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AMELIORATION DE L'INSENSIBILITE AUX PARASITES
DES AMPLIFICATEURS Df IMPULSIONS

par

J. BUISSON et J. OARAU

1. - INTRODUCTION

Le fonctionnement de l'appareillage utilisé pour le

contrôle des réacteurs est souvent perturbé par la présence dans

l'enceinte même du réacteur d'un niveau de parasites fournis

par des sources diverses.

Les ensembles à impulsions, du fait de la large

bande passante des amplificateurs et de la faible amplitude

des informations, y sont particulièrement sensibles et il est

difficile dans le cas, par exemple, d'un périodemètre à

impulsions, de l'utiliser dans un circuit de sécurité sans

avoir de déclenchement intempestif.

Il devient donc nécessaire de rendre l'appareillage

le plus Insensible possible vis à vis des perturbations

extérieures, de déterminer cette sensibilité à partir d'une

source de parasites étalon, cette donnée Intervenant dans les

caractéristiques de l'appareil au même titre que ses perfor-

mances.
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2. - SOURCE DE PARASITES

Le niveau de perturbation d'un réacteur à un autre

peut être très variable et il est difficile de définir une

source de parasites étalon utilisable pour faire les essais

sur un appareillage,

II convient de se placer dans les conditions les

plus défavorables sans toutefois atteindre un niveau de

parasites pr^nibitif.

Nous avons utilisé un système produisant des para-

sites secteur et des parasites rayonnes au moyen d1 'ne antenne.

Le générateur de parasites secteur est constitué

par un transformateur chargé au secondaire par une résistance

(100 watts) et dont le primaire est branché sur le secteur par

un relais commandé par un transistor unijonction.

Pour les parasites rayonnes nous avons utilisé une

bobine d'induction alimentée par un vibreur et produisant une

tension H.P. de plusieurs K.V. Le spectre des parasites est

très étendu et ce système évite d'utiliser un oscillateur H.F,

à fréquence variable de forte puissance.

Par la suite nous avons pu constater qu'avec ces

deux générateurs fonctionnant simultanément, le niveau de

parasites était approximativement semblable à celui régnant

au voisinage du réacteur AQUILON de Saclay qui correspond au

cas le plus défavorable que noua ayaons rencontré lors d'expé-

riences effectuées près de différents réacteurs.

}. - MOYENS DE PROTECTION CONTRE LES PARASITES

Les différentes améliorations ont porté essentiel-

lement sur le périodemètre à impulsions CPISB 1, sans préampli-

ficateur, réalisé au S.E.R.

Les mêmes méthodes ont été appliquées sur un ensem-

ble A impulsions fourni par M. MEY (Section Instrumentation

Nucléaire Rapide),(PAR 2 000 et discriminateur), et les

résultats obtenus ont été identiques.

Bien que nos travaux soient nettement moins avancés,

les conclusions qu'on en tire rejoignent celles que M. HARRISSON

a communiqué en Novembre dernier lors de la Conférence de

Bombay sur l'Electronique Nucléaire.

Une première réalisation, conçue sans précautions

bien définies, en boîtiers ordinaires a conduit pour notre

ensemble à une sensibilité aux parasites rendant l'appareil

pratiquement inutilisable. Figure 1.

L'amplitude des parasites étant plusieurs fois

supérieure au signal.

Les améliorations ont porté sur les différents

points suivants ;

1°/ Mécanique

Le boitier contenant l'amplificateur d'entrée a

été rendu absolument étanche. Les surfaces en contact très

propres, fortement serrées de façon à multiplier les points

de contact pour rendre l'ensemble mécanique le plus équi-

potentiel possible quels que soient les courants de circu-

lation se refermant par la masse.

29/ Alimentation

En utilisant une alimentation basse tension stabi-

lisée possédant un amplificateur de régulation à large

bande passante, les parasites secteur à basse fréquence

sont éliminés et les filtres secteur sont inutiles.

Pour éliminer les parasites à haute fréquence il

faut découpler l'alimentation au niveau même de l'amplifi-

cation d'impulsions et ceci le plus près possible des points

d'entrée des connexions, afin d'éviter toute longueur de

fil provoquant un rayonnement de champ parasite à l'inté-

rieur du boitier de l'amplificateur.

En règle générale lorsqu'une connexion doit être

faite entre l'extérieur et un point quelconque de l'ampli-

ficateur il faut, s'il s'ag:«o d'un point froid (alimentation



commande de relais, ...) effectuer un découplage dès

l'entrée de cette connexion dans le boîtier et il c'agit

d'un point chaud (fréquences tests, sorties, ...) effectuer

une liaison par un câble coaxial à l'extérieur comme à

l'intérieur du boitier.

y/ Masse

Pour les ensembles à impulsions il est déconseillé

de diversifier les masses, comme on le fait sur les autres

types d'appareils : masse électrique, masse mécanique, zéro

électrique, terre, etc..

Il est indispensable que tout soit commun.

D'autre part la masse des différents connecteurs :

- sortie impulsions calibrées pour le comptage

- sortie analogique pour l'attaque d'un intégrateur

- sortie sécurité

- et entrée des impulsions venant du détecteur ne

doivent pas être isolés les unes par rapport aux

autres ni reliées ensemble par un conducteur.

Il faut que ces différentes prises soient toutes

fixées avec le minimum de résistance de contact sur ?.a

même plaque de masse, elle même réunie d'une façon identique

au boitier de l'amplificateur d'entrée.

Dans ces conditions, l'entrée étant court-circuitée

sur la masse, l'ensemble étant placé dans une ambiance

fortement parasitée on ne doit observer aucune perturbation

et ceci, même si l'on réuni la masse à celle d'autres

appareils et en particulier à l'antenne formée par le

blindage du câble de liaison avec le détecteur.

Le niveau de parasite doit être inférieur au bruit de

fond électronique.

Dans ces conditions la voie par elle même est totale-

ment insensible aux parasites et les perturbations apparais-

sant ultérieurement ne proviendront seulement que de la

liaison avec le détecteur (câble, connecteurs et détecteurs)»
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4°/ Câble de liaison

Le câble de liaison avec le détecteur doit avoir un

blindage A haut taux de recouvrement.

Nous avons obtenu les meilleurs résultats avec un

câble Bour-Précicâble type 9079 à trois tresses de cuivre

étamées superposées et réunies ensemble. Isoler les tresses

les unes par rapport aux autres n'amène que des résultats

inférieurs.

Des essais ont été effectués avrec un autre type de

câble à deux tresses constituées par deux nappes de fils

enroulées à pas inverséso Noas pensions obtenir par ce

procédé un taux de recouvrement supérieur. L'inverse a été

obtenu ceci du fait de la présence de trous dus à l'irrégu-

larité du pas de bobinage des tresses.

Remarquons qu'à partir d'un taux de recouvrement

suffisamment élevé le gain obtenu pour un taux de recouvre-

ment de 100 %; c'est-à-dire un tube, reste faible.

En effet, le taux de recouvrement devenant suffisant

l'action directe des parasites sur l'âme du câble devient

négligeable et les perturbations qui peuvent subsister sont

dues à une autre action que l'on explique par le courant

de parasites circulant dans la terre.

Si l'on examine le circuit formé par l'amplificateur

le câble,le détecteur et la terre, on voit que les courants

parasites induits dans cette boucle circulent dans le

blindage du câble. Il créent à l'intérieur du câble un

champ qui induit un courant parasite sur l'âme centrale.

Pratiquement, on voit qu'on ne pourra pas obtenir

une insensibilité totale à moins d',utiliser des lignes de

transmission et des transformateurs d'impulsions symétri-

ques pour annuler les effets des courants de circulation

parasites dans les blindages.



- 6 - - 7 -

Dans un montage classique on ne peut qu'isoler de la

terre la masse du détecteur, ce qui est fait couramment, et

ensuite s'efforcer de réduire le plus possible la capacité

parasite du câble et du détecteur par rapport à la terre.

5°/ Connecteurs

Un très grand soin doit être observé dans le choix

du connecteur d'entrée.

L'utilisation d'un connecteur triaxial semble inutile,

les meilleurs résultats étant obtenus lorsque les tresses

de blindage du câble sont réunies ensemble.

Indépendemment du problème de l'adaptation d'impédance

un point très important pour le choix du connecteur est qu'il

doit assurer une parfaite continuité de masse.

Pour les courants parasites qui circulent dans la

tresse du câble la moindre résistance de contact entre deux

prises produit une chute de tension ayant pour effet

d'augmenter le signal parasite sur l'âme centrale.

Du point de vue pratique, pour se rendre compte si la

liaison de deux connecteurs est bonne il suffit, le connec-

teur femelle, par exemple, étant réuni à l'amplificateur par

un câble court, de brancher la prise maie correspondante

fermée sur une charge adaptée.

Dans une ambiance de parasites, un conducteur d'une

dizaine de mètres formant antenne est branché successivement

sur la masse de deux prises.

Si la continuité est bonne on ne doit observer aucun

changement sur le niveau de parasites en sortie, qui ne doit

pas dépasser le bruit de fond.

Dans le cas contraire on s'aperçoit que le taux de

parasites augmente lorsque l'antenne est branchée sur la

prise mâle.

En doublant la masse des prises par une tresse, ce

phénomène disparait, ce qui semble prouver qu'il s'agit d'un

effet dtf à la résistance de contact bien que sa valeur

mesurée ne soit que de quelques millièmes d'ohms -mais ceci

I

Dans notre ensemble pour des questions d'encombrement

d'isolement et d'impédance caractéristique nous n'avons pas

pu utiliser d'autres prises que les LEMO. Il faut alors

doubler systématiquement les masses par une tresse pour

chaque paire de prises.

C'est dans ces conditions, en prenant les différentes

précautions énumérées que les essais sur pile ont été

effectués.

RESULTATS D'ESSAIS

Trois essais comparatifs ont été effectués :

1°/ En laboratoire avec le générateur de parasites, dans

les mêmes conditions, sur trois ensembles reliés par

yj mètres de câble à un compteur BF 3 placé dans une

source de neutrons, le taux de comptage en sortie étant

de 500 c/s.

Ces trois ensembles étant :

- l'ensemble S.E.R. non modifié

- deux ensembles S.E.R. sur lesquels ont été appliqués

les méthodes de protection indiquées,

- les courbes de discrimination ont montré une

amélioration de la protection contre les parasites

atteignant 17 dB (courbe n° 2 ).

2°/ Sur la pile AQUILON le fonctionnement du périodemètre

non modifié était impossible, les parasites couvrant

toute l'étendue de mesure de l'échelle période, et ceci,

quel que soie le seuil de discrimination choisi et le

taux de comptage.

Les mêmes résultats étant également valables pour un

ensemble avec préamplificateur du type PILOS.

Après les modifications nous avons fait des enregis-

trements de longue durée qui nous ont permis de nous

apercevoir que l'appareil était utilisable à partir

d'un seuil de discrimination réglé à 4 et ceci pour un

taux de comptage de l'ordre de 5 c/s.
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Remarquons de 7.lus que lors des essais l'ambiance

était anormalement parasitée en particulier par un poste

de soudure à l'arc électrique situé à une dizaine de

mètres de l'appareillage.

Nous avons pu même constater en utilisant un enregis-

treur rapide branché sur la sortie période que certains

parasites passaient directement sur l'enregistreur sans

influencer l'électronique.

Le seuil de 4 à partir duquel on ne constate plus de

perturbations se retrouve également sur les courbes de

discrimination faite en laboratoire.

Ceci indique que le niveau de parasites produit par

notre source a bien une valeur correspondant à des

conditions réelles d'utilisation.

Sur le réacteur G. 2 deMarcoule un essai comparatif a été

effectué entre l'ensemble PILOS et un ensemble S.E.R.

modifié.

Avec le PILOS nous avons constaté sur l'enregistrement

de la période des perturbations atteignant le quart de

l'échelle 3 sec.

Sur le nouvel ensemble, le seuil étant réglé à 1,

c'est-A-dire juste au dessus du bruit de fond, aucune

perturbation n'a pu être enregistrée.

Le fait de pouvoir descendre le seuil à des valeurs

aussi basses montre également que le niveau de parasites

pour G.2 est nettement inférieur à celui rencontré à

AQUILON et lors des essais en laboratoire.

- CONCLUSION

Pour le contrôle des réacteurs les essais effectués montrent

qu'on peut arriver en respectant certaines précautions è rendre

un appareillage sans préamplificateur suffisamment insensible aux

parasites pour être utilisable, et ainsi profiter des avantages

que cette solution comporte *par rapport à un appareillage avec

préamplificateur.

Les précautions qui ont été appliquées h notre ensemble

peuvent être retenues pour les autres ensembles ft impulsions

comme nous avons pu le constater en effectuant les mêmes

modifications sur une voie comportant un PAR 2000 comme

amplificateur d'entrée.

Manuscrit reçu le 20 juillet 1967
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