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ETUDE ET REALISATION D'UN ENSEMBLE DE CALCUL
PUISSANCE-PERIODE POUR LE CONTROLE D'UN REACTEUR NUCLEAIRE

INTRODUCTION
/
i

L'appareil que l'on se propose d'étudier et de réaliser est un
ensemble de calcul digital permettant d'élaborer et d'afficher numériquement la période et la puissance d'un réacteur nucléaire lors de son fonctionnement depuis le démarrage jusqu'à la puissance nominale.

Accessoire-

ment il fournira des seuils de puissance nécessaires au contrôle de ce
réacteur.
L'ensemble de calcul traite en temps réel, de façon continue,
une information constituée par des impulsions en provenance d'un chambre
à fission.

Le résultat le plus intéressant à obtenir est la période, et
l'étude des processus nécessaires à son calcul constitue la majeure partie
de ce projet. En particulier interviendront deux critères primordiaux : le
temps de réponse, c'est-à-dire le temps nécessaire à l'obtention d'une

-8
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valeur de la période, et la gamme de précision dans laquelle se trouvera
Ï!

la valeur ainsi obtenue.
CHAPITRE I

En ce qui concerne la puissance il s'agit surtout d'en évaluer

ETUDE THEORIQUE DES INFORMATIONS A TRAITER

approximativement la valeur.
Au point de vue réalisation technologique on s'attache avant
tout à réaliser un ensemble utilisant un nombre minimum d'éléments.

I - POSITION DU PROBLEME

Ceux-ci sont de types couramment utilisés dans l'industrie, fonctionnant
avec des fréquences de récurrence moyenne de l'ordre de 100 KHz.

Parmi les mesures nucléaires les plus importantes dans le
contrôle d'un réacteur nucléaire, il en est deux qui présentent le plus
grand intérêt pratique. Il s'agit de la mesure de la puissance neutronique,
et de la grandeur liée à son évolution, la période.
La puissance neutronique est calculée à partir de l'information délivrée soit par une chambre d'ionisation, soit par une chambre à
fission ou un compteur à BF .
o

L'information délivrée à partir d'une chambre d'ionisation est
de type analogique. C'est un courant proportionnel au flux neutronique
reçu par la chambre.
L'information délivrée à partir d'une chambre à fission ou un
compteur à BF. est de type digital. En effet on obtient en sortie de ces
«j

détecteurs des impulsions dont la fréquence est proportionnelle au flux
neutronique.
Dans la suite on s'occupera uniquement de l'information délivrée
par ces sortes de détecteurs.

- 11-
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1° Mesure de la puissance neutronique

I
n

dt

Cette mesure consiste en la mesure du flux neutronique en un
ou plusieurs endroits du réacteur. La mesure revient à compter un nombre d'impulsions pendant un temps déterminé.

La principale difficulté

réside d'une part dans l'étendue des gammes de mesure, d'autre part dans
la vitesse de réponse.
Fig. l-i

Ceci peut dans certains cas limiter la précision des mesures
à bas niveau, étant donnée la répartition statistique des impulsions dans
le temps. En général on limite la gamme de mesure des détecteurs à
impulsions à 4 ou 5 décades. Dans le cas de réacteur à haut flux où l'on
a 8 ou 9 décades de mesures de flux à couvrir depuis l'état sous-critique
jusqu'à la puissance nominale il est alors nécessaire de disposer de 3 détecteurs situés à des distances différentes du coeur.
Une autre méthode consiste à utiliser un seul détecteur mobile

On représente fig. 1-1 l'évolution de la puissance neutronique n
en fonction du temps t.
Le calcul de T revient à celui de :

dont la loi de déplacement par rapport à la position du coeur est telle qu'il
se trouve toujours placé dans un flux neutronique constant. Cette technique sera utilisée dans l'ensemble proposé et plus longuement exposée.
Quelles que soient les techniques utilisées la mesure de la
puissance neutronique s'effectue à partir de données simples.

1 _
— ^
T

n

At

Au lieu de prendre au dénominateur la valeur moyenne de n on
prend celle de

QI

qui conduit à une valeur par défaut de la période dans le

cas d'une augmentation de puissance. Ce calcul de T par défaut est inté2°

Mesure de la période
La période se définit comme l'inverse de la dérivée logarith-

mique de la puissance.
Si T est la période et n la puissance neutronique, on a :

ressant au point de vue sécurité.

La forme même de la période entraîne qu'il faudra en général
dans un ensemble de calcul réaliser une division et une multiplication.

- 12-
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Cependant un examen des différentes techniques de mesures permettra de

En supposant que la puissance n évolue de façon exponentielle

simplifier les opérations nécessaires.
n = n

e
, on devra obtenir à la sortie de l'amplificateur logarithmio
que une droite. Or il est nécessaire d'ajouter aux bornes de la diode de

II - CHOIX D'UNE TECHNIQUE DE MESURE POUR L'ELABORATION DE
LA PERIODE

l'amplificateur logarithmique une capacité dont le rôle est d'éviter que le
bruit superposé au signal période ne perturbe les indications fournies par

1O

le périodemètre.

Rappel du procédé analogique
A la sortie du détecteur à impulsion on place un intégrateur qui

CF

Or la présence d'une

délivrera un courant moyen proportionnel à la fréquence des impulsions

capacité aux bornes de la diode

sortant de la chambre. Ce courant attaque alors un amplificateur logarith

entraîne la présente d'un transitoi-

mique. A la sortie de celui-ci est placé un différentiateur donnant de fa-

re dont la durée est fonction de la

çon continue l'inverse de la période.

valeur de cette capacité - figure a.

Jft c/s

In hear .

-tx

flvm>\. LOQ.

Log>u

Oiiff.

T

Le signal à la sortie de
l'amplificateur logarithmique,

—

déformé par la présence de la capafî

2

"3 -

Deux sources d'erreurs interviennent dans la détermination de

cité, crée à travers le différentiateur
un dépassement de la valeur réelle de
l'inverse de la période - figure b.

la valeur de la période.
Par suite cela entraîne une
Les impulsions en provenance du détecteur sont distribuées d'une

valeur trop faible de la période.

• Fig. b

façon aléatoire, suivant la loi de Poisson. De toute façon, quel que soit le
système utilisé, cette erreur existera toujours et sera importante à bas

On ne peut s'attendre, avec un tel montage, à avoir une précision sur la valeur de la période supérieure à 50 %. De tels montages sont

niveaux.

utilisés sur des ensembles de sécurité où l'information demandée est le déDans le cas présent une autre source d'erreur provient de l'électronique utilisée.

passement d'un seuil de période fixé préalablement et non l'affichage de la
valeur de la période.

_ 14.
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2°

Mesures de période par comptage - décomptage

On a :

a)

t
*

N

"

1

2 n
C

Ï"2T -" r J 2o e T
2
o

avec

On suppose que l'évolution de la puissance n en fonction du
temps varie d'une façon exponentielle,

étant le taux moyen de comptage pendant le temps t

n est exprimée en coups /seconde,

,

n

Fig. 2-2

10

"20

(e1

JL
T

2*

ce qui donne pour tr

-1)

_

(e

T

- 1)

_
Comme n_ = n

e

on

„

T

_

(e

(e

(e
L'expression de la puissance est donc
n

n = n..

T

-1) = e

T

(eT

e T

étant la puissance neutronique au temps t = 0.
= T

Tout d'abord on fait un premier comptage pendant le temps t.,
On enregistre N coups dans le compteur :

t.
N =

10

= n1() T ( e

Au bout d'un certain temps t

- 1)

on effectue pendant un certain

temps t indéterminé, un comptage égal à N coups.

A une valeur de ^ et de T correspond une valeur de t . De
cette valeur de tg on peut donc déduire la valeur de T. Si on pose
C =
D

K tx on a :

dt

_ 16 _
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- (K - 1)
= T

(1 -

_!_
T

eu^cj>jnjrta^s j^n_dj£^^

On peut faire varier K et t., pour trouver l'optimum de t . On
J.

£t

constate que K doit être compris entre 3 et 4 et t entre 1 et 2 secondes.
Fig. 2-3

L'ensemble nécessaire pour déterminer la valeur de t n'est pas
u

très complexe. Il s'agit essentiellement de décades comptantes décomptantes

41.

pour pouvoir compter N coups et décompter le même nombre N.
D'autre part il faut un compteur de temps piloté par une horloge.
L'organisation logique en elle - même ne pose pas de difficultés majeures.
L'inconvénient de cet appareillage est que l'on obtient à la sortie
le temps t . Or ce temps t
&

est lié à la période T par une formule coma

Au temps ^ on fait un premier, comptage pendant un intervalle
de temps déterminé At.
On enregistre N- coupe

dans le compteur :

plexe, que l'on ne peut résoudre avec un. ensemble de calcul simple comportant peu d 'éléments.
Néanmoins cette formule est intéressante dans le cas où l'on ne

-S

i

+ At

n

io

J_
T

e

At
T

dt . „ T

veut pas sortir la valeur de la période mais seulement savoir si elle a dépassé un certain seuil. On peut en effet tracer les courbes t

là

= f (T, t, ) pour
1

Pour un t1 choisi à chaque valeur de t cor1
1
2
respond une valeur de T donc possibilité d'établir directement avec le compdes valeurs déterminées de t

teur de t des seuils correspondant à différentes valeurs de période.

Au bout d'un temps T on effectue un second comptage pendant
le même intervalle de temps At.

On enregistre N coups dans le compteur :

•r

+T + At
n

!0

e

_t_
T

At
T

e
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^L
[• e

= n

T

3°

!_
(e

T

- 1) (e

T

Problèmes posés par les réacteurs à eau légère du type piscine

- 1)

Dans ce type de réacteurs, la loi de décroissance du flux neutreSi on suppose At ^^ T, en développant en série il vient :

nique en fonction de la distance au coeur du réacteur est particulièrement
simple.

En effet si nc est la puissance au coeur du réacteur et n la
x
puissance à la distance x du coeur, n et n sont reliés par la relation :
J£

N

2 -

N

l

e

=

T

(e

T

C

-1) At
n

x

= n

c

x e

- tt x

En déterminant les valeurs optimales de At etT , on peut tirer T
de cette expression qui se révèle plus maniable que la précédente.

Pour prendre un exemple précis dans le cas du réacteur "Osiris"
cette loi est valable dans la gamme de distances 20

Mais d'une part, il s'agit seulement d'une expression approchée,
d'autre part on ne connaît pas la valeur n

un coefficient de valeur

Ct

= 0, 15

1

cm.

x

cm

120 * a est

de la puissance au temps t = 0.

Cette expression n'est donc pas utilisable.

Par suite en disposant d'un détecteur mobile, on pourra, si la
valeur de puissance au point x où se trouve le détecteur est connue, déter-

Par contre en faisant le rapport des 2 comptages N^ et N , on

miner à tout instant la valeur de la puissance au coeur du réacteur.

N

La technique du détecteur mobile peut être utilisée principalement de 2 façons.

obtient :

= e

T

a) Le détecteur est asservi de façon à rester dans un flux neutro
D'où la formule :

nique constant. Le démarrage du réacteur est alors fait en commandant
l'extraction des barres de contrôle, le détecteur s'éloignant dès que le flux
T

=

N

L°g,

neutronique augmente. Connaissant la position x du détecteur la puissance du réacteur est déterminée par la relation précédente.
Au lieu d'utiliser plusieurs détecteurs placés à des distances plus

Ceci représente la formule exacte de la période qui sera utilisée.

ou moins rapprochées du coeur et fonctionnant les uns après les autres lors

- 21 -
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d'une montée en puissance, un seul détecteur est utilisé travaillant toujours

la période du réacteur

dans sa gamme d'utilisation.

la puissance au coeur du réacteur
les seuils de puissance.

b) Le détecteur est éloigné suivant un certain programme, choisi
de telle sorte que, si l'on maintient un flux électronique constant sur le
détecteur par une action automatique sur les barres de contrôle, la pile évolue suivant une loi déterminée. Si le détecteur est retiré avec une vitesse

Ces seuils de puissance servent à faire avancer ou reculer le
détecteur selon que l'évolution de puissance est plus ou moins grande par
rapport au programme fixé.

constante, le démarrage du réacteur se fera avec une période constante
donnée. La vitesse d'évolution de la puissance (période) sera seulement

Ainsi un seuil de puissance dépassé entraîne par exemple un retrait de la chambre, par suite une descente des barres de contrôle de telle

fonction de la vitesse de déplacement du détecteur.

sorte que la période reste fixe.
De toute façon, la vitesse de.déplacement de celui-ci sera faible,
de l'ordre de quelques mm/s.

Ceci entraînera une grande simplification

Dans l'ensemble de calcul prévu on s'occupe tout d'abord de
l'obtention de la période, les autres objectifs, puissance et seuils de puis-

dans les calculs suivants.

sance venant s'ajouter à l'équipement sans modifications.
Un tel dispositif peut se représenter schématiquement de la fa4°

çon suivante :
Fj ssec.v.

Discussion de la formule choisie pour la période en fonction de la
technologie utilisée
•—

_i, barre
contrôle.

Avant tout il s'agit de réaliser un ensemble de calcul comportant
le minimum d'éléments.
procédés de calculs.

Ce critère va donc conduire à une étude serrée des

4e
Calcul

Il a été établi que la formule à traiter par l'équipement était :
"X.
•

T

•

?

Seuîli

T =

N,

g;

Fig. 2-4
On ne s'occupera que de l'ensemble de calcul fournissant

Or la présence du calcul d'un logarithme entraîne une difficulté
au départ.
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Ainsi pour les valeurs de x comprises entre 2 et 2 n

Dans les ensembles de traitement digitaux, ce calcul de logarith-

, l'arc

de courbe y = Log x est remplacé par la droite Y = — x + n - 1.

me se fait généralement de 3 façons différentes :

2

n

soit par itération, soit par un développement en série, soit par
l'interpolation
entre les valeurs d'une table mise en mémoire.
^
Ces différents procédés ne peuvent convenir dans le cas présent
car ils entraînent des équipements importants, à savoir :
Fig. 3-1

soit des registres avec des additionneurs et des comparateurs
.soit un ensemble de mémoires important.
D'autre part il faut considérer que l'on travaille en temps réel et
que par conséquent le temps de réponse est aussi primordial.

Or à part le

Sachant que tout nombre N peut se mettre sous la forme

dernier procédé (comparaison à une table) un tel calcul ne peut se faire à
une vitesse suffisante avec un équipement non spécialisé (temps de réponse
pour le calcul d'un Log par un ensemble de moyenne importance, de l'ordre
de 300 ms).

N =

n

avec

et n quelconque entier

par l'approximation précédente, il vient :

On utilisera donc un autre procédé basé sur l'approximation linéai-

Log N = Log_ (2n + h) =

2

+h

+n - 1

re du logarithme à base 2.
III - CALCUL DU LOGARITHME A BASE 2 D'UN NOMBRE BINAIRE PUR

Par suite :
.n
Log2 (2" + h) = n +

1°

Position du problème
Soit la courbe y = Log x. On sait que Log 2 = n. On approxiCt

Cette expression se prête facilement au calcul digital.

t*

me la courbe y = Log x par un ensemble de segments de droites reliant les
£i

coordonnées de deux points représentant les valeurs de deux puissances
entières successives de 2.

.n

Soit le nombre binaire N écrit en représentant les différents

- 25 -
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poids de chaque digit

N • 2°

21

22

O

La caractéristique de Log N est donnée par la valeur n de
£t

l'exposant du digit caractéristique de plus haut poids représentant ce nombre,
La mantisse est donnée par la valeur

n
h
N-2
— =
—•
2
2
3
O

Autrement dit, il faut diviser par 2 , le nombre N auquel on a
retranché le digit caractéristique de plus haut poids. Or pour diviser un
nombre par 2 n , il suffit de décaler n fois ce nombre vers les digits de

\

plus bas poids.
ut

I

Q>
3

Cela revient à attribuer le poids (- 1) au digit du nombre binaire

CO

tail

en
o

initial dont le poids était (n - 1), le poids (- 2) à celui qui était de poids (n- 2)

•H
fc

et ainsi jusqu'au digit de poids 0 auquel on attribue le poids (- n).
L'étude suivante va donner les moyens de systématiser ces opérations et permettre d'effectuer des opérations sur le résultat obtenu.

QC

•>

2°

Etude logique des différentes méthodes de calcul

<A

a
o

Soit un nombre binaire N placé dans un registre à décalage R..
Dans un second registre à décalage R ? , préalablement remis à zéro, on
introduit ce nombre N en série, digit de plus haut poids en tête.
Chaque cellule du registre R , à l'exception de la première, est
Ct
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équipée d'une porte P laissant passer une impulsion et une seule lorsque
la valeur du digit emmagasiné dans cette ceUule passe pour la première fois
de la valeur "0" à

A

A

A

0

"1".
•

Les impulsions sortant des différentes portes sont regroupées

0

0

o

o

0

. *

û

par l'intermédiaire d'un circuit OU et envoyées dans un compteur binaire CL.
£t

Position initiale

Lorsque le nombre N est entièrement dans le registre R , la

r

caractéristique de Log N est alors dans le compteur C0 et le décalage est
k
arrêté. En effet si le digit de plus haut poids du nombre N est 2 , k im-

A

4

0

A

pulsions passeront par le circuit OU et seront comptées dans le compteur C 0 ,
u

formant ainsi la caractéristique de Log N.

Après 4 impulsions de décalage

On inhibe alors les portes P et on reprend le décalage dans le
même sens jusqu'à ce que le premier digit "1" correspondant au poids le

0

A

A

0

A

A

plus élevé du nombre N sorte du registre.
Résultat final après sortie du premier

A ce moment le décalage est arrêté et la mantisse de Log N
se trouve dans le registre R

On affecte les cellules du registre R

"1".

des

poids - 1, - 2 , .... - n à partir de la première cellule de droite.
Le résultat s'écrit sous la forme :
La valeur de Log N se trouve alors entièrement contenue dans
(1101) = 11,011

l'ensemble registre R , compteur C 0 .
fj
&

Log2 11

=

3,375.

Le tableau suivant permet de suivre l'évolution du contenu des
b) £ème_mJ1tode_£UUH£at^^^

différents éléments utilisés.

et

\ registre

à

On effectue le calcul de Log 11 (11 nombre décimal).
Ct

Lorsque le nombre N résulte d'un comptage, on peut calculer directement la caractéristique de Log2 N pendant ce comptage.
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II suffit d'équiper les bascules du compteur binaire C^ des
portes utilisées avec le registre R. dans la méthode précédente.
On compte alors simultanément le nombre N et la caractéristique

Dans un premier temps, l'ensemble est utilisé en compteur.
Simultanément, le nombre N et le nombre Log N sont déterminés (voir b).
ti
Dans un second temps, les portes sont inhibées et l'ensemble
est utilisé en registre à décalage, le décalage s'arrêtant à la sortie du
premier "1".

de Log2 N.
1T«Ucal

z'

-«•

La valeur de Log N est encore dans l'ensemble Compteur-Registre et compteur C 0 .
4

Fig. 3-3

f

iTdécol

C.R

Le comptage N terminé, on transfère en parallèle le contenu du
Fig. 3-4

compteur C- dans le registre R et on fait décaler le contenu de celui-ci
jusqu'à la sortie du premier

"1".

La valeur de Log N se trouve encore située dans l'ensemble
Cà

Registre R compteur C 0 .
Cl

c

tt

) :Lt!J£!L2:ï^J:!^rïe_2_ Utt^^
£ompteur

Des trois procédés décrits celui-ci utilise un nombre minimum
d'éléments.
Pour transformer un ensemble de bascules binaires de compteur
en registre à décalage il suffit d'ajouter à chaque bascule binaire 2 portes
à impulsions et à intercaler entre chaque bascule un circuit ET. La réa-

II s'agit d'une simplification du procédé décrit précédemment.
On utilise un ensemble de bascules binaires pouvant être utilisées successive-

lisation pratique d'un tel ensemble est décrite plus loin. Ce procédé sera
adopté dans l'ensemble de calcul.

ment en compteur et en registre à décalage.
Ut^£aJ;^^
Les bascules sont équipées du dispositif de portes précédemment
décrit.

Aux trois méthodes dynamiques de calcul de Log, peut s'ajouter
une méthode statique.
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Le décodeur D donne de chaque valeur n du registre R de çac

ractéristique une valeur 2 et envoie dans le registre à accumulation R

ace

un digit "1" dans la position correspondante de celui-ci.

ou

Ceci étant effectué, on introduit en série le contenu du registre
R
Transco d e a f

Le nombre N contenu dans un registre R

de mantisse dans le registre R

Fig. 3-5

est présenté à l'en-

y

trée d'un décodeur. Celui-ci donne directement la valeur de Log N et
l'introduit dans un registre H

, digits de plus hauts poids en tête.

<f

ace

JDe codeur

a

Ce procédé présente l'avantage de la simplicité. Malheureuse-

Fig. 3-6

ment une étude a montré que le nombre d'éléments nécessaires à la réalisation du transcodeur devenait très élevé lorsque le nombre N était grand.

Le décalage s'arrête lorsque la position 2' occupée par un "1"
est atteinte.

Pour un nombre N de 5 digits il faut environ 20 circuits NI à
transistors et 10 circuits OU à diodes.

Mais pour un nombre de 10 digits

il faut 60 circuits NI et 25 circuits OU, en ne retenant que 6 positions pour

Le nombre N se trouve alors contenu dans le registre R
, la
ace
partie fractionnaire éventuelle de N se trouve dans le registre R

la mantisse.
Le tableau suivant permet de suivre l'évolution des contenus des
3° Opération inverse - Exponentiation
a) 1ère méthode
Connaissant la valeur de Log- N contenu par exemple dans 2 registres à décalage R et R

, on veut calculer les valeurs de N. On utilise

pour .cela un registre à accumulation et un décodeur.

registres.
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4

O

A

")
<,

O
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<jt "
H

n

Positions initiales

0

o

H

o

o

Rcxcc

n à 'V

Introduction du digit "1" de plus haut poids

O

o

o

o A

n

0

A

A

Fig. 3-7

o

o

ace.

,,

ftrret

Le complément n digit à digit, du nombre n contenu dans le
registre R est transféré en parallèle dans le compteur C

préalablement

remis à zéro.
Résultat final.

La première cellule du registre R est mise à "1", les autres
Log

sont mises à "0".

N = 10,101 = 2,625
N = 110,1

=6,5

Ceci étant effectué, le contenu du registre R

est introduit en

série dans le registre R, digits de plus hauts poids en tête et simultanément
b ) Jtè nie jnéthod e_

les impulsions utilisées pour ce décalage attaquent le compteur C .
C

Si on ne dispose pas d'un registre à accumulation, on peut modifier légèrement le circuit précédent pour obtenir la valeur N.

Lorsque ce compteur est plein, c'est-à-dire quand toutes ses
bascules sont à "l11, le décodeur envoie une impulsion qui arrête le décalage. A ce moment là, le nombre N est contenu dans le registre R.

On utilise un compteur binaire C
sitions que le registre R .

ayant le même nombre de poEn effet si X représente la capacité totale du registre R , par le
w

transfert on introduit dans le compteur Cc le contenu (X - n).
Lorsque le compteur C c
est plein, on
„ a donc ajouté à son contenu
initial un nombre d'impulsions égal à X - (X - n) = n.
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A (Log2 N) =

Simultanément n impulsions de décalages ont été appliquées aux
registres R

-Y
2

—2

2n

et R.
1
,.. .
h
-T Log (1+ 6
Log 2
2

Le digit "1" qui se trouvait dans la position 2 du registre R
est passé à la position 2

h

= 2 .
La dérivée de A (Log N) par rapport à h donne :
Ct

Par suite on a bien un "1" en position 2 et la mantisse de Log£t N
directement derrière cette position.

d (ALog 2 N)

1

x

dh

2n 4- h

Le nombre N se trouve aussi formé dans le registre R avec une

. 2

2n

(1.443 - 1) - h
(2n + h) 2 n

partie factionnaire éventuelle dans le registre R .
Cette dérivée s'annule pour :
h = 0,443 x 2

n

Il s'agit de la méthode statique analogue à celle décrite pour le
calcul de Log N. Le même principe est utilisé avec les mêmes inconvénients,
u

3° Précision sur le calcul du logarithme

La valeur maximale de l'erreur absolue sur Log N sera
u
A ( L o g 2 N ) = Log2 1,44 - 0,45

n
Soit le nombre N = 2 + h

A(Log 2 N) = 0,09
Valeur exacte

Y. = Log (2 + h)
i
&

Valeur approchée Y

«
= Log 2 +

h

L'erreur relative est donnée par :
A (Log2 N)

Vu l'approximation linéaire effectuée on a toujours

N

n 2n + h
_n _
...
, «
2 Log2 (2 + h)

L'erreur absolue sur la valeur de Log2 N est donc :
On trace la courbe de l'erreur relative sur le Log N en fonction
•

de N dans chaque intervalle 2 - 2

•

-J

Cà

en prenant 0 <^ h ^ 2

valeur n entier positif (figure 3-8). Courbe 1. -

pour chaque
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L'allure générale de la courbe indique une décroissance rapide
de l'erreur relative lorsque le nombre dont on veut prendre le Logarithme
augmente.
Ainsi pour un nombre de l'ordre 50 l'erreur relative maximale
est de l'ordre de 1, 5 %, au delà de 200, l'erreur relative oscillera entre
0 et 1 %.

4°

Comparaison des temps de réponse
Si on admet que les temps nécessaires aux différentes phases sta-

tiques utilisées : inhibition des portes P, transfert parallèle, passage de po
sition comptage à position décalage, transcodage, mise à 1 d'une position
déterminée d'un registre, sont du même ordre de grandeur t une comparaison des différents temps de réponse est possible.
La fréquence de décalage est prise égalé à f, le nombre des positions des compteurs ou registre égal à k.
1 - Passage de N à Log N

0< h< 2

avec N = 2 + h

n

Les différents temps de réponse sont :

a) t

2k - n + 1

c) t

'

2 - Passage de Log N à N

k - n +1

b) t

d) t

avec N = N o + x

r

=t

N entier
o
x factionnaire.
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N

a) t

c)7 t

r

o

N
+ t

b) t

-ht

d'origine.

On calcule Log2 —— par la 2ème méthode (caractéristiques

= t

lors du comptage, mantisse par décalage).

La méthode du transcodage conduit naturellement au temps-, de

N

2
Ensuite Log2 (Log2 — ) par la 1ère méthode 'décalage seule-

réponse le plus court possible.
ment).
Les temps de réponse dus aux autres méthodes sont tous du

La valeur de Log (1,45 T ) se trouve en mémoire.

même ordre et pratiquement le choix d'une technique de calcul ne dépend que

£t

du matériel disponible et de la nature du nombre à traiter.

N

On fait la soustraction Log (1,45T)
Z

- Log (Log

£>

2 .
——)
JN..

On est donc en possession de Log T.

IV - THEORIE DE L'OPERATION PERMETTANT D'OBTENIR LA PERIODE T

£i

•1

,ji
;ij

Puisque le calcul d'un logarithme à base 2 se révèle simple et ra-

Par exponentiation on en tire T.

I

pide, on l'utilisera au maximum lors de l'élaboration de la période. En
particulier en dehors de ces calculs de logarithme, on utilisera seulement

1°

Limites pratiques d'utilisation de l'ensemble de calcul

une autre opération : la soustraction.
Les informations proviennent d'un réacteur dont la période peut
T

=

x

N,i
Log
e Ni

Loge 2

Log,

= 1,44

N

varier de 1 seconde à une valeur très grande théoriquement l'infini (puissance nominale atteinte). On excluera donc les réacteurs dans lesquels la puissance peut faire des sauts rapides (par exemple, des périodes de l'ordre
de la milli- sec onde).

(1,44 T ) - Log [Log,

Log T = Log
£,

£t

ft

»•

'

N.

Travaillant avec un détecteur mobile on ne s'occupera pas des limites de fréquences d'impulsions. En effet on s'arrangera pour que le détec-

Les comptages N1 et N0 sont effectués pendant le même temps At,
1

£i

séparés par le temps T .
Pour simplifier on suppose N- = 2 , ce qui permet d'obtenir faciN,
lement -TT—- par décalage vers les digits de plus bas poids ou changement
N
l

teur reste toujours dans un flux neutronique constant, tout au moins ne variant
pas sur une plage de plus de 3 décades.

Les impulsions en provenance du détecteur étant distribuées suivant la loi de Poisson, on s'attend à priori à avoir une erreur sur tout comp-
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tage. Si N est le nombre d'impulsions comptées, on a une erreur

3°

Précision du calcul de T

0 = J N. D'où la nécessité de toujours compter un nombre important
d'impulsions (au minimum 1 000, correspondant à une erreur relative de
calcul.

3,16 %).

2°

A partir de la formule donnant T, on détermine l'erreur due au

T =

Choix des paramètres

N,
Log
e

N,

D'après l'étude logique précédente on travaille avec un premier
comptage N, fixe.

AN

L'erreur relative est
Log e N 2 /N 1

v

AN

N,

Cette valeur de N. déterminée entraîne pour chaque fréquence
d'utilisation une valeur du temps At particulière, d'où pour chaque valeur
du temps T et chaque période T une valeur différente de N .

L'erreur sur T est nulle. D'autre part, sachant que N est de
l'ordre de N- on a :

Ci

— T
"

Le premier critère choisi est que le temps nécessaire au déroulement complet d'un cycle de calcul soit inférieur à la période T calculée,

2
L g
° e VN1

AN.

c'est-à-dire :
T+At +t

t

c

On introduit également l'erreur commise lors de l'approximation linéaire du logarithme, soit :

= t <T T

temps de calcul de la période,

N

V*

t

temps de réponse, ou durée du cycle.
Ceci entraîne nécessairement
Si on veut t

—— <^ e.
N
l

T, N I étant fixe, il faut agir sur la valeur de T

On détermine tout d'abord l'erreur relative sur la période en
fonction du rapport N 2 /N 1 sans tenir compte du temps et en prenant N
comme paramètre auquel on donne les valeurs N = 512, 2 048 8 192

Le second critère est de rester toujours dans la même gamme
de précision, quelles que soient la puissance et son évolution.

On obtient ainsi la courbe P (T) = f
(courbe 2).

avec N = Cte

~âënV::^H^"H;Hp7-:rr:::j~;- \
i:~^»|::"";:!\^:^:.;::::i£jV

"

* "

I
:&. ::::::;

.«n.:;;::::

CO

IgHMIjM^

./... -l.:.iù..-U:.:i

i;i'i:f

_:-:T

ïïiïïïïf-nj::
0

QLES PAPIERS C A N S O N

•-•-•.^a:-.^-..---...

I
Où

-^Cfe
QLES PAPIERS CANSON
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La condition t <^ T est alors introduite en fixant un temps de
calcul de l'ordre de 200 ms (à priori supérieur à la réalité).
Prenant ISL = 2 048 on trace le réseau de courbes P/ T \

2 comptages déterminés (temps T ), on peut calculer une période ayant une
plage de valeurs données, avec une précision de l'ordre de 14 %.

=

f (T)

Ainsi pour

T =3 s

on a

pour des fréquences données, c'est-à-dire pour des valeurs de At données,
Remarque On trace également le réseau P/ T \

=

f (T) avec N = 2 048, en

prenant les valeurs de T pour paramètre (courbe 3).

Dans le domaine des faibles valeurs de période 1 - 3 s, cor-

respondant aux grandes vitesses d'évolution de la puissance, la précision
sera sacrifiée au bénéfice du temps de réponse qui est alors primordial.
Une erreur de l'ordre de 18 % sera alors admise.

Des deux réseaux ainsi obtenus on peut donc choisir (N1 étant fixe)
les valeurs de T telles que l'on ait toujours t ^ T.

La valeur maximale de la période calculée est T = 3 1 s.

D'autre part on choisit T tel que la précision reste la même quelles que soient les conditions d'évolutions de la puissance du réacteur.

Pour ne pas trop augmenter le nombre de valeurs de T choisies
on admet également dans ces ordres de valeurs une erreur de l'ordre de
18 %.

La gamme d'erreur sur T a été choisie entre 13 et 15 %.
En résumé la gamme de périodes couvertes par l'appareil va de
Pour déterminer T il suffit de se déplacer sur les courbes T = Cte
pour en tirer les valeurs de T calculables avec chaque temps T choisi en restant dans la gamme d'erreur choisie. On en tire ainsi le tableau donnant les
correspondances T - T.

T

s

Ts

1

2

3

4

5

8

1-2

2-4

4-5

5-7

7-9

9-30

On exploite ce tableau en disant qu'avec un intervalle entre les

1 s à 31 s avec une erreur relative moyenne de l'ordre de 14 %.
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CHAPITRE II
REALISATION DES FONCTIONS LOGIQUES A L'AIDE DE
SEMI-CONDUCTEURS

V - ETUDE DU FONCTIONNEMENT DES DIFFERENTS CIRCUITS ELEMENTAIRES
Les semi-conducteurs utilisés sont de type couramment utilisés
dans les équipements digitaux fonctionnant à une cadence de travail pas trop
rapide (Fréquence inférieure à 1 MHz)
Les transistors sont de type Germanium npn tels que 2N527 et
P 201 et les diodes de type Germanium tels que SFD 108 et 15 PI.
Pour les signaux appliqués sur ces éléments on a adopté la logique négative c'est-à-dire que l'on a donné aux 2 niveaux de tensions utilisés
les valeurs logiques suivantes :
"0" pour 0 volt ou toute valeur proche,
"1" pour - 18 volts ou toute valeur proche.
On rappelle ici brièvement l'utilisation des transistors et diodes
en commutation pour la réalisation des fonctions élémentaires et des principaux blocs de base.
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1° Circuit ET à diodes

Si A = 1

I

B = 01a tension est négative sur A par rapport

à S. Cette diode est donc conductrice et par suite S = 1.

Ce circuit réalise
l'intersection logique S = A . B
Si A = B = 0 (donc

6

Si A = 0

B = 1.

Par symétrie S = 1

Si A = 1

B = 1.

Les 2 diodes sont conductrices

0 volt) les tensions sont alors

S = 1.

positives par rapport à la tension

Fig. 5-1

- 18 V sur la résistance R.

3°

Circuit NI à transistors

I

Les diodes sont donc conductrices et par suite S = 0.
Si A = 1

Si on a A = B = C = 0, la base étant polarisée positivement par
rapport à l'émetteur, le transistor est bloqué. Sa sortie est donc S : - 18 V,
soit S = 1.

B = 0 la tension sur B est toujours positive par rapport

à - 18 V, de sorte que la diode inférieure est encore conductrice.

Par suite
On choisit les résistances R de telle sorte qu'il suffit d'appliquer

S = 0.

- 18 volts sur une des trois entrées pour que la base du transistor soit négatiL'autre diode n'est pas conductrice car A est maintenant négatif
par rapport à S. Toute se passe comme si cette diode n'existait pas.

F

ve par rapport à l'émetteur. Par suite le transistor est passant. Le potentiel du collecteur est sensiblement le même que celui de l'émetteur et
S = 0.

B =1

Si A = 0

B =1

Si A = B

Par symétrie S = 0
les 2 diodes sont bloquées
Par suite S = 1.

O n a réalisé l a fonction logique S = A

B

C

On appelle cette fonction NI car il faut avoir un "1." sur NI l'une
ni l'autre des entrées pour obtenir un "1" sur la sortie.

2°

Circuit OU à diodes
Ce circuit réalise la

réunion logique S = A

On remarque que si on a une seule entrée A, la fonction S est

fl

alors la complémentation S = A .

B.

Si A = B = 0 les 2

diodes sont bloquées

S =0

Fig. 5-2
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Elle restera dans cet état jusqu'à ce qu'on envoie un signal sur

*

R (Remise à zéro). A ce moment la sortie S devient S = 0. La mémoire

C

est désarmée.

i K

B

Réalisation et fonctionnement

t

On utilise 2 transistors montés suivant la figure 5-5.
7777

Si T- est bloqué, il envoie sur la base de T une tension négative,

Fig. 5-3

La base de T étant négative par rapport à l'émetteur rend T_ conducteur
z
.
2
et S est pratiquement au potentiel de la masse.

Pour diminuer le temps de stockage du transistor et diminuer
ainsi le temps que met le transistor pour se bloquer on peut placer un con-

Le collecteur de T ne ramène rien sur la base de T 1 qui pola
&

densateur en parallèle sur les résistances d'entrées.
4°

L

risée positivement par la résistance R confirme le blocage de T 1 .

Bistable ou Mémoire élémentaire
_^OV

La mémoire élémentaire permet de garder la trace d'un digit
binaire.

Elle est constituée de 2 circuits NI réagissant l'un sur l'autre.
On a la fonction logique

I
1

S

S' = E . S
S = R . S' = R . (EyS)

Fig. 5-4

Un signal temporaire sur E (Entrée) met S (Sortie) à 1 : la memoire est armée.

Fig. 5-5
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Cet état T bloqué, T passant est stable.
JL

porte est dite ouverte.

Là

Si on applique une tension négative sur T par E, son courant

Par extension si une mémoire attaque plusieurs circuits ET, on

collecteur va croître, diminuant sa tension ramenée sur la base de T .

appellera ces circuits ET Portes.

Celle-ci recevant un courant insuffisant le courant collecteur le diminue,
u
la tension collecteur également et T se bloque, confirmant T dans son

6°

état.

Bascule binaire

Cet état T, passant, T bloqué est également stable.
J.

ti

Pour revenir à l'état initial, il suffit d'envoyer une impulsion
négative sur la base de T , par R.
u

On modifie le circuit de la mémoire élémentaire de telle sorte
*
qu'au lieu de faire arriver les signaux sur 2 entrées distinctes on attaque
les deux transistors par une ligne unique.

On peut également mettre des condensateurs sur les résistances
de réaction pour diminuer le temps de basculement.

On obtient alors un circuit qui va basculer à l'arrivée de chaque
impulsion.

Porte

Réalisation et fonctionnement - Fig. 5-7
D'une façon générale, on appelle Porte un circuit composé d'une

mémoire élémentaire attaquant un circuit ET à 2 entrées.

Dans la figure 5-7 on ne considère pour l'instant que les sorties
S1 et S0 et les entrées E , E et E,,.
1

&

•

i

1

Les résistances R , R
/*•>

0

d'entrée.

ET

et les diodes D-, D2 forment une porte

Des impulsions positives en E se trouvent automatiquement ai-

guillées vers la base du transistor conducteur pour le bloquer. Les résis-

Fig. 5-6

Si la sortie S de la mémoire est à "0", la sortie du circuit ET
reste à "0" quelles que soient les tensions ou impulsions appliquées à l'autre
entrée de ET. La porte est dite fermée.
Si la sortie S de la mémoire est à "1",

O

tances R. et R
J.

tt

d'après le potentiel du collecteur auquel elles sont reliées,

commandent l'aiguillage.
Ainsi quand T. est bloqué, son collecteur est à - 18 V et par
suite l'anode de D 1 est à - 18 V. Puisque la cathode de D1 est voisine de
la masse, la diode supporte une forte tension inverse.

la sortie du circuit ET

reproduit les tensions ou impulsions appliquées sur l'autre entrée du ET. La

Par contre, la diode D« supporte une faible tension directe, car
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sa cathode est au potentiel de la base d'un transistor conducteur (environ
- 0,3 V) et son anode au potentiel d'un collecteur saturé (environ 0,1 V).
Une impulsion positive essaiera de passer par D 1 et D0 mais la
Cà

i.

polarisation négative de D I empêchera la transmission qui ne pourra se
faire que par D0 pour bloquer T .
Ainsi si on applique une impulsion en E , le transistor T_ va se
&
ci
bloquer, mais le transistor T.. ne se débloquera que lorsque l'impulsion de
commande sur la base de T 1 se sera suffisamment affaiblie par la présence de R.

A partir de ce moment grâce à l'évolution négative de la tension
en S déjà commencée, le transistor T va se débloquer et le phénomène
fi
J.
s'accroîtra jusqu'à ce que la bascule ait changé d'état.
3

Fig. 5-7 - Bascule binaire

L'impulsion suivante de déclenchement par suite du même proces-

I

sus se trouvera aiguillé e\sur l'autre voie et bloquera T...

1y
f i«

s

Les diodes en parallèles sur les résistances R

j.

et R

£

servent à

décharger plus rapidement les condensateurs C- et C 0 .
Ci

1

i'Â

Lorsqu'on applique une impulsion négative sur l'entrée E.., le
transistor T 1 va devenir conducteur et le transistor T se bloquer. Si on,
1
\ *
appelle S1 sortie normale de la bascule on aura S- = 0
S = 1.
.1

J-

Cl

On a donc effectué une Remise à zéro de la bascule.
^

L'entrée E1 sera appelée entrée de Remise à zéro.

Représentation logique

k
H
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De même si on applique une impulsion sur l'entrée ES on obtiendra l'état suivant

î

= i

S

=

2

Si la bascule B. bascule également sur la même impulsion on
peut dire qu'après un front positif sur les entrées E. - E^, B. aura le

°-

4

b

2t

même état que B- avant ^impulsion quels que fussent les états antérieurs
des 2 bascules.

On a effectué une Mise à n l" de la bascule.
L'entrée E sera appelée entrée de Mise à "1".

En reliant ensemble les entrées E . - E. d'une série de bascules
4

b

et en reliant les entrées E._ et E_ aux sorties du précédent, soit S. et S_
7

7°

Utilisation de la bascule binaire dans un registre à décalage

5

1

à

on peut obtenir qu'après un front positif sur les entrées, chaque bascule
prenne l'état de celle qui la précède.

Dans la figure 5-7 on considère maintenant les sorties S

et

S , les entrées E et E , E et E
On considère 2 bascules binaires B n et B et on relie les sorties
A

u

>

I
N

On a donc réalisé un registre à décalage.
8°

Monostable - Fig. 5-8

S. et S,, de B. respectivement aux entrées E_ et E_ de B0. De même on
1

£

1

7

0

i

relie ensembles les entrées E.4 et E_b de B,,
E.4 et E.,b de B_.
i
£à

En reprenant le circuit de la mémoire élémentaire, on peut remplacer une résistance de réaction par une capacité. On obtient alors un cir-

Lorsqu'on a S-, = 1

S 10 = 0 un front positif appliqué sur

X JL

cuit qui revient à sa position d'équilibre après un certain temps.

\*tà

E . E _ de B0 fait devenir ou maintient :
4 b
<L
S

Réalisation et fonctionnement

22=°
L'attaque du monostable se fait à travers le circuit dérivateur -

Si au contraire on avait S, - = 0
'11
en E . E,, de B_ aurait donné :
4 b
£i

S01 = 1 un front positif appliqué
21

écrêteur (R - G Diode).
Au départ T est conducteur, T1 bloqué.
fê

V
Donc un front positif appliqué sur E4 Eg de BZ amène toujours
la bascule B0 dans le même état où se trouvait auparavant la bascule B^
&

c2

JL

et V,0 sont à la masse. C se charge à travers R..
b2

On applique une impulsion positive sur T 0 . T_ va donc se bloquer
i

2

passe de 0 V à - 18 V ce qui fait passer la base de T. d'une tension égale
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à 0 à une tension négative.

-4*'

Le transistor T va donc devenir conducteur.

T
Le condensateur C va alors se décharger dans la résistance R.
V

b2 va décroître suivant la loi

V

b2

=

V

RC
c2

-1).

Dès que V,tjfà0 sera un peu négatif on aura un basculement ramenant le circuit à son état initial.

Le temps de basculement est donné par
t = RC Log 2
e

Fig, 5-8 - Monostable

Vuo = 0.
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CHAPITRE III
REALISATION DE L'ENSEMBLE DE CALCUL
MESURE DE PERIODE

1 - PRINCIPES GENERAUX
. Etant en possession de toutes les données théorique et pratique on
peut maintenant réaliser l'ensemble de calcul projeté.
On rappelle tout d'abord les principes généraux régissant un ensemble de calcul à programme câblé fixe, travaillant à temps réel.
D'une façon générale c'est un ensemble de calcul pouvant en permanence recevoir des données et délivrer des résultats.

-

Le processus n'est pas instantané et se décompose en 3 temps.

- 63 -

-.62 3° Sortie des résultats

Une fois le calcul achevé, toujours sur ordre de l'unité de commande, les résultats sont extraits de la mémoire centrale et délivrés à
Oroane

Ora
d'Entrée
d'à

Centra le

l'extérieur par l'intermédiaire de l'organe de sortie.

^e
Sorhie

Ceci représente le schéma le plus général applicable à n'importe quel ensemble de calcul. Il permet de suivre parfaitement la suite logique des opérations.

Un*, hi

Mais dans l'ensemble proposé, il a fallu tenir compte d'une façon
imperative des conditions restrictives d'utilisation de matériel. En particulier on a été amené à utiliser au maximum dans le temps les éléments utilisés. C'est ainsi que l'on utilise pour les organes d'entrées, mémoire
centrale et unité arithmétique les mêmes éléments utilisés successivement,

Un',

que l'on appeler a par la suite organe de traitement.
Commande.
VII - ORGANISATION LOGIQUE DE L'ENSEMBLE DE CALCUL

Fig. 6-1
1°
1°

Schéma logique de l'ensemble

Introduction des informations
Etant maintenant en possession des différentes données théoriques
Les données et les résultats constituent les informations que

et pratiques du problème on peut dresser un schéma logique de l'organisation

l'ensemble traite ou délivre. Sur l'ordre de l'unité de commande les données

de l'ensemble de calcul.

entrent dans la machine à travers un organe d'entrée et sont emmagasinées

nécessaires au calcul. L'unité de commande n'est pas représentée. Seules

dans un autre organe appelé mémoire centrale.

interviennent les liaisons fonctionnelles entre chaque bloc (Fig. 7-1).

2°

a) Acquisition

Traitement des informations
Ce deuxième temps constitue le calcul proprement dit.

Sur or-

dre de l'unité de commande, l'unité arithmétique effectue le calcul demandé
et renvoie les résultats dans la mémoire centrale.

Dans ce schéma, seuls sont retenus les éléments

_________
eso^onné^es

On dispose de 3 compteurs :

,_N
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CRA permet d'obtenir N

et'N
A

2

CD At donne l'intervalle de temps At
CT compte le temps T et le compare à un temps T

en mémoi-

re grâce au comparateur C.

b ) _T£aitement _de_s_ donnée s

On utilise un compteur CL emmagasinant, les différentes caractéristiques des Logarithmes à base 2 calculés.

Cftft

CL

On a vu d'autre part que le paramètre important pour le calcul
était la valeur de temps T . Celui-ci est fonction de la valeur de la période
précédemment obtenue T.

c)

CO

At

Centrale
Une mémoire M contient en permanence la valeur de T calculée.

cr

Une matrice nx donne pour chaque valeur de T la valeur de T
MahMces

correspondante qui est envoyée sur le comparateur.

Une autre matrice m donne la valeur de Log (1,45T ) corres«
2
pondant au T déterminé, et envoie cette valeur sur l'additionneur Add.

Comparateur
i

L'affichage s'effectue en sortie de la mémoire M.

Fig". 7-1

2°

Organigramme - Fig. 7-2

On peut faire un organigramme de l'ensemble dans lequel on
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représente les différentes informations acquises au cours du temps
Chaque ligne représentant un temps différent.
Tout d'abord on obtient N déterminant le temps At.

Ac

hank.

Au bout du temps T déterminé par le comparateur, on acquière
No
simultanément Ng et la caractéristique de Log
^r- , N étant compté

1

pendant le temps At.

N,
La mantisse de Logr

est alors calculée.

Caract

Puis est effectué le calcul Log

ta

F Log
L

&

2

J\ ^

1

Jj

N
Après s'effectue l'opération Log (1,45T ) - Log F Log ( —
«

^ L

2

N-

grâce à l'additionneur. D'où la valeur de Log T.
T est alors déduit de Log T.
flcU.

La valeur de T entraîne la valeur de T suivant la valeur de
Log2 (1,45 T ) et l'affichage final.
3°

Etude au simulateur

T
Avant de réaliser le montage de l'ensemble, une étude a été faite
sur un simulateur digital.

•<

'\

Celui-ci comportait 2 ensembles de 100 fonctions NI et 20 fonctions OU chacun. D'autre part on disposait de 2 additifs comportant chacun
11 connecteurs permettant d'utiliser les plaquettes de fonctions bascules
binaires (voir photo 1).
Fig. 7-2
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La principale étude a porté sur l'organe de traitement, en parti-

comptage a donc eu lieu pendant le même intervalle de temps At. La fin

culier ont été réalisées les différentes utilisations en comptage et en dé-

de comptage est indiquée par une impulsion de débordement.

calage des bascules binaires décrites.
Comme on n'a pas besoin de connaître la valeur de At mais seuL'additionneur parallèle rapide a été simulé et a permis de mon-

lement l'égalité de deux At successifs on peut utiliser un compteur CD fonc-

trer la facilité de sa réalisation. De nombreuses simplifications ont pu être

tionnant avec n'importe quel code. Dans le cas présent il s'agit de compteur

apportées au schéma théorique de l'organe de traitement complet.

CD décimal avec le code pondéré "2421".
I

D'autre part les parties principales de l'unité de commande ont
été simulées. L'étude des différents

Le compteur CD At est composé de 6 décades.

cycles a permis de bien déterminer
Sachant que la fréquence des impulsions sortant du détecteur est

et séparer les différentes phases nécessaires au calcul.

comprise entre 500 c/s et 200 000 c/s et que N_ = 2048, on aura à détermiVIII - REALISATION PRATIQUE DES DIFFERENTS ELEMENTS UTILISES -

ner des intervalles de temps compris entre 10 ms et 4 s.

FONCTIONNEMENT
La fréquence d'horloge est choisie à F^ = 2 0 KHz,
H
A - Organes d'Entrée
On comptera donc dans CD At des nombres compris entre 200 et
80 000.

La méthode la plus simple pour obtenir deux intervalles de temps

La période des impulsions d'horloge est T

= 50 us. On peut

égaux consiste à utiliser un compteur - décompteur piloté par une horloge

admettre une indétermination de 1 impulsion d'horloge sur le nombre compté.

à fréquence fixe.

En effet l'ouverture de la porte du compteur CD At peut se faire entre 2 im-

Ainsi le compteur CD étant dans la position D on envoie les impul-

pulsions d'horloge. La fréquence choisie F
erreur négligeable sur le temps At.

permet de n'introduire qu'une

sions d'horloge pendant le temps At. Le nombre enregistré dans le compteur
II ) .Cpnipteur ^£_temps__ T _

est n.

On passe alors dans la position C et on envoie de nouveau les impulsions d'horloge. Lorsque le compteur CD est rempli, le nombre n se '
trouve compté. La fréquence des impulsions d'attaque étant constante, ce

On utilise ici un compteur décimal fonctionnant avec le code pondéré "2421". Le compteur CT sera constitué de 5 décades et piloté par
une horloge de fréquence 10 KHz.

-71 -

-70 -

En effet T est choisi entre 1 s et .8 s. Le nombre à compter

II sera composé de 14 bascules.
il faut 12 bascules (2U = 2 048).

avec la fréquence choisie varie entre 10 000 et 80 000.
La fréquence F..^ est obtenue par division par 2 de lafréH2
quence

En effet pour compter N = 2 048

La valeur de N est de l'ordre de N = 2, 7 N . Il suffit d'ajouter
i

&

U

une seule bascule. En effet N ~ 5 500, or avec 13 bascules on peut comp-

^ .

£i

ter en binaire pur, n = 8 191. Par sûreté en cas d'une valeur N trop grana
de on ajoute une autre bascule portant la contenance du compteur à 16 383,

L'horloge est constituée par un simple transistor unijonction suivi d'un amplificateur. La stabilité en fréquence d'un tel oscillateur est
voisine de 10

-3

2° Utilisation du CRA en registre à décalage

B - Organe de Traitement

On établit maintenant entre 2 bascules successives, les liaisons
suivantes : (Fig. 8-1).

L'organe de traitement se compose de l'unité CRA et du compteur
CL.

S

I) Et}ide^e_l'_unité_CRA

l -

E

S

7

2 -

E

5

Dans chaque bascule on relie E et E et toutes ces liaisons sont
connectées à toutes les bascules.

On a vu précédemment que pour le calcul d'un Logarithme à base 2
il fallait au minimum 2 compteurs et un registre à décalage. Avec les bas-

D'autre part entre S et E on intercale'une porte ET,
J-

cules binaires décrites au chapitre 5-6 on réalise un ensemble susceptible
d'être utilisé successivement en compteur et en registre à décalage. D'où

Cl

a

économie d'un compteur pour le calcul du Logarithme.
1° Utilisation de CRA en compteur

\
On relie simplement les bascules les unes à la suite des autres,
la sortie S1 d'une fascule B. étant reliée à l'entrée E d'une bascule B .
1

1

£»

&

.

On a ainsi réalisé un compteur binaire pur.

Fig. 8-1
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Si on applique à l'entrée A de la porte ET une tension nulle 0 V,

"1",

une impulsion et une seule soit produite.

soit un "0" logique, les impulsions en provenance de S n ne pourront passer
:

'

1

et attaquer l'entrée E de la bascule B . Cette entrée est donc inhibée.
Là

On utilise le circuit suivant. (Fig. 8-2).

U

On se trouve alors dans le cas d'utilisation de la bascule binaire
dans un registre à décalage du Chapitre 5-7.

Sa,
Ainsi en envoyant une impulsion sur la ligne de décalage, on fera
passer le contenu de la bascule B1 dans la bascule B .
J.

N/L

£i

S
-•

Le registre à décalage est ainsi entièrement déterminé.
3° Compatibilité des deux utilisations

On a vu que l'utilisation en registre à décalage ne pose pas de problème. Il suffit d'appliquer un "0" sur la ligne A.

Fig. 8-2
ïi

Au départ la mémoire M
d'une impulsion sur la ligne RZ.

Maintenant on applique un "1" sur la ligne A et aucune impulsion
sur la ligne décalage.

est remise à "0" par l'intermédiaire

NIL a sur ses entrées d'une part "0" en provenance de la mémoi-

La présence de "1" ou de "0" sur le entrées des portes E et

re ML, d'autre part "1" en provenance de la sortie "barre" S de la bascu£t
le B. Par suite sa sortie est à "0".

E n'influe en rien sur le comportement de la bascule car aucune impulsion
n'est envoyée sur les entrées E . et E .
1
f-;

I

En envoyant une impulsion sur la bascule B, S passe de "1" à

Par contre puisque la porte ET est ouverte les impulsions sortant
de S. attaquent bien l'entrée E0 et le CRA fonctionne en compteur.
II)

1° Formation de la caractéristique
II faut qu'au premier passage d'une bascule d'un état "0" à l'état

"0".

Par suite la sortie de NIL passée "1".

Mais en passant à "1" NI

applique une tension négative sur l'entrée normale de la mémoire M et par
L
suite la fait basculer. En sortie de M on a donc "1" et NI repasse à "0".
On a donc produit une impulsion en sortie de NI

dont la largeur

est fonction du temps de basculement des transistors. Ceux-ci étant largement
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saturés on obtient une impulsion de largeur 5

2° Compteur CL

Maintenant la sortie de la mémoire ML est à "1" et par suite

Le compteur CL est un compteur binaire pur constitué de 4 bas-

quelle que soit la tension de sortie de S^ la sortie de NIL sera toujours

cules enchaînées directement les unes aux autres. Sa capacité est donc de

à "0".

15, permettant d'obtenir au maximum la caractéristique d'un nombre N = 2 15
On a bien réalisé l'inhibition du circuit après le premier passage

Calcul de

N,i

"N!

de "0" à "1" de la bascule (ou plus précisément de "1" à "0" de la sortie
N

"barre" de la bascule).

Valeur de la caractéristique de Log,

2 N

-

Le diagramme de temps du circuit est le suivant :
Sachant que N est fixe et vaut N = 2

on obtient la caractéristique cherchée en équipant seulement les bascules 2 12 et 2 13 du CRA, du dispositif décrit.

SorK«. S^ 4-

La caractéristique ne pourra prendre que 3 valeurs 0, 1 ou 2.
Seules les 2 premières bascules de CL seront utilisées.
Calcul effectué.
On utilise la seconde méthode décrite au chapitre 3-1. La caracCAS

téristique est formée lors du comptage de N

Utilisant ensuite CRA en-reCà

gistre à décalage, on décale son contenu jusqu'à sortie du premier
En équipant de tels circuits les bascules du CRA et en aiguillant
les impulsions obtenues sur le compteur CL par l'intermédiaire d'une porte

"1".

N

Log

—

est alors contenu dans CL et CRA.

OU, on détermine la caractéristique du Logarithme d'un nombre quelconque,

On utilise pour cela la méthode du chapitre 3-1.

Ayant remises à

zéro les premières bascules de CRA, on transfère dans les 2 premières
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bascules de CRA le contenu des 2 premières bascules de CL. Le nombre
Log N /N est alors entièrement contenu dans CRA, partie entière en
2

i

f/I Tr

*•

CL

CRfl

tête, partie fractionnée en queue.
On boucle alors CRA sur lui-même dernière bascule 2

NI,

reliée

à première bascule 2°. Comme le nombre Log2 N^l^ est petit on le multiplie par 28 pour augmenter la précision sur le calcul de ce nouveau logarithme. Pour cela il suffit d'équiper des circuits de caractéristique Log, les
bascules 22 à 2 9 comprises.
- On envoie alors 8 impulsions de décalage sur le contenu de CRA
en mettant en marche séquentiellement les circuits de caractéristique de telle
sorte qu'Us ne soient sensibles qu'au passage du digit de plus haut poids de

Au bout de 8 impulsions la caractéristique du nouveau Log est obte

Fig. 8-3

nue ; on ferme alors la porte du CL et on continue le décalage jusqu'à la sortie du premier "1".
A ce moment on a bien Log2 (Log2

dans l'organe de traiCRR

tement (CRA + CL).
5e Circuit de transfert CL- CRA Fig. (8-3)

On réalise ce circuit pour les 2 premières bascules de chaque
compteur.

B<
Les sorties de NIQ et N^ sont reliées aux entrées E X (mise à 1)

des bascules du CRA.
Si sur la ligne T on a "0" à la sortie de NI T on a "1" par suite à

I

Fig. 8-4
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la sortie de NI n et NI1 on a 0 quelles que soient les valeurs appliquées sur

digits binaires A et B en fournissant le digit somme S et le report R, c'est-

leurs autres entrées.

à-dire un circuit qui satisfait à la table d'addition binaire.

Si on applique une impulsion négative sur NI T , devant cette impulsions, la sortie de NI T n'agira plus sur NI e,t NI, par suite :

fl

B

FUB

S

R

0

0

0

o

0

A

0

A

0

o

À

A

Si la bascule 2° du CL est à "1" sa sortie barre S est à "0"
£j

A

par suite pendant l'impulsion de transfert on aura "1" à la sortie de NI0
et la bascule 2 du CRA passe à "1".

0

^

A

^
AO

o A

Une bascule binaire peut facilement réaliser ce circuit.

- Dans le cas contraire la bascule 2 du CRA n'aurait pas basculé.
Le transfert est ainsi réalisé.

Soit en effet une bascule B
6° Circuit de bouclage du CRA sur lui-même

- Fig. 8-4

dont l'état "1" ou "0" représente
le digit B.

C'est un circuit de conception analogue au précédent.

sion à cette bascule, lorsque le digit
Si une tension (un "1") est appliquée sur la ligne de bouclage les
14
entrées E_ et E_ sont toutes les deux à 0, pas de décalage possible de 2 à
2°.

B

et un système délivrant une impulf)

A est égal à "1" et aucune impulsion lorsque A = 0.

5

3 cas peuvent se présenter :
Si un "0" est appliqué sur la ligne de bouclage on a en E et E_
u - i
les valeurs complémentaires de S et S , donc les valeurs de S et S res

1° A = 0 - Pas d'impulsion, la bascule reste dans son état initial
Soit 0 + 0 = 0

pectivement.
Le bouclage est réalisé et le décalage peut s'effectuer.

2°

Soit 0 + 1 = 1

A = 1 - Une impulsion est appliquée à l'entrée de la bascule

a) si B = 0, la bascule change d'état passe de "0" à "1" soit 1 + 0 = 1
III) -E

1° Addition binaire élémentaire

b) si B = 1, la bascule change d'état passe de "1" à "0" et envoie une impulsion de sortie
soit 1 + 1 = 0

Le problème est de réaliser un circuit effectuant la somme de deux

avec une impulsion.
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i

Par suite dans tous les cas le digit somme reste dans la bascule

c

et le digit report est produit sous forme d'impulsion.
Un additionneur parallèle est donc réalisable à partir de bascules

i

CO

à condition de prendre des précautions du côté des reports.
2°

Utilisation du compteur CRA en additionneur

UJ

Comme le compteur CRA est composé de bascules binaires il
paraît intéressant de le faire fonctionner en additionneur.

T

ce
On fera donc le circuit suivant (fig. 8-5).

J

Les retards R sont constitués par des monostables (voir chapitre
5-8) qui lors du passage de "0" à

lf

l " de la sortie barre S d'une bascule B
4
délivre une impulsion négative ayant une largeur de 20 fis.

I

co

ti

tu

o

ce
Le front positif de cette impulsion fait basculer la bascule suivante par l'intermédiaire des ET et OU.

k
o
cû

I

al

UJ

w
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3° Fonctionnement de l'additionneur

Au bout de 20 fis, le front positif de l'impulsion produite attaque
la bascule BI , par l'intermédiaire de ET Q et OUQ et la fait changer d'état.

Les digits du nombre A à additionner se trouvent dans les mémoi
De l'état "1" elle passe à "0" et envoie une impulsion dans le

res M. Les digits des nombres B se trouvent dans les bascules B.
retard R
Au départ on sensibilise les portes ET ET par une tension

De même au bout de 20 us la bascule B2 sera attaquée par cette

négative "1" sur la ligne CD.

impulsion par l'intermédiaire de E^ et OUr
"0" à l'état "1".

Dans un premier temps est réalisée l'addition modulo 2 du conte-

Par suite B passe de l'état

nu des mémoires M au contenu des bascules B.
L'opération est alors terminée et le résultat se trouve contenu dans
la bascule B.

Pour cela on envoie une impulsion d'addition sur les portes
ET M

0

• ^M! •

«a"

011
001

Si l'on a par exemple M = 1, M = 1; M = 0 l'impulsion pasO

se par les portes ET.

1VJL r\

JL

a

, et ETM et fait changer d'état les bascules B_ et
1VL1

100

"

BI.O

Si on avait
on obtiendrait maintenant

B =0

Cette addition peut s'écrire en mettant les digits de plus bas poids
à droite.

4° Temps de réponse

I

L'additionneur est composé de n bascules.
Le temps de réponse maximal d'un tel additionneur, sachant que
le retard apporté par le monostable est égal à t est donc de •
m
T^rt

^^

*

011
001

Somme Modulo 2

010

Mais la bascule B étant à "1" au départ et ayant basculé sur
l'impulsion, en changeant d'état, a envoyé une impulsion dans le monostable R Q .

II faut en effet prévoir un étage supplémentaire dans le cas d'une
somme dépassant la capacité de l'additionneur et d'autre part tenir compte
du cas ou un digit de report passe successivement par tous les retards. Ce
n'est pas le cas en général.
/

On a utilisé un retard assez grand, 20 jis] car il s'agit de bascules
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à transistors de vitesse moyenne et que d'autre part on a voulu séparer les
2 temps de l'opération.

Mais avec des bascules rapides on pourra utiliser

On pose comme principe que les différentes fonctions du CRA se
réalisent successivement.

des retards beaucoup plus faibles, de l'ordre de 1 us et ainsi disposer d'un
additionneur parallèle rapide ayant un nombre très restreint d'éléments.

On compare les deux figures.

IV - Cp_mpatiMn^j^£^rjns_utUisations du CRA

La seule différence provient de l'attaque de la bascule par l'en-

s

trée E .

Les étages additionneurs dans le compteur CRA seront fournis
uniquement par les 4 dernières bascules de celui-ci, bascules 2
12
13

2

Dans le 1er cas la sortie S. attaque la bascule B par l'intermédiaire d'une porte ET ouverte ou fermée suivant que l'on effectue un comptage ou un décalage.

On a ainsi les liaisons complètes entre deux de ces bascules.
Dans le second cas la sortie S0 attaque le monostable R délivrant
u

une impulsion négative ce qui revient à avoir un front positif semblable à
celui de S, mais décalé de la durée du monostable.
Cette impulsion attaque la bascule B si la porte ET est ouverte,
Cl

B,

s*

En faisant simultanément B = A = 1 on utilisera le CRA en compteur.

ET
En faisant simultanément B = A = 0 on utilisera le CRA en registre
à décalage.
En faisant A = 0

Dec al

B - 1 on utilise le CRA en additionneur.

Au point de vue comptage la présence des monostables sur les
dernières bascules ne présente pas d'inconvénient, il suffira après l'acquisi-

Fig. 8-6

tion du nombre N0 d'attendre que les dernières bascules aient éventuellement

&
basculé avant de passer à la suite.
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V - J^^^^ti0^^-^!?^^6^-^?!^.^. additionneur

Le compteur CL est attaqué de 2 façons différentes soit par les
impulsions de caractéristique de Log, soit lors de l'addition, par une impulsion, venant de la mémoire correspondante M 1 , soit par un éventuel re-

1° Montage réalisé

port venant de la bascule B

t

du dernier étage du compteur CRA.

O •!
——
se trouvant dans les deux

Log

2° Utilisation pratique de l'additionneur

compteurs CRA et CL on équipe ce dernier en additionneur.

a) Rappel de la soustraction

Ici les circuits sont simplifiés cal- CL ne fonctionne qu'en

*

compteur et additionneur.
L'opération à réaliser en réalité n'est pas une addition mais une
soustraction.

Le schéma suivant montre la liaison entre le dernier étage du
CRA et le premier étage du CL.

Or pratiquement cela revient au même, une soustraction n'é-

tant qu'une addition complémentée.
avec A

Soient 2 nombres A et B

ni0

~i r
tf*
*v

r<,

ou

•M^

Rno

PT.1
t-M»

;

j

i

i

Pour cela on complémente le nombre B digit à digit et on ajoute

>

OU0
Oïl

«*L

tt
.»M3

Faire A - B revient à faire A + B

1

z"

4*

B

.

f
\

+ 1 à la somme obtenue

,;

J L
;

B

Exemple

7

0111

- 3

-0011

1

i"3

J*cal

i

ï

.
soitx

4

0111

+ 1 1 0 0
0 0 0 1 1

0011
4 - 1

0100

CL

C R P\

1

t

Donc pour réaliser cela nécessite de complementer un nombre <
d'ajouter un à la somme obtenue.

Fig. 8-7

b) Application au problème posé

Dans le cas présent la complémentation digit à digit du nombre

I
ii
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contenu dans les bascules ne serait pas simple, la seule méthode consisterait
à envoyer simultanément une impulsion sur l'autre de chaque bascule de l'ad-
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Ayant le complément de la caractéristique dans CL on transfère
donc le contenu de CL dans un compteur auxiliaire C Decal.

ditionneur.
On met à "0" la première bascule du CRA et à "1" les six basMais on a vu que l'on avait affaire à des périodes positives plus

cules suivantes, puis on boucle le CRA sur lui-même.

grandes que T = 1 par suite on aura toujours Log T > e.
£i

On effectue alors 1 e décalage et le comptage dans C Decal - com-

N

me indiqué dans la méthode choisie.

Par suite Loge (1,44 T ) >

On dispose alors de la valeur complémentée de T dans les preMaintenant au lieu de complementer le second terme de la soustraction on complémente le premier.

mières bascules du CRA.

A ce moment le résultat de l'opération

est égal au complément digit à digit de la différence obtenue.

Le transfert se fait comme dans le Chapitre 3-2. On envoie une
impulsion sur les circuits ET.

Exemple 7

0111

1000

- 3

0011

+ 0011

1011

Le signal de remplissage total du compteur C Decal est fourni par

0100

Cette méthode est utilisée compte tenu de la facilité de prendre
le complément digit à digit de Log (Log N 0 /NJ, nombre placé dans des
£

£i

Ct

l'intermédiaire d'un circuit ET.
Lorsque toutes les bascules sont à 1 il délivre en effet une tension
sur "1" et à ce moment seulement.

L

mémoires.
La ligne In ne sensibilise ce circuit ET que lors de la phase
Le fait de disposer du complément de la valeur de Log T ne

extraction du résultat pour éviter toute erreur.

nera pas les calculs suivants.
C - Mémoire centrale et Matrices de décodage
VI - Extraction du résultat définitif T
I - M_émoire_centraie
Passage de Log T à T,
Lorsque le calcul estterminé et la valeur de T obtenue dans les
On utilise la 2° méthode du chapitre 3-2

premiers étages du CRA, on transfère cette valeur de T dans la mémoire
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centrale. Il faut en effet libérer le CRA pour le cycle suivant et tenir trace
de la valeur de T pendant ce temps.

En effet il serait impossible de changer le tableau de correspondance T -T au cas où l'on voudrait modifier les critères choisis pour l'opération. Les 2 matrices de transcodage seraient à étudier entièrement à

La mémoire centrale est composée de 5 mémoires élémentaires.

nouveau.

En effet T variant de 1 s à 31 s, ce nombre de mémoires est suffisant. En
cas de dépassement de ces valeurs, un signal sera produit.

D'autre part on n'aurait pas de façon simple l'indication de la
valeur de T
2°

qui peut être intéressante.

Utilisation de trois matrices

La valeur de T doit entraîner la valeur de T et la valeur de
Log (1,44 T ) de la soustraction lors du cycle suivant.

Au lieu d'utiliser 2 matrices de transcodage, on utilise un matrice de décodage binaire pur - décimal', suivi de 2 autres matrices de codage.

On se rapporte au tableau de correspondance T - T du chapitre 4-3.

a) Matrice de décodage Ma 1

1* Utilisation de 2 matrices de transcodage

On utilise une matrice Mal donnant la correspondance T binaire
pur - T décimal.

La première matrice permettrait de passer de la valeur de T binaire pure à celle de T , code pondéré "2421" pour le comparateur.

Compte tenu des valeurs à traiter celle-ci est composée de circuits ET à diodes.

La seconde permettrait de passer de la valeur de T binaire pur
à celle de Log (1,44 T ) binaire pur pour l'addition.
Cette méthode présente plusieurs inconvénients.
Tout d'abord, le transcodage n'est pas simple et demande un

Elle comporte 8 entrées et 6 sorties et utilise 24 diodes.
b) Matrices de codage
1° - Matrice Ma2 - Passage de T décimale T "2421"

nombre élevé d'éléments. Ensuite, dans le cas présent, son utilisation
n'est pas souple.

C'est une matrice à diodes composée de circuits OU. Elle a
6 entrées et 4 sorties. Celles-ci attaquent 4 mémoires élémentaires dans
lesquelles s'inscrit la valeur de T nécessaire au comparateur.
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2° - Matrice Ma3 - Passage deT décimal - Log2 (1,44T ) binaire pur.

TA'
v/ dec*• rno II
«I

K\

C'est également une matrice à diodes composée de circuits OU.

•-

Elle a 6 entrées et 8 sorties et comporte 22 diodes.

15
V»

*
•r

La valeur de Log2 (1, 44 T ) s'inscrit dans les 8 mémoires de l'additionneur .

X

•»

Remarque -

or»

_S

t

Dans le schéma figure 8-8, à chaque sortie de la matrice Mal se
trouvent 2 circuits NI en série.

C±3

<=??

Ceux-ci permettent d'une part d'isoler ainsi la première matrice
co

des 2 autres, d'autre part de regonfler les signaux de sortie. En outre,

CO

bi

grâce à la ligne Mat, on peut sensibiliser les 2 matrices Ma2 et Ma3, uniquement lors du passage d'une impulsion négative, ce qui permet de bien séparer les phases du calcul.

T oina'ire. ..—> "C decimal
Sur les ET d'entrées de la mémoire centrale sont appliqués les

LL

compléments de bascules du CRA. En effet dans le CRA, on a déjà la valeur du complément de T.

CC

La ligne MM permet après remise à zéro de la mémoire centrale
d'introduire la valeur de T dans cette mémoire.
3° Comparateur
UJ

UJ

tu

UJ

II s'agit de détecter l'égalité de 2 nombres, l'un stocké dans les
mémoires attaquées par la matrice Ma2, l'autre élaboré par le compteur CT .
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On réalise le circuit figure 8-9.
Les circuits ET sont attaqués par les sorties normales et barres
des mémoires du comparateur, et par les sorties S normales et barre des

fl
fl

bascules de la 5° décade du compteur CT . En effet on doit seulement dé-

ET,

tecter les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 8 s .

ETa

D - Affichage numérique

B
ET:

Bc.

__

Pour visualiser la valeur de la période on utilise des tubes indi-

B,

cateurs décimaux, à cathode froide du type NIXIE.

ETt

Matr ic3 de
La valeur de T étant en binaire pur dans la mémoire centrale, on

Ct-

_

H
K

opère un décodage binaire pur - décimal par une matrice à diodes.

c
Comme T peut atteindre la valeur 30, c'est-à-dire un nombre bi-

1

naire de 5 digits, au lieu d'utiliser une matrice à 10 entrées et 32 sorties,
dont la réalisation demanderait 160 diodes, on utilise un décodage équilibré.

ET»
J>c

On décode séparément les 3 premiers digits, d'où matrice à

ET,

6 entrées et 8 sorties et les 2 derniers digits, d'où matrice à 4 entrées et
4 sorties.

Les 10 sorties ainsi obtenues sont envoyées dans une 3ème ma-

Fig. 8-9

trice à 10 entrées et 32 sorties.
L'ensemble comporte à ce moment seulement 96 diodes.
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E - Unité de commande - Réalisation et fonctionnement
Le tube indicateur demande une tension d'alimentation de l'anode
de + 170 V. D'autre part la tension d'amorçage entre anode et cathode

Les différentes phases du cycle de calcul de la période sont déterminées par les ordres venant de l'unité de commande.

est de 140 V, la tension d'extinction de 120 V.
Comme on travaille à temps réel et que l'on dispose d'un matériel
Chaque cathode du tube indicateur est attaquée par un transistor

réduit, il n'a pas été possible de réaliser une unité de commande dont les

de type npn. Or on dispose en sortie de la matrice de décodage d'une ten-

différentes phases auraient été déterminées par une horloge attaquant des

sion négative. Il faut donc intercaler entre la sortie de la matrice et le tran-

compteurs de temps. Elles seront donc déterminées à partir de signaux

sistor d'attaque un transistor pnp suivi d'un pont diviseur.

délivrés par des monostables enchaînés.

Le montage pour l'éclairage d'un chiffre sera le suivant.

La partie compteurs CD At et CT n'a pas été incluse dans cette
unité de commande. En effet elle détermine le cycle d'entrée des informations de manière autonome.

L'unité CRA est composée de 14 bascules dont les 10 premières
o
10
9
13
de 2 à 2 sont équipées suivant la fig. 8-1, les suivantes 2 à 2
suivant
la fig. 8-6.

Les circuits ET entre les bascules étant commandés par des mémoires sont appelés portes P

. .

2
9
12
13
D'autre part les bascules 2 à 2 incluse, 2 et 2 sont équipées

+€v

de circuits de caractéristique de Logarithme ML (fig. 8-2).
Fig. 8-10

Au départ on suppose que l'ensemble est dans l'état déterminé par
la fin du cycle précédent. En particulier les portes P

U — i£

sont ouvertes,

l'unité CRA travaille en compteur, le compteur CD At est sur la position
décomptage.
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-981° Production de l'impulsion de début de cycle

L'impulsion de fin de At referme simultanément les trois portes
des compteurs.

La porte PE est ouverte soit par bouton-poussoir, soit par un
On a ainsi le diagramme d'utilisation des compteurs. Les flèches

signal venant de la fin du cycle précédent.

indiquent les origines des impulsions logiques (figures 8-11 et 8-12).
La porte PE laisse alors passer les impulsions d'horloge. Le
monostable RE fournit une impulsion négative sur le premier front positif des
impulsions d'horloge. Le front négatif de cette impulsion est donc en synchronisme avec les impulsions d'horloge et constitue l'impulsion de début de cycle,

1°

Calcul de N /N
— «•— •— • — — — — ft — — -

D'autre part cette impulsion est différentiée et envoyée sur la remise à "0" de la mémoire E. Par suite la porte PE est fermée.

L'impulsion du comparateur ouvre également la porte d'entrée
P CL du compteur CL et arme les mémoires ML

«

2°

Acquisition des données

Lors du comptage de N on obtient bien la caractéristique de
Là

Log N 2/^i'
L'impulsion de début de cycle ouvrant simultanément les portes

P

0-12

Le

signal fin de At ferme la porte P CL ainsi que les portes

du CRA et celui ci

-

Peut travailler en Registre à décalage.

P CRA, P CD At et P CT , PISL, les impulsions provenant du détecteur, de
l'horloge (20 KHz et 10 KHz) entrent respectivement dans l'unité CRA, les

Le signal fin de At retardé par le monostable R At déclenche le
cycle de décalage pour la mantisse de Log

compteurs CD At et CT .

£i

Lorsque le nombre N- est atteint dans l'unité CRA, l'impulsion

N /1SL .
&

\.

Ce signal ouvre la porte PP1 par laquelle passera le premier "1"

produite passe par la porte P N^ et ferme les portes P CRA et P CD At.

de sortie du CRA, inhibe le cycle d'addition en mettant à "0" la mémoire

D'autre part, elle remet à zéro l'unité CRA et fait passer le compteur

MDA. Enfin il ouvre la porte PD laissant ainsi passer les impulsions de décalage qui attaquent l'unité CRA.

CD At sur la.position Comptage.
L'impulsion du comparateur intervenant au temps T ouvre simultanément les portes P CRA et P CD At et ferme les portes P CT et P JNL,
Ainsi commence le comptage N 0 .
Ci

A la sortie du premier "1" la porte PD est fermée, le décalage est
arrêté. De même la porte PP1 est fermée.
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2°

Calcul de Log [ Log (N./N- ) x 2s)
~ — — — •- — —-• — — — — 75 •• — — ~"~fi

~ ~ Ci

— —J.

— — —-vr

3°

(Signal A)

Calcul de Log T et de T

Après les retards R et R l'impulsion sortant de NI0 (signal D)

Après les retards R.. et R , l'impulsion sortant de NI1 remet à
J.

£4

JL

i

zéro les 7 premières bascules du CRA, arme les mémoires ML0

K

u —O

, et

£à

£t

remet à zéro la première bascule du CRA, à "1" les six suivantes, ouvre
les portes P1Q_13 du CRA et celui-ci peut alors travailler en additionneur.

effectue le bouclage du CRA sur lui-même.
Après le retard R_ le signal B ouvre la porte PCL du compteur
o
1
CL et effectue le transfert des étages 2 et 2 du compteur CL dans les. étages 2° et 21 de l'unité CRA.

D'autre part ce signal déclenche l'addition.
«

Après le retard R (200 us) l'addition est terminée.
«j

Après le retard R le signal C effectue la remise à zéro du comp

Après le retard R 4 le signal E remet à zéro le compteur C Decal.

teur CL puis ouvre les portes PD et P CDecal remettant ainsi en route le

ferme les portes P

^ et boucle le CRA sur lui-même. Par suite le CRA

décalage du contenu de CRA et introduisant en même temps les impulsions

peut fonctionner en registre à décalage.

dans le compteur C Dec al.
Le calcul de Log2 ^Log2 (N^/N^ x 28] est alors commencé.

Après le retard R_ le signal F effectue le transfert du contenu du
o
compteur CL, dans le compteur D Decal, puis ouvrant les portes PD et
P C Decal. redémarre le décalage.

Le signal 4 du compteur C Decal arme les mémoires ML

i —y

.

Le signal 4 correspond à 4 impulsions comptées.

Lorsque le compteur C Decal. est plein("l" sur toutes ses bascules);
les portes PD et P C Decal sont refermées, le décalage est terminé.

Le signal 8 du compteur C Decal ferme les portes P CL et P C Decal, ouvre la porte PPl et inhibe le bouclage de CRA sur lui-même.

La valeur de T se trouve dans le CRA.

D'autre part il met à "1" la mémoire MDA préparant le cycle

4° Cycle de sortie du résultat

Lorsque le premier "1" apparaît, la porte PD est fermée, le

Après le retard R 0 , le signal G remet à zéro la mémoire centrale
o
et les mémoires du comparateur.

d'addition.

décalage est arrêté et la porte PPl fermée.
La valeur de Log2 [Log2 (Ng/N^ x 28] est acquise dans
CRA et CL.

Après le retard R Q le signal Aff, remet à zéro les mémoires
y
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Addition (Log

1,45x2

T ), et met en mémoire la valeur de T dans la mé-

moire centrale permettant ainsi l'affichage.
Après le retard R 1 n le signal Mat met en mémoire la valeur deT
o

•^

et de Log 1,45 x 2 x T par l'intermédiaire des 2 matrices. D'autre part
&
il remet à zéro tous les compteurs ainsi que la mémoire ML
Ul

Le cycle est terminé.
Le prochain débutera après le retard R - - .
5° Diagramme de temps

00

La figure 8-13 représente le diagramme de temps complet de
l'appareil pour un cycle de calcul période.
Le temps nécessaire au calcul et à la sortie de T lorsque les données ont été acquises, c'est-à-dire lorsqu'un courant N est de 50 ms.
&
Position
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o
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CHAPITRE IV
SEUILS DE PUISSANCE - MESURE DE PUISSANCE

IX - SEUILS DE PUISSANCE

L'élaboration de ces seuils est nécessaire pour la commande du
déplacement du détecteur mobile et pour d'autres actions, telles que mise
en marche du pilotage automatique du réacteur, chute des barres.
Ces seuils sont au nombre de 6 et correspondent aux nombres de
coups (ou fréquence) effectivement reçus par le détecteur. Soit :
St

F > 20 000 c/s

S
2

10 000 <

F . <
c/S

20 000

S0
3

5 000 <

F ,
c/s

<

10 000

SA

2 000 <

F .

<

5 000

Sr
5

F<

S0

F <

Cy S

Tt

2 000 c/s
500 c/s.
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1°

Elaboration des seuils de puissance
Pour élaborer les différents seuils il suffit de compter un certain

^

nombre d'impulsions reçues par le détecteur pendant un temps déterminé.
Pour cela on utilise l'équipement déjà décrit, en particulier les

F<W

looms

& r^

unités de traitement CRA et le compteur CT .
La sortie des seuils devra se faire en un temps au plus égal à 1 s.
Ce calcul est fait lors du premier comptage N- précédent.

45- ¥}

Le compteur CT délivre des impulsions lors du passage au

5<

ET*

temps t = 100 ms, 200 ms, 400 ms, 1 s.
L'unité CRA délivre une impulsion lorsque le comptage des impulsions du réacteur atteint la valeur N = 2

= 2 048. Il s'agit donc de détermi-

^
î4

ner au bout de combien de temps cette impulsion a été délivrée, pour calculer les seuils de puissance.
2° Réalisation pratique (Fig. 9-1)
Avant le commencement du comptage de ]XL coups, les mémoires
M , M , M , M sont remises à "0", les mémoires M n , M , M remises
u

Vj

à

o

4r

JL

O

O

"1".

J

=G-T0

Le comptage de 1SL s'effectue alors suivant la méthode déjà décrite.
Si la fréquence F est telle que F > 20 000 c/s, le nombre N* est
atteint dans le CRA en un temps t < 100 ms. Par suite le signal 100 ms
du compteur CL, n'a pas encore été délivré, la porte P est donc ouverte,
Fig. 9-1

ETj

^
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le signal N I = 2

11
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, passe par NI et le circuit ET., donne donc le seuil S-,

3°

Remarques

F ^> 20 000 c/s sous forme d'impulsion.
La sensibilisation d'un seuil est donc obtenue en un temps inféLes portes Pn Pn P. seront alternativement ouvertes et refermées
*
2 3 4
par les signaux venant du compteur CL, sans influence sur le résultat acquis
des seuils.

rieur ou égal à 1 s.
Il est à remarquer qu'à part les seuils S_ et S_ obtenus nécessai5

D

rement en 1 s, tous les autres seuils sont fournis en un temps ne dépendant
De même le signal t = 1 s interviendra sur les portes P et P.
11
9
alors que celles-ci auront été fermées auparavant par les signaux 2 et 2 .

que de la fréquence d'attaque.
Ceci est particulièrement important pour le seuil haut S1 qui est

Si la fréquence est telle que par exemple ont ait

fourni, comme S S S , dans un temps égal à celui qui est nécessaire

2 000 «C F , ^ 50 000 le nombre N« sera atteint en un temps t<T 1 s.
c/s ^
1
Ainsi au temps

t = 100 ms, la porte P1 est fermée, la porte P ouverte
1
&
t = 200 ms, la porte P est fermée, la porte P ouverte
u

O

£à

o

4

pour compteur N I .
Par exemple si F = 100 000 c/s, N- est compté en 20 ms et le
seuil S1 est fourni également en 20 ms.

t = 400 ms, la porte P est fermée, la porte P ouverte.
«J

T:

Ce dispositif est donc très intéressant au point de vue sécurité.
Le signal N t intervenant avant t = 1 s passe par la'porte P et
fournit le sevil S

2 000 < F / <
c/s

5 000,

D'autre part avec le circuit établi on peut également fournir les
seuils de puissance durant le comptage N à condition de remettre en mar-

Si la fréquence F est telle que F<^ 2 000 c/s, le signal ]SL ap-

che le compteur CT ou un autre compteur.

paraît après un temps t ^> 1 s, ou le signal t = 1 s apparaît avant le signal
•X - MESURE DE PUISSANCE
Par suite le signal t = 1 s fermant la porte P passe par la porte
P,. seule ouverte et fournit le seuil S_.
5
o
De même si on avait F< 500 c/s, le signal t = 1 s, fournirait
le seuil S.

F < 500 c/s.

La puissance N

au coeur du réacteur est liée à la puissance N ,

à la distance x du détecteur au réacteur par la relation :

N

c

= N, x e
d

En prenant le Logarithme à base 2, on a :
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Log

2 Nc

= L g

° 2
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b) Calcul de 1,44 a x = k x

N +
d

On utilisera encore une fois le procédé de calcul d'un logarithme
à base 2.
1°

La valeur de kx est fournie par la rotation d'un disque codeur,
liée à la position du détecteur. Cette valeur est donnée en binaire pur.

On a

Etude logique du calcul
II s'agit avant tout non pas d'avoir une valeur précise de la puis-

20 < x
^

Par suite :

< 120
^

tt = 0,15 cm

-1

4< kx< 26

sance, mais plutôt une valeur approchée pouvant être déterminée dans un
Calcul de Log N .

temps très court de l'ordre de 1 s.
a) Calcul de N et Log N

Puisqu'il faut réaliser une addition on utilisera un additionneur
parallèle semblable à celui utilisé dans la première partie.

On utilise pour N les valeurs données par les seuils précédents
donnant des valeurs à priori plus élevées que la réalité. On dispose ainsi de

2°

5 valeurs pour N , :
a
N > 500 c/s

,

Réalisation pratique
On utilise essentiellement un ensemble de Mémoires, un ensemble

2 000 c/s

,

5000c/s

,

10 000 c/s

,' 20 000 c/s.

de bascules, une matrice de codage et un système d'affichage.
Mémoires M

Pour déterminer Log N on prendra des approximations des vaft

CL

Jr

(Log N )
a

u

leurs de N , aux plus proches valeurs entières des puissances de 2. Ainsi
Nd>29

.

2U

,

212

.

213

,

Log Nd variant entre 9 et 14 on utilise 4 mémoires.

214.

Les 5 valeurs des seuils N sont'appliquées à l'entrée d'une matri-

Par suite les valeurs de Log N , sur lesquelles portera le calcul
a

U

de puissance seront :

ce de codage dont les 4 sorties attaquent les 4 mémoires et introduisent ainsi
les valeurs de Log N en binaire pur.

Log_ N , = 9 , 11, 12, 13, 14.
£i

U

3e

Additionneur P

Comme on l'a vu au chapitre précédent ces valeurs sont nécessairement déterminées en un temps t<^ 1 s.

La valeur de kx étant 4 < kx < 26, on utilise 5 bascules. Le
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disque codeur introduit en parallèle dans les bascules, les valeurs de kx

Seu\ls S

en binaire pur.
La fonction de l'Additionneur P est la même que lors de l'utilisac odiaa
aae

tion de l'unité CRA en additionneur. Le résultat de l'opération restant dans
les bascules.
4°

Affichage
On peut soit exprimer la valeur de N en binaire pur en décodant

simplement le contenu des bascules de l'additionneur P, soit exprimer la
valeur de N , en décimal en utilisant également une matrice de décodage et
en faisant une approximation directe binaire décimal.

Par exemple

si Log2 NC = 23

N

c

= 2

s.

23

Fig.

on prendra

N

c

9-2

= 8 x 10

Le calcul de puissance se fait au bout d'une seconde après le
Cette approximation est de Tordre de 5 %. De toute façon on ne

début de comptage N-.

demande qu'un ordre de grandeur de la puissance.
o°

Cycle de calcul de la puissance
Au départ les Mémoires P et l'additionneur sont remis à "O1^

Sur l'impulsion de début de cycle de calcul période, on introduit la valeur
kx dans l'additionneur.
Au cours du comptage N- la valeur d'un seuil est introduite.

La capacité maximale de l'additionneur P correspond à une valeur
•3l
q
y
J
=
2
2
x!0
c/s.
de puissance
En cas de dépassement de la capacité, on bloque le système d'af9
32
fichage et on affiche 4 x 10 c/s correspondant à 2
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-116 XI - EXPERIENCES
L'ensemble de calcul réalisé se présente sous l'aspect de 2 ti-

CONCLUSION

roirs type 3 unités.
Sur la face avant sont affichées la puissance et la période, les
seuils de puissance étant accessibles sur une prise arrière.
L'ensemble de calcul réalisé travaille en temps réel. Il élabore

La sélection du temps T du premier comptage est obtenue par
l'intermédiaire de 3 boutons-poussoir permettant d'obtenir T = 3, 5, 8 s.

les valeurs de la période, la puissance et des seuils de puissance nécessaires au contrôle d'un réacteur nucléaire.

Grâce à l'utilisation systématique d'une technique de calcul, la

L'appareil a été testé avec un générateur de fonction exponentiel
simulant la montée en puissance d'un réacteur.

détermination du logarithme à base 2 d'un nombre par approximation linéaire,
un nombre réduit d'éléments est utilisé dans la réalisation pratique de l'en-

Les premières expériences ont permis de montrer la validité

semble.

de la technique de mesure choisie, en particulier le choix des différentes
valeurs de T pour des périodes affichées.

En ce qui concerne la détermination de la période, le temps de
réponse est de l'ordre de la période mesurée, la précision de l'ordre de 14 %
Du fait des critères choisis pour le calcul de la période il se présente un inconvénient. S'il se produit une brusque évolution de puissance
entre 2 comptages, il faudra attendre la fin du second comptage pour s'en rendre compte.

L'appareil est donc aveugle pendant tout le temps T + At. On

pourrait remédier à cela en faisant d'autres mesures de Période et Puissance pendant ce temps, en utilisant d'autres décades comptantes - décomptantes et d'autres compteurs de temps.
L'utilisation d'un calculateur non spécialisé pourrait être envisagée pour réaliser les mêmes mesures que l'ensemble de calcul étudié.
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Or on se trouve en présence d'exigences contradictoires. D'une
part le programme de calcul est simple et une mémoire de faible contenance
(1 000 mots par exemple) est suffisante. D'autre part les organes d'entrée
doivent être importants.

Il faut un ensemble d'échelles rapides de grande

contenance permettant le comptage des impulsions et l'enregistrement du
temps.
Pour utiliser au maximum un tel calculateur il faut déterminer
les valeurs Puissance Période à partir de l'information provenant de 3 détecteurs mobiles. Or ceci triple les organes d'entrées.
Un ensemble de calcul spécialisé semble être la meilleure solution aussi bien au point de vue technique qu'économique pour tout ce qui
concerne le contrôle neutronique du réacteur.
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