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Contrôle du réacteur de Sacley-. 

Sommaire.- Nous nous proposons de donner ici la description des 
installations de contrôle du réacteur de Sacley-. Indiquons dès d'a,
bord que les principes utilisés pour le contrôle des piles varient 
peu d'une pile à l'autre lorsqu'il s'agit de piles de m8me type, 
même si les puissances sont différentes. L'appareillage décrit ici 
peut donc donner une idée générale du contrôle des piles atomiques 
du type de celle de Saclay. 
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CONTROLE DU RÉACTEUR DE SACLAY 

PAR 

J. WEILL 
lngénieur-Dorteur 
Ingénieur I .E. G. 

Commissariat à !'Energie Atomique 

Ce,nire d'Etudes N urféaires 
Diri ision des Consfmciions Electrique.~, Saclay 

· ous notis proposons de donner i ·i la description 
d es installation de contrôle du réacteur de S ACLAY. 

Indiquons dès l'abord qtl<' les principes ut ilisés potlr 
l~ contrôl des piks varient peu d'une pil<' à l'UL~tre 

lor qu'il s'agit d<' piles de même type, même i les 
puissances sonL diifér ntes. L 'appareillag· décrit 
ici peut donc donner un idée générale du contrôle 
d es piles atomique du type de celle de SACLAY . 

fu;. 1 

P ILE DE SACLAY 

La p ile de SACLAY (fig. I ) es t une pile à eau lourde 
L i\ uranium nattlrel. L 'eaH lourd est cont nue 

dans une cuve cylindrique d 'environ 2 m de dia
mètre t 2,50 m de hauteur. Les barr s d 'ttranjum 
(3,5 t onnes environ) sont placées dans des plana urs 
di ·po é verticalement dan. Ja eu ve à eau lourd . 
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Deux plongeurs · niraux conti nuent d ux barres 
de sécurité en cadmium qui peuvent être relevées 
pour le fonctionnement. 

Deux plaques de règlage en cadmium ont ins
tallées entre la cuve et le réflecteur de graphite. 

Le réflect ur a environ 1 mètre d'épaisseur. 
L'ensemble cu ve-réflectcur ' t entouré d'un pro

t cteur de béton de 2 m d'épaisseur nviron. 
Des canaux d'irradiation trav r nt l' nsemble 

protectenr ,t réflecteur et pcuv nt 'tr obturés par 
d s blocs d béton L graplùte. 

Des canaux péciaux, au nombre d · quatr , sont 
aménagés dans l protecteur et contienn nt le cham
bres d'ionisation décrites plus loin. 

La pile est refroidie par un gaz en circulation en
tre les barres d'uranium et les plong tir·. 

Nous déeriron ici Jes organes d contrôl réunis 
dans le « tableau de commande» du réacteur de 
Saclay ainsi que les organes de r'glag ,t de détec
tion placés dans la pile elle-même. 

J. - LA CAHINE DE COMMANDE (fio. 2). 

Le· élémen Ls de commande et c 0 rtaius éléments 
ess -•ntiels de contrôl sont placés sur un pupitre à 

troi: éléments perm ttant à trois agents de prendre 
place pour conLrôler la pile en fon tionncmcnt. 
Signalons cependant qu'un seul ag nt ,c conducteur 
de pile n est nécessaire pour cett opération, mais 
il convrent, pour d s rai ons de écurité de lui ad
joindre d ux aides conducteurs. Les léinent de 
lecture et d'enregi. Lr m nt, ainsi que les amplifi
cateurs sont placé ur le tableau lui-même, tous I s 
éléments del ctur ·tant vi ible du pupitre. 

JI. - MESURE DE LA Pli!SSANCE D. m '..AcTEUH 

La me ure d la puissance su fait au moyen de 
quatre chambre d'ionisation à neutrons lents ; 
trois de c •s hambrcs sont suivies d'un préampli
ficateu.r à lampe él ctrornètrc le tout étant placé 
dans des cavités aménagées d:tns le protec teur de 
béton. Chacune de c chambres e t reliée par câble 
à un amplifi ·ateur suivi d'un appar•il de me ttrc 

situé sur le tableau d contrôle. La quatrième ·ham
hre d'ionbation fait l bjet d'un moulage particu
lier décrit plus loin. 

a) Chambres d'ionisation (Fig. 3). 

Les chambre d'ionisation à neutrons lents utilissé 
dans le réacteur de A LA Y sont du type à Carbure 
d Bore. Le Bore pré ente une section efficace d'ab
sorption importante pour les neutrons Jeu ts et se 
clési.ntègre en donnant un noyau de lithium el une 
particule alpha suivant B ~0 + n0 ..... Li~ + oc!. C'est 
c rayonnement sec ndairc qui st ici utilisé 
pour provoqu.er _le courant d'ionisation dans la 
chambre. L'élcctrod coll ctrice de la chambre t:st 
formé de trois plateaux d'aluminium sur lesquels 
on a déposé un dépôt cl Carbure de Bore lié par du 
silica de Sodium. ·La surface de chaqu dépôt est 
d 76 ·m• t leur 'pai · ur orresponcl à 2,7 mg /cm•. 
Chaqtl dépôt ab orbe environ 6 % clu flux qui le 
traverse. La chambre sl étanche et rempli• ù'air 
s 'C sous une pression de 7G cm de m ·rctn . 

Le courant de satur:ation est attejnt pour un t1m
s ion de collection de 250 'volts pour t?us les courants 

inféri urs à 4 mkroampèrcs, c'est-à-dire qtte pour 
c 'tte t nsion la chambr nonne une réponse linéaire 
avec le fh~x pour tous l •s couranLs d'ionisation in
férieurs a 4 microampèremètn::-.s. Oans ces conditions, 
le rapport ntr le c urant d'ionisation t le flux est 
donné expérimental ment par la formul 

I = 1,1 (± 0,2) 10-U F. 

F étant le flux de neutrons lhermiqucs Lraversant 
la chambre exprimé en neutrons /sec /cm" et I Je 
courant débité par la chambre exprimé en ampères. 

h Préamplificateur. 

L hambre d'ionisation c t su1v1e immédiale-
mcnt d'un préamplificateur à lampe él ctromètre 
r lié lui-même par un câble, dont la longu ur peut 



atteindre plusieur dizain s de m ·tres, à un ampllii
c11tcur à ourant continu :°\ contre-réaction totak. 
(fig. 4). 

L emploi d 'tm tel amplificate\tr a conditionné l 
choix des passages isolants utili és dan la chambr . 

On ait en effet, qu . hl contre-réaction t otal 
consiste à opposer à la t n ion Cc que l'on v nl me
surer la t otalité de la t nsion de sortie de l'ampli
ficnt c11r. Dans cc eonditions, A étant le gain de 
l'amplificateur sans conlrc-réaction, la ten i 11 de 
::.nrl il.' r. t : 

, . ee A 
es ==c: (ee - Cs) A, doues = -

A. + 1 

valeur très sensibl ment égale à ee car A est grand. 
i 

l e st k ourant fourni par la chambre d ' ionisation 
1 n le courant traYersant la résistan e R ; 

lr Je courant de fuit trav rsanl la, rési tance r 
équivalente à l'en embl . des r · istanc · parasites 
(résistanc dtl pa ag isolant cl . la chambr , résis
tant'<' superficielle d la lampe ' lectromètrc, et· ... ), 
on a 

l e = IR + Ir 

L'amplificat .ur mesure la t •nsion Ce = R IR· 
L ·otmmt Ir, non mesuré par l'amplifi ateur, 

onstituc l erreur commise ur la mesure de l e. 
On voit qu da ns le ca du montage à ontr -réac

tion rrprésmté sur la figure, le ourant de ft\i.t . t : 

Cc - es Cs Ce 
Ir = - - - - = -

r Ar Ar 

Ce 
Il serait I r = - dans un m ntage ans contre-réac

r 
tion. 

Par l'emploi de la contr -réa •Lion, on a clone divi ' é 
par A le courant 1, donc l' rreur commi sur la 
me ure de le 

Le gain d rampliiicatcur employé étant A = 
4 000. nous r marqueron qne l'emploi d"une ré is
tance de in sure R d 1012 n néces itc, pour une 
mesure d Ic avec 1mc J>ré ision meilleure q11c -1 
pour 100, \\ne ré istance parnsi.t . r supérieure à lOL• 
Q, s'il n 'y a pas de contre-réaction cl setllcment à 
2,5.10!0 Q clans k montage à contr .-réaction, c qui 
p rmct l' mploi d'un isolant ordinaire comme Ja 
·téatitt- ·pour k passage de l' l ctrocl, centrale de la 
chambr. 

u.tre la lampe électrom ïre et la résistanc 1-f. de 
mesure, le préamplificateur ·onticnt un relais qui 
p rm<~t de COtlrt-circuit r à distance la résistance P.. 
et de réalist'r ainsi le « zéro » cl l'amplificateur. 

c) Amplificateur. 

1:amplifi ·ateur utili é c t un nmplifi ateur à 
courant continu .t contre-réaction totale. L 'alun n-

( 

Fm. 3. - Chambre d'ionlsa1 ion à dépôc 
de u•c p·o~,r neutrons lents. 

Préamplificateur avec relais de mise 
à la mnssc. 

tation sur ct eur est sLauilis ·c au 1 /10 oooc à laide 
de 2 étau s de stabili ation série t d'un étage de 
stabilisation parallèle. Elle fournit 150 milliampèr s 
sotls 250 volts. L 'amplifi ateur est du type· à liaison 
directe et omprencl trois étages. Le gain sans conLr -
réaction st de. 4 000. L 'impédance de sortie Rs 
de 1 amplifi ateur peut être aussi faible ql\e 100 Q. 
L impédan e d 'entrée Re du préamplificateur pou
vant être de 10,~ Q le gain en courant et en puis-

Re 
sance de c t en mble st don é<1al ù - soit 1010 

Rs 
dan · le cas con idéré. L 'appar il de sortie comprend 
trois s nsibililés qui sont respectivement 10 v-1 u 
et 0, 1 v 't pcrm t ainsi de couvrir trois décades n 
étendue de mesure de courants. 

d) Enregistrement. 

Le enr gi treurs utili és sont des potentiomètre · 
automatiqu s à tarage égalcm nt automatique. 

Ils comportent deux contact ajustables ~ur toute 



4 

l'échelle qui permettent de déclencher automati
quement l'arrêt de la pile pour telle valeur de la 
puissance que l'on choisit à J'avance. 

e) Sécurité. 

La séetlrité dite tt de ptüssaucc i> permet de provo
quer l'arrèt de la pile par chute de deux barres de 
sécurité en cadmium qui plol1gent dans ùeux four
reaux placés au centre mèmc de la pile, dès qu'une 

\l(!'r< 

d'un deuxï me relais permettant l'afficbage sur le 
tableau de commande de l'organe ayant << déclenché ii 

par vi.sion du voyant lumineux corresponclant. 

f) Vernier de puissance (Fig. 5) . 

Principe: 

Il est indispensable de pouvoir déterminer la vuis
sance avec une bonne précision. L'amplificateur à 

- .' 1. 
.1uoµF 

2fl0.n 

25.Q 

r:l~denchr:m~r,f ,sl ct.·rifë .!i,sn.JllSill~n .1~curit• 

puissance lirnite fixée à l'avance est atteinte. La 
sécurité est double, elle est assurée par les contacts 
ajustables des deux enregistreurs de p1üssance d 'une 
part, et par un circuit de relais placés dans l'ampli
ficateur. Ces relais sont réglés pour des tensions de 
1 volt et 10 volts et peu vent, de ce fait, agir pour 
des. pui sances de 200 et 2000 kW à volonté. Les relais 
comportent un enroulement de compensation en 
série avec la haute tension et les filaments des lain
pes. La palette du relais est attirée lorsque l'ampli
ficateur est en position de marche. Dans ces cond i
tions, ks contacts du relais étant fermés on peut 
monter les barres de sécurité et faire démarrer la 
pile en agissant sur les plaques de règlage. Si la puis
sance atteinte dépasse 200 kW ou 2000 kW la tension 
en agissant sur un deuxième enroulement est telle 
que le relais déêolle d'où rupture du circuit de sécu
rité et chute des barres de sécurité. Cc di positif agit 
de la m ·;me manière en cas de rupture d'un filament 
de lampe, de coupure ou de court-circuit sur la haute 
tension d'alimentation de l'amplificateur. Etant 
donné le nombre important de dispositifs de ce genre 
installés sur le tableau, chacun de ces relais est suivi 

FIG, 4 

courant continu utilisé permettant la mesure ùe la 
puissance à une précision de l'ordre de 0,2 pour 
mille, il est possible d équiper l'un des appareillages 
de me ure de puissance d'un appareil ùe mesure 
permettant une lecture à t\ne précision équivalente. 
Il a donc été indispensable d'adjoindre à l'une des 
quatre << chaînes de puissance » installées sur le 
tableau de commande tm potentiomètre de précision 
automatique dit « vernier de puissance n. 

L'appareillage de lecture consiste en un banc de 
vingt voyants « paliers » gradués respectivement 
100 - 200 - 300 ... 2 000 kW placés sur le tableau, 
la lecture complémentaire est réalisée sur un gal
vanomètre placé sur le pupitre et gradué de -100 à 
+ 100 kW. Lors d'une variation de la puissance de 
la pile, le spot du galvanomètre de lecture est ramené 
automatiquement au milieu de l'échelle c'est-à-dire, 
au zéro chaque fois qu'il atteint l'une des extrémités 
de l'échelle, c est-à-dire les positions-100 et+ l00kW. 
Cette opération est accompagnée du passage des 
voyants du tableau sur le palier supérjeur ou infé
rieur suivant le ~ens de variation de la puissance. 

1 

· 1 



g) 4e Chaîne de puissance (Fig.6.). 

L'une des quatre chambres d'ionisation est reliée 
directement à nn galvanomètre placé sur le tableau. 

110V-<v 

5 

Dans ces conditions cette chaîne de mesure de 
puissance fonctionne même en l'absence fie tension 
secteur et permet de connaître la puissance résiduelle 
de la pile entre le moment de la panne de secteur et 

som 
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Ce galvanomt\tre possôde trois sensibilités qui sont 
respectivement 10-8, 10-7, 10-6 ampères pour toute 
l'échelle. La tension de collection des ions est four-

FIG. 6 

nie par une pik de 200 volts placée dircclt\ment der
rièrn la chambre. Le spot du galvanomètn· est ali
menté par la batterie de 120 volts continu qui ali
mente constamment le tahkmt en courant continu. 
Cettt• batterie de 100 ampères /heure est. montée 
l'n tampon. 

FIG. 5 

200 

100 

celui du branchement d'un groupe électrogène Die
sel de 210 CV grâce auquel on peut alimenter en 
partieulier le tableau en courant alternatif. 

A. - Réglage du niveau d'eau lourde. 

a) Pompe à eau lourde. 

ll, -·-- Hf:GLAGE DE LA PUISSANCE DE LA PILE 

L'eau, lourde stockée dans un réservoir placé dans 
le sous-sol du bâtiment peut être progressivement 
injectée dans la cuve de la pile par une pompe ac
tionnée par un moteur triplrnsé. Ce moteur est com
mandé à partir du pupitre. La marche de la pompe 
s'arrt'te du, fait d'une minuterie toutes fos :30 se
condes. Il faut une nouvelle intervention de mise 
en marche pour continuer le pompage. Ce dispositif 
a pour lnit d'assurer une sécuritü et d'éviter un rem
plissagC> trop important ou même dangereux en cas 
d'inattention de l'agent chargé de la conduite de la 



pile. Signalons par ailleurs qu'un verrouillage in
terdit la manœuvre de la pompe à eau lourde au cas 
où les barres de sécurité ne seraient pas en position 
haute. Ceci est indispensable pour régler le niveau 
au moyen de la lecture de la puissance et d'éviter 
toute réactivité excessive au moment de la mise en 
marche. 

b) Lecture du niveau d'eau. 

Le niveau d'eau peut être lu sur un niveau à tube 
d'eau apparent sur la face Nord de la pile. On a jugé 
utile pour des raisons de commodité et de précision 
de lui adjoindre un niveau dit << électrique >1 placé 
sur le tableau de commande. 

Description 

Un fil d'acier « Invar 11 de 15 /100 lesté par un 
plomb de sonde est enroulé sur un tambour entraîné 

Mécanisme 

tation du tambour, une relation telle que, lorsque 
le contact avec l'eau est établi, la pointe ten<l à mon
ter et lorsque le contact est rompu, la pointe tend à 
descendre. Il en résulte un battement périodique 
de la pointe dans le sens vertical d'environ 0,1 mm 
d'amplitude, de part et d'autre de la surface de l'eau 
(nous verrons plus loin que l'amplitude de ce batte
ment est déterminée par des phénomènes de capil
larité). 

La longueur de fil déroulé dans la cuve et, par 
conséquent, la position angulaire du tambour, se 
trouvent donc fixées par le niveau de l'eau et ceci 
avec une grande précision. 

L'émetteur comprend un tambour fileté qui com
porte 20 groupes d'enroulement du fil. Le diamètre 
du tambour est tel que chaque gorge contient exac
tement le logement de 10 cm de fil. Le tambour per
met ainsi l'enroulement de 2 m de fil. 

Sur le même axe est monté un potentiomètre ùe 

Emetteur i-·-·-· ' ·-·-·-·-· ' ·-· '·-·-·-·-·-·7 
! Me~~re des mètres i 

1 ~' :_·' 1~====-~11~1 
! 1 • C 2 ---=-----;----,----r--:' i 
l Mesure des m. m ~----a .___,, -...- r----r---____,,, • 

' i 
l ,--+--~-=--=-=I _____,_..., • i -----~-~~I 1 . 
1 ,·-
' 
l. ·-·-·-·-·-·-·-·-· 1 

~-
él2. b2 c2 CommufiJ/eur 

Cont,gcfeur 
1 . 
l 
. i 

automat,'que 
cle mesures aufomsti9ue 

r J-------------'""de marche 

MaThe ,nterm,I 
M,3rche permanmte .----'-+--- 1 

' 
1 · 

par un petit moteur. Le tambour et le fil sont isolés 
de la masse et le plomb de sonde est terminé par une 
pointe de platine qui établit le contact avec l'eau 
dès qu'elle touche la surface. 
, Un dispositif électronique (fig. 7) très simple, 

établit entre la position de la pointe et le sens de ro-

:I . ! 
. 1 t T_ T __ 
1~ Panneau 

t1ov de Commande' 

13 cm de diamètre, tournant contre un curseur fixe 
et dont le bobinage occupe pratiquemmit les 3ü0° 
de la circonférence, ce qui représente. 40 cm de l>ol>i
nage. 

Le déroulement de 10 cm de fil correspond ainsi à 
un tour complet du potentiomètre, c'est-à-dire qu'une 



différence de niveau de 1 mm correspond à 4 nun de 
bobinage du potentiomètre. Ceci permet une mesure 
précise du niveau dans une étendue de 10 cm et 
constitue le dispositif ,, fin >> de mesure. Par suite de 
cette disposition, on retrouve (~videmmenl les mèmes 
mesures de 10 en 10 cm. Pour savoir de quelle décade 
il s'agit, un second potentiomètre identique est monté 
sur un axe démultiplié au vingtième par rapport à 
l'axe précédent, de sorte que sa rotation complète 
correspond à un dévidement de 2 m de fil. Ce poten
tiomètre constitue le dispositif "grossier n de mesure. 

Les mesures de résistance sont effectu<'.~es automa
tiquement par un appareil indicateur-enregistreur 
à deux voies qui commute tout à tour le circuit de 
mesure sur le potentiomètre << grossier >> puis sur le 
potentiomètre " fin n. 

c) Plaques de réglage. 

La réactivité de la pile peut ètre régke par les pla
ques de réglage en déplaçant celles-ci entre le réflec-

,--·-· 
1 

1 
1 

j 
,j 
!I 

1i 

i 
:!i 
1 
1 

-·-·-·7 
1 

1 

1 

., Rapp...-t dlnlraioenunl:: 6,01,,r = ...L 
r,,. 1t. 

,t 
·1 

1 L __________ _ 
·--·--·--' 

FIG. 8 

teur et la cuve suivant l'une des génératrices c'est
à-dire dans un flux variable de neutrons. Pour aug
menter la puissance de la pile on donnera un excès 
de réactivité au moyen des plaques de réglage en les 
plaçant dans une région de flux plus faible, on fera 
l'opération inverse pot\r une décroissance de puissan
ce. Pour maintenir la nouvelle puissance constante 
il suffirait en principe de ramener les plaques à leur 

position initiale correspondant à une réaclivitL· nulle. 
En fait, la position « réactivité nulle n varie en fonc
tion de la température, du chargement en isotopes, 
de la pression du gaz de refroidissement et surtout 
du niveau de l'eau lourde. Dans un n'.~gime de marche 
déterminée seule la température est susceptible de 
fluctuer et ceci néce'iSitera l'intervention d'un agent 
conducteur de la pile pour maintenir la puissance de 
la pile constante en maintenant par déplacement ap
propriL' des plaques de rdlage la rfactivité de la pile 
à zéro. Il est nécessaire dans ces conditions de pouvoir 
imposer à distance la position des plaques de n\glage. 

Le système employé (i) est un servomécanisme de 
positionnement à synchro. Le système émetteur com
prend deux synchros émetteurs dits " synchro fin n 

et « synchro grossier n démultipliL·s l'un par rapport 
à l'autre dans le rapport 1 /20 et placés sur le pupitre 
de commande, le mécanisme récepteur fixé 'iur la pile 
comporte les synchros fin el grossier récepteurs cou
plés mécaniquement au moteur d'entraînement du 

i 
i 
i 
L. 

,·-· 
1 

1 

1 

1 

Pile 

--!--+-·--·--·--·-· . 

Tableau 
·-·-·-·-·-·7 .....__._ _ __. ______ _ 

Amplific~eur Magntt1que 

1 

1 

1 
l. ____ , __________ . _____ _j 

tambour sur lequel s'enroulent les rubans de suspen
sion des plaq11es. Le moteur reçoit un signal d't1n 
amplificateur magnétique (fig. 8) qtlÎ amplifie la ten
sion d'erreur qui apparaît entre les synchros lorsque 
leur position angulaire n'est pas rigoureusement 
semblable. 

_(1) Ce système a été réalisé par j\l. POTTIER. 
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La course totale du système est de 1 780 millimètres 
la précision sur la position est meilleure que 0,5 mil
limètre. 

Des contacts de fin de course ainsi qu'un limiteur 
mécanique de couple empêchent la rupture des rubans 
de suspension en cas de dépasssement de course 
provoquée par la panne d'nn synchro. 

d) Mesure de la réactivité. 

La réactivité 'Sk apparaît dans le facteur de l'ex
ô kt 

potentielle P = P0 e -- qui en première approxi--. 
mation est la loi de variation de puissance de la pile 
en fonction du, temps. Sa connaissance est indispen
sable pour prévoir l'évolution de la puissance de la 
pile et pou,r pouvoir limiter la rapidité de cette évo
hüion. 

dP 
Remarquons que t'ik = Pdt-. 

est de l'ordre de 10-1 l:>ec cette valeur tenant compte 
de la présence dans la pile de neutrons retardés. La 
méthode employée effectue la division de la. dérivée 

dP 
de la puissance - par la puissance P. Cette divi

dt 
sion s'effectue ici par un potentiomètre automatique 
à servomécanisme. 

Le schéma de principe représenté snr la fig. 9 
comporte successivement une chambre d'ionisation, 
lln amplificateur à courant continu et un enregistreur 
à servomécanisme. 

PILE 'TABLEAU 
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Dans le circuit tüilisé la tension d'entrée est pro-

t· 11 ' 1 d · . · dP por 10nne e a a envee -·- de la puissance, la 
dt 

tension sur le potentiomètre calibré est proportion
nelle à la pnissance P. Dans ces conditions, à l'équi
libre, le déplacement x du curseur se trouve être pro-

dP 
portionnel à Pdt . Au curseur du potentiomètre est 

lié mécaniquement un chariot muni d'une plume 
inscrivant la déplacement x sur une bande de papier 
d'enregistrement. Des contacts de sécurité sont ins
tallés sur un point convenable de la course du chariot. 

La position d'équilibre du curseur est donnée par 

x = R2 (Ra + R4) + CR1 R2 (Ra + R4 ) = t'i k 
Ra (R1 + R2) Ra (R1 + R2) 't' 

On voit que ce résultat est une fonction linéaire de la 
réactivité t'ik et indépendant de la puissance de la pile. 
L'ordonnée à l'origine : 

R,, (R3 + R4) 

R3 (R1 + R2) 

indépendante de la puissance permet de placer le 
zéro à un endroit .quelconque de l'échelle de mesure 
et de mesurer ainsi des valeurs négatives de t'ik. 

L'appareil que nous avons réalisé comporte un 
zéro central et deux échelles, l'une de - 500 à + 500 
p. c. m., l'autre de -100 à + 100 p.c.m. grâce à une 
commutation et un choix convenable des résistances 
R1 , R2 , R3 , R4 , et de la capacité C. 

III. - MESURES DE SANTÉ. 

Les canaux d'irradiation de la pile étant fermés. 
le rayonnement tant en neutrons qu'en gamma de 
la pile est très en-dessous de la dose de tolérance 
correspondante. Cependant, la pile étant destinée 
aux manipulations, il est parfois indispensable d'ef
fectuer ces manipulations avec un ou plu,sieurs canaux 
ouverts. Par ailleurs, la sortie des isotopes ainsi que 
celle des barres d'uranium mettent les travailleurs 
en présence de rayonnements dont l'intensité peut 
être considérable. Il convient donc de pouvoir mesu
rer ces rayonnements. 

Signalons que toutes ces mesures se font au moyen 
de sept chambres d'ionisation situées dans le hall de 
la pile. Les chambres d'ionisation sont suivies de pré
amplificateurs, d'amplificateurs à courant continu 
et d'enregistreurs analogues à ceux qui sont utilisés 
sur les chaînes de mesure de puissance. 

IV. - MESURE DES TEMPÉRATURES (Fig. 10). 

Les sondes de mesure de température sont cons
tituées par des couples cu,ivre constantan qui donnent 
42 microvolts par degré. Ces couples sont isolés sous 
vétrotex (tissu de verre). Cet isolant a une tenue 
parfaite même dans des flux de netitrons de 1013 

n/sec/cm2 • Le diamètre du couple, isolant compris, 
est de 2,5 mm. 

Les couples sont reliés aux enregistreurs par l'in
termédiaire de fils de compensation isolés sous amian
te et gainés d'une· tresse d'acier. La soudure froide 
est ainsi reportée vers l'appareil de mesure qui com
prend un dispositif de compensation de soudure 
froide par le moyen d'une résistance à coefficient 
de température convenable insérée dans le pont de 
mesure. 

Les enregistreurs au nombre de trois comportent 
chacun 6 directions et deux sensibilités qui sont 150 
et 300 degrés. 

Ces enregistreurs comportent des contacts de sé
curité ajustables sur toute l'échelle et qui permet
tent l'arrêt automatique de la pile en cas d'excès de 
température. 

On mesure de cette manière la température : 

a) De 6 têtes de barre d'uranium de 4 points situés 
respectivement à 1/10, 2/10, 5/10 et 8/10 du som
met d'une barre ; 

. b) De l'eau lourde ; 

c) D'un point du graphite réflecteur ; 

d) D'un point du béton protecteur ; 

e) D'un point du bloc. de suspension des barres ; 



/) De 4 couches successives du catalyseur de re
combinaison de l'eau lourde. 

V. - MESURES THER:\IODYNA:.\IIQUES. 

Un appareillage de mesures thermodynamiques 
est installé sur le tableau de commande. Son but est 
tle mesurer la puissance thermique réellement déga-

Barre Y Barr<ZX Pile 

1/10 

Dans le cas de l'azote masse spécifique on a, 

Ncal/heures = Débitkg/hcure X (Ts - Te) X 0,2 

d'où 
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FIG, 10, - _)Iesures des Températures dang le Réacteur de Saclay 

gée par le réacteur. La valeur de cette puissance 
est inférieure de quelques pour cent à la puissance 
neutronique mesurée par les chambres d'ionisation. 
Cette différence est due essentiellement à deux catt
ses. En effet, d'une part le dispositif de mesures ther
modynamiques ne mesure pas intégralement toute 
la chaleur dégagée en raison de pertes calorifiques 
nombreuses d'autre part, toute la puissance neu
tronique n'est pas transformée en chaleur à l'inté
rieur même du réactettr, une partie non négligeable 
de rayonnement pouvant s'en échapper. 

Le dispositif installé sur le réacteur de Saclay 
comporte un débit-mètre et 2 sondes à résistances 
de platine pour la mesure des débits et des tempé
ratures en amont et en aval du réacteur dans le cir
cuit de refroidissement. Le débit-mètre à tore de 
mercure est branché sur un venturi. Ses indications 
sont corrigées par une :mesure de température et 
une mesure de pression. Elles sont enregistrées au 
tableau de commande directement en kilogrammes 
par heure. Les températures amont (Te) et aval 
(Ts) sont également enregistrées. Ces indications 
permettent de connaître à chaque instant le nombre 
de calories enlevées par le fluide de refroidissement. 

VI. - MESURE DES FUITES. 

Les barres d'uranium sont entourées d'une gaine 
métalliqtte afin d'éviter à. la fois l'oxydation de l'u
ranium et le passage dans le circuit de refroidisse
ment de produits de fission (essentiellement les pro
duits gazeux comme le Xenon) qui augmenteraient 
dangereusement l'activité de ce circuit. Afin de con
naître à chaque instant l'activité du circuit et de 
pouvoir déterminer éventuellement pat le brt1sque 
saut d'activité qui en résulterait, la rupture d'une 
des gaines, on a disposé sur les collecteurs de rentrée 
d'azote deux chambres d'ionisation. 

La première de ces chambres est remplie d'azote 
à 5 kg/cm2 de pression et donne une mesure pro
portionnelle au rayonnement gamma du circuit, la 
seconde est une chambre grillagée donnant une me
sure proportionnelle à la somme des rayonnements 
~ et y. 

Ces chambres sont smv1es d'un amplificateur 
courant continu, d'un circuit de sécurité, d'un appa
reil de mesure et d'un enregistrement. 
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1, 2, 3, 4 Micro-rupteurs montés sur cames. 

N° 1 Commande du moteur. N° z Signalisation haut de course, barre de sécurité. N° 3 Signalisation bas de course, barre de sécurité 

N°4 Verrouillage pompe D,O 

VII.·_ CIRCUIT DE SÉCURITÉ. 

Représenté sur la fig. 11 le circuit de sécurité est 
un des montages essentiels du tableau de commande. 
Les barres de sécurité sont maintenues en position 
élevée par des électro-aimants alimentés à partir 
du secteur. L'ouverture de la chaîne de sécurité pro
voque la cliute des barres en une seconde environ. 

Le dispositif comprend des verrouillages de sécu
rité qui permettent par clé de contact de mettre au 
maximum deux organes hors du circuit de sécurité 
par le fait que seules deux clés de sécurité sont à la 
disposition des conducteurs de la pile. Cette dispo
sition est prise afin de permettre la mise en marche 
de la pile même en cas de panne dans l'une des chaî
nes de mesure de température ou de puissance. 

lmp. Mi:ircel no~ 

Un dispositif annexe d'affichage permet d'indi
quer l'organe ayant provoqué le premier l'arrêt de 
la pile. C'est ainsi que l'arrêt automatique de la pile 
par chute des barres de sécurité peut être provoqué 
par les causes suivantes : 

1 ° Panne de secteur alternatif ; 

2° Panne de distribution de courant continu ; 

3° Excès de puissance ou panne d'une chaîne de 
puissance; 

4° Excès de réactivité (ou panne) ; 

5° Excès de température (ou panne) ; 

6° Excès d'activité dans le fluide de refroidisse
ment (ou pnnne). 

- \'ewul 
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