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@  Capteur  de  position  sans  contact  mécanique. 

(g)  Le  capteur  de  position,  du  type  à  transformateur,  com- 
porte  un  enroulement  secondaire  (12)  constitué  par  trois 
groupes  (A,  B,  C)  de  bobines  élémentaires  engendrant  trois 
signaux  de  sortie  distincts  (Va,  Vb,  Vc).  Chacun  des  groupes 
(A,  B,  C)  est  subdivisé  en  sous-groupes  (A1  ,  A2,  A3,  A4,  B1  ,  B2, 
C1)  comportant  chacun  au  moins  deux  bobines  élémentaires 
connectées  électriquement  en  série.  Lorsqu'un  élément  mo- 
bile,  dont  la  position  doit  être  déterminée,  se  déplace  en  regard 
des  bobines  élémentaires  d'un  sous-groupe,  le  signal  de  sortie 
du  groupe  correspondant  varie  de  façon  sensiblement  linéaire. 
Cette  variation  sensiblement  linéaire  permet  d'obtenir  une 
borne  précision  de  mesure. 

Application  à  la  détection  de  la  position  des  barres  de 
commande  d'un  réacteur  nucléaire. 
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Description 

CAPTEUR  DE  POSITION 

L'invention  concerne  un  dispositif  de  détection, 
sans  aucun  contact  mécanique,  de  la  position  d'un 
élément  mobile  suivant  une  trajectoire  prédétermi- 
née,  comportant  un  capteur  de  position  comportant 
un  enroulement  primaire  alimenté  par  une  source  de 
courant  alternatif  et  un  enroulement  secondaire 
couplé  inductivement  avec  ledit  enroulement  pri- 
maire,  ledit  élément  mobile  présentant  une  partie 
magnétique  susceptible  de  modifier  le  couplage 
inductif  entre  lesdits  enroulements  au  cours  de  son 
déplacement,  l'enroulement  secondaire  étant 
constitué  par  trois  groupes  de  bobines  élémentaires 
disposées  et  connectées  de  manière  à  engendrer 
trois  signaux  de  sortie  distincts  destinés  à  être 
appliqués  à  un  dispositif  de  traitement  et  dont  la 
combinaison  logique  permet  de  déterminer  la  posi- 
tion  dudit  élément  mobile. 

Les  dispositifs  détecteurs  de  position  de  ce  type 
sont  utilisés  dans  de  nombreux  domaines  et  ils 
présentent  un  grand  intérêt  lorsque  l'élément  mobile 
est  dans  un  milieu  fermé  dans  lequel  on  ne  peut 
introduire  de  composants  mécaniques  ou  électri- 
ques  en  raison  des  propriétés  de  ce  milieu.  Une 
application  particulière  de  tels  dispositifs  consiste  à 
contrôler  la  position  des  barres  de  commande  dans 
les  réacteurs  nucléaires. 

Le  brevet  français  No.  2.169.437  et  son  certificat 
d'addition  No.  2.182.400  décrivent  tous  deux  des 
capteurs  de  position  sans  contact  mécanique  du 
type  à  transformateur  dans  lesquels  l'enroulement 
secondaire  est  constitué  par  des  couples  de 
bobines,  disposés  régulièrement  le  long  de  la 
trajectoire  de  l'élément  mobile  et  délivrant  chacun 
un  signal  différentiel  de  valeur  nulle  pour  toute 
position  d'élément  mobile  engendrant  un  même 
couplage  inductif  entre  l'enroulement  primaire  et  les 
deux  bobines  dudit  couple. 

Dans  le  certificat  d'addition  précité,  les  bobines 
de  l'enroulement  secondaire  sont  disposées  de 
manière  à  fournir  une  information  numérique  codée, 
par  exemple  en  code  GRAY,  à  un  dispositif  de 
traitement  relié  au  capteur. 

Pour  obtenir  une  précision  suffisante  avec  un  tel 
dispositif,  il  est  nécessaire  d'augmenter  le  nombre 
de  bits  de  l'information  codée,  et  en  conséquence 
d'augmenter  le  nombre  de  fils  de  sortie  du  capteur, 
ce  qui  pose  des  problèmes  de  connexion. 

La  présente  invention  a  pour  but  d'obtenir  une 
précision  supérieure  à  celle  qu'il  serait  possible 
d'obtenir  avec  une  information  codée  sur  5  bits  dans 
un  dispositif  selon  le  certificat  d'addition  précité  tout 
en  conservant  le  même  nombre  de  bornes  de  sortie 
que  dans  un  capteur  connu  à  3  bits. 

Selon  la  présente  invention,  ce  but  est  atteint  par 
le  fait  que  chacun  desdits  groupes  est  subdivisé  en 
sous-groupes  comportant  chacun  au  moins  deux 
bobines  élémentaires  connectées  électriquement 
en  série,  deux  sous-groupes  adjacents  d'un  même 
groupe  étant  connectés  électriquement  en  opposi- 
tion. 

Avec  une  telle  disposition  et  une  telle  connexion 

SANS  CONTACT  MECANIQUE 

des  bobines  élémentaires  de  l'enroulement  secon- 
daire  du  capteur,  les  trois  signaux  de  sortie  du 

5  capteur  varient  en  fonction  de  la  position  de 
l'élément  mobile  de  manière  à  ce  qu'à  chaque 
position  de  l'élément  mobile  corresponde  un  point 
situé  sur  un  flanc  montant  ou  descendant,  corres- 
pondant  à  une  variation  sensiblement  linéaire  de  l'un 

10  des  signaux  de  sortie  entre  une  valeur  basse  et  une 
valeur  haute  pouvant  être  prises  par  ce  signal. 

Le  nombre  de  bobines  élémentaires  connectées 
en  série  à  l'intérieur  de  chacun  des  sous-groupes 
est  de  préférence  compris  entre  3  et  6. 

15  Pour  améliorer  la  précision  de  la  mesure,  il  est 
possible  de  décaler  latéralement  les  bobines  d'ex- 
trémité  d'un  sous-groupe  de  manière  à  les  imbriquer 
dans  les  sous-groupes  adjacents  des  autres 
groupes.  Ceci  permet  d'obtenir  un  chevauchement 

20  des  flancs  montant  ou  descendant  des  courbes 
correpondant  à  deux  signaux  de  sortie  et  d'amélio- 
rer  la  précision  de  la  mesure  aux  points  de 
croisement  des  courbes. 

Selon  l'invention  il  est  également  possible  d'amé- 
25  liorer  encore  la  précision  de  la  mesure  en  tenant 

compte  de  l'influence  de  la  température. 
Selon  un  développement  de  l'invention,  le  disposi- 

tif  détecteur  est  doté  de  moyens  simples  permettant 
de  fournir  une  indication  sûre  lorsque  la  barre  est  en 

30  position  chutée. 
Le  dispositif  de  détection  de  barre  chutée  est 

constitué  par  une  pluralité  d'enroulements  secon- 
daires  auxiliaires  coaxiaux,  superposés,  de  faible 
longueur  axiale,  disposés  à  la  partie  inférieure  du 

35  capteur  et  connectés  à  une  pluralité  d'ensembles  de 
traitement  indépendants. 

Dans  un  mode  de  réalisation  préférentiel,  le 
dispositif  de  détection  de  barre  chutée  comporte 
trois  enroulements  secondaires  auxiliaires  super- 

40  posés,  le  dispositif  de  traitement  et  chacun  des  trois 
ensembles  de  traitement  étant  respectivement 
connectés  à  des  groupes  indépendants  de  protec- 
tion  pour  arrêt  d'urgence. 

En  cas  de  défaillance  de  l'alimentation  de  l'enrou- 
45  lement  primaire,  un  des  enroulements  secondaires 

auxiliaires  est  alimenté  de  manière  à  se  substituer  à 
l'enroulement  primaire  pour  créer  le  champ  magnéti- 
que  permettant  la  détection  par  les  autres  enroule- 
ments  secondaires  de  la  chute  de  la  barre. 

50  D'autres  avantages  et  caractéristiques  de  l'inven- 
tion  ressortiront  de  la  description  qui  va  suivre  de 
différents  modes  de  mise  en  oeuvre  de  l'invention 
donnés  à  titre  d'exemples  non  limitatifs  et  repré- 
sentés  aux  dessins  annexés,  sur  lesquels: 

55  -  la  figure  1  représente  un  schéma  de 
connexion  des  bobines  primaires  et  secon- 
daires  d'un  capteur  de  position  selon  l'inven- 
tion; 

-  la  figure  2  illustre  les  différentes  courbes 
60  théoriques  de  variation  des  signaux  de  tension 

délivrés  par  les  groupes  de  bobines  secon- 
daires  de  la  figure  1; 

-  la  figure  3  représente  une  variante  du 
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schéma  selon  la  figure  1  ; 
-  la  figure  4  illustre  la  variation  des  courbes 

selon  la  figure  2  en  fonction  de  la  température; 
-  la  figure  5  représente  les  courbes  des 

signaux  de  sortie  obtenus  expérimentalement 
avec  un  capteur  de  position  selon  la  figure  3  ; 

-  les  figures  6  et  7  représentent  deux 
variantes  de  connexion  des  bobines  d'un 
capteur  de  position  selon  l'invention,  compor- 
tant  respectivement  31  et  40  bobines  secon- 
daires; 

-  la  figure  8  représente,  de  façon  schémati- 
que,  un  dispositif  de  détection  de  la  position 
d'une  barre  de  contrôle  d'un  réacteur  nucléaire, 
comportant  un  dispositif  de  détection  de  barre 
chutée; 

la  figure  9  représente  l'enroulement  primaire, 
les  enroulements  secondaires  auxiliaires  et  les 
ensembles  de  traitement  associés  d'un  disposi- 
tif  selon  la  figure  8; 

-  la  figure  10  représente  le  signal  de  sortie 
d'un  enroulement  secondaire  auxiliaire  d'un 
dispositif  selon  la  figure  9,  en  fonction  de  la 
position  de  la  barre  de  contrôle;  et 

-  la  figure  11  représente  plus  en  détail,  sous 
forme  de  schémabloc,  un  ensemble  de  traite- 
ment  selon  la  figure  9. 

Le  capteur  selon  l'invention  est  destiné  à  détec- 
ter,  sans  aucun  contact  mécanique,  la  position  d'un 
élément  mobile  (non  représenté)  en  matériau  ma- 
gnétique  susceptible  de  se  déplacer  linéairement 
suivant  un  axe. 

Le  capteur  est  du  type  à  transformateur,  c'est  à 
dire  comportant  un  enroulement  primaire  10  et  un 
snroulement  secondaire  12,  coaxiaux,  entourant 
ledit  axe  sur  toute  la  trajectoire  de  l'élément  mobile. 
L'enroulement  primaire  10  est  alimenté  par  une 
source  de  courant  alternatif  de  manière  à  engendrer 
un  flux  inducteur  constant  à  l'intérieur  de  cet 
enroulement  10,  le  couplage  entre  les  deux  enroule- 
ments,  et  donc  la  tension  induite  dans  l'enroulement 
secondaire,  variant  en  fonction  de  la  position  de 
l'élément  mobile  et  pouvant  en  conséquence  consti- 
tuer  une  mesure  de  cette  position.  Il  est  évident  qu'il 
suffit  que  la  partie  de  l'élément  mobile  couvrant 
l'ensemble  de  sa  course  soit  en  matériau  magnéti- 
que. 

Des  capteurs  de  ce  type  sont  bien  connus  et  sont 
décrits  notamment  dans  le  brevet  français 
No.  2.169.437  et  dans  son  certificat  d'addition 
No.  2.182.400,  auxquels  on  pourra  se  référer  pour 
une  description  plus  détaillée  du  fonctionnement 
d'un  tel  capteur. 

Comme  dans  le  certificat  d'addition  précité, 
l'enroulement  secondaire  12  du  capteur  selon 
l'invention  est  constitué  par  une  pluralité  de  bobines, 
toutes  identiques,  réparties  régulièrement  le  long  de 
la  trajectoire  de  déplacement  de  l'élément  mobile  et 
reliées  électriquement  entre  elles  de  manière  à 
former  plusieurs  groupes. 

Dans  les  modes  de  réalisation  préférés  repré- 
sentés  sur  les  figures  1,  3,  6  et  7,  l'enroulement 
primaire  10  est  constitué  par  une  pluralité  de 
bobines  connectées  électriquement  en  série  entre 
deux  bornes  d'entrée  14  et  16  et  intercalées  entre 

les  bobines  secondaires. 
Comme  représenté  sur  la  figure  1,  l'enroulement 

secondaire  12  du  capteur  comporte  trois  groupes 
de  bobines  A,  B  et  C  dont  une  extrémité  est  reliée  à 

5  une  borne  de  sortie  commune  18,  tandis  que  les 
autres  extrémités  des  groupes  A,  B  et  C  sont 
connectées  respectivement  à  trois  bornes  de  sor- 
ties  distinctes  20,  22  et  24,  de  manière  à  engendrer 
trois  signaux  de  sortie  Va,  Vb  et  Vc  distincts. 

W  Le  groupe  A  est  constitué  par  4  sous-groupes  A1  , 
A2,  A3  et  A4,  le  groupe  B  par  2  sous-groupes  B1  et 
B2  et  le  groupe  C  par  un  sous-groupe  unique  C1. 
Les  sous-  groupes  A1  et  A2  sont  connectés 
électriquement  en  opposition  pour  constituer  un 

15  couple  produisant  un  signal  différentiel,  les  sous- 
groupes  A3  et  A4  étant  également  connectés  en 
opposition  pour  constituer  un  second  couple  pro- 
duisant  un  second  signal  différentiel. 

Comme  représenté  sur  la  figure,  les  deux  couples 
?0  A1  ,  A2  et  A3,  A4,  du  groupe  A  sont  de  préférence 

reliés  en  opposition  les  uns  aux  autres,  de  manière 
à  éviter  d'additionner  les  signaux  résiduels  non  nuls 
de  chacun  des  couples. 

De  manière  analogue,  les  sous-groupes  B1  et  B2 
25  du  groupe  B  sont  connectés  électriquement  en 

opposition. 
Une  telle  connexion  des  bobines  de  l'enroulement 

secondaire  a  déjà  été  décrite  dans  le  certificat 
d'addition  2182400  précité,  dans  lequel  le  dispositif 

30  de  traitement  des  signaux  de  sortie  du  capteur 
transforme  ces  signaux  en  signaux  numériques 
formant  un  code  logique,  le  code  GRAY,  au  moyen 
de  déclencheurs  à  seuil  permettant  de  détecter  le 
passage  de  l'un  des  signaux  de  sortie  d'un  état 

35  logique  à  un  autre.  De  cette  manière  le  dispositif  de 
traitement  dispose,  pour  un  enroulement  secondaire 
constitué  de  trois  groupes  de  bobines  A,  B  et  C 
connectées  de  la  manière  indiquée  ci-dessus,  d'une 
information  codée  sur  3  bits  représentative  de  la 

40  position  de  l'élément  mobile,  ce  qui  permet  de 
déterminer  huit  positions  de  l'élément  mobile. 

Une  telle  précision  n'est  généralement  pas  suffi- 
sante  en  pratique,  surtout  aux  extrémités  des 
capteurs,  et  il  a  été  proposé  d'augmenter  la 

45  précision  en  augmentant  le  nombre  de  groupes  de 
bobines  de  l'enroulement  secondaire  et  en  trans- 
mettant  une  information  codée  sur  un  nombre 
supérieur  de  bits.  Cependant  une  augmentation  du 
nombre  de  bits  implique  une  augmentation  du 

50  nombre  de  fils,  ce  qui  pose  des  problèmes  de 
connexion. 

La  présente  invention  permet  d'obtenir  une 
précision  supérieure  à  celle  qu'il  serait  possible 
d'obtenir  avec  une  information  codée  sur  5  bits  tout 

55  en  conservant  le  même  nombre  de  bornes  que  dans 
un  capteur  à  3  bits,  à  savoir  les  deux  bornes  14  et  16 
d'entrée  de  l'enroulement  primaire,  les  4  bornes  18, 
20,  22  et  24  de  sortie  de  l'enroulement  secondaire,  et 
une  borne  26  à  laquelle  est  reliée  la  masse 

60  mécanique  du  capteur,  soit  au  maximum  7  bornes. 
Pour  cela  chaque  sous-groupe  (A1,  A2,  A3,  A4, 

B1,  B2  et  C1)  de  bobines  de  l'enroulement  secon- 
daire  12  est  constitué  d'une  pluralité  de  bobines 
élémentaires  connectées  électriquement  en  série  à 

65  l'intérieur  du  sous-groupe.  Dans  le  mode  de  réalisa- 

3 
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tion  préférentiel  représenté  sur  la  figure  1  ,  chacun 
des  sous-groupes  comporte  3  bobines  élémen- 
taires. 

Bien  entendu,  il  est  possible  d'augmenter  le 
nombre  de  bobines  élémentaires  de  chaque  sous- 
groupe,  ce  qui  permet  d'améliorer  encore  la  préci- 
sion  de  la  mesure.  Cependant,  pour  une  application 
donnée,  le  nombre  total  de  bobines  élémentaires 
pouvant  être  disposées  le  long  de  la  trajectoire  de 
l'élément  mobile  est  limité.  A  titre  d'exemple,  un 
capteur  de  position  utilisé  pour  le  contrôle  de  la 
position  des  barres  d'un  réacteur  nucléaire  com- 
porte  en  pratique  entre  20  et  40  bobines  dans 
l'enroulement  secondaire.  Lorsque  ces  bobines 
sont  divisées  en  sept  sous-groupes  connectés  de 
manière  à  former  3  groupes  pour  engendrer  3 
signaux  de  sortie  formant  un  code  logique,  par 
exemple  un  code  GRAY,  le  nombre  maximal  de 
bobines  élémentaires  dans  chaque  sous-groupe  ne 
peut  dépasser  6. 

La  figure  2  représente  les  signaux  de  tension 
induits  dans  les  différents  groupes  (A,  B  et  C)  de 
l'enroulement  secondaire  12  en  fonction  de  la 
position  de  l'élément  mobile,  l'enroulement  primaire 
10  étant  alimenté  par  une  source  de  courant 
alternatif  constant. 

La  courbe  a,  en  trait  plein,  représente  en  fonction 
de  la  position  de  l'élément  mobile,  le  signal  de 
tension  Va  présent  entre  la  borne  20  de  sortie  des 
bobines  du  groupe  A  et  la  borne  de  sortie  commune 
18.  Sur  la  figure  2  la  position  de  l'élément  mobile  est 
exprimée  en  nombre  de  pas  "p",  cette  grandeur 
étant  celle  classiquement  utilisée  pour  représenter 
la  course  d'une  barre  de  commande  d'un  réacteur 
nucléaire. 

La  courbe  b,  en  pointillé,  représente  le  signal  de 
tension  Vb  présent  entre  la  borne  de  sortie  com- 
mune  18  et  la  borne  22  de  sortie  des  bobines  du 
groupe  B,  tandis  que  la  courbe  c  représente  le  signal 
de  tension  Vc  présent  entre  la  borne  de  sortie 
commune  18  et  la  borne  24  de  sortie  des  bobines  du 
groupe  C. 

Il  ressort  clairement  de  la  figure  2  qu'à  chaque 
position  de  l'élément  mobile  correspond  un  point 
situé  sur  un  flanc  montant  ou  descendant  de  l'une 
des  courbes  a,  b  ou  c.  Cette  caractéristique  est 
utilisée  par  un  dispositif  (non  représenté)  de 
traitement  des  signaux  Va,  Vb  et  Vc  de  sortie  du 
capteur  de  position  pour  déterminer  avec  précision 
la  position  de  l'élément  mobile.  Le  dispositif  de 
traitement  utilise  la  variation  sensiblement  linéaire 
de  chacun  des  signaux  de  sortie  Va,  Vb  et  Vc 
lorsque  l'élément  mobile  se  déplace  en  regard  des 
bobines  élémentaires  d'un  sous-groupe  correspon- 
dant  du  groupe  associé  au  signal  considéré. 

A  tout  instant  les  3  signaux  Va,  Vb  et  Vc  sont 
appliqués  au  dispositif  de  traitement.  Dans  un  mode 
de  réalisation  préférentiel  les  3  signaux  de  sortie  Va, 
Vb  et  Vc  sont  multiplexés,  puis  convertis  en  signaux 
numériques  et  sérialisés  pour  être  appliqués  à  un 
dispositif  numérique  de  traitement,  ce  dernier 
comportant  de  préférence  un  ordinateur  central 
comportant  en  mémoire  des  tables  de  correspon- 
dance,  obtenues  expérimentalement,  entre  les  va- 
leurs  des  signaux  et  la  position  de  l'élément  mobile. 

Le  dispositif  de  traitement  combine,  de  façon 
logique,  les  informations  qui  lui  sont  fournies  par 
les  3  signaux  de  sortie  Va,  Vb  et  Vc,  de  manière  à 
déterminer  en  regard  de  quel  sousgroupe  se  trouve 

5  l'élément  mobile,  et  donc  sur  quel  flanc,  montant  ou 
descendant,  se  trouve  le  signal  à  prendre  en 
considération  pour  la  détermination  précise  de  la 
position  de  l'élément  mobile. 

A  titre  d'exemple,  si  les  signaux  Vb  et  Vc  sont  tous 
10  deux  au  niveau  bas,  la  valeur  associée  de  Va  se 

trouve  sur  le  premier  flanc  montant  de  la  courbe  a, 
correspondant  au  sous-groupe  A1  .  Par  contre,  si  Vb 
est  au  niveau  haut,  Vc  restant  au  niveau  bas,  le 
dispositif  de  traitement  est  en  mesure  de  déterminer 

15  que  la  valeur  de  Va  se  trouve  sur  le  premier  flanc 
descendant  de  la  courbe  a,  correspondant  au 
sous-groupe  A2. 

Comme  représenté  sur  la  figure  2,  le  capteur 
selon  l'invention  permet  d'obtenir  une  réponse 

20  quasi-linéaire  à  l'intérieur  d'un  intervalle  de  déplace- 
ment  de  l'élément  mobile  correspondant  à  un 
sous-groupe,  soit  40  pas  dans  le  mode  de  réalisation 
représenté,  ce  qui  permet  d'obtenir  une  précision  de 
mesure  très  supérieure  à  celle  pouvant  être  obtenue 

25  avec  un  capteur  à  3  bits  de  sortie  selon  le  certificat 
d'addition  précité,  la  précision  étant  de  40  pas,  pour 
un  déplacement  maximal  de  280  pas,  dans  ce 
dernier. 

La  stabilité  de  la  mesure  obtenue  avec  le  capteur 
30  décrit  cidessus  est  relativement  bonne  en  raison  de 

la  connexion  en  opposition  par  couples  des  sous- 
groupes  de  chacun  des  groupes  de  manière  à 
délivrer  un  signal  différentiel  de  valeur  nulle  pour 
toute  position  de  l'élément  mobile  engendrant  un 

35  même  couplage  inductif  entre  l'enroulement  pri- 
maire  et  chacun  desdits  sous-groupes  du  couple. 

Il  est  néanmoins  souhaitable  de  prévoir  une 
correction  de  la  mesure  en  fonction  de  la  tempéra- 
ture,  de  manière  à  améliorer  encore  la  précision  de 

40  cette  mesure. 
Selon  une  première  méthode  de  correction,  une 

bobine  supplémentaire  28,  dite  bobine  basse,  est 
disposée  à  l'entrée  du  capteur  de  manière  à  être 
traversée  en  permanence  par  l'élément  mobile. 

45  Cette  bobine  basse  est  incorporée  au  sous-groupe 
C1  ,  c'est  à  dire  qu'elle  est  électriquement  connectée 
en  série  avec  les  autres  bobines  du  sous-groupe  C1  , 
ce  qui  provoque  un  décalage  vers  le  haut  de  la 
courbe  c,  comme  représenté  en  c'  sur  la  figure  2. 

50  Comme  représenté  sur  la  figure  3,  il  est  possible 
de  ne  pas  modifier  le  nombre  total  de  bobines  du 
capteur  en  réduisant  d'une  unité  le  nombre  de 
bobines  du  groupe  C1  disposées  dans  la  partie 
médiane  du  capteur  entre  les  bobines  des  sous- 

55  groupes  A2  et  A3,  et  en  utilisant  la  bobine  ainsi 
libérée  pour  former  la  bobine  basse  28.  Dans  cas,  le 
sous-groupe  C1  comporte  toujours  3  bobines 
connectées  électriquement  en  série,  mais  l'une 
d'entre  elles  (28)  a  été  décalée  latéralement  de 

60  manière  à  constituer  la  bobine  basse. 
La  figure  4  illustre  la  variation  des  courbes  a,  b  et 

c'  selon  la  figure  2  en  fonction  de  la  température.  Les 
courbes  en  trait  plein  représentent  les  valeurs  de  Va, 
Vb  et  Vc  à  froid,  à  une  première  température 

65  prédéterminée,  par  exemple  25°  C,  tandis  que  les 
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:ourbes  en  pointillé  représentent  les  valeurs  des 
nêmes  signaux  à  chaud,  à  une  seconde  tempéra- 
ure  prédéterminée,  par  exemple  100  °C. 

Il  ressort  clairement  de  ces  courbes  que  l'écart  du 
i  une  variation  de  température  est  maximal  d'une 
jart  pour  la  courbe  c'  et  d'autre  part  pour  les 
;ourbes  a  et  b  lorsque  l'élément  mobile  traverse 
jomplètement  le  premier  sous-groupe  d'un  couple 
A1,  B1  ou  A3)  et  n'a  pas  encore  atteint  le  second 
sous-groupe  associé  (respectivement  A2,  B2  ou 
\4),  c'est  à  dire  lorsque  les  signaux  Va  ou  Vb  ont 
itteint  leur  valeur  haute  correspondant  aux  paliers 
supérieurs  des  courbes  a  et  b. 

Des  courbes  d'étalonnage  préenregistrées  à 
ihaud,  par  exemple  pour  une  température  prédéter- 
minée  de  100°C,  étant  mises  en  mémoire  dans 
'ordinateur  central,  celui-ci  compare  la  valeur  des 
signaux  Va,  Vb  et  Vc  de  sortie  du  capteur  avec  les 
sourbes  d'étalonnage,  détermine  à  partir  du  résultat 
de  cette  comparaison,  la  température  au  moment  de 
la  mesure  et  la  correction  à  apporter  au  signal 
mesuré. 

La  bobine  basse  28  permet  d'obtenir  une  bonne 
correction  de  température  à  l'extrémité  inférieure  du 
capteur,  la  valeur  basse  du  signal  Vc  (courbe  c') 
étant  influencée  essentiellement  par  la  température 
du  capteur. 

Pour  améliorer  la  précision  de  la  correction  de 
température  on  utilise  de  préférence  pour  chaque 
position  de  l'élément  mobile  l'information  fournie  par 
le  palier  le  plus  proche  en  amont  de  ladite  position. 
Ainsi,  on  compare  la  courbe  c'  à  la  courbe 
d'étalonnage  correspondante  pour  la  correction  des 
signaux  Va  situés  sur  le  premier  flanc  de  montée  de 
la  courbe  a,  puis  la  courbe  à  la  courbe  d'étalonnage 
correspondante  pour  la  correction  des  signaux  Vb 
situés  sur  le  flanc  de  montée  de  la  courbe  b,  puis  la 
courbe  b  pour  la  correction  des  signaux  situés  sur  le 
premier  flanc  descendant  de  la  courbe  a,  le  flanc 
montant  de  la  courbe  c'  et  le  second  flanc  montant 
de  la  courbe  a,  puis  de  nouveau  la  courbe  a  pour  la 
correction  des  signaux  situés  sur  le  flanc  descen- 
dant  de  la  courbe  b,  et  enfin  la  courbe  c'  pour  la 
correction  des  signaux  situés  sur  le  second  flanc 
descendant  de  la  courbe  a. 

Dans  la  partie  supérieure  du  capteur  on  peut,  en 
pratique,  simplifier  la  correction  en  utilisant  exclusi- 
vement  l'information  fournie  par  la  courbe  c',  le 
gradient  maximal  de  température  étant  beaucoup 
moins  important  que  dans  la  partie  inférieure  du 
capteur. 

La  figure  5  représente  les  courbes  a,  b  et  c' 
obtenues  expérimentalement  avec  un  capteur  de 
position  selon  la  figure  3,  les  courbes  en  trait  plein 
étant  obtenues  lors  d'essais  à  froid  et  les  courbes 
en  pointillé  lors  d'essais  à  chaud. 

Selon  une  seconde  méthode  de  correction,  toute 
variation,  en  fonction  de  la  température,  du  niveau 
de  la  tension  de  sortie  d'un  enroulement  secondaire 
est  compensée  automatiquement,  au  moins  partiel- 
lement.  En  effet,  si  la  tension  secondaire  croît 
sensiblement  linéairement  avec  la  température,  avec 
un  coefficient  de  proportionnalité  qui  peut  être 
mesuré  expérimentalement,  la  résistance  du  bobi- 
nage,  en  cuivre,  du  secondaire  croît  également,  avec 

un  coefficient  de  proportionnante  ornèrent  au  pre- 
mier,  conduisant  à  une  atténuation  du  signal.  Pour 
obtenir  une  bonne  correction  on  cherche  à  compen- 
ser  Paugmentation.due  au  système,  de  la  tension 

5  avec  la  température  par  l'atténuation  due  à  l'aug- 
mentation  de  la  résistance  du  cuivre.  Pour  tenir 
compte  des  coefficients  de  proportionnalité  diffé- 
rents,  on  connecte  une  résistance  de  compensation 
(non  représentée)  en  parallèle  sur  l'enroulement 

10  secondaire,  la  valeur  de  cette  résistance  étant 
calculée  en  tenant  compte  de  la  résistance  à  froid  de 
l'enroulement  secondaire  et  des  coefficients  de 
variation  en  fonction  de  la  température  de  la  tension 
d'une  part  et  de  la  résistance  du  cuivre  d'autre  part. 

15  A  titre  d'exemple  non  limitatif  on  peut  montrer  que 
pour  une  tension  de  sortie  d'un  groupe  pouvant 
s'exprimer  sous  la  forme  : 
V  =  Vo(  1  +  1  0"3  t)  ,  où  Vo  est  la  tension  à  froid  (à  25°  ) 
et  t  la  température  en  °C,  le  coefficient  de  variation 

20  de  la  résistance  du  cuivre  étant  de  4  x  1  0~3/°  C, 
on  obtient  une  bonne  compensation  en  température 
avec  une  résistance  de  compensation  égale  à  3  fois 
la  résistance  à  froid  du  bobinage  secondaire 
correspondant. 

25  Les  deux  méthodes  de  correction  peuvent  coexis- 
ter,  l'une  compensant  les  imperfections  de  l'autre. 

Les  modes  de  réalisation  représentés  sur  les 
figures  6  et  7  permettent  d'améliorer  la  précision  aux 
croisements  des  courbes,  c'est  à  dire  au  passage 

30  d'un  flanc  à  un  autre.  Pour  celà  on  décale  les 
bobines  d'extrémités  de  chacun  des  sous-groupes 
de  manière  à  les  imbriquer  dans  le  sous-groupe 
adjacent. 

A  titre  d'exemple,  la  figure  6  représente  un 
35  capteur  dans  lequel  l'enroulement  secondaire  12 

comporte  31  bobines  élémentaires.  Comme  repré- 
senté  sur  la  figure  chacun  des  sous-groupes  B1,  B2 
et  C1  comporte  5  bobines  élémentaires,  chacun  des 
sous-groupes  A1,  A2,  A3  et  A4  du  groupe  A 

40  comportant  4  bobines  élémentaires.  La  première 
bobine  du  sous-groupe  B1  est  disposée  entre  les 
troisième  et  quatrième  bobines  du  sous-groupe  A1, 
de  sorte  que  la  dernière  bobine  de  A1  est  disposée 
entre  les  première  et  seconde  bobines  de  B1.  Il  en 

45  est  de  même  pour  tous  les  sous-groupes.  Typique- 
ment,  on  obtient  la  succession  suivante:  une 
première  bobine  d'extrémité  d'un  sous-groupe 
donné  (par  exemple  A3)  suivie  par  une  bobine  du 
sous-groupe  précédent  (C1),  les  bobines  centrales 

50  (2  dans  le  cas  du  sous-groupe  A3)  du  sous-groupe 
donné  (A3),  une  bobine  d'extrémité  du  sous-groupe 
suivant  (B2)  et  enfin  la  seconde  bobine  d'extrémité 
du  sous-groupe  donné  (A3).  De  cette  manière  les 
bobines  d'extrémité  de  chacun  des  sous-groupes 

55  sont  imbriquées  dans  les  sous-groupes  adjacents  et 
il  y  a  superposition  des  flancs  des  courbes  a,  b  et  c 
aux  points  de  croisement  de  ces  courbes. 

Bien  entendu  le  dispositif  de  traitement  doit  tenir 
compte  de  cette  imbrication. 

60  De  manière  analogue,  la  figure  7  représente  un 
capteur  dont  l'enroulement  secondaire  comporte  40 
bobines  élémentaires,  chacun  des  sous-groupes 
des  groupes  A  et  B  comportant  6  bobines  élémen- 
taires  et  le  sous-groupe  C1  comportant  4  bobines 

65  élémentaires.  A  titre  d'exemple,  si  l'on  considère  le 

5 
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sous-  groupe  A2  dans  ce  mode  de  réalisation 
particulier,  sa  première  bobine  d'extrémité  est 
séparée  de  ses  4  bobines  centrales  par  une  bobine 
d'extrémité  du  sous-groupe  B1,  et  une  bobine 
d'extrémité  du  sous-groupe  C1  est  intercalée  entre 
les  bobines  centrales  et  la  seconde  bobine  d'extré- 
mité  du  sous-groupe  A2. 

La  précision  de  la  mesure  pouvant  être  obtenue 
au  moyen  d'une  combinaison  des  différentes  carac- 
téristiques  décrites  ci-dessus  rend  un  tel  capteur 
particulièrement  adapté  à  une  utilisation  dans  des 
conditions  exceptionnelles,  notamment  dans  les 
réacteurs  nucléaires.  Bien  entendu,  la  présente 
invention  n'est  en  aucune  manière  limitée  à  cette 
application  particulière,  mais  peut  au  contraire  être 
utilisée  pour  toute  mesure,  sans  contact  mécanique, 
de  la  position  d'un  élément  mobile  nécessitant  une 
bonne  précision  de  mesure. 

Selon  un  développement  de  l'invention,  le  capteur 
peut  être  doté  d'un  dispositif  de  détection  de  barre 
chutée. 

La  figure  8  représente  un  capteur  de  position  110 
disposé  concentriquement  autour  d'une  gaine 
étanche  112  dans  laquelle  se  déplace  la  tige 
d'entraînement  114  d'une  barre  de  contrôle  d'un 
réacteur  dont  seule  la  partie  supérieure  116  de  la 
cuve  est  illustrée  sur  la  figure.  La  tige  d'entraînement 
se  déplace  entre  une  position  basse,  représentée  en 
trait  plein  sur  la  figure  et  une  position  haute 
représentée,  en  pointillé  (en  114'). 

Le  capteur  de  position  110  est  du  type  décrit 
ci-dessus.  Seul  son  enroulement  primaire  118 
alimenté  en  courant  alternatif  constant  par  une 
source  d'alimentation  120,  étant  représenté  sur  les 
figures  8  à  11,  l'enroulement  secondaire  (non 
représenté)  délivrant  à  un  dispositif  de  traitement 
(non  représenté)  des  signaux  de  tension  représen- 
tatifs  de  la  position  de  la  barre  de  contrôle.  Les 
enroulements  primaire  et  secondaire  sont  répartis 
régulièrement  autour  de  la  gaine  112  sur  toute  la 
longueur  de  déplacement  de  la  tige  114. 

Le  dispositif  122  de  détection  de  barre  chutée  est 
constitué  par  plusieurs,  de  préférence  trois,  enroule- 
ments  secondaires  auxiliaires  124  superposés,  de 
faible  longueur  axiale,  disposés  à  la  partie  inférieure 
du  capteur  110. 

Chacun  des  enroulements  secondaires  auxiliaires 
124  est  relié  à  un  ensemble  de  traitement  indépen- 
dant  126. 

En  fonctionnement  normal,  barre  non  chutée, 
l'enroulement  primaire  est  alimenté  en  courant 
alternatif  constant,  et  la  position  de  la  barre  de 
contrôle  est  fournie  par  les  signaux  de  sortie  de 
l'enroulement  secondaire.  Les  signaux  Vs  de  sortie 
des  enroulements  secondaires  auxiliaires,  appliqués 
aux  ensembles  de  traitement  associés  126,  sont 
alors  supérieurs  à  un  seuil  haut  V1  (figure  10). 

On  obtient  ainsi  quatre  informations  indépen- 
dantes,  à  savoir  la  sortie  de  l'enroulement  secon- 
daire  du  capteur,  et  les  trois  sorties  des  enroule- 
ments  secondaires  auxiliaires,  qui  sont  appliquées 
respectivement  au  dispositif  de  traitement  des 
signaux  de  sortie  de  l'enroulement  secondaire  du 
capteur  et  aux  trois  ensembles  indépendants  de 
traitement  126.  Ces  quatre  informations  sont  trans- 

mises  par  les  dispositif  et  ensembles  de  traitement 
associés  à  quatre  groupes  de  protection  pour  arrêt 
d'urgence  indépendants,  dont  les  sorties  sont 
combinées  logiquement  dans  un  dispositif  central 

5  de  contrôle.  Le  dispositif  central  de  contrôle  consi- 
dère  par  exemple  que  la  barre  est  tombée  lorsqu'au 
moins  deux  informations  indépendantes  concernant 
cette  barre  correspondent  à  un  signal  de  barre 
chutée.  De  cette  manière,  on  obtient  un  système 

10  redondant  offrant  une  grande  fiabilité. 
Toujours  en  fonctionnement  normal,  en  position 

barre  chutée,  les  signaux  Vs  de  sortie  des  enroule- 
ments  secondaires  auxiliaires  sont  inférieurs  au 
seuil  haut  V1.  La  figure  11  illustre  la  courbe  de 

15  variation  du  signal  Vs  autour  du  seuil  haut  V1,  en 
fonction  de  la  position  p  de  la  barre  de  contrôle, 
autour  d'une  position  pi. 

Le  signal  Vs  passe  d'une  valeur  inférieure  V2, 
correspondant  à  la  position  barre  chutée,  à  une 

20  valeur  supérieure  V3  pour  laquelle  les  enroulements 
secondaires  auxiliaires  124  sont  complètement 
traversés  par  la  tige  d'entraînement  114.  A  titre 
d'exemple,  nullement  limitatif,  le  déplacement  p  de  la 
barre  de  contrôle  étant  exprimé  en  nombre  de  pas, 

25  grandeur  utilisée  classiquement  pour  représenter  la 
course  d'un  barre  de  contrôle  d'un  réacteur  nu- 
cléaire,  la  position  p1  correspond  au  pas  n°  10,  la 
course  totale  correspondant  à  270  pas. 

Le  seuil  V1  de  détection  de  la  position  barre 
30  chutée  est  compris  entre  les  valeurs  V2  et  V3 

comme  représenté  sur  la  figure  10. 
En  cas  de  défaillance  de  l'alimentation  de  l'enrou- 

lement  primaire,  la  tension  Vs  de  sortie  des 
enroulements  secondaires  auxiliaires  124  descend 

35  au-dessous  d'un  seuil  V4,  inférieur  à  la  valeur 
inférieure  V2  pouvant  être  prise  par  la  tension  Vs  en 
fonctionnement  normal. 

Le  dispositif  selon  l'invention  utilise  cette  caracté- 
ristique  pour  détecter  une  telle  défaillance  et  y 

40  pallier,  de  manière  à  ce  que,  bien  que  la  position  de 
la  barre  de  contrôle  ne  puisse  plus  être  déterminée 
par  le  capteur  de  position,  celui-ci  détecte  néan- 
moins,  avec  une  bonne  fiabilité,  la  position  barre 
chutée. 

45  En  cas  de  défaillance  de  l'alimentation  de  l'enrou- 
lement  primaire,  cette  défaillance  est  détectée  dans 
le  dispositif  de  traitement  (non  représenté)  et  dans 
chacun  des  ensembles  126  de  traitement  et  l'un  des 
enroulements  secondaires  auxiliaires  124  est  ali- 

50  menté  par  l'intermédiaire  de  l'ensemble  de  traite- 
ment  associé  de  manière  à  se  substituer  à  l'enroule- 
ment  primaire,  les  autres  enroulements  secondaires 
auxiliaires  fournissant  alors,  de  même  que  l'enroule- 
ment  secondaire  du  capteur,  une  information  de 

55  barre  chutée. 
Bien  que  le  nombre  d'informations  indépendantes 

soit  ramené  de  quatre  à  trois,  il  est  clair  que  la 
fiabilité  de  cette  détection  de  barre  chutée  reste  tout 
à  fait  satisfaisante. 

60  Comme  représenté  sur  la  figure  11,  un  ensemble 
de  traitement  126  comporte  un  circuit  128  connecté 
aux  bornes  d'un  enroulement  secondaire  auxiliaire 
124.  Ce  circuit  128,  après  avoir  filtré  la  tension  Vs  de 
sortie  de  l'enroulement  124,  compare  ce  signal  au 

65  seuil  V1  et  délivre,  sur  un  conducteur  130  de  sortie, 

6 



signal  lorsque  la  tension  ae  some  vs  b^l 
êrieure  au  seuil  V1.  Ce  signal  est  appliqué  à  un 
cuit  logique  132  destiné  à  délivrer,  sur  un 
nducteur  134,  relié  à  une  alarme  136,  de  tout  type 
proprié,  un  signal  de  barre  chutée. 
L'ensemble  126  comporte  de  plus  un  générateur 
courant  alternatif  138,  connecté  aux  bornes  de 

nroulement  secondaire  auxiliaire  124  par  l'inter- 
îdiaire  d'un  commutateur  statique  140,  qui  peut 
r  exemple  être  constitué  par  un  triac.  En  fonction- 
ment  normal,  le  commutateur  statique  140  est 
ivert  et  l'enroulement  124  remplit  la  fonction  d'un 
roulement  secondaire. 
L'ensemble  126  comporte  un  circuit  142  de 
>mmande  du  commutateur  statique  140.  Ce  circuit 
12  compare  la  tension  Vs  au  seuil  V4  et  délivre, 
>rès  une  période  de  temporisation  prédéterminée, 
1  signal  de  fermeture  du  commutateur  statique 
rsque  la  tension  Vs  est  inférieure  au  seuil  V4,  ce  qui 
jrrespond  à  une  défaillance  du  circuit  d'alimenta- 
jn  de  l'enroulement  primaire. 
Le  circuit  142  signale  également  cette  défaillance 

j  circuit  logique  132  de  manière  à  ce  que  celui-ci 
interprête  pas  comme  une  information  de  barre 
-lutée,  la  détection  par  le  circuit  128  d'une  tension 
s  inférieure  au  seuil  V1  ,  lorsque  la  tension  Vs  est 
gaiement  inférieure  au  seuil  V4.  Ainsi  le  signal  de 
arre  chutée  n'est  délivré  sur  le  conducteur  134  que 
irsque  la  tension  Vs  est  inférieure  à  V1  mais 
upérieure  à  V4. 
Les  périodes  de  temporisation  des  circuits  de 

ommande  142  ont  des  valeurs  prédéterminées 
ifférentes  pour  chacun  des  ensembles  de  traite- 
îent  126.  Ainsi,  en  cas  de  défaillance  de  l'alimenta- 
on  de  l'enroulement  primaire,  c'est  toujours  le 
îême  enroulement  secondaire  auxiliaire,  prioritaire, 
ont  la  période  de  temporisation  est  la  plus  courte, 
,ui  prend  le  relais  de  l'enroulement  primaire.  Dès 
lue  cet  enroulement  prioritaire  est  alimenté,  la 
snsion  Vs  aux  bornes  des  différents  enroulements 
econdaires,  qui  lui  sont  superposés,  remonte 
tudessus  du  seuil  V4  et  les  circuits  de  commande 
42  des  autres  enroulements  secondaires  interrom- 
>ent  leur  temporisation  et  maintiennent  ouverts 
=urs  commutateurs  statiques. 

Bien  entendu,  si  l'alimentation  de  l'enroulement 
secondaire  auxiliaire  prioritaire  vient  à  être  défail- 
ante,  cette  défaillance  est  également  détectée  par 
ous  les  circuits  de  traitement  126,  la  tension  Vs 
devenant  inférieure  à  V4.  Le  circuit  de  commande 
I42  mémorise  une  telle  défaillance,  empêchant 
'alimentation  de  l'enroulement  prioritaire,  de  sorte 
ûe  c'est  l'enroulement  secondaire  auxiliaire  ayant 

a  période  de  temporisation  immédiatement  supér- 
eure  qui  prend  le  relais. 

Si  deux  des  alimentations  des  enroulements 
secondaires  auxiliaires  viennent  à  être  défaillants, 
l'alimentation  du  troisième,  qui  a  la  période  de 
temporisation  la  plus  longue,  prend  le  relais. 

De  cette  manière,  la  détection  de  barre  chutée 
reste  assurée  tant  qu'au  moins  l'une  des  alimenta- 
tions  est  en  état  de  fonctionner,  utilisant  au  mieux  la 
redondance  des  enroulements. 

1  .  Dispositif  de  détection,  sans  aucun  contact 
mécanique,  de  la  position  d'un  élément  mobile 
suivant  une  trajectoire  prédéterminée,  compor- 
tant  un  capteur  de  position  comportant  un 
enroulement  primaire  (10)  alimenté  par  une 
source  de  courant  alternatif  et  un  enroulement 
secondaire  (12)  couplé  inductivement  avec  ledit 
enroulement  primaire,  ledit  élément  mobile 
présentant  une  partie  magnétique  suceptible 
de  modifier  le  couplage  inductif  entre  lesdits 
enroulements  au  cours  de  son  déplacement, 
l'enroulement  secondaire  (12)  étant  constitué 
par  trois  groupes  (A,  B,  C)  de  bobines  élémen- 

/  taires  disposées  et  connectées  de  manière  à 
engendrer  trois  signaux  de  sortie  (Va,  Vb,  Vc) 
distincts  destinés  à  être  appliqués  à  un  disposi- 
tif  de  traitement  et  dont  la  combinaison  logique 
permet  de  déterminer  la  position  dudit  élément 

;  mobile,  dispositif  caractérisé  en  ce  que  chacun 
desdits  groupes  (A,  B,  C)  est  subdivisé  en 
sousgroupes  (A1,  A2,  A3,  A4,  B1,  B2,  C1) 
comportant  chacun  au  moins  deux  bobines 
élémentaires  connectées  électriquement  en 

■)  série,  deux  sous-groupes  adjacents  d'un  même 
groupe  étant  connectés  électriquement  en 
opposition. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caracté- 
risé  en  ce  qu'un  premier  groupe  (A)  de  bobines 

5  de  l'enroulement  secondaire  (12)  est  subdivisé 
en  quatre  sous-groupes  (A1,  A2,  A3,  A4) 
connectés  deux  à  deux  en  opposition,  le 
second  groupe  (B)  étant  subdivisé  en  deux 
sous-groupes  (B1,  B2)  connectés  en  opposi- 

ez  tion,  le  troisième  groupe  (C)  comportant  un  seul 
sous-groupe  (C1)  disposé  dans  la  partie  mé- 
diane  du  capteur,  les  sous-groupes  des  pre- 
mier  et  second  groupes  étant  répartis  réguliè- 
rement  le  long  de  la  trajectoire  de  l'élément 

!5  mobile  de  part  et  d'autre  du  troisième  groupe 
avec  une  imbrication  des  différents  groupes. 

3.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1 
et  2,  caractérisé  en  ce  que  chaque  sous-groupe 
comporte  3  à  6  bobines  élémentaires  en  série. 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caracté- 
risé  en  ce  que  les  bobines  d'extrémité  d'un 
sous-groupe  sont  décalées  latéralement  de 
manière  à  être  imbriquées  dans  les  sous- 
groupes  adjacents  des  autres  groupes. 

55  5.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  4,  caractérisé  en  ce  qu'une 
bobine  élémentaire  (28)  est  disposée  à  l'entrée 
du  capteur  de  manière  à  être  traversée  en 
permanence  par  l'élément  mobile,  et  est 

60  connectée  en  série  avec  les  bobines  élémen- 
taires  du  sous-groupe  (C1)  disposé  dans  la 
partie  médiane  du  capteur. 

6.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  5,  caractérisé  en  ce  que  le 

65  dispositif  de  traitement  effectue  une  correction 



13  EP  0  308  2 

de  la  mesure  en  fonction  de  la  température 
après  avoir  comparé  aux  valeurs  correspon- 
dantes  d'une  courbe  préenregistrée  à  une 
température  prédéterminée  les  valeurs  at- 
teintes  par  le  signal  de  sortie  (Va,  Vb,  ou  Vc)  5 
associé  à  l'un  des  groupes  (A,  B  ou  C)  lorsque 
l'extrémité  de  l'élément  mobile  n'est  pas  en 
regard  de  l'un  des  sous-groupes  de  ce  groupe. 

7.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  6,  caractérisé  en  ce  qu'une  10 
résistance  de  compensation  est  disposée  en 
parallèle  sur  chaque  groupe  (A,  B,  C)  de 
l'enroulement  secondaire,  de  manière  à  com- 
penser  automatiquement  les  variations  en  fonc- 
tion  de  la  température  de  la  tension  de  sortie  du  15 
groupe  associé. 

8.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  7,  dans  lequel  l'élément 
mobile  est  constitué  par  la  tige  d'entraînement 
d'une  barre  de  contrôle  d'un  réacteur  nucléaire,  20 
caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  un  dispositif 
(122)  de  détection  de  barre  chutée  constitué 
par  une  pluralité  d'enroulements  secondaires 
auxiliaires  (124),  coaxiaux,  superposés,  de 
faible  longueur  axiale,  disposés  à  la  partie  25 
inférieure  du  capteur  et  connectés  à  une 
pluralité  d'ensembles  de  traitement  indépen- 
dants  (126). 

9.  Dispositif  selon  la  revendication  8,  caracté- 
risé  en  ce  que  chacun  des  ensembles  de  30 

A1  14 

traitement  (126)  comporte  un  générateur  de 
courant  alternatif  (138),  connecté  aux  bornes 
de  l'enroulement  secondaire  auxiliaire  (124) 
associé  par  l'intermédiaire  d'un  commutateur 
statique  (140),  des  moyens  (142)  de  détection 
d'un  défaut  dans  l'alimentation  de  l'enroule- 
ment  primaire  et  un  dispositif  (142)  de  com- 
mande  dudit  commutateur  statique  comman- 
dant  la  fermeture  de  celui-ci,  après  und  période 
de  temporisation  prédéterminée,  lors  de  la 
détection  d'un  défaut  par  lesdits  moyens  de 
détection. 

10.  Dispositif  selon  la  revendication  9,  caracté- 
risé  en  ce  que  lesdits  moyens  (142)  de 
détection  de  défaut  comportent  des  moyens  de 
comparaison  de  la  tension  (Vs)  de  sortie  de 
l'enroulement  secondaire  auxiliaire  associé  à  un 
premier  seuil  (V4)  prédéterminé,  un  signal  de 
commande  de  fermeture  étant  appliqué  audit 
commutateur  statique  (140)  lorsque  la  tension 
de  sortie  mesurée  (Vs)  est  inférieure  au  premier 
seuil  (V4),  chaque  ensemble  de  traitement  (126) 
comportant  des  moyens  (128)  de  comparaison 
de  la  tension  de  sortie  de  l'enroulement 
auxiliaire  associé  à  un  second  seuil  (V1) 
prédéterminé,  lesdits  moyens  (128)  délivrant  un 
signal  de  barre  chutée  lorsque  la  tension  de 
sortie  mesurée  (Vs)  est  inférieure  au  second 
seuil  (V1). 
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