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OSCILLATEUR, MODULATEUR DE NEUTRONS

Le but à atteindre est de moduler sinusoïdalement la

réactivité de Prosërpine. Le modulateur doit être placé au
centre du milieu multiplicateur» Etant donné la petitesse des

canaux expérimentaux, la chambre à courant la plus petite pos

sible, 50 millimètres, ne pouvait être placée qu'à 50 centimètres
de l'axe de la pile. Dans ces conditions le flux de neutrons
était insuffisant et il n'était pas possible d'utiliser le dis

positif "Vélodyne"® Le compteur choisi fut une chambre à fission
placée près du milieu multiplicateur. La méthode de mesure de
l'amplitude de modulation neutronique fut déjà utilisée pour

la détermination du libre parcours moyen dans le graphite [IJ .
Le cycle neutronique y est découpé eh quatre parties égales où

les taux de comptages sont respectivement Ni . No, N3, N4,

/

Les solutions possibles envisagées furent î
a) Un micro-moteur placé près de l'oscillateur*

Cette solution à des inconvénients,,*, difficultés d'obtention

des impulsions de découpage.

•y r - ,

^,.,; . >;• ,-,x-'-<.u- ••; ?

.

-L

,-j b), .Un moteur .universel en dehors de la pile.-avee. ;

arbre de commande, le moteur étant asservi h une régulation

de vitesse (tension d'erreur fournie par dynamo taehymétrique).
Dans la gamme des vitesses de 300 à 3 000 tours minute on peut
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prétendre à une régulation de l'ordre du /oo. En dessous de
300 tours minute le moteur universel accroche très difficile
ment.

c) Solution définitive : un moteur asynchrone synchro
nisé, attaquant une boîte de vitesse à 26 rapports en progres
sion géométrique, le moteur étant situé en dehors de la pile.
L'ensemble réalisé comporte deux dispositifs néces
saires à cette mesure.

1° Dispositif mécanique.

2° Dispositif électronique.
1° DISPOSITIF MECANIQUE

H

comprend % ( figures1 et 2)
a) L'oscillateur proprement dit.
b) Le bloc mécanisme.

a) L'oscillateur constitué de volets de cadmium engen
drant l'oscillation de réactivite est placé à 1*intérieur d'un

tube en acier inoxydable de fS 18 millimètres et de 2,20 m
de long. Le rotor est entrainé depuis le haut de ce tube par
un arbre central de 3 millimètres. Afin d'éviter toutes vibra

tions aux grandes vitesses cet arbre est supporté tous les
40 centimètres par des paliers à billes.
La partie supérieure de ce tube, débouchant dans la

boîte à gants supérieure, est reliée à un bloc mécanique.
Celui-ci est chargé d'une part d'entrainer l'arbre central à
une vitesse constante déterminée et, d'autre part* de délivrer
les impulsions découpant en quatre parties égales le cycle
neutronique.

Ces impulsions devront satisfaire à deux conditions s
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- avoir un front de montée

,

inférieur à 150 jis

permettre le repérage du début du cycle.
La disposition des volets de cadmium engendre deux

cycles d'oscillations neutroniques pour un tour de 1'arbre
central*

Le bloc mécanisme délivrera donc huit impulsions par

\-l

.tour d'arbrefdeux,, seront,plus grandes que les autres.

r'.is. .-• b)-: Bloc m.écanisme«, Celui-ci est composé dans un '•&
.carter «nique, de, trois étages aux fonctions' différentes»

*

I) Le générateur d'impulsions de découpage du cycle.
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. Il) La boîte de vitesses.1
:.:..,.-..;-, ::,::•.•<.•. i :
III) Le moteur.
-,':-,,,.--: •:••?;.• •:. .-;..
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I) Le générateur d'impulsions de décaupage du cycle :

.

. Sera diff érent -
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a) aux grandes vitesses ( 3 000 à 300 tours minute. )
:;

b) aux faibles vitesses ( 25 à 0,125 tours minute.)

V

c) aux moyennes vitesses ( 300 à 25 tours minute.)

fi

a) Le générateur d'impulsions de découpage du cycle (

;est ealé sur l'arbre central par rapport aux volets de cadmium.

Un disque portant sur sa;périphérie huit fentes radiales découpe
un faisceau lumineux qu'un photo multiplicateur traduit en im
pulsions électriques. La durée et le temps de montée d'une im

pulsion est fonction de la quantité de lumière reçue par le
photo multiplicateur, c'est-à-dire-pour: une vitesse de la longueur
de la fente démasquant le faisceau lumineux éc:is par une ampoule

de... 6,3 ¥ alimentée en courant continu, Afin de diminuer l'épais
seur ,de-: ce.- faisceau une focalisation sur

la fente est .obtenue

,..!.:; L'aide :d'tt condenseur,-formé-,de deux lentilles .cylindriques.

Pour une largeur de fente de 1/10 de millimètre nous obtenons,
pour un temps de montée de 150 ^s, une vitesse de 25Q tours
minute»
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Le découpage du disque en huit fentes régulièrement
espacées n'apporte sur le découpage d'tïn cycle qu'une erreur
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de 2%> . Enfin, le repérage du début d'un cycle sera simplement
réalisé en allongeant deux fentes diamétralement opposées.

b) Pour descendre aux faibles vitesses un obturateur
photographique simplifié mais rapide est intercalé sur le tra

jet du faisceau -lumineux. Cet obturateur est déclenché par un
rochet à huit dents taillé dans le disque et axé sur les fentes.
L'impulsion obtenue a toujours un temps de montée inférieur à
150 us tout en respectant le rapport des amplitudes. A grande
vitesse une commande débraye le volet, mais cet obturateur ne
peut fonctionner convenablement sous peine de détérioration
rapide à plus de 25 tours minute, soit 200 obturations par minute
c) Pour combler ce " trou % 25 tours minute et 250

tours minute, l'obturateur photo étant débrayé un second disque
coaxial &u premier et tournant en sens contraire huit fois plus
vite porte une fente. Celle-ci croise chaque fente du premier
disque dans le faisceau lumineux qui est cisaillé très rapide
ment tout en respectant le rapport des amplitudes. Aux vitesses

J et 2, ce disque est débrayé et cranté dans une position telle

que sa fente coUimate le faisceau lumineux au droit du système
de focalisation. A l'embrayage un repérage assez délicat est

nécessaire pour que le croisement des fentes se produise dans
le faisceau lumineux.

II) La boîte de vitesses :

L'arbre central portant son premier disque reçoit son
mouvement de rotation d'une boîte de vitesses à 26 rapports

échelonnés et se répétant sur quatre décades de 0,125, 0,166,
0,250, 0,375, 0,500, 0,750 tours minute, puis, 1,25, 1,66, etc...
jusqu'à 500 et 750 tours minute, puis hors de cette progression
deux vitesses,1 500 et 3 000 tours minute. Cet étage comprend
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également le dispositif d'inversion de sens d •' embrayage de multi
plication de vitesses du second disque.

••:;./,';;.

III) Le moteur ;

•••'

Du type asynchrone synchronisé alimenté/par le secteur,
auto-démarrant

et

tournant à 3 000 tours minute.

Les différentes

commandes étant groupées sur la.platine supérieure formant la
cage du moteur.

Afin d'éviter de condamner ce bloc mécanisme

dans l'enceinte contaminée, de simplifier l'entretien et la

manoeuvre des commandes, de faciliter les sorties de câbles,
un joint tournant étanche a été intercalé entre le bloc mécanis

me ot la canne oscillateur. Le raccordement se fait par l'inter

médiaire d'une manche en vinyle serrée sur les gorges du type
utilisé couramment sur les prises de gants.

2° DISPOSITIF ELECTRONIQUE.

-

Comprend s a) La détection des impulsions.

.

b) Dispositif de marche-arrêt.

;••:.

ï
•'

c)
d)
e)
f)
g)
h)

Mise en forme des impulsions de cycle.
Séparateur de phases.
Amplificateur déphaseur.
Commutateurs électroniques.
s; ;
Echelles de comptage.
'• ?$*>
Dispositifs de contrôle.

a) La détection .de^^mjattj^sjons t Un photo multiplicateur
du type EMI 6097 B monté avec une impédance de charge suffisante
pour donner une amplitude de

15 et 30 volts respectivement pour •

les petites et les grandes impulsions de découpage. A la sortie

du photo multiplicateur se trouve un adaptateur d'impédance
pour transporter les signaux quelque trente mètres plus loin»•

•
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b).•Dispositif Marche-Arrêt : Après discrimination en

amplitude des impulsions du cycle sur un Discri CE.A. modifié,
les grandes impulsions sont envoyées sur une bascule bl—stable
Bi par 1'intermédiaire de l'inverseur !•)-, la première impulsion
suivant la manoeuvre sur "Marche" de celui-ci mettra B| dans
l'état correspondant ouvrant les-portes.Pf aux signaux venant
du photo multiplicateur et P2 à ceux venant du compteur. Cet

état ne pourra, être changé que par l'arrivée de la première
impulsion suivant le passage de Ij sur la position Arrêt»

„

Le rôle des grandes impulsions s'arrête là, le seul
but de ce dispositif étant de faire fonctionner l'ensemble pen
dant un nombre entier de modulations- neutroniques.

'/.;,/ c); Mise en-forme des impulsions du .cyçlje 1 Les impul»
.sions en sortie du photo multiplicateur ne sont pas exploitables
directement leur front de montée variant de 15 jxs à ( 3 000 tours

minute) à 150 y's à ( 300 tours minute ) et l'amplitude de 10 à
30 volts. Une sérieuse mise au point s'impose avant d'attaquer

le séparateur de phases qui exige des impulsions de 10"~7 de front
de montée et 50 volts d'amplitude. Ceci'est obtenu après ampli
fication et à l'aide d'un multivibrateur piloté»

d) Séparateur de phases ï Ce séparateur est celui

décrit par ailleurs [2] . Il est constitué d'une bascule
centrale à laquelle sont asservies deux autres bascules fonc

tionnant alternativement.. Le rôle' de ce séparateur est essen
tiel, c'est.à lui qu'incombe l'enchevêtrement des échelles
de comptage., .et leur durée de comptage.

e) Amplificateur déphaseur 1 Chaque sortie du sépa-. >,
rateur est envoyée après différenciation sur un amplificateur
constitué d'une double triode 12 AT 7 dont les deux éléments

sont montés en cascade. Les signaux recueillis sur les deux

plaques d'un même ampli sont en phase dans le temps mais de

'

' ' ."' ' '
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polarités inverses. Chaque sortie est envoyée sur un commutateur
électronique.

f) Commutateurs électroniques s Chaque commutateur élec

tronique (ils sont au nombre de quatre) commande une porte à
l'entrée de chaque échelle de comptage.Ces commutateurs ont la

particularité d'ouvrir la porte quand une impulsion positive,
leur arrive et de la fermer aux impulsions négatives venant des
déphaseur s.

',- _•.;, a,

-

,f ,ù , ,

g) Echelles de comptage _: Les impulsions venant de la .,
chambre à fission passent quand la porte P2 est ouverte (asservie

à B^. De ce fait les échelles E, , E2, E3, E4, ne sont plus
asservies qu'aux portes P3, P4, P5, Ç$, Pour arrêter le comptage
il suffit de passer sur la position » Arrêt " de I,. La première
grande impulsion qui vient du discriminateur arrive sur B1 qui
ferme les portes P^ et ?2«
N.B. Il est indispensable que P2 soit fermée car les

portes P5, Pô restent ouvertes avec le blocage des impulsions
du cycle.

h) Dispositifs de Contrôle t Un voyant néon dans une

plaque de la bascule de chaque commutateur électronique indique
son état d'équilibre» Aux basses vitesses il permet de contrôler
le bon fonctionnement de l'ensemble. Pour les vitesses élevées
le contrôle a lieu -sur un oscilloscope à double traces, syn

chronisé' extérieurement par les grandes impulsions sortant
du discriminateur. Les entrées de l'oscilloscope étant reliées
aux deux échelles correspondant à chacune des'phases du sépa
rateur.
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VARIANTE.

Cet ensemble a également été utilisé pour l'étalonnage
de la barre de compensation par oscillations.

Les impulsions du cycle sont obtenues à partir de

micro-switch commandés par une came. Ces micro-switchs pilotent
un tyratron. La différence d'amplitude des impulsions est obtenue
par une commutation sur la charge de cathode. Dans cette utilisa

tion le contrôle du bon fonctionnement ne pouvant se faire à
l'oscilloscope ( vitesse trop faible ) se fait à partir d'un
enregistreur à plumes Chauvin Arnoux à plusieurs voies. Les
impulsions du compteur servent également ( à la sortie du tiroir

d'entrée de l'échelle ) à piloter un multivibrateur qui possède
en charge de plaque labobine de la voie enregistrement.
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