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0. PRELIMINAIRES

0.1. INTRODUCTION

Un premier document relatif aux caractéristiques et méthodes d'essais des periodemetres à courant
continu a été établi en mai 1964 (M.C.H./M.E.N.T.2 ).

Une mise à jour de ce document a été décidée le 6 octobre 1972 lors d'une réunion générale du
groupe M.C.H./M.E.N.T. Un nouveau document a été établi par un sous-groupe de travail, composé de :

MM. ROQUEFORT S.E.S./S.A.I./CEN/S., Animateur.
CHAPELOT Technicatome - CEN/S.
RAMARD I.N.S.T.N./CEN/S.
TARDIF B.T./N - Siège.
TOURNIER L.E.T.I./CEN/G.
VAUX S.E.S./S.A.I. - CEN/S.

Il a été discuté les 9 février et 15 juin 1973, et sa publication a été décidée à l'unanimité. Cette
deuxième édition annule et remplace la première parue en 1964.

Le Secrétariat du Groupe M.C.H./M.E.N.T. souhaite recevoir remarques et suggestions sur ce docu
mentpourle tenir à jour, le rectifier éventuellement, et en améliorer les éditions futures.

Le Secrétaire Le Président
H. ROQUEFORT J. FURET
SES/SERA/SAI Chefde la Section d'Assistance

Poste 47-61 Electronique aux Applications
Industrielles

Poste 34-17

SERVICES D'ELECTRONIQUE DE SACLAY
Commissariat à l'Energie Atomique

Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay
B.P. N°2

91190 Gif-sur-Yvette - France

Tél. : (1)941.80.00



0.2.1 Simples

aff. affiché, affichage
c constant

ch. charge
A écart, variation
dec. déclenché, déclenchement
E entrée, erreur
enc. enclenché, enclenchement
F amplitude des fluctuations
H hystérésis
H.T. alimentation haute tension
I intensité, courant
i interne

k coefficient
M maximal (max.)
m minimal (min.)
N nominal (normal)
P préamplificateur
R résistance
r réponse
S sortie
s déclencheur à seuil
T période, température
t temps, tarage
U tension

V variable

¥> débit de fluence des neutrons

0.2.2. Composées

0.2. NOTATIONS

Les notations peuvent être composées de plusieurs notations simples ci-dessus.

Par exemple :

IçhïM
Ie
Is

lrec.

KT

Ts
Us

UrScaL
AIE
AUS
Esta.
Fdyn.
ce.

Tlu
Td
Zs

courant de charge maximal
courant d'entrée

courant de sortie

temps de réponse
temps de récupération
coefficient de température
constante de temps
Us mesurée
Us calculée
écart entre deux intensités du courant d'entrée
écart entre deux tensions du signalde sortie
erreur statique
erreur dynamique
crête à crête

période lue sur un indicateur
temps de doublement
impédance de sortie



0.3. TERMINOLOGIE

Pour une bonne compréhension du présent document, on utilisera :

- le lexique des spécifications générales M.C.H./M.E.N.T.l,

- les définitions d'autres termes, indiquées ci-après et extraites, pour la plupart, du Vocabulaire
Electrotechnique International, de documents en cours d'étude par la Commission Electro-
technique Internationale, ou du Vocabulaire de l'O.I.M.L.

0.3.1. Conditions normales d'essais

Conditions dans lesquelles les essais doivent être effectués afin de s'assurer qu'un appareil satisfait
aux prescriptions relatives aux erreurs. Ces conditions prescrivent l'écartmaximal entrela valeur de chaque
grandeur d'influence et la valeur de référence correspondante.

0.3.2. Grandeur d'influence

Grandeur généralement extérieure à l'équipement susceptible d'exercer une influence sur son
fonctionnement.

0.3.3. Caractéristique fonctionnelle

Une des grandeurs assignées à un équipement en vue de définir par des valeurs, des tolérances, des
domaines, etc. les qualités de fonctionnement de cetéquipement. Le terme "caractéristique fonctionnelle"
ne s'applique pas aux grandeurs d'influence.

0.3.4. Domaine nominal

Domaine assigné à un équipement par le constructeur pour la ou lesgrandeurs à mesurer, à observer,
à afficher ou à fournir.

0.3.5. Domaine nominal de fonctionnement

Domaine de valeurs que peut prendre une grandeur d'influence quand les prescriptions concernant
l'erreur de fonctionnement sont remplies.

0.3.6. Etendue de mesure

Partie du domaine nominal dans laquelle l'équipement satisfait aux prescriptions relatives aux
limites d'erreur.

0.3.7. Conditions nominales de fonctionnement

Ensemble des étendues de mesure et des domaines nominaux de fonctionnement pour lesquels les
qualités de fonctionnement sont spécifiées.

0.3.8. Erreur absolue

Erreurexprimée algébriquement en unités de la grandeur mesurée ou fournie.



a. pour un appareil de mesure, l'erreur est la valeur indiquée de lagrandeur mesurée moins lavaleur
vraie,

b. pour un appareil d'alimentation, l'erreur est la valeur vraie de la grandeur fournie, moins, soit la
valeur nominale, soit la valeur indiquée ou réglée à l'avance.

La valeur vraie d'une grandeur est une valeur idéale obtenue à l'aide de moyens de mesure qui
n'introduiraient aucune erreur. Dans la pratique, la détermination de la valeur vraie n'étant pas possible,
on utilise une valeur conventionnellement vraie aussi approchée que nécessaire, compte tenu des erreurs à
déterminer. Cette valeur devrait être rapportée à des étalons nationaux, sinon elle doit être rapportée àdes
étalons agréés d'un commun accord par le constructeur et l'utilisateur. L'incertitude sur la valeur conven
tionnellement vraie doit alors être indiquée dans les deux cas.

0.3.9. Erreur relative

Rapport entre l'erreur absolue et une valeur spécifiée (en général, la valeur conventionnellement
vraie).

0.3.10. Valeur conventionnellement vraie (d'unegrandeur)

Valeur approchée de la valeur vraie d'une grandeur telle que, pour la fin à laquelle cette valeur est
employée, la différence entre ces deux valeurs peut être négligée. On détermine généralement la valeur
conventionnellement vraie de la grandeur au moyen de méthodes et à l'aide d'instruments d'une précision
convenable pour chaque cas particulier.

0.3.11. Dérive

Variation lente en fonction du temps du signal de sortie d'un appareil maintenu dans les conditions
normales d'essai.

0.3.12. Durée de fonctionnement préalable (échauffement préalable)

Intervalle de temps entre la mise sous tension de l'appareil et le moment où celui-ci doit satisfaire aux
prescriptions relatives à la précision.

0.3.13. Echelle (d'un appareil de mesure)

Ensemble de la graduation et de son support matériel.

0.3.14. Etendue de réglage d'un appareil

Etendue définie par les possibilités de réglage.

0.3.15. Graduation

Ensemble des traits permettant de repérer la position d'une variable, d'un organe mobile, etc.

0.3.16. Signal échelon

Signal dont l'amplitude passe instantanément d'une valeur spécifiée à une autre valeur spécifiée.



0.3.17. Signal rampe

Signal dont l'amplitude varie linéairement en fonction du temps.

0.3.18. Variation

Différence entre les valeurs mesurées d'une grandeur, lorsqu'une grandeur d'influence prend succes
sivement deux valeurs spécifiées.

0.3.19. Calibre d'un appareil (par rapport à la grandeur qu'il mesure)

Valeur de cette grandeur qui correspond à la limitesupérieure de l'étendue de mesure.

0.3.20. Temps de réponse (d'un ensemble de mesure)

C'est le temps qui s'écoule après une variation brusque de la grandeur à mesurer jusqu'à ce que la
variation du signal de sortie atteigne un pourcentage déterminé de sa valeur finale.

0.3.21. Temps d'établissement

C'est le temps qui s'écoule après une variation brusque de la grandeur à mesurer jusqu'à ce que le
signal de sortie atteigne et conserve une valeur ne différant que d'un pourcentage déterminé de la valeur
stable finale.

0.3.22. Temps de récupération

C'est le temps mis par lesignal de sortie pour revenir à sa valeur initiale à 10% près, après saturation,
mesuré à partirdel'instantoù la grandeur d'entrée est revenue à sonétat initial.

* HMM&



0.4. DOMAINE D'APPLICATION

0.4.1. Le document M.C.H./M.E.N.T.2 s'applique aux periodemetres (1) àcourant continu. Ces appareils :

- permettent la mesure, en échelle logarithmique, du débit de fluence neutroniquë d'un réacteur
nucléaire, par l'intermédiaire d'undétecteur de rayonnement approprié,

- fournissent, par dérivation du signal logarithmique précédent la période de l'évolution supposé
exponentielle du même débit de fluence neutroniquë.

NOTA : Cette évolution du débit de fluence neutroniquë "est exprimée le plus souvent par le temps de
doublement, c'est-à-dire par le temps qu'il faut, à partir de l'instant t0 de la mesure pour atteindre une
valeur mesurée double.

*(t0+t) = % . 2Td
= ^t

t

Td étant le temps de doublement et Tla constante de temps de l'exponentielle.

0.4.2. Le présent document a pour but d'établir des recommandations concernant les caractéristiques et les
méthodes d'essais particulières aux periodemetres à courant continu, (voir également les spécifications
générales d'électronique nucléaire pour tableau de contrôle : document M.C.H./M.E.N.T.1).

- En particulier un périodemètre à courant continu est un sous-ensemble destiné, en combinaison
avec un détecteur de rayonnements, à :

. mesurer sur une échelle logarithmique le débit de fluence neutroniquë d'un réacteur nucléaire,

. fournir une indication de la constante de temps T (période, temps de doublement, ou inverse
ment, puissance de 10parmn, doublement parmn,...) déterminée parune équation de la forme

1 d <p 1 dip
-= - loge (-) =- —
1 dt w w dt

o

V?0 est une constanteayant la dimension d'un débit de fluence neutroniquë.

- L'appareil participe au contrôle (manuel et/ou automatique) et à la sûreté de fonctionnement du
réacteur nucléaire.

NOTA : Dans le cas où l'information retenue est le temps de doublement, la relation ci-dessus s'écrit :

1 1 àp 1

Td p dt loge2

0.4.3. Le périodemètre considéré dans ce document consiste essentiellement en :

- un amplificateur logarithmique pour courant continu ayant une sortie en tension et pouvant

(1) Définition 305.020 -Publication 181 de laCommission Electrotechnique Internationale :

"Sous-ensemble électronique qui, associé à un ou plusieurs détecteurs, permet de connaître la constante de temps
ifS^lTn163--"1 "ucieaue: Son indication peut être donnée en constante de temps, temps de doublement,
puissance oe iu par minute, etc.

10
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comprendre un préamplificateur et un câble deliaison. Dans ce quisuit, on considère ces éléments
comme un tout dénommé "amplificateur",

— un élément dérivateur avec une sortie en tension,

— un ou plusieurs circuits déclencheurs à seuil, de courant ou de période,

— une alimentation H.T. pour chambre d'ionisation,

— un ou plusieurs circuits auxiliaires de tarage, de contrôle, etc.

— les circuits d'alimentation nécessaires aux éléments ci-dessus.

0.4.4. Règles applicables.

Pour tout ce qui n'est pas contraire aux présentes spécifications, on appliquera les Spécifications
Générales du Matériel Electronique Nucléaire pour Tableaux deContrôle (document M.C.H./M.E.N.T.l).

En particulier les caractéristiques devront être tenues :

—pour une température ambiante comprise entre +10et +45 °C, les appareils pouvant être utilisés
avec des performances éventuellement réduites, dans un intervalle de température ambiante de
0à + 55°C,

— dans les conditions normales d'alimentation, c'est-à-dire :
. entre - 12%,et + 10% de la tension nominale d'un réseau alternatif,
. entre - 5 % et + 15 % de la tension nominale d'un réseau continu,

— à courant maximal de sortie.

11
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1. CARACTERISTIQUES

1.1. AMPLIFICATEUR LOGARITHMIQUE

Dans la suite du document les erreurs sont exprimées en fonction de la tension de sortie. Si la
tension de sortie Us est fonction du courant d'entrée IE, à une variation AIe correspond une variation
AU g. L'erreur Eest donnée en fonction de AUs- (0.3.18).

1.1.1. Principe

Un amplificateur logarithmique pourcourant continu est un élément fonctionnel qui, pourun courant
IE injecté à l'entrée, fournit une tension de sortie : (fig. 1 p. 37).

••©Us = Alog10 — (1)

ou

A : est une constante exprimée en volts par puissance de 10 du courant d'entrée, dont les caracté
ristiques qui suivent vont dépendre. (A théorique).

Ig : est la valeur du courant d'entrée correspondant àune tension de sortie nulle (U§m = 0).

Le courant IE est fourni par un détecteur de rayonnement ;ce courant devrait être proportionnel au
débit de fluence <p auquel est soumis le détecteur

Le coefficient A = UsM/n (UsM : tension de sortie maximale ; (calibre - 0.3.19),n : nombrede
puissances de 10). Dans la suite du texte, les caractéristiques sont données enfonction de ce coefficient A.
(classe). On ramène tout à la puissance 10 ; ce qui doit faciliter les comparaisons. Les valeurs de A et de
Ie0 sont données parleconstructeur, et sont vérifier au § 2.1.1.

1.1.2. Etendue de mesure

L'étendue de mesure d'un amplificateur logarithmique pour courant continu est définie par les
valeurs limites du courant d'entrée entre lesquelles l'appareil satisfait aux spécifications ci-après (0.3.4,5,6.).
Cette étendue de mesure s'exprime par les valeurs limites :

- I Em courantd'entrée minimal ;

- IEm courant d'entrée maximal ;
auxquelles correspondent les tensions de sortie USm et USm .

1.1.3. Erreurs

Les erreurs liées à l'amplificateur logarithmique sont exprimées en tension de sortie. A une petite
variation AIE correspond unevariation AUS telle que :

AIE , AUS

IE A log'loe

(dérivée de l'équation (1) précédente Us = AlogiQ Ie/Ie0. cas valable Pour les Petites erreurs=
le nota ci-après p. 17). (0.3.8 et 0.3.9).

sinon voir

15



ou

1.1.3.1. Erreur statique

- L'erreur statique de l'amplificateur logarithmique est définie par l'écart entre le signal de sortie
Us etla tension conventionnellement vraie Ug (0.3.10).

- L'erreur statique (classe) s'exprime en pourcentage àl'aide de l'équation :

Uo

Esta. = 100 •
.uSr

~ USmes. est la tension de sortie mesurée lorsque l'on envoie le courant d'entrée conventionnelle -
ment vrai L, ,

.- USc est la tension de sortie conventionnellement vraie obtenue àpartir de la formule théorique (1)
où Aet IEo sont_ des valeurs théoriques données par le constructeur et IF , la valeur précédente
A= USM/n, en gênerai. nc v

On pourra la représenterpar une courbe.

Esta.= f(IEc)ouf(USc).

Si l'on veut connaître l'erreur AIE/IE en courant, on la calcule à partir de l'équation ci-dessus
(§ 1.1.3.) mais seulement pour de très petites valeurs de AUS. Si AUS est grand, voir le nota ci-après (p. 17).

1.1.3.2. Erreur dynamique

L'erreur dynamique est définie par la valeur maximale prise par le rapport :

AUS Uc Uc
0 ûmes . - oc

ou :

AUS est l'écart entre le signal de sortie mesuré Usmes etla tension de sortie conventionnellement
vraie Usc, obtenue comme précédemment ( § 1.1.3.1.) lorsque le courant d'entrée Ie varie suivant une loi
exponentielle : c

t

Ts
Ec Lo

Ie0 est la valeur du courant initial,
Ts estla constante detemps du signal injecté.
L'erreur dynamique s'exprime enpourcentage par:

Edyn. = 100
AUS

M

Les caractéristiques du circuit d'entrée et, notamment, les capacités devront être celles qui sont
spécifiées dans les méthodes d'essais décrites dans le chapitre 2.

La valeur de l'erreur dynamique devra être précisée en particulier pour le courant Ie = Ie et
pour une constante de temps Ts = TSM correspondant à l'extrémité de l'étendue de mesure des périodes
positives du périodemètre.

On examinera plus particulièrement l'erreur àbas niveau (fig. 3) due au débordement de la réponse
On pourra représenter l'erreur par une courbe Edyn. = f(Iec) ou f(Us )(p. 39).

16



NOTA : Casdes erreurs en courant d'entrée (fortes erreurs).

Si la valeur AUs est grande, on ne peut l'utiliser dans le calcul de l'erreur en courant, obtenue en
dérivant l'équation de base. Il y a lieu de faire la différence des courants :

AIE = lEmes.-lEc

AIE lEmes. - Iec
et

hc H c

D'autre part

USmes,^Alog^IEmes_
Usc =Alogl(| IEc

et AUS =Us mes_ -USç =Alog i0(hmes. Ih)
AUS

Emes. A
d'où =10

11c

AUS
AIE

ou :

A
et =10_1

!ec

On obtient ainsi facilement l'erreur relative en courant à partir de l'erreur absolue en tension, soit
parle calcul, soit rapidement à l'aide d'une courbe (voir un exemple fig. 2. p.38).

Notons que la valeur AUs ne donne pas le même résultat en AIe/Ie suivant qu'elle est positive ou
négative.

1.1.4. Temps de réponse (fig. 5a, p. 43).

Le temps de réponse d'un amplificateur logarithmique est le temps mis par le signal de sortie pour
atteindre, pour la première fois 90% , ce qui correspond à 80% de l'échelon (une puissance de 10)
du courant d'entrée, de la valeur finale de la variation de la tension de sortie après l'application d'un
échelon de courant d'une puissance de 10 (0.3.16). Ce temps de réponse devra être précisé pour chaque
puissance de 10 du courant d'entrée. Les caractéristiques du circuit d'entrée et, notamment, les capacités
devront être celles qui sont spécifiées dans lesméthodes d'essais (0.3.20).

On pourra indiquer le temps d'établissement (0.3.21), ainsi que le temps de récupération (0.3.22), en
particulier vers les faibles courants." (Par exemple IE = 0 ou lEm /100).

1.1.5. Amplitude des fluctuations du signal desortie dues à des causes purement électroniques

L'amplitude des fluctuations du signal de sortie dues à des causes purement électroniques, exprimée
en pourcentage, est définie par :

F= 100

AUc
oc.c.
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AUSc.c.est récart maximal entre les valeurs de crête-à-crête du signal Us de sortie lorsqu'un courant
IE est injecté à l'entrée au moyen d'un générateur de courant continu. La valeur de AUS sera déterminée
après un temps d'observation raisonnable qui devra être précisé. °'c'

Les caractéristiques du circuit d'entrée et, notamment, les capacités devront être celles qui sont
spécifiées dans les méthodes d'essais.

L'amplitude des fluctuations du signal de sortie dues à des causes purement électroniques devra être
précisée pour plusieurs valeurs du courant d'entrée et, en particulier, pour IE etïE

1.1.6. Dérive

La dérive, (0.3.11) exprimée en pourcentage, est définie à courant d'entrée IE constant et à tempé
rature t ambiante constante par :

AUc

Et= 100-

ou :

AUS est l'écart entre les valeurs maximale et minimale de la valeur moyenne du signal enregistré àla
sortie lorsqu'un courant IE est injecté à l'entrée parun générateur decourant continu. Ladérive devra être
précisée par heure, par 24 hetpar semaine (168 h) après la durée d'échauffement préalable (0.3.12) et pour
les valeurs limites IE et IEm del'étendue demesure.

1.1.7.Variations du signal de sortie sous l'influence de la température

Les variations du signal de sortie sous l'influence de la température, exprimées en pourcentage, sont
définies à courant d'entréeIE constant par :

AU<

ET= 100

où:

AUS est l'écart entre les valeurs maximale et minimale de la valeur moyenne du signal enregistré à la
sortie lorsqu'un courant IE est injecté àl'entrée par un générateur de courant continu etque la température
ambiantevarie dans des limitesspécifiées.

Les conditions d'essais devront être données, notamment les caractéristiques du circuit d'entrée.

Les variations du signal de sortie sous l'influence de la température devront être précisées pour les
valeurs limites IEm et I Em de l'étendue de mesure.

1.1.8.Variations du signal de sortie sousl'influencede la tensiondu réseau

Les variations du signal de sortie sous l'influence de la tension du réseau, exprimées en pourcentage,
sont définies à courant d'entrée IF constant et à température ambiante constante par :

AUC

ETJ= 100-

ou :

AUS est l'écart entre les valeurs maximale et minimale de la valeur moyenne du signal enregistré àla
sortie lorsqu'un courant IE est injecté àl'entrée àl'aide d'un générateur de courant continu et que la tension
du réseau varie dansdeslimites spécifiées.
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Les variations dues à la tension du réseau devront être précisées pour les valeurs limites IEm et Iem
de l'étendue de mesure.

1.1.9.Variations du signal de sortie sous l'influence de la fréquence du réseau

La caractéristique est similaire à celle du paragraphe précédent mais on fait varier la fréquence du
réseau dans des limites spécifiées.

AUs
Ef = 100

A

l.l.lO.Variations du signal de sortie sous l'influence de lacharge

L'impédance de sortie Zsdevra être telle que les spécifications relatives à la précision soient tenues
pour toutes les valeurs du courant de charge ne dépassant pas une valeur spécifiée.

La capacité maximale qu'il sera possible de brancher à la sortie devra être précisée. L'impédance de
sortie est :

AUS
Z* =

^Sch.

et d'autre part on a la variation , exprimée en pourcentage :

AUS

i*.- 10°

avec la variation AUs correspondant à lavariation de courant de charge AISch Le courant maximal
de charge de l'amplificateur logarithmique est défini, pour la valeur maximale de la tension de sortie, par le
courant de charge au-dessous duquel les circuits peuvent fonctionner correctement. Il doit être tel que les
composants électroniques soient maintenus dans leurs conditions normales d'utilisation. Le courant
maximal decharge del'amplificateur logarithmique s'exprime en mA parIsch,M '

1.2.CIRCUIT DERIVATEUR

L'élément dérivateur comporte des circuits de filtrage àconstantes de temps fixes ouvariables, afin de
limiter les fluctuations.

1.2.1. Principe

Un élément dérivateur fournit une tension de sortie Us proportionnelle à la dérivée par rapport au
temps de la tension d'entrée UE suivant la formule : (fig. 4. p. 42).

dUE
Us=k—— +USo (2)

dt
ou :

k est un coefficient ayant la dimension d'un temps,

Us représente le signal de sortie qui correspond à un signal d'entrée constant (période infinie d'un
périodemètre). Les caractéristiques sont données en fonction de la valeur maximale de la tension de
sortie : UsM (classe)

Les valeurs dek et Us sontdonnées parle constructeur, et sontvérifiées au paragraphe 2.2.1.
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1.2.2. Etendue de mesure

Les limites de l'étendue de mesure d'un élément dérivateur sont les valeurs extrêmes exprimées par le
terme :

dU
E

dt

de l'équation (2).

Si le signal de sortie est une tension proportionnelle àl'inverse de la période 1/T, l'étendue de mesure
estexprimée par Tm et TM.

TM est la période qui correspond à l'extrémité de l'étendue de mesure des périodes positives du
périodemètre et Tm est la période qui correspond à l'extrémité de l'étendue de mesure des périodes
négatives. r

1.2.3. Erreur

L'erreur (classe) du dérivateur est définie par l'écart entre le signal de sortie Us et la tension conven
tionnellement vraie Us cet écart étant rapporté à la tension de sortie maximale Us ,.

L'erreur s'exprime en pourcentage à l'aide de l'équation :

Uc Uc

E=100 W" °
Us,cM

ou :

/dUA
~~ USmes. est la tension de sortie mesurée lorsque l'on envoie une rampe àl'entrée I j ,

\ dt /c
- USc est la tension de sortie conventionnellement vraie, calculée àpartir de la formule théorique(2),

/dÙE\
ou ket Us0 sont des valeurs théoriques, données par le constructeur, et ( J la valeur précé

/dUE\
dente, ' ' \ dt /c

~ USCM est iatension de sortie Usc maximale (calibre).
On pourra la représenter par une courbe

&E= f(USc)ouf

1.2.4. Temps de réponse et dépassement

Le temps de réponse tx d'un élément dérivateur est le temps mis par le signal de sortie pour atteindre,
pour la première fois une amplitude égale à 90% de sa valeur finale, à partir de l'instant t0 où une rampe
linéaire (0.3.17) de tension est injectée à l'entrée. La valeur du dépassement de l'amplitude finale du signal
de sortie devra être précisée enpourcentage de cette amplitude (fig. 5.b - p. 43).

/AUS\

Wd. =
AUs

= 100

us

Sile temps de réponse et le dépassement del'amplitude finale du signal desortie sont des fonctions de
la pente de la rampe de tension injectée à l'entrée de l'élément dérivateur et de la valeur initiale de la
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tension d'entrée, ils devront être précisés en fonction de ces deux paramètres etleur valeur maximale devra
être donnée.

On pourra indiquer le temps d'établissement te. (0.3.21. fig. 5b), ainsi que le temps de récupération
(0.3.22) aux extrémités d'échelle, pour des valeurs de dUE/dt spécifiées.

1.2.5. Amplitude des fluctuations du signal de sortie dues àdes causes purement électroniques

L'amplitude des fluctuations du signal de sortie dues à des causes purement électroniques, exprimée
en pourcentage, est définie par :

AUS
F= 100-

UsM
où :

AUs est l'écart maximal entre les valeurs de crête-à-crête du signal de sortie, l'entrée de l'élément déri
vateur étant fermée sur une impédance spécifiée, adaptée à l'impédance de sortie de l'amplificateur loga
rithmique pour courant continu,

UsM est la valeur de la tension de sortie qui correspond àla limite TM de l'étendue de mesure.

La valeur de AU sest relevée après un temps raisonnable d'observation qui devra être précisé.

1.2.6. Dérive

La dérive, exprimée en pourcentage, est définie à signal d'entrée constant et à température ambiante
constante par :

AUS
E. = 100 —

us

où:

AU s est l'écart entre les valeurs maximale et minimale de lavaleur moyenne du signal enregistré à la
sortie,

UsM est la valeur de la tension de sortie qui correspond àla limite TM de l'étendue de mesure.

La dérive devra être précisée parheure, par 24h et par semaine (168 h) après la durée d'échauffement
préalable.

1.2.7. Variations du signal de sortie sous l'influence de la température

Les variations du signal de sortie sous l'influence de la température, exprimées en pourcentage, sont
définies à signal d'entrée constant par :

AUs,
ET = 100

Us

ou :

AUs est l'écart entre les valeurs maximale et minimale de la valeur moyenne dusignal enregistré à la
sortie lorsque la température ambiante varie entre des limites spécifiées3
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UsM est la valeur de la tension de sortie qui correspond àla limite Tm de l'étendue de mesure.

Les conditions d'essais et, en particulier, les caractéristiques du circuit d'entrée devront être précisées.

1.2.8. Variations dusignal de sortie sous l'influence de la tension du

Les variations du signal de sortie sous l'influence de la tension du

reseau

reseau, exprimée en pourcentage ,
sont définies àsignal d'entrée constant et àtempérature ambiante constante, par'

AUS
Eu = 100

U Sm
ou :

AU sest l'écart entre les valeurs maximale et minimale de la valeur moyenne du signal enregistré àla
sortie lorsque latension du réseau varie entre des limites spécifiées.

USm est la valeur de latension de sortie qui correspond à la limite Tm de l'étendue de mesure.

Les conditions d'essais et, en particulier, les caractéristiques du circuit d'entrée devront être précisées.

1.2.9. Variations du signal de sortie sous l'influence de la fréquence du réseau

La caractéristique est similaire à celle du paragraphe précédent, mais on fait varier la fréquence du
réseau entre des limitesspécifiées.

AU<

Ef = 100
U

Sm

1.2.10. Variations du signal de sortie sous l'influence de la charge

L'impédance Zs de sortie devra être telle que les spécifications relatives à la précision soient tenues
pour toutes les valeurs du courant de charge ne dépassant pas une valeur spécifiée.

La capacité maximale qu'il sera possible de brancher à la sortie devra être précisée. L'impédance dé
sortie est :

zS =

AUS

AI
Sch.

et d'autre part, on alavariation, exprimée enpourcentage :

AUS
Ech. ~ 100

U
sm

avec la variation AUS correspondant à la variation de courant de charge AIsch .Le courant maximal de
charge I s v „ s'exprime en mA.charge Isgh Ms'exprime en mA.
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1.3.DECLENCHEURS A SEUIL

Les déclencheurs à seuil sont des éléments bistables, avec ou sans automaintien, dontlechangement
d'état est entraîné par le dépassement d'un seuil réglable.

Pour les déclencheurs à seuil de courant, il s'agit :

- soit d'un seuil minimal : le déclenchement ayant lieu lorsque le courant devient inférieur à une
valeur spécifiée ;

- soit d'un seuil maximal : le déclenchement ayant lieu lorsque le courant devient supérieur à une
valeur spécifiée.

Pour les déclencheurs à seuil de période, il s'agit :

- soit d'un seuil minimal positif ;

- soit d'un seuil minimal négatif ;

le déclenchement ayant lieu, dans ces deux cas, lorsque lapériode devient inférieure en valeur absolue àune
valeur spécifiée.

Les déclencheurs à seuil :

- délivrent un signal logique dont l'état "0" ou "1", peut correspondre, au choix, à la position
enclenchée ou à la position déclenchée ,

- peuvent commander un relais électromagnétique.

Sauf spécification contraire, les caractéristiques des déclencheurs sont définies pour des tensions de
seuil affichées correspondant à chacune des extrémités et au milieu de leur étendue de fonctionnement.
La plage d'affichage correspond à la plage demesure. (0.3.14).

1.3.1. Etats logiques

Les états logiques à préciser pour un déclencheur à seuil correspondent aux valeurs en volts du
signal logique dans chacun de ses états, enclenché et déclenché.

On fournira aussi, le cas échéant, la description des circuits desortie du relais électromagnétique dans
chacune de ses positions, repos et travail.

1.3.2. Etendue de fonctionnement

L'étendue de fonctionnement d'un déclencheur à seuil est définie par les limites de tension à l'inté
rieur desquelles l'erreurdemeure inférieure à unevaleur spécifiée.

L'étendue de fonctionnement d'un déclencheur est exprimée par ses valeurs limites.

On indiqueraen annotation l'erreur considérée.

1.3.3. Erreur

L'erreur (classe) d'un déclencheur à seuil est définie par l'écart entre la valeur Udec.de la tension
provoquant le déclenchement et la valeur Uaff_ de la tension affichée, cet écart étant rapporté à la valeur
Uaff Mde la tension de déclenchement correspondant à l'extrémité supérieure de l'étendue de fonctionne
ment.
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L'erreur d'un déclencheur s'exprime en pourcentage par

Udec. ~ Uaff.
E = 100

Uaff. M

On pourra la représenter par une courbe :

E = f(Uaff.)

1.3.4.Temps de réponse

Le temps de réponse d'un déclencheur àseuil est défini par le temps mis par le signal logique de sortie
pour changer d'état lorsque l'on injecte à l'entrée, à l'instant t = 0, un échelon de tension d'amplitude
égale a 110% de lavaleur du seuil affichée, (fig. 5a -p.43).

S'il y a lieu, on définit aussi un temps de réponse correspondant àl'ouverture ou àla fermeture d'un
contact de travail oude repos du relais électromagnétique.

Les temps de réponse s'expriment respectivement en;us et enms.

On indiquera, comme caractéristiques de l'élément, les temps de réponse pour la tension de seuil
affichée correspondant au milieu de son étendue de fonctionnement.

Le temps d'établissement, dans le cas ou il yarebondissement (relais), est le temps qui s'écoule après
une variation brusque de la tension d'entrée UE, et le moment oul'on arrive pour la dernière fois à l'état
final.

1.3.5. Hystérésis

L'hystérésis relative d'un déclencheur à seuil est définie par l'écart entre la valeur Udéc de la tension
provoquant sot déclenchement et la valeur Uenc. de la tension provoquant son enclenchement, cet écart
étant rapporté à la valeur U^^ de la tension correspondant à l'extrémité supérieure de son étendue de
fonctionnement.

L'hystérésis relative d'un déclencheur s'exprime en pourcentage par :

H= 100
dec. enc.

uaff.M

1.3.6. Dérive

La dérive exclut les perturbations dues, de manière directe, àl'effet de température, même dynamique,
et correspond uniquement à des phénomènes de vieillissement en cours de fonctionnement.

Les essais de dérive, qui commencent immédiatement après la durée de fonctionnement préalable,
s'effectuent, à température constante (30 °C + 2 °C), (ou autre valeur spécifiée), en relevant pendantun
temps déterminé la valeur Udec. dela tension quiprovoque le déclenchement.

Ladérive d'un déclencheur à seuil est définie par l'écart maximal.

| AUdec. | m = | Udec. t -Udec.t
M

entre les valeurs de la tension de déclenchement, aux temps tt et t2 ,cet écart étant rapporté à la valeur
Uaff.M de latension correspondant à l'extrémité supérieure de l'étendue de fonctionnement.
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La dérive s'exprime en pourcentage par :

Et - 100
|AUdec.

Uaff.M

M

On précisera

La dérive à long terme, correspondant à une durée d'essai d'une semaine (168 h).
La dériveà moyen terme, correspondant à une durée d'essai de 24 heures.
La dériveà court terme, correspondant à une durée d'essai d'une heure.

1.3.7. Interaction entre déclencheurs

L'interaction d'un déclencheur "A" sur un déclencheur "B" est définie par l'écart entre la valeur du
seuil affiché sur "B", Uaff.B et la valeur du signal la moins voisine, Ue (moins vois.) pour laquelle le
déclenchement de "A" suffit à provoquer le déclenchement de "B", cet écart étant rapporté à la valeur
Uaff m ^e *a tension correspondant àl'extrémité supérieure de l'étendue de fonctionnement.

L'interaction entre déclencheurs s'exprime en pourcentage par :

Uaff.B ~ Uea (moinsvois.)
E interaction 100

Uaff.M

1.3.8. Variations sous l'influence de la température

Les variations d'un déclencheur à seuil sont définies par l'écart entre les valeurs de la tension de
déclenchement obtenues à deux températures spécifiées Tt etT2, cet écart étant rapporté à la valeur
de la tension correspondant à l'extrémité supérieure de l'étendue de fonctionnement, Uafi- „.

A Udec. —Udec. xt - Udec. j2
L'erreur en température d'un déclencheur s'exprime en pourcentage par :

ET =100
AUdec.

u ~.
aff.M

AU dec. étant l'écart entre les valeurs de la tension de déclenchement à 30 et 45 °C (ou autres
valeurs spécifiées).

1.3.9. Variations sous l'influence de la tension du réseau

Le coefficient de tension réseau d'un déclencheur à seuil est défini par l'écart entre les valeurs de la
tension de déclenchement lorsque la tension du réseau varie, cetécart étantrapporté à lavaleur U^f M de
la tension correspondant à l'extrémité supérieure de l'étendue de fonctionnement. Il s'exprime en pourcen
tage par :

E,, =100
AUdec.

u aff.M

a. Si le réseau est alternatif, AUdec. est l'écart entre les valeurs de la tension de déclenchement
lorsque la tension du réseau varie de - 12% à+ 10% de sa valeur nominale,
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b. Si le réseau est continu, les variations de la tension du réseau sont de - 5% à + 15% delà
valeur nominale.

1.3.10. Variations sous l'influence de la fréquence du réseau

La caractéristique est similaire à celle du paragraphe précédent, mais on fait varier la fréquence du
réseau entre des limites spécifiées.

AUdec.
Ef = 100

Uaff. M

1.3.11.Variations sousl'influencede la charge

- L'impédance de sortie Zs devra être telle que les spécifications relatives à la précision soient tenues
pour toutes lesvaleurs du courant de charge ne dépassant pasunevaleur spécifiée.

- La capacité maximale qu'il serapossible de brancherà la sortie devra être précisée.

- On fait varierla charge dans des limitesspécifiées et l'on a :

Ech. = 10°
AUdec.

Uaff. M

Le courant maximal de charge s'exprime enmA par : Is »

- Onpourraégalement indiquer l'amplitude des fluctuations du signal de sortie.

100

AUS

U aff.M

- D'autres caractéristiques de sortie spécifiques pourront aussi êtreindiquées suivant les cas particu
liers à préciser.

1.4.ALIMENTATION HAUTE-TENSION POUR CHAMBRE D'IONISATION

L'alimentation pour chambre d'ionisation fournit, lé plus souvent, une haute tension positive et une
haute tension négative. Ces tensions peuvent être fixes ou réglables. Les caractéristiques qui suivent
s'appliquent à chacune d'elles (+ H.T. et - H.T.).

Saufindication contraire, les caractéristiques d'une alimentation fournissant une haute tension réglable
sont définies pour lavaleur maximale de sa tension de sortie. On indique + H.T. et- H.T. avec laprécision de
mesure.

1.4.1. Tension desortie, et éventuellement, étendue de réglage

Les tensions de sortie de l'alimentation haute tension et, éventuellement, les tensions limites de
leur étendue de réglage, s'expriment en volts (V).

Il est précisé que l'étendue de réglage d'une alimentation à haute tension variable est définie par les
limites de tension à l'intérieur desquelles les caractéristiques ci-après sont satisfaites. Etant donné les faibles
valeurs des erreurs de ce type d'alimentation, on indiquera celles-ci non en pourcentage mais en 10"4.
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1.4.2. Fluctuations

L'amplitude absolue des fluctuations de l'alimentation haute tension est définie par l'écart entre les
valeurs de crête à crête prises par la tension de sortie.

F = AUS
ac.c.

Elle s'exprime en millivolts (mV).

L'amplitude absolue des fluctuations de l'alimentation haute tension sera précisée pour la tension
nominale du réseau et, en outre.

a. Pour cette tension nominale - 12% et + 10% lorsque le réseau est alternatif,

b. Pour cette tension nominale - 5 % et + 15% lorsque le réseau est continu.

1.4.3. Dérive

La dérive exclut les perturbations dues, de manière directe, à l'effet de température, même dyna
mique, et correspond uniquement à des phénomènes de vieillissement encours de fonctionnement.

Les essais de dérive, qui commencent immédiatement après la durée de fonctionnement préalable,
s'effectuent, à tension réseau constante et à température ambiante constante (30 ± 2°C), (ou autre valeur
spécifiée), enrelevant pendant un temps déterminé la tension de sortie.

La dérive d'une alimentation haute tension est définie parl'écartmaximal AU sM entre les valeurs de
la tension de sortie enregistrée, cet écart étant rapporté à la valeur nominale UsN de la tension de sortie.

La dérive s'exprime en 10"4 par :

' AUSm
E = io4

USN

1.4.3.1. La tension du réseau étant à sa valeur nominale, on précisera :

a. la dérive à long terme, correspondant à une durée d'essai d'une semaine , (168 h),

b. la dérive à moyen terme, correspondant à une durée d'essai de 24 heures ,

c. la dériveà court terme, correspondant à une durée d'essai d'une heure.

1.4.3.2. Onprécisera en outrela dérive pendant une durée d'essai de 2 heures :

a. à la tension duréseau nominale - 12% , puis à la tension nominale + 10% dans le cas ou le réseau
est alternatif,

b. à la tension duréseau nominale - 5%,puis à la tension nominale +15%, dans lecas ou le réseau
est continu.

1.4.4. Variations sous l'influence de la température

Le coefficient de température de l'alimentation haute tension est défini par l'écart maximal AUsM
entre les valeurs de la tension de sortie obtenues à 2 températures ambiantes li et T2, cet écart étant rap
porté, d'une part à la valeur nominale UsN de la tension de sortie et, d'autre part, à l'amplitude de la
variation de température AT (AT = Tt —T2).
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Le coefficient de température de l'alimentation haute tension s'exprime en 10_4par degré Celsius, par:

AUSM 1KT=104 . —
uSn AT

AUSm étant l'écart maximal entre les valeurs de la tension de sortie à45 et à30 °C (ou autres valeurs
spécifiées).

auSm
On peut indiquer aussi l'erreur : ET = 104 •

usN

1.4.5.Variations sousl'influencede la tensiondu réseau

Le coefficient de tension réseau de l'alimentation haute tension est défini par l'écart maximal AUSm
de la variation de la tension de sortie provoquée par une variation de la tension du réseau, cet écart étant
rapporté àlavaleur nominale UsN de latension de sortie.

Le coefficient de tension réseau de l'alimentation haute tension s'exprime en 10"4 par :

• AUSm
En-lO* SM

"SN

On indiquera, comme caractéristiques de l'alimentation, les coefficients de tension réseau pour des
courants de charge correspondant respectivement à 10 %età 100% du courant de charge maximal.

a. Lorsque la tension du réseau varie de - 12 % à + 10% de sa valeur nominale, si ce réseau est
alternatif,

b. Lorsque la tension du réseau varie de - 5% à + 15 % de savaleur nominale, si ce réseau estconti-

1.4.6. Variations sous l'influence dela fréquence duréseau

La caractéristique est similaire à celle du paragraphe précédent mais on fait varier la fréquence du
réseauentre des limitésspécifiées.

Ef=io4 —!îL
USN

1.4.7. Résistance interne statique - Variations sous l'influence de la charge

La résistance interne statique de l'alimentation haute tension est définie par le rapport entre la
variation de la tension de sortie AUSm résultant d'une variation du courant de charge, et cette variation
de courant AIS.

La résistance interne statique de l'alimentation haute tension s'exprime enmilliohms par :

AUSM
R. =

1 AI
xs

On indiquera, comme caractéristiques de l'alimentation, les résistances internes statiques pour :

a. Les tensions duréseau, nominale - 12%et nominale + 10% , sice réseau estalternatif,
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b. Les tensions du réseau, nominale - 5%et nominale + 15% ,sice réseau est continu.

On peut indiqueraussi l'erreur : Ecji. = 10 —rr-
AUSM

JSN

1.4.8. Courant maximal de sortie

Le courant maximal de sortie de l'alimentation haute tension est défini par le constructeur. C'est le
courant au-delà duquel un ou plusieurs composants risqueraient d'être détériorés, ou au-delà duquel la
régulation ne s'effectue plus:

^ch.M

On peut aussi indiquer le temps de réponse, à un échelon du courant de sortie.

1.4.9. Possibilité de court-circuit

Cette caractéristique est qualitative.

On fait débiter à l'alimentation haute tension son courant maximal de sortie, pendant une heure, sous
une température ambiante de + 55 °C, puis oncourt-circuite ses bornes de sortie pendant une minute.

On dit que l'alimentation supporte le court-circuit si ses caractéristiques reprennent ensuite leurs
valeurs normales.

On indique également s'il y a une interaction entre les deux tensions + et - H.T., lorsque celles-ci
sont prévues.

1.5. CIRCUITS AUXILIAIRES

1.5.1. Tarages

1.5.1.1. Courants de tarage

Les courants de tarage sont des courants pouvant être injectés à l'entrée de l'amplificateur loga
rithmique afin de vérifier son étalonnage et, éventuellement, de le régler. Ils sont généralement obtenus
au moyen d'une source de tension débitant dansdes résistances de haute valeur.

On choisira 2 valeurs de courant, différentes de quelques puissances de 10 et intérieures à l'étendue
de mesure de l'amplificateur.

Les points de tarage lEt seront donnés avec une précision enpourcentage par :

Uii us,
otmes. - atc

E= 100

de la même façon qu'au paragraphe 1.1.3.1.

On pourra indiquer les caractéristiques des courants de tarage, comme définies aux paragraphes
1.1.5. à 1.1.9., en indiquant leur facilité et leur reproductibilité de réglage.

La précision est en particulier déterminée par les valeurs du zéro de l'amplificateur, de la. tension
d'injection et des résistances dehaute valeur ainsi que parla stabilité de ces dernières.
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1.5.1.2. Zéro de l'amplificateur

,, ; Le réglage du zéro de l'amplificateur est destiné à minimiser les fuites électriques entre le point
a entrée de 1amplificateur et la masse entourant ce point.

L'étendue de réglage du zéro est définie par l'amplitude des variations de tension que le réglage
permet de rattraper. H iCëiase

1.5.2. Tests

1.5.2.1. Test d'essai

Actionné manuellement sur le châssis ou à distance, le test d'essai permet de vérifier que le signal de
sortie des éléments fonctionnels correspond ausignal désiré.

Onpourrautiliser par exemple :

- uncourant de tarage à l'entrée de l'amplificateur logarithmique ,

- une rampe de tension à l'entrée du dérivateur ,

- un échelon de tension à l'entrée du déclencheur à seuil,

- une variation exponentielle de courant àl'entrée de l'amplificateur logarithmique.

1.5.2.2. Test de sécurité

Actionné manuellement sur la châssis ou à distance, le test de sécurité permet de vérifier le fonction
nement du périodemètrecomplet.

Le signal produit par l'action sur la commande de ce test doit être appliqué le plus en amont possible
des circuits du sous-ensemble.

D'amplitude ajustable, il permet un réglage manuel des déclencheurs à seuil.

1.5.3.Courants de blocage (courant talon)

1.5.3.1. Courantfixe

Le courant fixe de blocage, produit en général par une source de tension débitant dans une résistance
de haute valeur, est injecté en permanence à l'entrée de l'amplificateur logarithmique pour limiter l'in
dication de sortie à la valeur minimale désirée.

1.5.3.2. Courant variable

Le courant variable de blocage n'est injecté à l'entrée de l'amplificateur logarithmique que lorsque
l'indication de sortie devient inférieure à une valeur choisie.

Il peut, lorsque l'amplificateur travaille dans son étendue de mesure, prendre une valeur fixe, mais
ajustable.

Le réglage du courant de blocage variable permet de déterminer la limite inférieure de l'étendue de
mesure de l'amplificateur. L'étendue de ce réglage est définie par les valeurs limites des courants entre
lesquelles il agit.
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1.6. PERIODEMETRE COMPLET

1.6.1. Principe

Un périodemètre à courant continu est un sous-ensemble qui fournit un signal de sortie Us donné
par l'équation :

kAlogiQe
US= " +USo (3)

lorsque le courant d'entrée IE varie suivant une loi exponentielle IE = IEq e ' s. k, Aet Us0 sont connus,
(voir paragraphes 1.1.1 et 1.2.1.) (Etendue de mesure : § 1.2.2. - Tm et Tm , et 0.3.13-15).

1.6.2. Temps de réponse et dépasserfient

a. Le temps de réponse d'un périodemètre est le tempsmis par le signal de sortie de l'élément dériva
teur pour atteindre, pour la première fois, 90 % de sa valeur finale après l'injection d'un courant
d'entrée IE suivant la loi :

IE= IEo e^:;
où :

IEq estuncourant initial donné,
Ts est la constante de temps du signal injecté.

b. L'amplitude du dépassement du signal de sortie devra être précisée.

Si ce temps de réponse ou ce dépassement sont des fonctions du courant initial IEq ou de la période
Ts (constante de temps), ils devront être précisés enfonction de ces paramètres. Ils devront notamment être
précisés pour des valeurs de courant initial Ie0 inférieures à lavaleur minimale lEm de l'étendue de mesure
de l'amplificateur logarithmique et pour des périodes comprisesentre Tm et 10 Tm.

Lescaractéristiques du circuit d'entrée et, en particulier, les capacitésdevront être données.

1.6.3. Réponse à un signal d'entrée transitoire et rapide (fig. 6 et 7 - p. 50 et 51).

La réponse d'un périodemètre à un signal d'entrée transitoire et rapide est définie pourdes périodes
positives plus courtes que Tm par le retard introduit par le périodemètre pour atteindre la limite Tm de
son étendue de mesure après l'injection d'un courant d'entrée dont la variation est donnée par :

où Ie0 et Ts sontspécifiés.

La forme de la courbe du signal de sortie en fonction du temps pendant le signal transitoirejusqu'à
récupération devra être donnée.

On examinera avec attention le dépassement du signal de sortie du périodemètre.

1.6.4. Amplitude des fluctuations du signal de sortie

L'amplitude des fluctuations du signal de sortie d'un périodemètre dues à des causes purement
électroniques, exprimée en pourcentage, est définie à courant d'entrée constant, à tension du réseau
constante et à température ambiante constante par :
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AUS
F = 100

UsM
ou :

AUS est l'écart maximal entre les valeurs decréte-à-crête dusignal mesuré à lasortie,
usM estlavaleur maximale du signal desortie correspondant à la limite TM del'étendue de mesure du

périodemètre.

L'amplitude des fluctuations du signal de sortie devra être précisée pour plusieurs valeurs du courant
d'entrée, notamment pour IE = 0,1E etIEm.

Les caractéristiques ducircuit d'entrée et, enparticulier, les capacités devront être précisées.

On peut faire un essai sousflux neutroniquë (paragraphe 2.6.4.2.).

F_ = 100

AUS

USM

1.6.5. Erreurs

L'erreur (classe) du périodemètre est définie par l'écart entre la valeur Usmes de la tension de sortie
mesurée et la valeur Usc conventionnellement vraie, cet écart étant rapporté à la valeur conventionnelle
ment vraie maximale, lorsque l'on envoie un courant d'entrée I Eexponentiel. L'erreur s'exprime en
pourcentage à l'aide de l'équation :

ou :
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Uc -Uc
ames. ac

E=100

Uc
5mes

JE

USCM

est la tension de sortie mesurée lorsque l'on envoie un courant d'entrée IE exponentiel,
^cV'T'me..» C

- Usc est latension de sortie conventionnellement vraie, calculée àpartir de laformule théorique (3),
ou k,Aet Usp ontdes valeurs théoriques, données par le constructeur, etTc la valeur convention
nellement vraie,

- Uscm est la tension de sortie Usc maximale (calibre).
On pourra la représenter parune courbe : E= f (Us ) ou f (Tc)

1.6.6. Divers

Dans certains cas, onpourra définir : (voir paragraphes précédents correspondants).

- la dérive :

AUs
E=100

USM

- l'influence de la température :

E =100

AUS

USM

l'influence de la tension du réseau :

Erj=100-
AUS

USM



- l'influence de la fréquence du réseau :
AUS

Ef= 100
usM

— l'influence de la charge :

AUS
Ech. =10°

uSm

oùAUsestlavariation (écart), à l'infini (Us = 0) ou en un pointspécifié quel'on pourra obtenir facilement.

- L'erreur de fonctionnement, avec toutes les variations simultanées :

E ft = 100

le tonctionnement, ai

/aus\
, en.

lorsque le courant d'entrée varie d'une façon exponentielle.
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2. METHODES D'ESSAIS

2.0. GENERALITES - CONDITIONS NORMALES D'ESSAIS

Les conditions normales d'essais, pour l'essai des appareils électroniques de mesure utilisés enrelation
avec les radiations ionisantes, sont indiquées ci-après (0.3.1 .,2.3,7.).

2.0.1. Conditions atmosphériques

2.0.1.1. Sauf spécifications contraires, les essais sonteffectués dans les conditions suivantes :

- Température ambiante du local d'essais comprises entre + 15 °C et + 35 °C.

- Humidité relative comprise entre 45 et 75%.

- Pressionatmosphérique comprise entre 70,0 et 106,0 kPa.

Les conditions atmosphériques effectives doivent être portées dans les procès-verbaux d'essais.
Conformément aux règles de l'art, elles ne doivent pas subir de variations importantes ou rapides aucours
d'une série d'essais. Un moyen pratique pour éviter ces variations consiste à placer l'appareil dans une
enceinte climatique régulée à30°±2°C.

2.0.1.2. Pour les seuls essais d'arbitrage, trois conditions atmosphériques normales sont admises et il
est recommandé den'utiliser qu'une de ces conditions normales pourtoute application particulière.

Conditions

Température

Humidité relative

Pression

atmosphérique

20 ± 2 °C

60 à 70%

(65%)

23 ± 2 °C

45 à 55%
(50%)

27 ± 2 °C

60 à 70%
(65%)

70,0 à 106,0 kPa (101,3 kPa)

2.0.2. Réseaux destinés au fonctionnement des appareils

2.0.2.1. Réseau alternatif

- Tension comprise entre 0,99 et 1,01 fois la tension nominale Un pourlaquelle est réglé l'appareil.

- Fréquence comprise entre 0,99 et 1,01 fois la fréquence nominale pourlaquelle estprévu l'appareil.

- Forme d'onde correspondant à un taux de distorsion harmonique de la tension d'alimentation
inférieur à 5%.

2.0.2.2. Réseau continu

- Tension comprise entre 0,99 et 1,01 foisla tensionnominale U^ pour laquelle est réglé l'appareil.

—Ondulations résiduelles et impulsions parasites superposées inférieures à la valeur indiquée par le
Ux

constructeur de l'appareil. En l'absence d'indication, inférieures, en valeur de crête à crête, à
50
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- Résistance interne inférieure àla valeur correspondant àune chute de tension égale à E*L
pour le courant nominal absorbé par l'appareil. 100

2.0.3. Durée de fonctionnement préalable (0.3.12).

La durée de fonctionnement préalable est fixée par les spécifications. En l'absence d'indication,
elle sera de une heure pour les appareils comportant des tubes électroniques et de 30 minutes pour les autres.

2.0.4. Position

La position est indiquée par le constructeur de l'appareil. En l'absence d'indication, la position d'essai
sera l'une des positions normales d'utilisation.

2.0.5. Induction magnétique d'origine extérieure

L'induction magnétique d'origine extérieure est limitée àcelle du champ terrestre.

2.0.6. Champ électromagnétique à fréquence radioélectrique d'origine extérieure

Le champ électromagnétique est limité à la plus faible valeur produisant des perturbations dans le
fonctionnement de l'appareil.

2.0.7. Rayonnements ionisants et lumineux ambiants

Les rayonnements ionisants et lumineux ambiants sont inférieurs à la plus faible valeur produisant
des perturbations dans l'appareil.

2.0.8. Note importante

11 est rappelé cependant que, sauf indication contraire, les essais des éléments et du périodemètre
complet, doivent être conduits de manière àmontrer que les caractéristiques sont tenues :

- pour une température ambiante comprise entre +10 et +45 °C, les appareils pouvant être
utilisés, avec des performances éventuellement réduites, dans un intervalle de température
ambiante de 0 à + 55 °C ;

- dans les conditions normales d'alimentation, c'est-à-dire entre :
—12 et + 10% de latension nominale d'un réseau alternatif,
- 5 et + 15 % de la tension nominale d'un réseau continu.

- à courant de sortie maximal.

2.1. AMPLIFICATEUR LOGARITHMIQUE

2.1.1. Constantes A et Ip

Dans ces essais, l'appareil a été réglé avec ses propres courants de tarage IE{. On vérifie les valeurs
de Aet IE théoriques.
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Les essais commencent après la durée de fonctionnement préalable. Le courant d'entrée Iec est
injecté par un générateur de courants faibles, dont la précision réelle en débit sur l'appareil à essayer, est au
moins de ±2% pour les courants supérieurs à 10"11 Aet de ±5%pour les courants inférieurs.

Le réglage de l'amplificateur logarithmique sur courants de tarage est effectué en repérant avec
précision la tension de sortie sur un enregistreur millivoltmètre potentiomètre électronique ou sur un
voltmètre gradué en puissances de 10.

On mesure les tensions de sortie correspondant à des courants injectés de puissance de 10 en
puissance de 10.

On porte, sur un papier à graduation logarithmique en abscisses et linéaire en ordonnées, les points
de coordonnées (IE, Us) et on trace, par exemple "au jugé" la droite d'ajustement représentant la
relation fonctionnelle (fig. lb)

5loW
Us = Alogl

dans l'étendue de mesure normale de l'amplificateur.

Dans le cas d'un courant talon on ne peut obtenir IE avec la droite d'ajustement. On donnera la
valeur du courant talon.

- On déduit A en volt/puissance de 10, égal à la pente de la droite d'ajustement
AU<

•"•mes. * /t t \A(log10IE)
A peut être positif ou négatif.

= tg a

scM

1 _ Droite théorique (c)
2 _ Droite d'ajustement

U
mes.

(a) _ Pour l'erreur
(b) _ Pour la vérification

de A et de Ie

Figure 1 - REPONSE D'UN AMPLIFICATEUR LOGARITHMIQUE
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0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

FIG. 2
pour n=7 et Uc =10V

Jcf1

0,7 0,8 0,9 v 1
^h %=f(AUs)v

Figure 2- PASSAGE DE L'ERREUR ABSOLUE AL'ERREUR RELATIVE POUR A= 10/7 = 1,43
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- On prolonge la droite jusqu'à son intersection avec l'axe des IE ; la valeur correspondante de
I c est IP

£• t-o mes.

- Il est préférable de mettre une capacité à l'entrée de l'amplificateur. Si oui, on donnera sa valeur.

2.1.2. et 2.1.3. Etendue de mesure et erreurs

2.1.3.1. Erreur statique

On envoie à l'aide du générateur de courants continus les courants d'entrée conventionnellement
vrais Iec et on lit la tension de sortie Usmes de l'amplificateur (comme précédemment au paragraphe
2.1.1.). On a la tension Usc correspondant au courant Iec par le calcul (1). (Ou par exemple en divisant
UscM par n, et en multipliant par le n° d'ordre de la puissance de 10 -par exemple : 0,1,... p, 6xUScM/n).
Ce qui correspond aux points sur la droite théorique (fig. la). Par soustraction on obtient AUS =
Us - Us - Si l'on veut, on a l'erreur en courant à l'aide d'une courbe du type de la fig. 2 (n =7et
Us™*'= 10V)°ou par calcul (nota 1.1.3.2.-p. 17).

Ayant A théorique (paragraphe 1.1.1.), on calcule l'erreur statique comme il est indiqué au para
graphe 1.1.3.1.

On mesure l'erreur des courants de tarage internes lEt en comparant la tension de sortie Ust
correspondant à IEt, avec la tension de sortie USc correspondant àun courant extérieur de référence IEtc
fourni par un générateur de courants de haute précision.

2.1.3.2. Erreur dynamique

a. On injecte le courant d'entrée Iec suivant la loi exponentielle indiquée au paragraphe 1.1.3.2.
L'information desortie estenregistrée, parexemple, surun enregistreur rapide (Usmes )•

L'erreur dynamique est calculée comme il est indiquéau paragraphe 1.1.3.2.

b. La tension de sortie ne suit pas une variation linéaire (fig. 3) lorsque l'on part d'un certainniveau
(Us0). Il y a un débordement qui agit directement sur le périodemètre. Ce point sera examiné
surtout vers les bas niveaux. On donnera la forme de la variation.

Figure 3 - ERREUR A BAS NIVEAU DUE AU DEBORDEMENT
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2.1.4.Temps de réponse

On ajoute le courant 9 IE> à lavaleur initiale IE, à l'entrée à un instant déterminé.

Le temps est mesuré suivant les indications du paragraphe 1.1.4.

Le temps de réponse tr devra être précisé pour chaque puissance de 10 du courant d'entrée.

La mesure peut s'effectuer en utilisant un enregistreur rapide ou un oscillographe.

^ Lors de l'injection d'un échelon de courant très faible (par résistance), il faut s'assurer que les capaci
tés parasites ne perturbent pas la mesure.

Dans cet essai, on devra préciser les caractéristiques du signal injecté dans la pratique et, éventuelle
ment, le dispositifd'injection de courant utilisé.

En précisant la tolérance x, on pourra donner le temps d'établissement te (fig. 5a -p. 43).

2.1.5. Amplitude des fluctuations du signal de sortie dues àdes causes purement électroniques

On injecte lecourant d'entrée IEavec ungénérateur de courants continus à faible bruit.

On mesure l'amplitude de crête-à-crête AUScc des fluctuations du signal de sortie de l'amplificateur
par exemple sur un oscillographe sensible de zéro 'à'quelques mégahertz et avec une brillance normale du
spot.

L'amplitude des fluctuations du signal de sortie est calculée comme il est indiqué au paragraphe 1.1.5.

On peut également effectuer la mesure avec un voltmètre de bruit.

2.1.6. Dérive

On injecte lecourant d'entrée IEavec ungénérateur à faible bruit dont lastabilité estde 1% oumeil
leure.

q La mesure de la dérive de l'amplificateur logarithmique s'effectue à température ambiante de +30
±2 C(ou autre valeur spécifiée) etcommence après la durée d'échauffement préalable àcette température.
L'amplificateur devra être àl'arrêt depuis au moins 24 h avant son échauffement préalable.

On peut mesurer la variation AUS du signal de sortie de l'amplificateur par exemple sur un enregistreur
millivoltmètre.

La dérive estcalculée comme il estindiqué auparagraphe 1.1.6

2.1.7. Variations du signal desortie sous l'influence dela température

On utilise la même^ méthode d'essai que pour la dérive, mais on fait varier la température de + 25 °C
à + 35 C et de + 10 °C à + 45 °C. Avant chaque mesure du signal de sortie.la température devra être
maintenue constante pendant au moins une demi-heure. On relève AUs.

Les variations du signal de sortie sous l'influence de la température sont calculées comme il est
est indiqué au paragraphe 1.1.7.

2.1.8. Variations du signalde sortie sous l'influence de la tension du réseau

On utilise la même méthode d'essai que pour la dérive, mais on fait varier la tensiondu réseau dansles
limites spécifiées au paragraphe 2.0.8. On ne tient pas compte des effets dynamiques. On relève AUS.
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Les variations du signal de sortie sous l'influence de la tension du réseau sont calculées comme indi
qué au paragraphe 1.1.8.

2.1.9. Variations du signal desortie sous l'influence dela fréquence du réseau

On utilise la même méthode d'essai que pour la dérive, mais onfait varier la fréquence du réseau de
±2% autour de sa valeur nominale. On relève AUs-

Les variations du signal de sortie sous l'influence de la fréquence du réseau sont calculées comme
indiqué au paragraphe 1.1.9.

2.1.10.Variations du signal de sortiesousl'influencede la charge

On utilise la même méthode d'essai que pour la dérive, mais on fait varier lecourant de charge de
0%à 100 %de sa valeur maximale. On relève AUs etAIsch.-

La valeur de l'impédance de sortie Zs et les variations du signal de sortie sous l'influence de lacharge
E^ sontcalculées comme indiqué auparagraphe 1.1.10.

2.2. CIRCUIT DERIVATEUR

2.2.1. Constantes k et Us0

/dUE\
On injecte la tension d'entrée ( Javec un générateur de tension-rampe dont la précision devra

être de ± 2 % ou meilleure, et on mesure les tensions de sortie Us correspondant à des tensions rampes
de vitesses adaptées au fonctionnement normal de l'élément. On vérifie les valeurs de k et de USq théoriques.

On relève en utilisant descoordonnées linéaires les points de coordonnées : (fig.4.2.).

/dUE\

\ dt /c
etUcfc ômes-

et on trace, par exemple, "au jugé" la droite d'ajustement représentant la relation fonctionnelle (2)
donnée au paragraphe 1.2.1. dansl'étendue de mesure de l'élément.

La constante kmes. estégale à la pente de ladroite et Usomes. çstl'ordonnée pour

AU
s

craes. ^ /„, v —tgp

0)

\dt /c

2.2.2. Etendue de mesure

On utilise la même méthode d'essai qu'au paragraphe précédent.

duE
Onrelève lesvaleurs limites négative et positive de définies au paragraphe 1.2.2.

dt

41



2.2.3. Erreur (classe) fig. 4.1.

On utilise la même méthode d'essai que ci-dessus ('§ 2.2.1.).

On calcule l'erreur statique comme indiqué au paragraphe 1.2.3., ayant relevé Us et connaissant
UScetUs

cM

2.2.4. Temps de réponse et dépassement (fig. 5.b)

Dans le cas général où le temps de réponse de l'élément dérivateur est fonction de la valeur initiale et
de la vitesse de variation de sa tension d'entrée, on relève la courbe de la tension de sortie correspondante
pourchaque valeur initiale et pourchaque vitesse devariation choisies.

On alimente l'entrée de l'élément dérivateur avec une tension initiale de valeur ajustable et on injecte
une tension-rampe de vitesse constante pourchaque valeur de tension initiale.

Le signal de sortie peut, par exemple, être enregistré sur un enregistreur rapide.

Le temps de réponse et le dépassement sont déterminés àpartir de cet enregistrement, t et (AU /U ) .
(§ 1.2.4). r S S j'

En précisant la tolérance x,on pourra donner le temps d'établissement te.

U
'mes

us (T y
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2.2.5. Amplitude des fluctuations du signal de sortie dues àdes causes purement électroniques

On estime l'amplitude crête à crête AUs des fluctuations de la tension de sortie du dérivateur lorsque
l'entrée est à la tension correspondant à celle de l'amplificateur logarithmique lorsqu'il mesure son courant
maximal :

- soit sur un oscillographe sensible avec une brillance normale du spot (bande passante de 0 à
quelques MHz), s'il s'agit de fluctuations à des fréquences relativement élevées,

- soit sur un enregistreur millivoltmètre potentiomètre électronique avec diviseur de tension à
résistances dehaute stabilité et de faible bruit,s'ils'agit de fréquences trèsbasses,

- soit avec un voltmètre de bruit,

- on en déduit l'amplitude relative des fluctuations, comme ilest indiqué au paragraphe 1.2.5.,US
correspondant àTm . M

2.2.6. Dérive

- La mesure de la dérive du circuit dérivateur s'effectue à température ambiante de 30 ± 2 °C
(ou autre valeur spécifiée). Elle commence après la durée de fonctionnement préalable à cette
température, le dérivateur étant initialement à l'arrêt depuis aumoins 24 heures.
On mesure la variation AUs de la tension de sortie du dérivateur, dont l'entrée est court-circuitée,
sur un enregistreur millivoltmètre potentiomètre électroniqueavec diviseur de tension à résistances
de haute sensibilité.

Onen déduit la dérive comme il est indiqué au paragraphe 1.2.6.

- Onpeut également vérifier quel'erreurstatique n'a pasvariée.

2.2.7.Variations du signal de sortie sous l'influence de la température

Même procédé de mesure que pour la dérive, mais enfaisant varier la température ;avant chaque relevé
de la tension de sortie, on maintient la température constante pendantau moins une demi-heure.

On en déduit lecoefficient de température comme il estindiqué auparagraphe 1.2.7.

2.2.8. Variations du signal de sortie sous l'influence de la tension du réseau

Même procédé de mesure que pour la dérive, mais en faisant varier la tension du réseau ; on ne tient
pas compte des effets dynamiques.

On endéduit le coefficient de tension réseau comme il est indiqué au paragraphe 12.8.

2.2.9. Variations du signal de sortie sous l'influence dela fréquence du réseau

On utilise la même méthode d'essai que pour la dérive, mais on fait varier lafréquence duréseau de
± 2 % autour de sa valeur nominale.

Les variations du signal de sortie sous l'influence de la fréquence du réseau sont calculées comme il
est indiqué au paragraphe 1.2.9.

2.2.10. Variations du signal de sortie sous l'influence de lacharge

On utilise la même méthode d'essai que pour ladérive, mais, pour des tensions de sortie correspondant
à Tmet à Tm, on faitvarier le courant de charge de 0 %à 100% de savaleur maximale.
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La valeur de l'impédance de sortie et les variations du signal de sortie sous l'influence de la charge sont
calculées comme indiqué au paragraphe 1.2.10.

2.3. DECLENCHEURS A SEUIL

2.3.1. Raccordement

Le circuit déclencheur à seuil est alimenté par ses tensions normales d'alimentation et sa sortie est
chargée, s'il y a lieu, par un relaisélectromagnétique ou autre élément.

2.3.2. Essai de bon déclenchement dans l'étendue de fonctionnement

Les niveaux de seuil étant fixés successivement aux valeurs extrêmes de l'étendue de fonctionnement,
on vérifie le bon déclenchement de l'élément, avec ou sans mémoire, suivant le cas, en attaquant l'entrée
avec un générateur de tension.

Le réglage de la valeur du seuil s'effectue avec un circuit de même nature que celui qui commandera
le déclencheur dans la pratique.

Si des déclencheurs sont prévus pour fonctionner en étant commandés dans deux sens, ils seront
essayés dans les deux sens, de manière à s'assurerde leur interchangeabilité dans tous les cas.

2.3.3. Erreur

a. Eléments "affichage et déclencheur".

Lorsque le déclencheur possède un affichage gradué en niveau de déclenchement, on relève la
tension Udec. provoquantle déclenchement pour un niveau de seuil affiché Uaff. •

On calcule l'erreur comme indiqué au paragraphe 1.3.3.

b. Déclencheur seul

Même essai que le précédent, mais avec une tension de seuil provenant d'une source de tension
étalonnée et non pas du circuit d'affichage incorporé à l'appareil.

2.3.4. Temps de réponse

Le niveau de déclenchement étant réglé au milieu de l'étendue de fonctionnement, on applique à
l'entrée du déclencheur un signal échelon correspondant à 110% de la valeur de déclenchement affichée.
Dans cette procédure, il y a lieu de définir, pour chaque type dedéclencheur à seuil, les caractéristiques du
signal injecté dans la pratique.

A partir de l'instant d'application du signal d'entrée surle déclencheur, on mesure le temps misparle
signal logique de sortie pouratteindre 90% desavaleur finale pourla Ie fois ou le temps mis parle contact
du relais pour s'ouvrir (ou se fermer, suivant le cas), (fig. 5a, p. 43).

Si le déclencheur commande un relais, la mesure peut s'effectuer avec un chronomètre électronique
dont le signal de démarrage est l'échelon du signal d'attaque du déclencheur et dont lesignal d'arrêt est le
courant même du relais.

Si le déclencheur fournit un signal logique de sortie, la mesure s'effectue sur un galvanomètre de
rapidité suffisante ou, mieux, sur unoscillographe déclenché par l'échelon du signal d'attaque du déclencheur
à seuil, avec observation visuelle de l'écran ou, de préférence, photographie du signal logique de sortie,
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2.3.5. Hystérésis

a. Déclencheur à seuil avec automaintien

On vérifie simplement que, une fois déclenché par dépassement du niveau affiché, ledéclencheur ne
revient plus à son état initial si on provoque une variation du signal d'entrée dans toute l'étendue de
fonctionnement.

Le circuit de retour à l'état initial est actionné pendant que le niveau du signal d'entrée dépasse le
seuil affiché.

b. Déclencheur sans automaintien

On mesure pour chacun des trois points convenus de l'étendue de fonctionnement du déclencheur,
la valeur Udec. du signal de déclenchement et la valeur Uenc. provoquant le retour à l'état enclenché!

On en déduit l'hystérésis comme indiqué auparagraphe 1.3.5.

2.3.6. Dérive

La mesure de la dérive d'un déclencheur à seuil s'effectue à température ambiante de 30 ± 2 °C.
(ou autre valeur spécifiée).

Elle commence après ladurée de fonctionnement préalable àcette température, ledéclencheur à seuil
étant initialement à l'arrêt depuis au moins 24 heures.

Elle s'effectue par une méthode d'opposition avec diviseur de tension à résistance de haute stabilité
et pileétalon ou avec un voltmètre gradué en puissances de 10.

Le seuil de déclenchement est régléau milieu de l'étendue de fonctionnement.

a. Procédé manuel

On relève les valeurs Udec, du signal provoquant le déclenchement. On en déduit la dérive du
déclencheur : comme indiqué au paragraphe 1.3.6., dont on peut tracer la variation en fonction du temps.

b. Procédéautomatique

On attaque l'entrée du déclencheur à seuil par un signal en dent de scie de croissance lente et dont
le retour est commandé, au moment du déclenchement, par le signal de sortie.

Le lieu des extrémités du signal d'entrée enregistré représente l'évolution du signal provoquant le
déclenchement en fonction du temps.

2.3.7. Interaction entre déclencheurs

L'essai est à faire en chacun des 3 points suivants de l'étendue de fonctionnement d'undéclencheur
à seuil :

— au milieu ,
— à chaque extrémité.

Cet essai n'est valable que pour unsous-ensemble complet donné.
Pour un déclencheur à seuil déterminé et pour chaque point de réglage indiqué ci-dessus, on note

la valeur U^. du seuil affiché et on recherche la valeur UE du signal, la moins voisine de U^ pour laquelle
ledéclenchement des déclencheurs voisins provoque ledéclenchement du déclencheur déterminé.

—Le coefficient d'interaction est calculé comme indiqué au paragraphe 1.3.7.
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2.3.8. Variations sous l'influence de la température

On mesure lavariation de la tension de déclenchement du déclencheur à seuil pour 2 valeurs, 30 et
45 °C, de la température ambiante (ou valeurs spécifiées). En chacun de ces deux points, la température est
stabilisée pendant au moins une demi-heure avant la mesure.

On calcule alors l'erreur en température du déclencheur comme indiqué au paragraphe 1.3.8.

On distingue, d'une part, l'influence de la température sur les éléments "affichage et déclencheur , et
d'autre part, sur le déclencheur seul, la tension de seuil provenant alors d'une source de tension étalonnée
et non pas ducircuit d'affichage incorporé à l'appareil.

2.3.9. Variations sous l'influence de la tension du réseau

a. Déclencheurs incorporés dans unsous-ensemble.

On s'intéresse dans ce cas à l'effet global dû àune variation de tension du réseau sur les alimentations
du sous-ensemble.

Même procédé de mesure que pour la dérive, mais en faisant varier la tension du réseau.

On déduit l'erreur, comme indiqué aux paragraphes 1.3.9 a ou b.

b. Influence des tensionsdes alimentations.

On évalue un coefficient identique au précédent, mais en faisant varier chacune des tensions des
alimentations du sous-ensemble de - 5% à + 5% de leurvaleur nominale.

2.3.10. Variations sous l'influence de la fréquence du réseau

On utilise la même méthode d'essai' que pour la dérive, mais on fait varier lafréquence duréseau de
± 2% autour de sa valeur nominale.

Les variations du signal de sortie sous l'influence de la fréquence du réseau sont calculées comme il
est indiqué au paragraphe 1.3.10.

2.3.11. Variations sous l'influence de la charge

On utilise la même méthode d'essai que pour ladérive, mais pour des signaux de sortie correspondant
aux extrémités de l'étendue de fonctionnement du déclencheur. On fait varier lacharge de 0% à 100% de
savaleur spécifiée, ou suivant lescas particuliers, d'unevaleur donnée.

Les variations seront indiquées comme au paragraphe 1.3.11. On donnera également suivant les cas,
la charge maximale, la capacité extérieure maximale, le courant de charge maximal, l'impédance de charge
maximale, le pouvoir de coupure du relais, lessurtensions, les fluctuations, etc.

2.4. ALIMENTATION HAUTE TENSION POUR CHAMBRE D'IONISATION

2.4.1. Tension de sortie et, éventuellement, étendue de réglage

La mesure de la tension de sortie s'effectue sur un voltmètre d'une précisionde 1% ou meilleure.
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2.4.2. Fluctuations

On estime l'amplitude crête-à-crête des fluctuations de la tension de sortie de l'alimentation haute ten-
S1O0 .

- soit sur un oscillographe sensible avec une brillance normal du spot (bande passante de 0 à
quelques MHz), s'il s'agit de fluctuations àdes fréquences relativement élevées ,

- soit sur un enregistreur millivoltmètre potentiomètre électronique avec diviseur de tension à
résistances de haute stabilité, à faible bruit et pile étalon en opposition, s'il s'agit de fréquences très
basses.

Cette estimation est à effectuer pour la tension nominale du réseau et les limites extrêmes de sa
variation.

2.4.3. Dérive

La mesure de la dérive s'effectue à température ambiante de 30 ±2°C (ou autre valeur spécifiée)
Elle commence après la durée de fonctionnement préalable àcette température, l'alimentation haute tension
étant initialement à l'arrêt depuis au moins 24 heures.

On mesure la variation maximale AUSm de la tension de sortie de l'alimentation haute tension sur un
enregistreur millivoltmètre potentiomètre avec diviseur de tension à résistances de haute stabilité et pile
étalon en opposition.

On en déduit la dérive comme indiqué auparagraphe 1.4.3.

2.4.4. Variations sous l'influence de latempérature

Même procédé de mesure que pour la dérive, mais en faisant varier la température ambiante de
+ 30 à +45 C(ou valeurs spécifiées). En chacun de ces deux points, on maintient la température stable
pendant au moins une heure.

On en déduit le coefficient de température etl'erreur comme indiqué au paragraphe 1.4.4.

2.4.5. Variations sous l'influence de la tension du réseau

Même procédé de mesure que pour la dérive, mais en faisant varier la tension du réseau. Onne tient
pas compte des effets dynamiques.

On endéduit le coefficient de tension réseau comme indiqué au paragraphe 1.4.5.

Cette mesure est à faire pour un courant de charge nul etpour un courant de charge maximal.

2.4.6. Variations sous l'influence de la fréquence du réseau

On utilise la même méthode d'essai que pour la dérive, mais on fait varier la fréquence du réseau de
± 2 % autour de sa valeur maximale.

Les variations de la tension de sortie sous l'influence de la fréquence duréseau sontcalculées comme
il est indiqué au paragraphe 1.4.6.

2.4.7. Résistance interne statique - Variations sous l'influence de la charge

Même procédé de mesure que pour la dérive, mais en faisant varier le courant de charge de 10%
à 100% de sa valeur maximale.
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On en déduit la résistance interne et l'erreur comme indiqué au paragraphe 1.4.7.

Cette estimation est à faire pour la tension nominale du réseau et les limites extrêmes de sa variation.

2.4.8. Courant maximal de sortie

On mesure le temps de réponse pour une variation du courant de charge de 50à 100% de sa valeur
à + 30 °C. On vérifie que pour le courant maximal de sortie la régulation est correcte.

2.4.9. Possibilités de court-circuit

Les bornes de sortie de l'alimentation haute tension sont brusquement court-circuitées pendant une
minute, l'appareil étantà une température ambiante de+ 55 °C.

Onvérifie quela tension de sortie reprend savaleur normale lorsque le court-circuit est supprimé.

2.5. CIRCUITS AUXILIAIRES

Suivant les cas, les essais sont faits dans le même esprit que celui des mesures des essais précédents.

Ontraite lescourants de tarage, comme descourantsissus d'un générateur de courantscontinus faibles.
On peut faire lesmêmes essais sur eux, que ceuxindiqués dans lesparagraphes 1.1.3., 1.1.5., 1.1.6., 1.1.7.,
1.1.8., 1.1.9.

Il en est de même pour le zéro de l'amplificateur.

Onnefait que de vérifier les tests d'essais ou de sécurité. On regarde également le bon fonctionnement
et l'influence du courant de blocage (courant talon) (fluctuations, erreurcomplémentaire, etc.).

2.6. PERIODEMETRE COMPLET

2.6.1. Coefficients

Les essais décrits ci-après sont tous effectués avec la même capacité en parallèle sur l'entrée de
l'ampUficateur logarithmique et la valeur de cette capacité devra être précisée avec chaque resultats.Les
essaispeuvent être effectués avec plusieurs valeurs de capacité.

Les coefficients k, Aet Us0 ontétévérifiés aux paragraphes 2.1.1. et 2.2.1.

2.6.2. Temps de réponse et dépassement

L'amplificateur logarithmique pour courant continu étant au repos, sur la position Ieq, on applique
à l'entrée les courants exponentiels prévus au paragraphe 1.6.2.

La sortie du périodemètre peut être branchée, par exemple, sur un oscillographe permettantd'exami
ner un signal continu.

De puissance de 10en puissance de 10, enpartant de IE = IEm, onrelève pour différentes valeurs de
T comprises entre TM et 10 T m:
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a. le temps mis par la tension desortie pouratteindre 90% desavaleur finale stable ;

b. s'il y a dépassement, la valeur de ce dépassement exprimée en pourcentage de l'amplitude finale,
(fig. 5b et § 2.2.4.)(p. 43).

2.6.3. Réponse àun signal d'entrée transitoire et rapide

L'amplificateur logarithmique pour courant continu étant au repos sur la position IE on applique à
l'entrée les courants exponentiels prévus au paragraphe 1.6.3. et ayant une dynamique de trois puissances de

Lasortie du périodemètre peut être branchée, par exemple, sur un enregistreur.

A partir de la valeur :

IE0=10-2IEm

l'enregistrement est effectué pendant le transitoire jusqu'à ce que la récupération de l'élément dérivateur
soit obtenue pour une valeur de T = 0,1 TM. Le courant de départ est augmenté de puissance de 10 en
puissance de 10 en répétant chaque fois la mesure.

Le temps de réponse tr est le temps mis par le signal de sortie pour atteindre l'extrémité de l'étendue
de mesure, TM, et est mesuré àpartir de l'instant où lecourant exponentiel est appliqué (fig. 6).

Le temps de récupération trec, est le temps mis par le signal de sortie pour revenir au début de
l'étendue de mesure (infini) à 10% près, et est mesuré à partir de l'instant où le générateur de courant
exponentiel est arrêté (fig. 6). On pourra le faire à différentespériodes.

On peut tracer des courbes tr et t rec. = f(IE).

Il y a saturation du périodemètre (fig. 7). On donnera la forme dela réponse.

Siç^ljlCentrée fig)

Figure 6 - TEMPS DE REPONSE DU PERIODEMETRE A UN SIGNAL EXPONENTIEL
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Figure 7 - EXEMPLES DE REPONSE D'UN PERIODEMETRE A UN SIGNAL EXPONENTIEL

2.6.4. Amplitude des fluctuations du signalde sortie

2.6.4.1. Mesures de bruit hors rayonnement

L'entrée del'amplificateur,ou du préamplificateurs'il existe, est connecté à un générateur de courants
à faible bruit pouvant fournir des courants de puissance de 10 en puissance de 10 danstoute l'étendue de
mesure de l'amplificateur logarithmique pour courant continu.

Les hautes tensions sont réunies à la broche du connecteur d'entrée correspondant à l'électrode collec
trice, chacune par un condensateur égal à la capacité interélectrodes du détecteur. On calcule l'amplitude des
fluctuations comme indiqué au paragraphe 1.6.4.

2.6.4.2. Mesures de bruit sous rayonnement

L'entrée de l'amplificateur, ou du préamplificateur s'il existe, est connectée à une chambre d'ionisa
tion pour neutrons de caractéristiques données et dont le type, compatible avec le périodemètre considéré,
devra être précisé avec les résultats d'essais.

Le flux neutroniquë auquel cette chambre est soumise, précisé aussi, est tel qu'il puisse couvrir la
première puissance de 10 de l'amplificateur logarithmique pour courant continu. On précisera la source de
neutrons.

On mesure la tension de bruit crête à crête à la sortie du périodemètre, par exemple avec un voltmètre
efficace ou à défaut sur un oscillographe sensible dans une bande de fréquence de zéro à quelques MHz et
avec une brillance normale du spot.

AUs est la tension de bruit crête à crête.

On calcule l'amplitude des fluctuations comme indiqué au paragraphe 1.6.4. On peut calculer le
bruit équivalent à la période avec :

2k.Alog10e
T=±

AUS
d'après la relation (3) (p. 31).
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2.6.5. Erreurs

On envoie des courants Ie exponentiels comme indiqué au paragraphe 1.6.2. correspondant aux
constantes Ts. On lit Usmes. et on en déduit l'erreur comme indiqué au paragraphe 1.6.5., connaissant
Us-etUr

2.6.6. Divers

Pendant que l'on envoie un courant exponentiel IE comme précédemment, on peut faire varier une
grandeur d'influence ou toutes ensembles, dans des limites spécifiées. On en déduit les diverses erreurs
comme indiqué au paragraphe 1.6.6.

Sonovision-lmprimerie
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