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INTRODUCTION

II y a maintenant 10 réacteurs de puissance CANDU en service
dans le monde et 16 autres sont en construction. Ils sont implantés
ou en voie d'implantation dans cinq pays. Les garanties de l'Agence
Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) sont appliquées à tous
ces réacteurs, conformément aux dispositions du Traité de non-proli-
feration nucléaire ou d'autres ententes. On a développé des
instruments et des techniques perfectionnés pour l'application de
ces garanties. Ce développement a été effectué au cours des deux
dernières années grâce à un contrat de recherches de 11AIEA conclu
entre le Département des garanties et de l'inspection de l'AIEA,
la Commission de Contrôle de l'Energie Atomique du Canada et
l'Energie Atomique du Canada, Limitée (EACL). Ce rapport décrit
les problèmes rencontrés, les instruments et techniques développés
et la pratique de l'application des garanties améliorées aux
réacteurs CANDU.
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Le réacteur CAHDU diffère des réacteurs à eau légère de
nombreuses façons, dont certaines modifient la façon dont les
garanties peuvent être appliquées. Voici les différences les
plus marquantes:

- le réacteur CANDU utilise comme combustible de l'uranium naturel
en petites grappes plutôt que de l'uranium enrichi dans de grands
ensembles ;

- le réacteur CANDU est rechargé en cours de marche et de façon
continue: généralement, plusieurs grappes de combustible sont
remplacées chaque jour tandis que l'on doit arrêter périodiquement
les réacteurs à eau légère pour les réapprovisionner en combustible;

- les grappes de combustible CAtOTU irradié s'accumulent plus
rapidement dans les bassins de stockage que les ensembles de
combustible des réacteurs à eau légère;

- le rechargement des réacteurs CANDU peut se faire à l'une ou
l'autre des extrémités de plusieurs centaines de tubes de force
traversant le coeur du réacteur, tandis que dans les réacteurs
à eau légère une seule ouverture est disponible, quand la calotte
de pression est enlevée.

OBJECTIFS ET TECHNIQUES DES GARANTIES

Le but de l'application des garanties de 11AIEA aux réacteurs
est d'assurer que si un détournement de quantités significatives
de matière nucléaire se produisait, il serait détecté. Pour
atteindre ce but, les garanties adoptées doivent répondre à un
certain nombre de critères:

Surveillance adéquate: Toutes les voies possibles de détournement
doivent être surveillées pour pouvoir détecter tout détournement
pouvant se produire.

Sensibilité: Les instruments et les techniques utilisés doivent
pouvoir détecter tout déplacement de n'importe quelle quantité
significative de matière nucléaire dépassant une limite de détournement.

Rapidité: La détection d'un détournement doit se faire rapidement.

Fiabilité: On doit avoir la certitude que les instruments et les
techniques peuvent fonctionner sans défaillance.

Redondance: Même lorsqu'ils sont fiables, les instruments peuvent
tomber en panne. Le système doit être conçu de façon à ce que la
défaillance d'un seul composant ne paralyse pas le système tout entier.

Repérage des tripotages: On doit pouvoir détecter sur les instruments
fonctionnant sans surveillance, s'ils ont fait l'objet de tripotage.

Interférence minimale: L'application des garanties ne doit pas gêner
anormalement le fonctionnement de ?'installation.

Obtention facile des données: Les données découlant du programme de
garanties doivent permettre d'obtenir directement et facilement les
preuves de détournement.

En vertu de ce programme, les instruments et techniques de protection
des réacteurs CANDU ont été conçus pour être pratiques et pour répondre
le mieux possible 3 ces critères.
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DEVELOPPEMENT ET MISE A L'ESSAI DES INSTRUMENTS ET TECHNIQUES DE PROTECTION

Pour développer et mettre à l'essai les instruments et techniques
de protection, il a été nécessaire de choisir une installation d'essai,
permettant d'avoir des conditions très semblables à celles qu'on
trouve dans les divers réacteurs CANDU. La centrale nucléaire Douglas
Point, prototype des réacteurs de puissance CANDU de type commercial
est actuellement utilisée pour le programme de développement et pour
la mise à l'essai des garanties. Douglas Point nous permet d'être sûr
que les garanties développées seront généralement applicables aux
réacteurs de puissanc CANDU. Il suffira de quelques modifications
pour répondre aux variations pouvant exister entre c<;s réacteurs.

Afin de développer des garanties pour n'importe quel réacteur,
il est essentiel tout d'abord de déterminer:

- les voies de détournement possibles,
- l'importance du détournement possible dans chaque voie,
- la difficulté d'emploi de chaque voie,
- les moyens permettant d'effectuer un détournement dans chacune des
voies possibles.

Cette information nous a été foutnie par les études de détournement
effectuées à la centrale Douglas Point par les experts Dilworth, Secord,
Meagher et Associés. L'une de ces études remonte à cinq ans et une
autre a été effectuée en même temps que le programme d'essai réalisé
à Douglas Point {l}.

Deux mesures peuvent être prises pour détecter le détournement
de quantités significatives de matières nucléaires: (1) comptabilité
matières, et (2) surveillance et confinement. Dans le système du
réacteur CANDU les matières nucléaires sont gardées dans des récipients
soudés: les grappes de combustible. Du fait qu'à peu de choses près,
toutes les grappes d'un réacteur CANDU donné contiennent la même
quantité d'uranium, la comptabilité matières peut se faire en comptant
les grappes de combustible. Ce cas particulier de comptabilité
matières s'appelle "item accounting". Les grappes seront vérifiées,
sur une base aléatoire, par des techniques non-destructives, à la fois
pour déterminer la quantité d'uranium se trouvant dans les grappes
non irradiées et pour s'assurer que celles irradiées ne sont pas de
fausses grappes de combustible. La comptabilité matières est la
méthode la plus simple et la plus directe pour s'assurer qu'il n'y a
pas eu de détournement. Cependant, si la matière nucléaire se
trouve dans une zone inaccessible (par exemple dans le coeur d'un
réacteur) ou s'il y a trop de grappes de combustible pour pouvoir
les compter facilement, il est nécessaire d'avoir recours à d'autres
méthodes. On peut employer des caméras de surveillance, pouvant
observer le mouvement des combustibles nucléaires irradiés même
lorsque le personnel d'inspection de l'AIEA n'est pas sur place. Les
scellés utilisés sur les sorties anormales possibles dans l'enceinte
de confinement, comme par exemple les ouvertures à collerettes,
obligeront toutes les grappes à sortir du réacteur, par les voies de
sortie normales qui sont contrôlées par des caméras de surveillance.
Des scellés peuvent également être apposés pour supprimer la
vérification répétée des grappes stockées. La démonstration de ces
méthodes de protection destinées aux réacteurs de puissance CANDU
est actuellement en cours auprès du réacteur de Douglas Point.
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DESCRIPTION DE L'INSTALLATION CANDU

Les réacteurs CANDU tirent leur puissance de pastilles
d'uranium naturel enfermées dans des tubes de zirconium groupés,
comme on peut le voir à la Figure 1, pour former une grappe de
combustible CANDU. Le poids de l'uranium et le nombre de tubes
dans une grappe peuvent varier d'un réacteur à l'autre. La grappe
de combustible du réacteur de Douglas Point mesure 500 mm de long,
environ 81 mm de diamètre et elle contient environ 13.A ± 0.4 kg
d'uranium. Le réacteur de Douglas Point contient normalement 3672
grappes de ce genre. On en décharge environ 200 par mois alors que
le réacteur fonctionne à sa puissance thermique normale de 657 MW.
L'uranium déchargé du réacteur a produit environ 8000 MWd/t U et
chaque grappe de combustible irradié contient environ 35 g de
plutonium fissile.

La disposition schématique d'un réacteur CANDU est indiquée à
la Figure 2. Le combustible neuf est chargé dans l'une des deux
machines de chargement qui le pousse dans l'un des tubes de force
horizontaux qui traversent le coeur du réacteur. Alors que des
grappes neuves sont poussées dans le réacteur par une machine de
chargement, la deuxième machine située de l'autre côté du réacteur,
reçoit les grappes de combustible irradié qui sont poussées hors
du tube de force» La machine qui décharge les grappes de combustible
irradié les met dans un circuit qui les emmène au bassin de stockage.

DETECTION DES DETOURNEMENTS

Une importante préoccupation touchant la protection des réacteurs
CANDU concerne le plutonium qui se trouve dans les grappes de
combustible irradié. Les techniques de garanties développées ont
donc été principalement mais non exclusivement orientées vers la
détection du détournement des grappes de combustible irradié. Les
grappes de combustible non-irradié peuvent être facilement vérifiées
en stock.

Les instruments et les techniques en voie de développement sont
conçus pour faciliter l'établissement d'un plan de garanties qui,
complété par des mesures normales de comptabilité, donnerait
l'assurance à l'inspecteur que les matières sous garantie n'ont fait
l'objet d'aucun détournement.

Détails du système de détection des détournements

Tout détournement effectué à partir du bâtiment du réacteur peut
être détecté par surveillance et confinement. On peut avoir recours à
des moniteurs de rayonnement et à des scellés pour protéger certaines
voies possibles de détournement, comme par exemple, les panneaux de
soufflage, au travers de l'enceinte de confinement. D'autres voies
de détournement peuvent être protégées par l'emploi de dispositifs de
surveillance sûrs comme les caméras de film ou de télévision.

Le détournemsnt à partir du système de transport du combustible
serait difficile et nécessiterait dans la plupart des installations
de type CANDU, la modification du système. L'accès à la tranchée
contenant le système de transport nécessite l'enlèvement de grands
blocs de béton sur lesquels des scellés peuvent être apposés lesquels
fourniraient la preuve de toute tentative de détournement.

Le bassin de stockage du combustible irradié possède de grandes
quantités de combustible irradié facilement accessible. De plus, le
bâtiment où se trouve le bassin de stockage possède plusieurs sorties.
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Néanmoins, il y est possible d'installer des instruments pour compter
le nombre de grappe qui entrent dant le bassin et d'installer des
caméras pour surveiller les abords du bassin afin de détecter tout
enlèvement illicite de grappes de combustible. Les grappes en stock
dans le bassin peuvent être observées et comptées. Par la suite, les
grappes empilées peuvent être enveloppées et des scellés peuvent être
apposés sur l'enveloppe.

Moyens de contrôle de redondance

Les caméras de surveillance se trouvant à l'intérieur du bâtiment
du réacteur, peuvent détecter l'enlèvement de grappes du réacteur si
cela est fait autrement que par le circuit de transport du combustible.
Les points de sortie au travers de l'enceinte de confinement (par
exemple les sas) peuvent également être contrôlés par des caméras de
surveillance. La redondance existe puisque toutes les grappes de
combustible doivent tout d'abord sortir du réacteur, ce qui est observé
par ces caméras et, ensuite, elles traversent les sas qui sont également
surveillés.

Une fois que les grappes de combustible ont pénétré dans le
circuit de transport du combustible, on peut les compter au moyen de
moniteurs de rayonnements à touce épreuve. Ainsi, le nombre de
grappes passant dans le circuit de transport du combustible est
connu. La vérification de redondance se fait par les caméras qui
surveillent la sortie du bassin de stockage.

Un autre contrôle de redondance peut être appliqué à la zone du
bâtiment de confinement et de l'enceinte du réacteur, en contrôlant
la niveau de puissance du réacteur. Si le profil de la puissance
brute du réacteur en fonction du temps est connue, une estimation
du rendement du coirbustible et de la production du plutonium peut
être faite. Ce rendement doit être en bon accord avec les chiffres
provenant du bassin de stockage du combustible. Le contrôle du
niveau de puissance du réacteur ne peut être utilisé que pour les
vérifications à long terme et les données qu'il fournit ne sont
pas très précises. Cette méthode ne tient pas compte des critères
de rapidité et de sensibilité. Cependant, elle a son utilité car
elle montre la tendance à long terme du fonctionnement du réacteur
et elle fournit un support pour l'information recueillie par les
autres éléments du système de protection.

INSTRUMENTS ET TECHNIQUES DE PROTECTION (GARANTIES)

Le système en voie de développement pour les garanties complète
les activités normales de la comptabilité matières. Il est fortement
instrumenté et il utilise des dispositifs nouveaux. Une partie du
matériel a été développée par 11AIEA pour d'autres programmes de
garantie et une autre partie a été développée dans le cadre du
programme canadien.

Les instruments décrits ci-dessous sont utilisés et ils font
actuellement l'objet d'un développement opérationnel et d'essais à
Douglas Point,

-•Un système comprenant une caméra de surveillance en super-8-mm
pouvant être déclenchée par une minuterie à intervalle fixe ou
aléatoire.



- 6 -

- Deux variantes de la caméra de surveillance munies de dispositifs
supplémentaires de déclenchement. La première est équipée d'un
détecteur de mouvement et la deuxième d'un détecteur qui se
déclenche lorsqu'un niveau donné de rayonnement gamme est atteint.
Ces caméras ont été développées et construites par Sandi
Laboratories aux Etats-Unis. La caméra de surveillance et ses
variantes seront situées dans le bassin de stockage et dans le
bâtiment de confinement du réacteur pour observer les enceintes
des machines de chargement.

- Un dispositif de surveillance automatique et sûr utilisant une
caméra de télévision très sensible et un enregisteur spécialement
conçu fonctionne par impulsions et a une capacité de 180 000 images.
Il a été développé par l'AIEA en coopération avec la firme
autrichienne Psychotronic Elektronische GerSte. Ce dispositif ;
sera employé à l'occasion pour remplacer les caméras de film
décrites ci-dessus.

- Un compteur de grappes pouvant compter le nombre de grappes
passant près de lui, soit une à une, soit deux par deux, et
capable d'indiquer la direction du déplacement a été construit
par Sandia Laboratories aux Etats-Unis.

- Un moniteur de grappes pouvant déterminer si une grappe de
combustible a une radioactivité normale après son irradiation en
réacteur, sera utilisé sous l'eau dans les bassins de stockage du
combustible irradié. Il a été conçu et construit par l'JSACL.

- Une enveloppe conçue pour emballer une pile de plateaux d'entreposage ]
des combustibles est employée dans les bassin de stockage pour ; ;,
protéger les grappes de combustible irradié précédemment comptées. "; i
Cette enveloppe a été conçue et fabriquée par I1EACL.

- Un sceau spécial pour l'enveloppe des plateaux d'entreposage des
grappes de combustible peut être installé et vérifié par voie ultra-
sonique sous l'eau. Il a été développé par l'Euratom à Ispra, Italie.

- Un moniteur de puissance Track-Etch qui mesure et enregistre les
flux de neutrons est placé dans le blindage du réacteur pour mesurer
les variations de puissance du réacteur durant une certaine période
de temps. Cet instrument a été fabriqué par General Electric Co.,
Vallecitos, Etats-Unis.

Lorsque le matériel décrit ci-dessus sera complètement éprouvé
et rendu opérationnel, on pourra l'employer pour compléter les méthodes
d'inspection actuelles afin de s'assurer qu'aucun détournement ne
sv'cst produit durant les périodes écoulées entre les visites des
inspecteurs.

Ce matériel pourrait être employé de la façon suivante:

- Les films dans les caméras seront remplacés, développés et examinés.
Les bandes vidéo seront également examinées sur place et l'original
ou une copie pourrait être emporté comme référence. Les photographies
prises par les caméras de surveillance situées dans la zone du
réacteur, montreraient si des grappes de combustible avaient été
prises dans le coeur du réacteur et amenées dans un endroit autre
que le bassin de stockage du combustible irradié. Les photographies
prises par les caméras de surveillance situées dans le bassin de
stockage permettraient de connaître les activités ayant eu lieu dans



ce bassin depuis la dernière inspection. Toute activité anormale
susceptible d'avoir donné lieu à un détournement pourrait ainsi
faire l'objet d'une enquête.

- Les instruments destinés au comptage des grappes permettraient de
déterminer le nombre de grappes sorties du coeur du réacteur et
placées dans le bassin de stockage du combustible irradié.
L'inspecteur pourrait compter le nombre des grappes de combustible
en stock dans le bassin et il pourrait s'assurer que ce nombre
correspond à celui compté par les instruments.

- Les instruments de mesure des rayonnements permettraient de s'assurer
que les grappes de combustible placées dans le bassin de stockage
ont bien été irradiées et qu'elles ne sont pas de fausses grappes
substituées à des grappes irradiées.

- Les enveloppes et les scellés seraient placés sur des piles de
paniers contenant un grand nombre de grappes de combustible.
Ainsi, l'inspecteur pourrait vérifier l'intégralité des grappes
précédemment vérifiées dans le bassin de stockage et détecter
tout détournement de grappe.

- Le moniteur de puissance Track-Etch permettrait d'avoir des données
concernant le fonctionnement du réacteur. Ces données pourraient
être comparées à celles figurant dans le rapport de l'opérateur
de l'installation.

La redondance est fournie dans ce syscème. Si n'importe quel
dispositif cesse de fonctionner au cours de la période écoulée entre
les inspections, les instruments qui restent sont en mesure de
détecter tout détournement. Une certaine mesure de redondance
peut également être obtenue par la mise en corrélation de toutes
les données.

LE REACTEUR CANDU DE 600 MW

Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, nous avons voulu
développer le système de garanties à Douglas Point afin qu'il
puisse être employé, moyennant certaines modifications mineures,
dans les autres réacteurs CANDU. Pour mettre à l'essai cette
adaptabilité, nous avons étudié un concept de réacteur CANDU de
600 MW actuellement réalisé au Canada, en Argentine et en Corée.

Ces modifications concernent principalement la localisation des
instruments. Il s'est avéré possible de placer les caméras et les
compteurs en des xieux où ils peuvent assurer la même surveillance
et le même comptage des grappes de combustible irradié envoyées au
bassin de stockage du combustible irradié, comme à Douglas Point.
Etant donné que ces réacteurs en sont encore au stade de la
construction, nous veillons & ce que les emplacements des dispositifs
de protection soient incorporés dans les bâtiments.

Bien que ces modifications aient donné lieu à d'importants
travaux d'ingénierie, elles n'ont pas modifié le concept de base des
garanties. En fait, le plan de base convient au réacteur de 600 MW
aussi bien qu'au réacteur de Douglas Point.
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PROGRAMME FUTUR

Les instruments que nous avons développés semblent fonctionner
de façon satisfaisante. Cependant, par suite d'une technologie
perfectionnée et d'une expérience de fonctionnement de plus longue
durée, nous pensons pouvoir améliorer leur performance et leur
stabilité.

Lorsque ces instruments et ces techniques seront pleinement
opérationnels, ils pourront être adaptés à la plupart des réacteurs
CMDU.

CONCLUSIONS

Dans ce rapport, nous avons tracé les grandes lignes des
techniques destinées à l'application des garanties aux réacteurs
CANDU. Ces techniques sont actuellement mises à l'essai à Douglas
Point. Bien que nous ayons encore quelques travaux de modification
et d'essai à effectuer, nous avons tout lieu de croire que ces
techniques de garanties ainsi que le mode de comptabilité établi
protégeront efficacement ce type de réacteur.
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