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RESUME 

Apte* un rappel de* objectif fixés à Vinstrumentation du contrôle neutic-
nique, l'état actuel dei études et du développement du matériels est présenté. 
Pour l'instrumentation externe, on insiste plus particulièrement sur la fiaiuC'. 
la sensibilité des détecteurs et sur les solutions nouvelles du tro-itement dei 
Aignaux électriques qui permettent de réduire leur nombre. Les possibilités de 
mesure de la réactivité à l'arrêt sont examinées. 

Pour l'instrumentation interne les résultats relatifs au développement dei 
détecteurs mobiles du type chambre à Cession miniature sont présentés. 

Les essais d'irradiation entrepris depuis plusieurs années dans les 
conditions de fonctionnement des détecteurs du type. collectAon sont analysé i 
de manière à montrer que leur installation en position fixe dans te coeur peut 
s'envisager à court terme. 

Les options de. base liées à la philosophie. "Sûreté Nucléaire" qui permet
tent de définir l'ensemble de protection [dont les actionneurs sont ceux qui 
commandent tes banes de sécurité] sont rappelés. La définition et la justifi
cation des tests de bon fonctionnement de l'instrumentation à l'arrêt et en 
seAvice en sont déduites. Les solutions nouvettes du côté traitement des acqui
sitions de mesure par organes numériques en provenance de différents capteurs 
sont présentées. 

Ves essais de vérification des conditions d'installation des matériels 
{en particulier immunités aux parasites d'origine électrique) permettent aussi 
d'assurer une grande fiabilité et une grande disponibilité des matériels du 
contrôle neutronique et de l'ensemble de protection dans tes conditions de 
&(l>K-îi(JnLuL'-'ll']îi 
« Chef du Service d'Electronique pour 'tes Applications Ln'dust'Âie'ile* - CEW.SA'n.•'. 



- î -

P L A N 

î. - INTROPUCTION 

î. - VEVELOPPEMM VE L'INSTRUMENTATION NtUTRONI(HJ£ EXTERNE. 

3. - VEVELOPPEMENT PE L'INSTRUMENTATION NEUTR0NIOUE INTERNE. 

4. - ETUPES POUR LE PEVELOPPEMENT PE NOUVEAUX MATERIELS POUR L'INSTRUMENTATION 
NEUTRONIpUE EXTERNE ET INTERNE. 

5. - APPLICATIONS PES CRITERES PE SECURITE POUR LA PEFINITION PES TESTS PE 
BON FONCTIONNEMENT PES INSTRUMENTATIONS INCLUES PANS L'ENSEMBLE PE 
PROTECTION. 

6. - ASSOCIATION PES MESURES NEUTRONIÇUES ET PES MESURES THERMOPWAMIOUES POUR 
LE CALCUL VE "MARGE VE SECURITE". 

7. - ESSAIS PE VERIFICATION PES CONPITIONS VINSTALLATION PES MATERIELS 
(IMMUNITE AUX PARASITES P'ORIGINE ELECTROMAGNETIQUE). 

*. - CONCLUSION. 



INSTRUMENTATION VE CCMTROLl NEUTRcWWE VE fENSEMBLE PE PROTECTION 

I. - INTROVUCTIOH 

Etant donné que les centxales à eau te"gîte constituent actuellement t'esif. 
tte-t rfu programme électxogène de l'E.P.T,, te Commissariat à l'EneAgie Xtomique 
a été amené à xéinséxex ses compétences et son pote.ntA.et dam te circuit industrie 
poux. Vinstrumentation et te contrôle commande de ta chaudière, comme poux les 
autres empesants du domaine de. sa compétence. L'cfâoxt du CE.A. est marqué pat 
ta continuité depuis te développement du programme, navat. L'acquis et tes moyens 
spécifiques développés à cette occasion toi ont permis depuis 1970 d'assister 
E.P.F. dat's son note de naître, d'oeiivxe. et d'aider tes constructeurs fiançais à 
tirer le meilleux parti de la technique PWR dans le but de la mattxiser. dam 
l'avenir. 

Les études et la définition des matériels poux le progranw,e. électro
nucléaire à moyen terme est ^aite à partir des spécification* techniques imposée* 
pax le constructeur, de chaudière.. Poux le. plus long t&xme, t'amélioxation des 
pex^oxmances et des caxactéxistioues est dès maintenant envisagée : Vobjectif 
fixé aux études cox,xespondantes tst systématiquement oxienté vexs ta diminution 
des coûts des matériels et l'augmentation de la disponibilité avec sa répercussic 
sux la sûxeti. 

La coneextation permanente, depuis 1970 et ta collaboration fructueuse nui 
en eM résultée, entre les équipes des Industriels, de V ElecXxicité de. Exauce t . 
du CE.A. ont conduit à équiper dès maintenant de matéxiets de conception ^ranca<: 
[licence CE.A.) l'ensemble du contrôle neutronique des chaudièxes du type P da, 
tranches de FESSENh'EIM et du BUGEY et tes détecteurs du système de mesure intern,-
coeux du réacteur de TWAMGE. 

î. - VlVtLOWEMENT PC L'WSTRLIHEHT AT ION VEUTROMIQUE EXTERME 

L'instrumentation des fiéacteuxs nucléaires n'est pas fondamentalement 
différente d'une filière à Vautxe, on a toujouxs les ensemble* de mesuxe de 
démarrage, de niveau intexmédiaixe et de puissance. La dynamique de. mesuxe pour 
les réacteurs à eau légère est de V oxdxe de 10 puissances de dix depuis le 
niveau scuxee jusqu'à la puissance, nominale poux l'instrumentation extexne ; <• ff.• 
est en générale limitée à deux puissances de dix poux l'instrumentation interne. 
On a indiqué sur la figure 1 les conditions d'environnement, de} détecteurs ds 
neutrons. 

http://pote.ntA.et


2 . 1 . - ^tecteuxs de neutrons 

Pour les ensemble* de. mesure de démarrage, on peut utiliser, soit 
du compteuxs proportionnels à BF , soit des compteurs à dépôt de bote. 

Ces compteurs sont constitués d'une paroi cylindrique Ua cathode 
et d'un $il centxal [t'ancrde). 

Its sont constxuits en alliage d'aluminium à haute pureté (A9G3) 
a$in de réduire au maximum le temps de désactivation après une exposition à dei 
$tux de neutxons et gommas très élevés [jusqu'à 10 R.h" en fonctionnement). Le 
£il d'anode est en acier-inox de 25 \m de diamètre. 

Le dépôt de boxe [enrichissement en S > 92 %) est réalisé par 
centrifrigaticn sur la coque interne du compteur- La prise de sortie est constitua 
par un xacccxd qui permet avec un connecteur approprié d'efâcctuer une liaison 
ftanche, et de fonctionner à haute température [200 *C). 

Un essai de 1000 heures à cette température avec dépassement momenta::? 
à 400 *C a montxé une bonne tenue en température de cet compteurs. 

Les isolants sont en alumine. Le gaz de remplissage est un mélange 
d'Argon et de C0„ Î5 S) à la pression de 200 torrs. 

Les étectxons qui y sont libérés, par l'ionisation primaire dei iam 
tithium et des a, sont suffisamment accélérés par te champ électrique txès ôtfoii 
qui règne autour de l'anode centxale pour devenir à leur tour ionisants 
[ionisation par choc sur les atomes de gaz). Les nouveaux électrons Libérés je 
trouvant dans une zone de. champ électrique encoxe plus intense, seront à $crticxi 
ionisants. On a donc une amplification par e.fâet d'avalanche.. 

Four la temion typique de 750 V, le. coefficient de multiplication 
est de 400 environ. La charge électrique, délivrée par impulsion est ainsi 
d'environ 10'12 C. 

Le* caractéristiques principales des différents compteun propoxtiou-
nets développés industriellement par la Société LA RAVWTECHNJOUE COHPELEC 
sous licence CE.A. sont les suivante* ; 

J 
CPNB 40 ! CPNB 10 ! CPNB 20 

i 
T 

CPNB 60 

! flux de neutrons 
'. Uesuxabte : 
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Its peuvent intégxex jusqu'à 10 n.cm et présentent une pexte de 

sensibilité, une heuxe apxïs la $in d'ixxadiation à S.10 n.cm' .* pendant 
10 s intéxieuxe à 25 %. 

Le CPUB 50 [0 77,5) est constitué de 3 comptait*.» type CPHB 20 (0 25,5 
t. utile 124) monté* dam une même enceinte. Ve. même le CPNB 60 fit constitue de 
txc** compteuxs type CPNB 40 [t. utile 568). Les quatxe type* sont en sexvice sut 
plujieuxs installation*, et ta qualité de cet compteuxs est bien établie. 

Les caxactéxistiques annoncées sont tenue* : teux bonne stabilité 
dam le temps ainsi que teux faible in^tuençabilité aux xayons gamma les fiont 
choisix à ta plaa des compteuxs 6F». 

Poux tes ensembles de me*uxe de puissance intexmédiaixe, on a dévelop
pé de* chambxe* d'ionisation à dépôt de Boxe compensée* au xayomiement gamvx. 

Ces chambxe* sont constituées de txois étectxodes concentxiques. 
- te cylindxe centxat e*t t'électxode HT négative (- 10 a - 250 V), 
- le cylindxe intexmédiaixe est t'électxode coltectxice. 
- te cylindxe extéxieux est t'électxode HT positive. [* 100 à * S00 V]. 
On a ainsi deux chambxe* concentxiques : 
- la chambxe extêxieuxe dont le* étectxodes sont xecouvextes d'un 

dépôt de boxe étant sensible aux neutxons et au xayonnement aamma. 
- ta chambxe intéxieuxe non xecouvexte étant sensible uniquement au 

xayonnement gamma. 
Le* étectxodes haute tension étant poxtées à des potentiels de polaxi-

tés opposées, on obtient deux couxant* de sen* invexse sux t'électxode centxale 
et pax te xégtage de la vateux de la haute tension négative, on peu* compensex 
l'influence du fiayonnement gamma sux la mesuxe. : 

- la chambxe extêxieuxe donne un couxant 1 * I . 
- ta chambxe. intéxieuxe donne un couxant T „ 
- Ai I j * T 2 o n obtient seulement I sux t'électxode centxate. 
Tout comme poux tes compteuxs proportionnels, le* chambxe* d'ioni

sation sont xéatisées en (A9G3), tes Isolants en alumine, mais te dépôt de boxe 
[enxiehi à 92 % en 8) est déposé au pinceau en épaisseux un peu plus importante 
(I mg.cm ) . 

Le. xempllssage gazeux est e^ectué avec de l'azote à ta pression de 
1 box. Cn y adjoint 1 % d'hélium ce. qui pexmet de contxôlex t'étanchéiXé de ta 
chambxe. 
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Les CHCfiîiblc'weuti et tes caractéristiques de ta chambre développée 
sous licence CE.A. par la Société MER'.IN-GESJN , sont te* suivants : 

-14 -2 -1 
- sensibilité aux neutrons thermiques : 6.10 A/n.cm .S 

ipour un $tux non perturbé) 
- sensibilité aux gammas sans compensation ; 10~ A/Rh 
- isolement électrode collectrice /masse : > 10 il 
- longueur utile : 440 mm 
- diamètre : tO mm 
Au niveau de la puissance nominale, it est indispensable de mesurer 

le $tux neutAonique avec une meilleure precision. Comme sa répartition le long du 
coeur du réacteur n'est pas régulière, on est conduit à utilise*, des chambre;, 
d'ionisation de grande longueur (3,f m) qui permettent ainsi d'intégrer le* 
irrégularités de çtux de haut en bas du coeur. A ce régime, de fonctionnement, le 
rationnement gamma n'a qu'une importance faible par rapport au filux neutronique, 
aussi la chambre n'a pas besoin d'être compensée au rayonnement gamma. La cliambre 
d'ionisation [CBL 10) étudiée par le CE.A. et développée par ta Société MERLIiV-
GERIN se. compose de deux section* haute et basse. La structure est du type modula< 
re. La partie utile de l'appoAeil est un ensemble de six modules {figure 2). 
Chaque module est constitué d'un noyau central servant de support par l'intermé
diaire de pièces isotantes en alumine, à deux électrodes concentriques recouvertei 
d'un dépôt de bore 10 sur tes faces en regard. Chaque étage est monté en compres-
sion du fait des ressorts de compensation de dilatation. Les modules sont reliés 
électriquement en deux séries de trais pour ccnstitueA chacune des sections. 
Trois câbles sortent de ta chambre : un câble d'alimentation haute tension et 
deux câbles signât. Ce* câbles, à isolant minéral, sont soudés sur Venveloppe 
de la chambre. 

Ses caractéristiques principales sont : 
- sensibilité aux neutrons thermiques 
- sensibilité aux rayonnements gamma 
- longueur 

1,5.10'15 A/n.cm'2^'1 

t.10'11 A/M"1 

3,2 m 
- diamètre t tO mm. 

2.2. - SouSiensmbtes électroniques 

Le contrôle neutronique des réacteurs pressurisés comporte habitueC-
lement deux sous-ensembles de mesure à impulsion associées à des compteurs propor
tionnels là dépôt de bore) ; ils fonctionnent sur quatAe à cinq puissances de 
dix depuis le niveau source, le relais étant pris par tes sous-ensembles de mesure 
de puissance intermédiaire, également en deux exemplaires. Ce sont des ensembles 
de mesure à coulant associés à des chambres d' ionisation compensées. Ils couvrent 
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une dynamique de six à sept puissances de aix fonctionnant jusqu'à ta puissance 
nominate et ayant avec tes précédentes une. large plage de. recouvrement. Tous ces 
ensembles délivrent une mesure de niveau • en échette logarithmique - et une 
mesure de temps de doublement. Ils fournissent aussi à partir de déclencheurs 
tes signaux logiques nécessaires à ta sécurité du réacteur. 

La zone de puissance est contrôlée à paxtiA de quatre sous-ensembles <-
mesure à courant associés à quatre chambres tongues Ichambre d'ionisation] dont (V: 
deux moitiés, haute et basse, sont indépendantes. Ces sous-ensembtes de mesure 
fournissent des signaux tineaiA.es dont on calcule tes moyennes et que t'en ccnnpa'iy 
entre eux peut obtenir une bonne égalisation du $tux dans te réacteur et éviter 
tes points chauds. Ces sous-ensembles de mesure sont aussi utitisés pour te 
pitotage du réacteur. 

Le développement industxiet de ces sous-ensembtes de mesure est réali: 
par la Société MERLIW-GEPIW à partir d'études e^ectuées au CE.A. depuis plusieu-
années. It satisfait aux objectifs iixés : Suppression - pré-amplificateur -
immunité aux parasites - dynamique étargie - meilleur compromis bruit/temps de 
réponse - souplesse d'utilisation - simplification de ta maintenance - protection 
des circuits électroniques. Compte tenu de Vexpérience de fonctionnement, le 
KÏÏBT de chaque sous-ensemble de mesure peut être estimé à une valeur comprise 
entre SOOO et 10 000 h. 

2.3. - ^£*{i??_^£_^C_ÇÇÇÇÇ'J^Î^?*l't?_£t?_^5Î?_^Ç_41 £^f_^li_ÇÎ^Ç^fi-^_E'^i^i4£ 

te principe de ta mesure de. ta concentration en bore de l'eau est basC 
sur l'absorption neutronique de l'eau borée. 

L'appareil [{igure 3) se compose d'une capacité de meMire cylindrical, 
(volume ; 5 dm environ], et d'un compteur de neutron CPNB 10 disposé axiatement. 
La source de neutron [100 mCi d'AmBe] est introduite par un canal peApendiculai'w 
à l'axe du volume de mesure. La distance source-détecteur est réduite à quelques 

3 
millimetres. L'ensemble est entouré d'un grand votume (> 100 dm ) d'eau ordinaiii' 
faisant ofâice de réflecteur et assurant la protection biologique. 

Le bloc détecteur de l'appareil a été testé à la CentAate de CHOOZ e! 
raccordé au circuit primaire du réacteur {après détente]. Ce premier essai a 
permis de mettre en évidence, l'existence d'un bruit de ^ond dont l'intensité est 
fonction croissante du débit. L'activité responsable de ce comptage, parasite 
décroit rapidement après l'arrêt de ta circulation d'eau dans le votume de me su ri'. 
L'examen des courbes de décroissance penmet de mettre en évidence deux psettdv-
péniodes de l'ordre de 2b à 60 s correspondant respectivement aux valeurs clas
siques 11 et 55 .' des neutrons de kission retardés. 

http://tineaiA.es
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La présence dan* Veau du réacteur des produits de. pinion respon-
*abtes de ces émission* neutxoniques s'explique pat une légère, pollution du 
circuit primaire pax de* éléments fissiles, US notamment. It est bien connu en 
e&6?t, <?"<"» mow».' C" t'absence de rupture de gaine, l'eau du circuit primaire 
*.edi*sout t'uranium qui *'est dépo*é à ta Auite d'accident* antérieurs dans 
certaine* paxties de. ta cuve ou dam dei canalisations peu acces*ibies au neXtcya.i 
Ce phénomène est très général e,t conctxne notamment tout te* réacteur* du type. ?, 
qui apiè* un certain temp* d'exploitation, pxésente néce**airement ce type, de 
pottution. L'émission neutxonique qui en résulte e*t pratiquement réduite à zéie 
apxè* un temps de décroissance, égal à dix période* du groupe. 55 *, *oit enviion 
10 mn, décompté à pxxtix de l'instant où t'eau *ort du réacteur. It e*t donc 
néee*saixe, en rai*on de ta trop ^a-ibte valeur du retard dû au cixcuit de piétévc-
ment utilisé, de. porter, artificielternent à dix minute* te temp* de tran*lt entre 
ta cuve et l'appaxeit de mesure en utilisant une Ligne à retard hydrautique de 
caractéxistique s appropriée*. Bien entendu, dans te ca* d'une installation dont L' 
dispositif de prélèvement pxé*ente un temp* de transit *upérieur ou égal à 10 mn, 
l'appareÀX peut être raccordé directement *ans précaution* particulière*. 

La courbe d'étalonnage, du boxemètre n'étant pas tinéaire, it est nécei 
*aire de réatlseA un dispositif permettant de déterminer automatiquement ta coixey 

pondance ent,xe te nombre de choc* *tocké* par l'appareil en un temp* donné et ta. 
concentxation en bore de ta solution analysée. Le transcodeur comporte ur compteu: 
destiné à stocker, sou* Corme binaire, tes choc* provenant du détecteur. La duxée 
de chaque comptage, est définie par une horloge à quaxtz. Chaque nombre de chocs 
ainsi acquis est comparé à la couxbe d'étalonnage contenue, *ou* fiorme de table, 
dan* une mémoire REPROM. L'adreiie de ta mémoire dont te contenu *e rapproche te 
plus du m-miie ainsi testé correspond à ta teneur en boxe de ta solution analysée. 

L'erreur probable, de. maure e*t comprime entre. 3 et 36 ppm pour des 
teneurs en iotution de bore naturet de 0 à 3000 ppm, ta durée du comptage étant. 
de 100 *. 

Cet appaxeÀl e*t en cour* d'installation *ur le* chaudière* nucléaires 
BUGEY l, l, 4, 5. 

2.4. - Liaisons détecteur* sousleniem^ 

Pour tous tes détecteur* décrit* ci-de**ui, te* condition* d'environ
nement rendent les liaisons détecteurs- iou*-en*emble* électronique* di licites. 

Ainsi de* câbles coaxiaux et triaxiaux étudié'., par te CE.A ont été 
développés pax ta Société S0PCRN. 
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La fabrication de ces câbles a nécessité ta mile en oeuvxe d'une 
technologie particulière pour tes rendre peu sensibles aux perturbations 
parasites ; pax exemple te conducted* ce.ntA.al est en cuivre plaqua inox, te conduc
teur extérieur étant un sandtclteh cuivre entre deux gaine* inox. 

Ce* câbles à isolant minéral emploient de. ta magnetic ou de l'alumine 
en poudre qui sont des matériaux particulièrement htjgroscopiques. Une ouverture 
de ces câbles à t'aix, sans protection, fait ainsi chuter leur isolement en 
quelques minutes de. 10 iAégchms à quelque* Megohms. De. plus, leur gaine étant 
extrêmement mince, la présence de micro-fissures entraîne une. chute, d'isolement 
lente dans t'aix ambiant maix extrêmement rapide dans l'eau ou dans ta vapeux, 
c'est pourquoi avant montage, on teste t'étanchéité de* gaines par. : 

- test dan* l'eau additionnée de mouillant, 
uu - test par ressuage d'hélium, 
ou - test à la vapeu-r d'eau. 

L'alumine et ta magnésie employée* sont choisies pour obtenir des 
résistances d'isolement à chaud tes plus élevées possible. La magnésie est 
toujours meilleure, d'au moins un facteur. 10 par rapport à l'alumine aussi, saut 
indication contraire, tous tes câbles sont fabriqués avec de la magnésie. 

?. - viviLCv?n\m PF L'IKSTRUMMTATICK NEUTRCMQUE IVTERA/E 

Parti les réacteurs, des chaudières à eau pressurisée du type 900 !Me, 
un système de mesure est utitisé po^r obtenir de,s informations sur la distributee, 
de puissance. Les cartes de $lux neutxoniques sont effectuées au moyen de chambxc*. 
à fission mobiles qui sont déplacées sur toute la hauteur du canal central de 
certains assemblages. La chambre à {ission explore successivement une dizaine de 
canaux grâce à un jeu d'aiguillage. Les installations actuelles ont 5 détecteurs. 

Le câi)te de propulsion est un élément important de l'ensemble. C'est 
un câble creux fait de brins torsadés à grand pas [genre "télétex"). Le câble 
d'alimentation du détecteur chemine à l'intérieur. 

Les détecteurs et leurs télétex ciAculent à l'intérieur de. tubes 
flanches appelés doigts de gant pénétrant à l'intérieur des tubes constituant 
l'ossature du combustible et sortant de ta cuve par le fand inférieur. Le réactewi 
étant arrêté, ces doigts de gant peuvent. étAe rétAaclés de quatre mètres corres
pondant à la hauteux du combustible, de façon à faciliter te renouvellement de 
celui-ci. Poux améliorer t'étanchéité et Ventretien du dispositif correspondant, 
les doigts de gant sont contenus dans des tubes de guidage, de farte épaisseur, 
«'étendant de la cuve à la salle d'instrumentation. Une buselure spéciale assuxe 
t'étanchéité, entre doigtd de gant et tube de guidage. 

http://ce.ntA.al
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La chambre à fission du 4,7 mm de. diamitre se pMAtnte. -Joui une struc
ture cocviate [voir figure 4), avec un câble coaxiat à isolant minéral de itm de 
diamètre et 35 mettes de (onguent. cWc permet de mesure* les débita de {tuence 
entre 10 et 10 n.cm .-s* avec une. sensibilité de 10~ A pat. n.cm .s à ta 
température max.im.xle de 350 *C. La linéarité est meilleur que •_ 3 I rfarts t'-inter
valle de mesure, et ta pente du plxteau de saturation teste inférieure à 0,2 % 
pan volt dam une ganme de 25 volts autour de ta tension nominale d». 150 volts 

20 -2 
jusqu'à une $tuence. maximum de 10 n.cm . Cette deAn-ière correspondrait à une 
utilisation normale de la chambre pendant au moins deux cycles annuels du .réacteur. 

Le tracé de carte de $tux [voir figure 5) s'e&foctue suivant un cycle 
de mesure comprenant tes trois séquences suivantes : 

- déplacement de ta chambre à ta vitesse dite "glande" (9 m/mn) du 
lieu de stockage, hors caisson, jusqu'à bas du comtnistible. 

- passage à vitesse tente poux explanation du ca.iat en déplacement 
continu (1,5 m/mn) avec relevé des valeurs au retour tous tes 64 mn, soit 56 point.-. 
de me suie. 

- ne trait de la chambre à grande vitesse jusqu'au poste d'aiguillage 
et cycle suivant. 

Un cycle demande 5,3 mn. Un petit calculateur en ligne e^fo.ctue des 
relevés potentiométriques aux bornes des résistances de change, de. 5 circuits 
[1 baie par chambre). Les résultats son: données numériquement avec impression d^-s 
paramètres utiles [températures, puissance, thermique, taux d'acide borique, etc.}. 
Chaque relevé est ta moyenne de t mesures. Les valeurs abexrant.es sont rejetées 
et signalées. 

La carte complète se fait de façon automatique, et nécessite une durée 
de 2 h 10. 

La fonction A P V M S [AveAage Power Detection Monitoring System) qui 
est également assumée, par le système mobile interne Çait partie, d-i contrôle et de 
la sûreté du réacteur. Elle a pour but de. contrôteA les puissances locales pur 
rapport à ta puissance moyenne globale, pour éviter le» déformations de profil de 
$iux et l'apparition de points chauds. Pour assurer ce contrôle, deux canaux 
représentatifs du coeur ont été sélectionnés et deux chambres peuvent simuticwCnwr,-' 
tes explorer sur ordre de la salle de commande. U-i petit calculateur analogiqw 
en ligne introduit tes constantes utiles et fait te traitement requis. 

On compare tes relevés à 6 cartes complètes de références prises dans 
tes trois mois précédents. Le temps de calcul est d'une minute. 

http://max.im.xle
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ta piéciiicn at évidemment in$éïieu\e à cette d'un letevé ccmptet, 
t'êcalt pouvant atteindre. 4 %. 

L'A.P.P.M.S. accompagne obliga,toiiement te* mouvement* de bat te l 
Aupêrieun à 7 cm. t*autoliio.t4.on de monte*, en puinance de &0 a 100 % a été 
conditionnée j*vt cette, me*uie. En maiche aoimaie, le* deux canaux *ont exptoiéi 
toute* te* t heme*. 

te* contiainte* 4ut te détecteui et *on câble *ont e**entiellement 
due* aux ciictaqe* mécanique* [choc* et vibiation*] et cix cyctaat* theimique* 
320 *C. 

te détecteui chambie à $ii*ion CFUF 43 développé pai ta Société 
LA RADIOTECHNIOUL COMPEtEC *ou* licence CE.A. a été qualifié apiè* de* e**aii 
mécanique* et theimique* compoitant ptuiieul* mittieA* de ctjclage* et ptuiieul* 
campagnei d'ixiadiation en léacteui expérimentât. Il équipe actuellement te 
*y*tème de meiuie interne de la chaudièie de TIHANGE et de FESSEWHEIM ? et 2. 

4- ' ETAPES rPUg LE PEfEtflPPEMElVT A !.\CVEN TERME VE NOUVEAUX MATERlEtS POUR 
t'INSTRUMENTATIPN EXTERNE ET IIVTERVF. 

4.1. - InitAunetitatiqn^netytAqniquee^ 

^ï???î'ï?-?^.??â?îi^(H?i5y?_PÇfèî«Ç?y'î?îK continu. 

Van* le* ensemble* clai*iquei, la mtiate linéaiAe e-it obtenue en 
me*uiant le coulant iau d'un détecteui pal un ampliÇicateui confie léactionné 
pai une ié*iitance, la menue too,aiithmique e*t obtenue en m(i*uiant le coulant 
JI**U d'un autie détecteui pal un ampli^icateul contie léactionné pax un téieau 
de diode*. 

Van* l'ememble. de meiuAe linéaiie et logaiitlimique, on utiliie 
un *eul détecteui dont le coulant tiaveAie un ieie.au de *ix diode* et une. lé.ii*-
tance diipoié* en iélie dan* la contie léaction de. Vampli^icatei.% de me*uie 
[amplificateur éte.ctxomètie à tiamiitoi liOS). 

Le ichêma de principe d'un te9. en*emble e*t indiqué *UA la fiiguie 6. 
Le* piincipa^e* caiactéilitioie* iont indiquée* ci-de**ou* ; 
- Etendue de mesure « « , 

tcgaiithmique : de 10" à 10' A 
- Etendue de meiuie. t de 10' A à 10 A en 4 gamme* avec gain 

linéaiie léglable de 1 à 10 dan* chaque gain/ne 
en mPAuie logaiithmique : mei,lleuie r 

en me*u\e linéaiie s meilleuie. que 2 % 

- Piéciiion : en me*uie logaiithmique : meilieuAe que 
10 % 

http://autoliio.t4.on
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- To.'ipi de xcpomc : en me Jute tcgaiittimique : de 0,5 i à 0,1 • 
Anion le couxant à Ventxêe 
tn meiuxe tinêaixe : de 7 m* à 0,1 m* 
Suivant la gamme de. me*uxe. 

- Etendue de ta mesuxe : - 3 é, » , • 3 4 
pêxicde 

- Temp4 de xêpcme de la : de. 10 & à. 0,5 & suivant le couxant à 
me^u-te période l'entxée de VamptiÇicatcux togaxitlanique 

f ^ J ^ i ? " - * i fluctuations, ecu tant continu.. 

Un même. dè\tecteux du type chambxe à $i**ion peut fonctionnex d'aboxd 
en impulsion, puis en fluctuation sur une dynamique de six puissances de dix, -ici' 
une dynamique globale de dix puia-ances de dix avec une zone. confortable de 
xecouvxement des deux mesuxe*. Il e*t même possible d'obtenix de ce dêtecteux une 
mesuxe en couxant dam la zone de puissance. Les ensemble* de mesuxe à gxande. 
dynamique sont intéxessants cax ils ont une dynamique globale adaptée à celle 
de* xéacteux* à eav oxdinaixe et il* utilisent un nombxe de dêtecteux* plus 
xêduit avec une sensibilité aux rayonnement* gamma moindxe. Ve. plu*, lox&qu'on 
est à bas niveau, on est certain que te dêtecteux f^onctionnexa à haut niveau, 
et inversement. 

Ce* ensembles délivrent une information logaxithmique de niveau et 
une information de temps de doublement valable* sux toute la dynamique, sans 
intervention manuelle poux pa**ex d'une mesuxe à l'autxe. Le même ampli, faicat eux 
dêltvxe le* j*gnaux impulsionnels et le* signaux de fluctuation [f^iguxe 7). 

Un équipement prototype a subi de* essais prolongés sur un xêactcwi 
expérimental au ŒN.CAVARACHE, et on a pu ainsi constatex le fonctionnement 
satisfaisant de cet ensemble de mesuxe. 

Le* pxincipaleA caxactéxi*tique* de cet en*emble de me*uxe sont : 
- fonctionnemant *an* préamplificateur avec plu* de 300 m de 

câble entxe dêtecteux et étectxonique. 
• Etendue de meiuxe globale : 1 cl* à 10 cl* \impul*ion* 1 cl* 

a 10b cl*, fluctuations 104 cl* à 1010 c/*). 
- Temps de xépome de ta meiuxe logaxithmique : 

- en impulsion* : 10 cl* < 50 * 
- en impulsions : 10 cl* < 5m* 
- en fluctuation* : < 100 m* 
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- ctendue de la mesure période : - 3 S, » , • 3 A 
- Temps de réponse de £a mejute période : en .tmpufMon.4 va/uabfe de

là 6 à 3 4, en ^uctuat tena < U . 
- Etendue de fa mesure t t i téai te du confiant chambre : J . î î A à 1 10'' 

tempi de réponse. 5.10' î pour 10~ A. 

4.2. - lMtrtmentateqn_neu.pioniQue._inte.rnz 

Pour les détecteurs, la tendance actuelle est de s'orienter vers lai 
détecteu-n en position $ixe dam le coeur, pour la mesure des puissances locales. 

Vès maintenant, certains constructeurs de. chaudières proposent et 
utilisent des coli"Ctrons. Pour des coeurs de 900 à 1000 We, une quarantaine 
d'assemblages sont instrumentes avec 4 à 6 collections d'une vingtaine de centi
mètres de longueur utile. A chacune de ces grappes de collectrons est associé soit 
un câble témoin, dont le rôle est de. rendre compte des e^ets parasites, soit un 
collection couvrant toute la hauteur du combustible pour l'évaluation de la puis
sance moyenne sur un élément, soit les deux. 

Les caractéristiques des différents types de collectrons expérimentés 
en france, sont indiquées dans le tableau de la piqûre S. 

Pour les mesure* locales, on a tendance, à utiliser le plus souvent 
des collectrons à émetteur rhodium (forte sensibilité). En grande lonqueuï, on 
utilise plutôt le vanadium ou le cobalt, dent la sensibilité est plus faible. 

Le rhodium auant V-inconvénient d'avoir un taux d'usure assez élevé 
13 -2 -1 

{4,6 % pax an dans un débit de Çluence de 10 n.cm .s ) , un détecteur mobile de 
calibration est parfois associé aux détecteurs {ixes. Ce peut être soit une chambi.-
à fission miniature, soit un collection du même type que. ctux à contrôler. Le 
vanadium, dent le taux d'usure est de 0,16 % dans le* conditions citées plus haut, 
ne nécessite pas de re.calibra.ti on. 

Leur simplicité de construction et le $ait qu'il* ne nécessitent pas 
de polarisation externe confénent aux collectrons une haute fiabilité dans les 
conditions de température et de rayonnement neutrons et gamma. 

Plusieurs essais de collectrons sont en cours. L'un d'entre eux s'appt 
que pa-Xticutièrement au prograirme de développement des chaudières a eau ordinaire. 
Des collectrons avec émetteur de rhodium, de vanadium, d'argent, de cobalt et de.. 
prototypes avec émetteur de platine sont irnadiés à PSI RIS. Ils sont placés dans un 
dispositif e>périmental qui reproduit les conditions d'ambiance d'un coeur de réac
teur pressurisé [eau borée à 340'C sous 110 bars).L'irradiation a commencé en janvi 
J975 en périphérie, du coeur. Le dispositif a été mis en coeur en février 1975 dans 

14 -î -1 
un débit de féuence thermique de ^ 2.10 n.cm .s . Cn a prévu d'intégrer au 2 1 - 2 moins S.10 n.cm en neutrons thermioues. 

http://lMtrtmentateqn_neu.pioniQue._inte.rnz
http://re.calibra.ti


- u -

Lei résultats obtenu* à ta date de fin février 1977 montient que Irs 
collections sont des détecteurs fiables. Vont le cas où les colXe.ct.ions sont dans 
l'eau, à des conditions analogue-* à celtes de Veau primaire d'un Pt"R, la datée d< 
vie atteint l'équivalent de .3années de. fonctionnement poux un détectent qui setait 
placé dans le maximon de rayonnement du coeur. Le taux de déchet, phase de mcntagj 
exclue, est nul, si l'on excepte t'atgent, et d ' envision 15 % si on en tient compt--

La nature de la gaine, acier inoxydable ou inconel, n'a pas d'in^luen: 
sur te signal ou la fiabilité, dans les condition* de nos essai*. Pat contie, ta 
contribution du câble est plus élevée, avec de. la magnésie comme isolant, si l'on 
est dans le. coeur. On a montré qu'on ne pouvait établir de valeur de sensibilité 
de câble sans préciser l'endroit où il est placé {périphérie ou coeur); 

La contribution du latjonnement gamma est ptépondéiante dans te signal 
des collections de platine, ce qui rend impossible de retenir une valeur de. icttiY-
bilité, indépendante de ta connaissance du rapport mutton-gamma à l'endroit 
considéré. 

Le sous-ensembie de mesure qu'il est prévu d'associer à ces collectif : 
est un "système, de scrutation en courant". En e^et, les collections se compotten? 
comme des génétateuts de coûtant, dont la valeur est comprise entre 1 nA et 1 i.A. 
Les élément* de commutation utilisé* sont des transistors à etfet de champ dent 
ta ^ic.bilité est bien supérieure à cette, des relais et dont ta pui**ance de. com
mande est it'$ime. Un système de scrutation à plusieurs niveaux,permet de s'a^tan-
chir de* contants de faite., principal défaut de ce type de commutateur. 

La mesure du coûtant pat amplificateur à contre réaction totale 
permet de s'a^tanckit des faite* en ligne - on peut toliteA moin* de 1 JR - et un 
dispositif de contrôle permet de détecter le* lignes défectueuses. 

La scrutation peut s'e^ectue.t par canne. - une canne comporte liait 
collections et on peut disposer soixante canne* dan* le coeur - ou par couche dans 
un plan horizontal, ce qui donne immédiatement, un carte de $lux. La mesure analo
gique est convertie en numérique et a^ichée sut le panneau avant, ainsi que te 
numéto de la voie. Ces informations sont disponible* pout impression. 

Cet appareillage a été essayé avec succès sur te réacteur C31R1S : 
une trentaine de. collection* divers ont été scrutés pendant plusieurs semaines ; 
E« patticutier tes précautions prises se. sont avérées e^icaces, les fluctuations 
de ta me suie, étant inférieures au pourcent. matgté un niveau de coûtant de 50 Hz 
important sut tes lignes. 

Les caractéristiques principales de scrutation sont le* suivantes : 
-9 -5 

- étendue de msure : 2 puissance* de 10 en tie. 10 A et 10 A 
- coûtant continu minimal de mesute : 10 A 
- vrreut stdistique : 1 % 

http://colXe.ct.ions
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- tension de. sortie nominale : * 10 V/ 5 «A 
- gain variable : 1 à 10 
- linéarité : 10~ 
- durée, de ta conversion numérique : 50.fO~ s 
- taux de rejection : 50 Hz, supérieur à 40 rfB 
- cadences de scrutation : 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 2 - 5 - 1 0 par 

seconde. 

5. - APPLICATION VES CRITERES VE SECURITE POUR LA PEFINITIffl r«C TECTS VE BON 
FONCTTOXm'lNT VES INSTRUMENTATIONS INCLUES VMS L 'ENSEMBLE VE fOTEfTIflV. 

Les caractéristiques principales du système, de protection sont bien 
entendu la disponibilité, c'est-à-dire un taux de défaillance dangereuse, ties fajùi 
et compatible avec l'analyse de spureté et des études d'accidents. Vautre paît, 
vis-à-vis du fonctionnement et de la disponibilité de la centrale, une autre caiac-
ténistique importante du système de protection est le taux d'arrêt d'urgence 
intempestif qui doit être relativement faible et bien entendu compatible avec ta 
disponibilité recherchée ou imposée à ta chaudière nucléaire. 

La redondance est très utilisée dans V ensemble de protection. 
L'analyie pax ta méthode de la {iabitité permet de se rendre compte de V'importance 
de l'indépendance des sous-ensembles et de* différents composants du système 
d'arrêt d'urgence entre eux. Il semble toujours très di^icile de garantir avec 
une bonne approximation une probabilité presque nulle d'apparition des pannes de 
mode commun. C'est ainsi que ta redondance n'améliore, la fiabilité que si elle 
est accompagnée d'une maintenance préventive.,à l'aide de tests périodiques de 
vérification de bon fonctionnement. Or les dispositifs de teJSts automatiques peuven< 
bien entendu réaliser des points communs,qui risquent dans certains cas d'entraîne\ 
l'apparition de pannes de mode commun, il y a donc lieu d'être très prudent sui (a 
définition et ta réalisation des dispositifs de tests automatiques des instrumenta
tions faisant partie de l'ensemble de protection. 

Au stade actuel du développement des matériels, on constate que. la 
réalisation de tests actifs des capteurs est relativement di$$icile à mettre en 
oeuvre. Aussi, le plus souvent tes dispositifs de test se situent en aval du 
capteur. La vérification de bon fanctionnement des capteurs étant ^aite à partir 
de la comparaison des signaux électriques fournis par des instrumentations de mesu'i. 
redondantes liées à la mesure, de la même grandeur ou du même paramètre physique. 
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Pans tes Se» s-en semble s de mesure neutronique on dispose d'un dispo
sitif de bon fonctionnement qui permet de s'assurer en permanence que (a Çoncticn 
mesute es t bien remplie à paît il du capteur et qu'elle donne tieu à un signal 
électrique en so t t i e de t'appateit de mesute Aupétieut a un "seuil minimum", dam 

n n 

le cas con t t a i t e , £c seus-ensembte de mesate se met automatiquement en é ta t 
déclenché, c ' e s t - à -d i t c un état allant dans "£e sens de £a aécut i té . Pe-s tes t s 
actifs globaux ou partiels a commande manuelle, par superposition de signaux à 
l'entrée des instrumentations permettent de s'assurer, soit du fonctionnement 
global (dépassement de l'extrémité de l'étendue de mesure), soit de ta calibration, 
de la linéarité, et de la vitesse de réponse. La conmande manuelle, de ces t e s t s 
met systématiquement te sous-ensemble de mesure en "état déclenché". S-t ces t es t s 
Sont fiaits pendant te fonctionnement, ils doivent se ^aire. suivant une séquence 
tenant compte de ta redondance, et di. circuit majoritaire de définition des sous-
ensembles iogiques poux éviter un fonctionnement -intempestif du système de protec
tion, tes cxietA.es de sécurité imposent aussi la séparation de* matériels faisant 
partie des autres ensembles du contrôle-commande.Si en dehors de l'économie, cett.-
séparation est assez 3'aci£emcnt réalisable pour les matériels du type instrumen
tation électronique, elli est beaucoup plus di^icile pour leA détecteurs de 
neutrons et tes capteurs en général. En e<Jet, en dehors de l'économie, c'est 
Surtout l'emplacement possible qui limite leur nombre et la séparation géographiou 
recherchée. Ces difficultés sent bien entendu encore plus marquées,lorsque les 
capteut* sont s i tués à £'ôttétieuA de la cuve du réacteur. La séparation entre 
ensemble de protection et ensemble de contrôle est assez souvent obtenue par 
découplage électrique entre signaux de sortie de Vinstrumentation allant vers 
les ensembles de contrôle et l'ensemble de protection. 

6. - ASSOCIATION PES MESURES NEUTRCMIQUIS ET VIS MESURES THERMPPWAMIPUIS POUR 
L'EVALUATION VI "MARGE VI SECURITE". 

L'évolution des chaudières nucléaires est surtout marquée par une 
augmentation continue des puissances unitaires, par conséquent une augmentation 
de la taille et du nombre de leurs composants, cela conduit en général a une 
augmentation du nombre de mesures à e^ectueA. Par ailleurs, l'augmentation de fa 
précision recherchée sur l'évaluation de ta marge au seuil, et par conséquent 
Sur l'évaluation de la puissance limite, conduit de plus en plus a mixer avayit 
traitement,les signaux issus des capteurs thermodynamiques et les signaux issus 
des capteurs de mesures neutronique s. C'est ainsi que, pour les chaudières à eau 
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légère du type pressurisé, en cours de construction, on constate que dam f ins
trumentation associée aux sou s)ensembles protection par surpuislance, tout utilisée-
£ci mciatei de température d'entrer et de Sortie du coeur associées à chaque beuci. . 
la di^érence de signaux de maure fournie, par ta détecteurs neutxoniques, [voix 
figure 9). Van& V instrumentation associée aux sous-ensembles dépassement de tempé
rature, interviennent le* mesures de températures entrée/Sortie du coeur associé a 
aux boucles, ta mesure de pression du circuit primaixe, la difâérencc des -signaux 
de mesure, fournis pax des détecteurs neutxoniques. La réalisation de V instrumen
tation associée aux fonctions de sécurité par opérateurs de calcul du type analo
gique câblé, peut conduire à une complexité de plus en plus grande. 

L'utilisation de calculateurs numériques ou plus spécifiquement 
d'opérateurs programmés, pour réalisent ces fonctions, paraît mieux adaptée. Si 
bien que la réalisation de fonctions de protection au moyen de calculateurs numé
riques se développera vraisemblablement à moyen terme. L'opérateur programmé 

par calcul numérique permet en efâet d'atteindre la précision recherchée datvs le 
traitement des mesures, il est par ailleurs bien adapté aux mesures répétitives 
aux modifications automatiques de seuil en fonction de la puissance de fonction
nement . Le test de bon fonctionnement de t'opérateur calcul est plus facile à 
réaliser et plus complet. Bien entendu, on constate au cours de Vutilisation de 
ces opérateurs programmés, l'apparition alors d'une nouvelle panne, qui est la 
panne programme"dont ta répercussion peut être dans cextains cas relativement 
importante, si bien qu'on a tendance à l'assimiler avec raison à une panne de 
mode commun. L'élimination de cette panne est possible, avec l'utilisation 
"d'opérateurs micro-programmés". 

L'expérience acquise en France dans le domaine d l'utilisation des 
calculateurs numériques pour tes ensembles de protection de filière des réacteurs 
graphite gaz et de ta filière à neutrons rapides,conduit à l'heure actuelle à 
l'étude de définition et à ta réalisation de maquette, d'opéreteuxs de calcul 
numérique ci base de microprocesseurs susceptibles de remplace* tes opérateurs de 
calcul du type analogique utilisés dans les sous-ensembles d'évaluation de marge 
de sécurité des chaudières à eau légère. 

Ves prototypes sont en cours d'expérimentation au stade du laboratoire 
et il est envisagé de les essayer prochainement 4at des chaudières nucléaires en 
fonctionnement. 
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' • " E-^AIS VE VERIFICATIF! VLS CCNDUWIS V1MS7 ALLAT 1CM PES MATERIELS (IMMUNITE 

AUX PEKTURBATIf.VS ELECTRO!lAGMETiqtfES JiAVOKHEES) 

7.1 . - ^jatérietsde tests pquxvéxi<icati^ 

Poux satisfaire à une qxande disponibilité des (onctions automatisme* 
de sécurité, it ne suivit pas d'améliorex ta fiabilité, des composants ou des seus-
ensembtcs capteurs et instrumentation, fiais it ^aut encoxe s'assuxex des conditions 
d'instatCatien et de ta mise en service de* équipements avant te pxemiex démarrane. 
Cela nécessite des essais et des vérifications suivant une pxocéduxe bien étabt(e. 
Cette procédure doit essentiellement permettre de timitex l'improvisation. Aussi, il 
est nécessaire d'e^ectuex certains essais à paxtix de. documents clairs et précis. 
Le* xapports d'essais e^ectués peuver.t alors seAvi/i de dossien de maintenance pour 
l'exploitant, pour des vérifications périodiques de. routine. 

L'e^icacité de cette procédure dépend pour une large part de ta dis
ponibilité sur te chantier du matériel de test et des documents de base. C'est ta 
xaison pour taquet te des générateurs de courant étalon et des qénéxateuxs de tests 
poux périodemètres ont, pan. exempte, été étudiés et xéatisés. Le aénéxateux de 
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courant étaton délivre des courants compris entre 10 A et 10 A, ce qui corres
pond au domaine de mesures habituelles en courant continu. 

Veux principes sont utilisés peux xéatisex des qénéxa-teuxs de courant. 
-11 -7 

Vans te cas des courants compris entre 10 et 10 A, on réalise, ces couxants par 
l'intermédiaire de rampes de tension appliquées à des condensâteux s. Il en résulte 
un courant I, produit de ta capacité pax ta dérivée de la tension appliquée. La 
stabilité de ce courant en fonction de ta températuxe et en (onction du temps est 
txès bonne puisqu'en première approximation, elle ne dépend que. de ta capacité, car 
tes condensateurs sent beaucoup plus stables que les xésistances de haute valeur 

-7 -3 
utilisées habituellement. Pour les courants de 12 A à 10 A, on ne peut plus 
utiliser le principe pxécédent, ca,r ta vateux des condensateurs serait trop élevée. 
On utilise atoxs des xésistances auxquelles on appUque une tension de. xé^éxence 
xéqlabte. Vans ce domaine de courant, on sait que ta ttabilÀté des xésistances est 
bonne. Le générateur de fcif5 poux périodemètres comprend principalement un inté-
qxateux qui délivre une rampe de tension. 
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7.2. - limité auxj^exUtrbations eleetrqimQ^Hiques rationnées 

L'étude du mécanisme des perturbations étectAomagnétiqies a permis de 
définir une technologie, de liaison câble-connecteur-traversée étanche permettant, à 
coup sûr de réaliser une installation ne nécessitant pas de. mise au point sut le se ' 
ta notion d'impédance de trans feAt, rappoxt du signal perturbateur observé sut l'a;: 
parei,l de mesute au courant de clxculation sur le blindage, a montAé la nécessité, 
en dehors de blindage électxique, d'un blindage magnétique qui veAmet d'obtenir un 
gain très important sut l'immunité aux para-sites, en particulier aux fréquences 
basses [voix figuxe 10). 

Pax ailleurs, cette étude du mécanisme des perturbations étectxomagné-
tiques sur l'appareillage, a conduit à développer une méthode de. me su te de la senst-
bilité aux parasites des installations sur le site. Elle consiste essentiellement 
à mesurer l'impédance de transfert des différents éléments qui constituent f'ensem
ble de mesute, de/.iu<s les détecteurs ou les capteurs, jusqu'à l'organe de sortie 
d'utilisation du signal électrique. 

Cette méthode de mesute consiste, à injecter un courant I sur le btindaae 
de l'ensemble de. mesure, install'' sur le site, le câble de liaison étant raccordé 
au détecteur et à la voie de mesure. On observe le signal e. à la sortie de l'ampli
ficateur d'entrée et l'on en déduit la valeur 1 = e/I qui est la caractéristique 
de la sensibilité aux perturbations de l'installation soumise à l'essai. 

La méthode permet d'effectuer un essai global sur l'ensemble (-impédance 
de transfert) en place dans ces conditions normales de fonctionnement,en utilisant 
la chaîne de contrôle, comme élément de mesure. 

Pratiquement l'injecteur de courant est constitué paA un tore de ferrite 
à l'intérieur duquel est disposé le câble. Le câble constitue le ^?^ondaire d'un 
transformateur dont le primaire est constitué par quelques tours de fil enroulé 
sux le tore. L'in je et eux peut être attaqué soit par un courant sinusoidal, soit par 
des impulsions. Le schéma complet, du sijstème de mesu-te est représenté par ta figure 
11. 

Poux l'essai en im\xilsion, l'injecteur est attaqué au primaire par un 
générateur d'impulsions de puissance. On observe, sur une des voies de l'oscillos
cope le courant circulant sur le blindage au mouen d'une pince ampèremé trique et 
sur l'autre voie le signal recueilli sut l'âme centrale amplifié, par l'amplificateur 
d'entrée. 

Poux l'essai en courant sinusoïdal, l'injecteur est attaqué par un 
amplificateur de }.xiissance apériodique piloté par un générateur sinosxdal. La puis
sance nécessaire peur taire, circuler un courant suffisant pour effectuer les mesure:, 
est de l'ordre de 10 i>:atts. la gamme de fréquence couverte correspond à la bande 
panante de: Si-us-i'iis.^MeS électroniques, Soit 10 KH' à 20 !lll::. 
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Cet essai en sinusoidal permet de faire des mejutea quantitatives 
c'est-à-dire de tracer point pa* poii.t en fonction de ta fréquence ta coume de 
sensibilité de Z'-installation exprimée pat te rapport entre la tension mesurée sur 
l'âme du câble, et le courant circulant sur son blindage. 

Pout me vit at cet te tension on utilise, comme dans l'essai precedent, 
t'amplificateur de ta voie de r,.esure. Lorsque l'immunité de l'installation aux 
perturbations électrcmagnétiqukS est très grande, te signal sinusoidal que l'en 
veut mejutet e i t alo-s très faible et souvent noué dans te bruit de fond de 
l'amplificateur. Ceci oblige à p'océder à une extraction du .signât du bruit. La 
méthode d'extraction repose sur un échantillonnage stjtichrone. du signal, la 
synchronisation étant obtenue par le courant qui circule sur le câble, à t'&ide 
d'une pince anpéremétrique. Un échantilionage Sur 200 points est déclenché par 
un signât synchrone du signal à analyser. On procède alors à des accumulations 
successives des échantillons. Le bruit de fond aléatoire, donne une. composante 
alternative nulle, alors que l'amplitude du signal à mesurer augment à chaque 
accumulation. 

Avec ce^te méthode, il est possible de. mesurer des impédances de 
<ttmtj$ett [rapport entre la tension recueillie sur l'âme, et: te courant circulant 
Sur le blindage du câble), aussi petites que. 10 ohms entxe 10 KHz et 10 MHz. 

Ce banc de mesure constitue, un outil nouveau pour ta mise en place 
des installations. Il permet de min-imiseA le temps de mise, au point du matériel 
sur le site, et de s'assurer avant le démarrage, du réacteur que ta réalisation est 
conforme au projet et qu'on ne risque pas de déclenchements intempestifs lors de 
la montée en puissance. Vautre part, des essais périodiques, réacteur en fonction
nement, permettent de contrôler l'état des chaînes de mesure et d'intervenir à titr.• 
préventif avant que toute, dégradation inévitable au cours du temps de la qualité 
de ta protection aux parasites n'atteignent des valeurs telles^qu'on risque de 
provoquer des déclenchements intempestifs. 

Par exemple, les meMiteo réalisées avec ce banc sur t'installation de 
HSSlNHLV-i avant son démarrage, ont pefimis de rendre l'ensemble de protection 
opérationnel et en service, pour le premier démarrage. 

' • * CONCLUSIONS 

La sûreté de. fonctionnement et ta disponibilité des chaudières 
nucléaires sont étraitement liées à ta continuité de service des automatismes de 
sécurité et de t' instrumentation de l'ensemble de protection. 

La continuité de service de cette instrumentation ne peut être amélioré.1 

que par une collaboration étroite ef permanente entre concepteurs, constructeurs et 
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exploitants ; ce sont d'ailleurs ces de-riiiesis qui détiennent la meilleure expe
rience de ^cnctionnement. L'analyse des défauts responsables d'incidents rf't'Xf.u't't-
tatlon à partir des signaux tournis pal I'instrumentation de mesure est Çendmentaty'. 
Itle permet pai de simple A modifications de structures de fonctions, de supprimer 
des arrêts intempestifs et de les remplacer }Xir un fonctionnement dégradé mais 
sûr. Il y a là, des possibilités importantes d'améliorer la disponibilité de la 
chaudière ou de certains de ses composants principaux. Cette amélioration peut 
se faire à peu de {rais, c'est-à-dine, davantage, à partir d'analyse, d'études de 
fonctionnement et de bon sens, que par l'installation d'autres matéri.ets [instru
mentation, au tomatismcs.etc.]. 

La ptace accordée à la caractéristique fiabilité doit être appréciée à 
sa juste valeur,c'est-à-dire qu'elle, doit être, compatible a> «c l'objectif recherché. 
Il est indispensable d'associer à cette caractéristique,la redondance qui permet 
d'effectuer des tests de "crédibilité" en marche et aussi la maintenabilité. La 
limitation sur te plan de l'économie et de Vt^icacitê de la redondance des dispo
sitifs de tests doit être soulignée. îl y a sans doute là une saturation prévisible, 
une borne, au-delà de. laquelle le gain du côté sécurité ne sera plus sensible. Pa*. 
contre l'analyse du fonctionnement dans des situations anormales, la recherche de 
simplicité de conception des équipements, l'amélioration de leur installation et le:r 
mise en oeuvre, sont des domaines où plus d'e^orts sont à {aire. C'est vrai semblait: 
ment là que des gains sont encore à attendre du côté sécurité et disponiblité. 

HOTA : 

La majeure partie du texte de cette communication a été établie à 
partir de notes techniques et de. rapports d'études du SeAvice d'Electronique pour 
les Applications Industrielles du Centre d'Etudes UuclêaireA de Saclay. 
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CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTS TYPES 
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FIGURE : S 
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FIGURE 11 : BANC DE NESURE DE LA SENSIBILITE AUX PERTURBATIONS ELECTROMAGNETIQUES RAYONNEES. 


