que l'on ne puissent plus les distinguer l'une de l'autre. Le 
signal a alors l'allure d'un bruit. 

Une caractéristique intéressante de cette méthode de mesure est 
sa bonne discrimination neutron-gatnna. Si on désigne par 5 et par 5 les 
charges libérées dans le détecteur par les neutrons et le rayonnement gamma, 
l'erreur relative apportée par celui-ci, dans une mesure en courant est : 

I N n 
et dans une mesure en fluctuation : 

Je V. N * 

V n N n <£ 
Le rapport g^ étant de l'ordre de 10~ dans une chambre â 

fission on voit que la mesure en fluctuation améliore la discrimination 
neutron-gamma d'un facteur 1000 pour ce type de détecteur et pour des rayon
nements identiques. 

Un autre avantage est dû â la nature du signal : l'électronique 
peut travailler avec une impédance d'entrée relativement basse et est insensible 
aux fuites de courant qui peuvent se produire dans le détecteur ou le câble. 

Par contre, on est conduit a des constantes de temps relativement 
longues, ce qui peut être un inconvénient sérieux. De plus, il est Impossible 
de séparer le signal utile du bruit de fond des circuits, les signaux étant 
de même nature. 

Pratiquement, ce type de mesure est utilisé dans la gamme des 
flux Intermédiaires, avec des chambres à fission dont on exploite successivement 
le signal en impulsion, en fluctuation et en courant. 

• / * • • 



2. - LES CABLES DE LIAISON 

Il s'agit essentiellement des câbles de liaison entre le détec
teur et l'électronique. Puisqu'on n'utilise pas de préamplificateur, cette 
liaison doit être particulièrement soignée pour éviter toute perturbation de 
la mesure due aux courants oe gaine (bouclage de masse, ou champ rayonr é). 

2.1. - Câbles pour mesure en courant continu 

On utilise généralement un câble composite. Le câble central 
ert un coaxial à faible capacité linéique ayant reçu un traitement antisignal 
et protégé par deux tresses de cuivre étamé. Des conducteurs périphériques 
également blindés sont utilisés pour amener les hautes tensions nécessaires 
â la polarisation et à la compensation de la chambre d'ionisation. Un troisième 
conducteur est utilisé pour signaler la présence du détecteur au bout du câble. 
L'ensemble est protégé par une troisième tresse de cuivre isolée des précédentes 
(structures triaxiales). Un connecteur spécial a été développé pour ce type de 
câble. 

Pour certaines mesures en courant - cas des chambres longues 
par exemple - on utilise trois câbles coaxiaux, identiques, du type de celui 
constituant l'âme centrale du précédent. Dans ce cas la structure triaxiale 
n'est plus assurée, nais l'électronique travaille à des niveaux de courants 
plus élevés. 

2.2. - Câbles pour mesure en impulsion et, fluet atlon 

C'est un câble coaxial caractérisé par sa faible Impédance 
caractéristique (50 ohms) et par une excellente iimunité au bruit - cette 
qualité peut se chiffrer par la mesure de son impédance de transfert, rapport 
j'oû i est le courant circulant dans la gaine et v la tension recueillie sur 
l'âme. Ce câble comporte deux tresses en cuivre argenté et un blindage en 
matériau â haute perméabilité magnétique. 

Les connecteurs ont une grande importance ; un mauvais contact 
dans la continuité du blindage peut être une source de parasites pour la mesure. 
Cn utilise généralement des connecteurs massifs â raccordement par vis (type HN) 

•/» • * 
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2.3. - Câbles spéciaux 

Les câbles précédents sont isolés au polyethylene et conviennent 
dans la plupart des applications. Cependant, certains câbles peuvent être 
soumis à des températures supérieures à 70 'C ou à des rayonnements importants 
qui peuvent en abréger la durée de vie. On utilise dans ce cas là un nouvel 
isolant du genre polyimide qui supporte des températures de l'ordre de 250 °C 
et des doses de rayonnement environ 10 fois plus grandes que le polyethylene. 

Four des détecteurs soumis à des températures élevées (jusqu'à 
600 °C) et des débits de fluence importants on utilise des câbles â isolants 
minéral (alumine et magnésie). Ces câbles comportent généralement un sandwich 
de cuivre, fer doux, et acier inoxydable (pour la protection contse les agents 
extérieurs). 

3. - INSKOffiNTATION DE MESURE 

Les sous-ensembles électroniques comportent des fonctions 
spécifiquement nucléaires et des fonctions plus générales canne les alimentation? 
basse tension et haute tension, déclencheurs à seuil, circuits â relais et 
d'isolement galvanique qui ne seront pas décrits ici. 

3.1. - Amplificateurs .linéaires 

On utilise le principe de la contre-
réaction : 

V --5JL 
v s Je 

Un potentiomètre utilisé sur 90 % de 
sa plage donne un gain variable de 1 
à 10. 

Les résistances de mesure sont adaptées â la plage des courants 
â mesurer - une par décade - et sont commutées manuellement. La capacité de 
filtrage c est unique. Si le gain de l'amplificateur est G l'Impédance d'entrée 

o 
est équivalente â une résistance «-s- en parallèle sur une capacité G.k.c. Si 
le gain est suffisamment grand la capacité du câble a peu d'influence sur le 
temps de réponse et la résistance de fuite du câble peut être plus faible - dans 
la mesure où la tension de décalage est négligeai e. 

• / • i • 
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- lame des courants mesurés 
- Fluctuations neutroniques 

10" 1 1 A â 10"3 A 
2Nr 250 

On uti l i se aujourd'hui des amplificateurs intégrés à transistors 
à effet de champ pour l'étage d'entrée. Ces dispositifs ont un courant d'entrée 
de l'ordre du pA, un gain > 10 000, un bruit faible et une stabilité de la 
tension de décalage acceptable. On est souvent obligé de réduire leur bande 
passante pour assurer la stabilité du circuit compte tenu des capacités d'entrée 
et de sortie. 

Ictonètre linéaire : c'est un amplificateur linéaire de mesure 
associé à un sous ensemble à impulsion, i l délivre une mesure analogique du 
taux de comptage. Cette fonction est tout à fa i t semblable à la précédente, 
mais oomne on traite des charges cent fois plus grande, la capacité de filtrage 
est beaucoup plus grande. 

3.2. - Anplifiçateurs„logarithmiques 

On ut i l i se dans ces amplificateurs la lo i de variation logarith
mique de certaines diodes, ou transistors montés en diodes. 

v = a log bi 

na log bi - ~ 
«2 

où n est le nombre de diodes, mises en série 
dans la contreréaction et V une contre tension. 

o Ce qui s'écrit encore - A l o g B i 

On ut i l i se généralement six diodes 
a * 60 mV/décade 
A « 1,43 V/décade 

è * 
1 
B 

ID" 1 3 A 
I©"11 A 

On a deux paramètres à régler A e t B : on agit pour cela sur 
la contre tension V et sur le gain 1 + * . On dispose de deux courants 
étalon â 10~ A et 10~ A. Le circuit^ est conçu pour que les réglages 
soient pratiquement indépendants. 

L'étendue de mesure va de 10" 1 1 A (V0 - 0) â 10~3 A (Vg « 11,4 V). 
f——z. L e s fluctuations neutroniques sont données par la formule : 

o - i f^ iLS indépendantes de i . 
' C 1 

Le temps de réponse varie came j . I l est de l'ordre de la 
seconde â 10" 1 1 A et àécroit jusqu'à 0,1 ms. 

*/ 9 è I 
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L'amplificateur est le m&ne que celui utilisé pour la mesure 
linéaire. Un commutateur de fonction permet de faire les tests sur les courants 
étalon, le zéro de l'amplificateur et de commuter la capacité C dans le ras où 
cet amplificateur logarithmique est- associé à u»ie chaîne de mesure à impulsion 
(ictomètre logarithmique). 

3.3. - amplificateur logarithmique et linéaire 

On introduit dans la chaîne de contre réaction de l'amplificateur 
logarithmique une résistance de mesure Rn dont le pied se trouve sur la sortie 
de l'amplificateur opérationnel A~. Les entrées de celui-ci sent connectées 
d'une part au pont R. R~, d'autre part â la sortie de l'amplificateur de 
recopie A~ ; les deux entrées étant au même potentiel tout se passe canne si 
les diodes étaient connectées sur le pont R. R-. La tension de sortie de A. 
est donc bien une mesure logarithmique du courant i. 

L'amplificateur différentiel A. est relié aux sortie des ampli" 
ficateurs A- et PL, donc mesure la différence de potentiel qui apparaît aux 
bornes de Rn. La mesure linéaire du courant d'entrée est représentée par la 
tension de sortie de A 

Les caractéristiques de la partie logarithmiques sont identiques 
S celles de l'amplificateur logarithmique décrit précédemment. 

On dispose en général de plusieurs résistances Rn correspondant 
fl des courants de mesure de 1 uA â 1 mA. Le temps de réponse et les fluctuations 
sont déterminés par les éléments Rn et C-. 

Un dispositif en parallèle sur Rn évite que la tension aux 
bornes de cette résistance ne soit trop grande et que la mesure logarithmique 
ne soit perturbée. 

• / * • * 



3«*« ~ Dérlvateur (périodemètre) 

La période se définit comme l'inverse de la dérivée logarithmique 
du courant délivré par le détecteur. On mesure plus généralement le temps 
de doublanent Td = 0.69 T. 

Le circuit utilisé a généralement la forme ci-contre : 
Sa fonction de transfert est : 

:1 
A A M V — f H(p) 

RjC, p 
(1+RjCjP) (l+RjCjp) 

Le meilleur compromis bruit-temps de 
réponse est obtenu lorsque ^ = R ^ 
et le temps de réponse à 90 t est alors 
T R « 3,9 RC 

L'étendue de mesure de ces instruments est en général de + 3 s, 
avec une échelle hyperbolique. 

Le temps de réponse est de l'ordre de 5 à 10 s. 
Périodemèrres à constantes de temps variables. 

On montre que la fluctuation neutronique décroit lorsque i croît; 
suivant une loi en On peut donc avoir un périodemètre dont le rapport 
bruit sur signal est approximativement constant en faisant décroître la constante 
de temps RC du circuit : on a alors 'in compromis bruit/temps de réponse optimal 
pour toute l'étendue de mesure de la chaîne. 

Pratiquement, on décompose le circuit en deux filtres élémentaires 
Les capacités de filtrage sont contrôlées par des atténuateurs commandés eux-
mêmes par le niveau continu â l'entrée. , 

- H I 1 i 1 ^ 
•AA/vV—l Af. 1 

/WvW 

L'étendue de mesure est la même que précédemment + 3 s. Le temps 
de réponse est variable de 10 s â 0,5 s, en mesure courant, e t d e l 6 s â 2 s e n 
iresure impulsion, pour un niveau de fluctuation < 300 Vcc. 
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Les instruments sont gradués parfois en décades par minute, 
ou octaves par seconde, ce gui conduit à des graduations linéaires plus faciles 
à lire. 

3.5. - Amplificateur_d]impulsion 

Il reçoit à son entrée les impulsions de courant provenant 
directement du détecteur ; comme le câble est fermé sur son istçêâLrrx caracté
ristique (50 ohms) ce sont des impulsions de tension qui apparaissent à l'entrée 
dont la valeur moyenne est de l'ordre de 50 utf (= ^S. 

Il est constitué d'un étage à composants discrets à large bande 
et â faible bruit ; l'impédance d'entrée est définie par un circuit de contre-
réaction (voir figure 1 ) . 

Les deux étages suivants sont de même type, mais intégrés ; 
l'étage de sortie est un simple émetteur suiveur. 

Les principales caractéristiques de cet amplificateur sont ; 

- Impédance d'entrée et de sortie : 50 Q 
- Gain en tension Ï * 10 000 
- Bande passante : *v 30 MHz 
- Temps de montée : 12 ns 
- Bruit ramené â l'entrée : ̂  30 yVcc 

3.6. - Traitement, des impulsions 

Les impulsions d'origine neutronique se trouvent superposées 
â un bruit de fond dû â l'amplificateur et à l'influence du rayonne-nent gamma 
sur le détecteur. Pour éliminer ce bruit de fond on applique le signal sur 
l'entrée d'un amplificateur â seuil - discriiiinateur - qui ne laisse passer 

. que les impulsions dont l'amplitude 
4 est supérieure â la tension de seuil. 

Les courbes de discrimination obtenues 
en portant le logarithme du taux de 
comptage en ordonnée et la tension de 
seuil en abscisse ont l'allure de la 
courbe ci-contre : une partie rectiligne 

y et presque verticale correspondant au 
P bruit de fond, puis une partie presque 

horizontale en plateau correspondant â la zone de travail et enfin une troisième 
partie rapidement décroissante. 1/effet du rayonnement gamma est de déplacer la 

• / • • « 
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droite du bruit de fond vers les tensions de seuil croissantes ; â la limite 
le plateau a complètement disparu. 

Un bloc discriminateur à seuil comprend l'amplificateur 
discriminateur proprement dit, un circuit de restitution de la composante 
continue - nécessaire lorsque le taux de comptage est élevé - un circuit de 
mise en forme pour délivrer â la sortie des impulsions calibrées et deux 
circuits de conversion coup/charge, qui permettent â l'aide d'ictonètres d'avoir 
une mesure analogique du taux de comptage (voir figure 2 ) . 

Un oscillateur à quartz suivi de diviseuxsde fréquence permet 
de délivrer plusieurs fréquences étalon et de contrôler le bon fonctionnement 
du circuit et de vérifier la précision de la conversion fréquence/courant. 

- Etendue de mesure (fonction des impulsions d'entrée) : ^ 10 c/s 
- Temps de résolution .....-: 40 ns 
- Impulsion de sortie : TEL, 40 ns 
- Taux de conversion 10~ Cyéoup 

3.7. - Amplificateur de fluctuation. 

Il est généralement associé à un amplificateur d'impulsion 
(voir figure 3 ). L'étage d'entrée et les circuits de protection qui lui sont 
associés est commun aux deux mesures. Les deux & cages amplificateurs suivants 
portent le signal au niveau désiré avec une bande passante bien définie -
beaucoup plus petite que celle des étages â impulsion. De sorte que la sortie 
impulsion peut être complètement saturée, sans que la sortie fluctuation en 
soit affectée. Ces deux étages sont équipés d'amplificateurs intégrés â 
faible bruit. 

- Impédance de transfert 
- Bande passante â 3 db 
- Bruit en sortie 
- Valeur maximale du signal de sortie 

'v. 700 Kl 
*v 30 KHz 

4 mVef 
3 Vef 

3.8. - AniEUfiçâteuE_lQa§£it^gye^§_fhiçt^tion 

On utilise les mêmes diodes logarithmiques que dans l'amplifi
cateur logarithmique pour courant continu (voir figure ) . Mais cette fois 
les diodes sont considérées carme des impédances variables de valeur r. 

#/ • • • 
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De v = a log b i 
J*J. i^ » âv a on déduit : r « 7? * T 

Les n diodes sont montées en contre réaction sur un amplificateur 
opérationnel ; elles sont polarisées en courant par un nombre n de diodes 
identiques auxquelles on applique une tension V,. Le signal est appliqué à 
l'entrée à travers une résistance R de sorte que : 

v s u R V E R i V E 
V Si l'on fait en sorte que V e reste constante, m a E = et 

et corme V. = n a log bi, on a aussi V, = n a log k VU. 
La tension V. est proportionnelle au logarithme de la tension 

d'entrée. 
Le circuit comprend donc en plus de l'amplificateur A, qui 

fonctionne en atténuateur logarithmique, un amplificateur de tension A,, un 
circuit de détection et un comparateur dont la tension de sortie V_ contrôle 
la polarisation des diodes. Le rôle de cette boucle comportant un comparateur 
est de maintenir l'arplitude du signal de sortie de A. constante. 

REMARQUE : La tension appliquée à l'entrée est proportionnelle à la racine 
carrée du débit de fluence : K 

VL = Kx log fj= Y- log 0 
En choisissant convenablement les constantes, la tension de 

sortie est proportionnelle au logarithme du débit de f luence. 

Etendue de mesure 
Tension de sortie correspondante (6 décades à 1,43 V) 
Temps de réponse à 90 % 
Fluctuations en sortie (bruit neutronique) 

3 m Vef - 3 Vef 
0 - 8,56 V 

< 300 ms 
< 20 m Vcc 

Comme pour l'amplificateur logarithmique pour courant continu, 
ce bloc est équipé de circuit de tarage et de réglages qui permettent de 
caler correctement la courbe de réponse et de vérifier le bon fonctionnement 
du circuit. 

3.9. - Voie. deFmesurgrâ..grarge.d.Yflan^gue 

Une voie de mesure â grande dynamique comprend une partie 
impulsion, une partie fluctuation et une partie mesure courant. 

• / « • • 
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La partie impulsion délivre une mesure logarithmique et une 
mesure de période ; elle est tout à fait classique à part le fait que l'ampli
ficateur d'entrée arplifie à la fois les impulsions et la fluctuation. 

La partie fluctuation délivre elle aussi une mesure logarithmique 
et une mesure période. De plus, un circuit, de sommation regroupe les deux 
informations logarithmiques pour n'en faire qu'une seule d'ëtenùue de mesure 
dix décades. 

La mesure courant est effectuée sur le retour haute tension 
à l'aide d'un amplificateur opérationnel. Oh peut mesurer de la sorte des 
courants allant de quelques pA à quelques mA. 

REMARQUE : Le périodemetre travaillant sur le signal de fluctuation a un 
temps de réponse un peu plus long que celui qui travaille en courant (̂  8 s) ; 
de plus, le niveau de fluctuation est indépendant du niveau neutronique : il 
est donc à constantes de temps fixes. 

Cette instrumentation est intéressante du fait qu'elle n'utilise 
qu'un seul détecteur et qu'elle possède par principe une bonne discrimination 
neutron garnie sur toute l'étendue de mesure. 

3.10. - Réactimètres 

k—1 La réactivité se défi .lit canne le rapport -s—* p ou k est le 
coefficient multiplicatif efficace de la réaction en chaîne. Si p > 0 (k > 1) 1 
réacteur diverge ; au contraire si p < 0 (K < 1) le réacteur converge. La 
mesure de période constate l'évolution de la puissance du réacteur ; la mesure 
de réactivité - qui en est la cause - permet de prévoir cette évolution. On 
l'exprime généralement en p.cm. (pour cent mille * 10~ ). 

Un réactiirètre comprend essentiellement un réseau Pagels - réseau 
passif de résistances et de capacités, simulant le réacteur - et un diviseur 
électronique. 

• / • • * 



- 14 -

On applique à l'entrée du réseau Pagels, une tension proportion
nelle â la densité neutronique n (ou au débit de f luence). Le signal de sortie 
du réseau Pagels est proportionnel â n p , et le diviseur électronique 
extrait la réactivitê p. L'amplificateur linéaire peut être inclus dans 
l'appareil mais le plus souvent on utilise une mesure linéaire disponible 
sur un autre instrument. 

On distingue des réactimètres de sécurité travaillant autour 
de la puissance ncminale, des réactimètres de démarrage (niveau source) et 
des réactimètres de mesure opérant dans la gamme des flux intermédiaires 
(réactimètres à grande dynamique). 

Pour les réactimètres de sécurité, la sensibilité est meilleure 
que 1 p.c.m. avec un temps de réponse de 0,2 s. Au niveau source le temps 
de réponse est celui de l'amplificateur linéaire. 
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