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RESUME -

Les études des caractéristiques et de la fiabilité du 
matériel de contrôle et de commande conduisent à des essais demandant 
une grande variété de rayonnements en intensité et en spectre 
d'énergie. 

Les réacteurs de recherche OSIRIS et TRITON offrent cette 
grande variété d'utilisation des rayonnements et présentent, par rapport 
aux reacteurs de puissance, une grande souplesse d'emploi et l'intérêt 
d'être à proximité des laboratoires d'études. 



1 - DEVELOPPEMENT DE L'INSTRUMENTATION POUR LES CENTRALES NUCLEAIRES 

Les conditions spécifiques et surtout l'augmentation de taille 
des réacteurs de puissance nécessitent le développement d'une instrumenta
tion adéquate, surtout pour les capteurs de rayonnement. Le plus souvent le 
détecteur utilisé est une extrapolation de modèles existants mais la techno
logie et les dimensions sont chaque fois un cas d'espèce. Par exemple le 
contrôle des PWR électrogènes a nécessité la mise au point de chambres 
d'ionisation de très grandes dimensions (3 m de longueur) pour les mesures 
hors coeur et de très petites dimensions (5 mm de diamètre) pour les mesures 
en coeur. 

Après la définition et la fabrication des prototypes, des essais 
en laboratoire sont faits pour tester la tenue aux contraintes physiques : 
vibrations mécaniques, rigidité diélectrique tenue en pression, en tempé
rature. Le seul critère valable pour ces essais est l'évolution d'un signal. 

On peut dans un premier stade utiliser des sources de neutrons 
si le détecteur est assez sensible (cas des compteurs BF 3 et à dépôt de 
bore et chambres à fission de haute sensibilité) ou éventuellement des sour
ces gamma suffisamment élevées pour produire un signal mesurable. Mais 
l'étude des caractéristiques d'un prototype ou, à un stade ultérieur, la 
qualification d'un modèle pour le client (EDF ou FRAMATOME) nécessitent de 
se placer "en vraie grandeur" dans des conditions d'ambiance physique 
(température, pression, milieu) et de rayonnements, le plus proche possible 
des conditions nominales. 



Même lorsque des canaux d'irradiation seront disponibles dans les 
centrales de puissance, les réacteurs de recherche resteront très utiles pour de 
tels cisais, en raison de leur iouplss.:e d'emploi ou de leur proximité das labo
ratoires de développement de détecteurs. 

2 - APERÇU DES CONDITIONS D'IRRADIATION DEMANDEES 

Pratiquement on peut distinguer deux types d'essais avec un réacteur 
de recherche : 

a / Etude des caractéristiques d'un détecteur 

Ces irradiations sont souvent de courte durée mais dans des condi
tions variables : 

- variations de paramètres physiques : température, débits de fluides 

- variations de débits de fluence neutroniqup faites par déplacement du 
dispositif ou changement de puissance du réacteur avec chute de barres éventuelle
ment. 

- modification du spectre neutronique ou du rapport neutrons/gamma 
avec interposition d'écrans par exemple. 

A ce type d'essai se rattachent les étalonnages de routine 
(collectrons ou chambres à fission) qui sont les critères de sélection ou de récep
tion pour le client. 

b / Etude de la fiabilité d'un détecteur 

C'est en général une irradiation de longue durée à conditions stables 
La sensibilité du détecteur est le paramètre observé. L'idéal est de se placer dans 
les conditions de rayonnements prévues pour l'exploitation. Pour gagner du temps i 
on recherche fréquemment des niveaux d'irradiation plus élevés. A O S I K I S , par 
e<-,rnp 1 o, on to..:;ur on peut (jaqner un facteur 3 sur le débit de fluence tharm'Scpo 
et supérieur a b sur l'exposition gamma. 
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c / Dispositifs utiljséj 

La plupart de ces essais nécessitent des dispositifs dits "instru-
li^iic^ ' -;•:'!!::':'. i*'. :>t d-j niviVr^uses corù.iv. inr-a.'i ir.at.rrielles tioir assuror les li lisons 
électriques : thermo-couples, alimentation des détecteurs, sorties des signaux, 
adaptation des impédances. Selon les milieux ambiants demandés (gaz ou eau sous-
pression) il faut aussi assurer l'étanchéité au niveau des câbles de sortie par 
des presse-étoupe ou brasures, ce qui est toujours un problème délicat. 

Dans la mesure du possible, on utilise les dispositifs standards 
développés par les Services des Piles que l'on adapte à chaque cas. (COLIBRI -
NICOBRA - CHOUCA - MIRETTE etc ) Parfois une simple perche d'aluminium, un 
conteneur étanche au bout d'un câble ou un simple lest permettent, en réacteur 
piscine, de faire un essai rapide de dégrossissage, avant de risquer les frais d'un 
dispositif coûteux. 

Les références de débits de fluence sont obtenues de deux façons : 

- par des dosimetries préalables dans le canal envisagé ou le recours 
aux cartes établies par les Services exploitant les réacteurs 

- au moyen de moniteurs, en général des collectrons, servant de 
témoins tout au long de l'irradiation. 

3 " EXEMPLES_DliRRADIATION DE CAPTEURS NUCLEAIRES AVEC LES REACTEURS DE RECHERCHE DE 
LA REGION PARISIENNE -

a / -5.p^?yr§_^e faibjc n . i y e a -

- Compteurs proportionnels (BF 3 - dépôt de bore) 
L'essai le plus courant consiste à rechercher le temps de "guérison" 

minimal après une irrôdiation à puissance constante (cas des chaînes de démarrage). 
8 10 -2 -1 

On expose le compteur, non polarisé, en l'approchant du coeur à 10 - 10 n.cm s 
La fluence fixée atteinte (10 à 10 n.cm ) ou le transfère, sous l'eau de la 
pisr.i ' io. auprès d'un? source rh neutrons immergée où i l est mis sous tension 
jus' i j 'ci 1 * ui> "-• .-r: r. i tir. ^'un spoccre d' i;,ij. disions acccp^o"!;:-. Cei> essais sont f a i t s au 
CEN-FAR avec TRITON. 



- Chambre à bore "longue" 

Les essais visent à l 'amél iora t ion des performances des chambres 
longues pour obtenir une meil leure reproduction des courbes axiales de f lux 
existant ders le coeur du réacteur. 

Pour cela on étudie l ' i n f l uence du nombre des sections de l ' a p p a r e i l , 
d e l'environnement ez de la distance à la cuve. 

Ces essais sont f a i t s sur le réacteur NEREIDE et la fosse NAÏADE . 
Le convertisseur permet d 'obteni r les p r o f i l s de f l ux souhaités sur une hauteur 
assez importante, et les dimensions de la fosse permettent de mettre en oeuvre 
l'environnement nécessaire : bloc de béton reproduisant le pui ts de chambre d'une 
centra le, bloc ralent isseur et écrans de cadmium autour de la chambre. 

- Chambre à bore pour niveau intermédiaire de PWR 

Outre l ' évo lu t ion de la sens ib i l i t é neutronique et gamma on étudie 
plus spécialement la compensation au rayonnement gamma, dans les conditions d'exposi
tions nominales. 

Pour contrôler la compensation gamma, la chambre est périodiquement 

ramenée auprès d'une source gamma immergée dans la piscine. 

Ces essais durent de un à deux ans et sont f a i t s à TRITON. 

b / Capteurs de haut niveau 

Ce sont des co l lec t rons , des chambres à f i ss ion de pet i tes dimensions, 
éventuellement des chambres d ' ion isa t ion gamma. Leur f i a b i l i t é est le c r i t è re le plus 
important dans le cas d'un emploi en coeur, en grand nombre. Depuis 1970, hu i t 
i r rad ia t ions de longue durée ont été fa i tes à OSIRIS et deux à TRITON, les durées 
se sont étagées de quelques mois à 5 ans. Les fluences intégrées ont été de 
10 à 8.10 n.cm . Trois essais ont été f a i t s à la température de l 'eau de la 
piscine, les outre de 300 à 600 °C. Dans un d i s p o s i t i f , actuellement en i r rad ia t ion , 
on reproduit les conditions de l 'eau primaire d'un PWR (sauf le d é b i t ) , pour tester 
lo comportement de col lectrons. Pour les autres essais, lo mi l ieu ambiant est un 
(juz neutre <i quelques bdrs. Deux i r rad ia t ions ont ete l 'ditf j^ un coeur a OSikIS ; 
toutes les autres en périphérie. Selon les dimensions des capteurs, on place de 
b à 20 exemplaires par d i s p o s i t i f . 



Les étalonnages cités plus haut, se pratiquent à ISIS au moyen d'un 
dispositif spécialement mis au point pour ces opérations répétitives. 

En règle générale le SES exploite directement les résultats de 
mesure. Hais la mise en oeuvre et le bon déroulement d'une expérience nécessitent 
une collaboration étroite entre le demandeur et les Services d'Exploitation. Dans 
le domaine des collectrons, deux expériences ont été faites en commun. 

I i i I M i 


