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DANS LES REACTEURS DE PUISSANCE A EAU PRESSURISEE .ESSAIS EMPLOI ACTUEL ET 
PERSPECTIVES. 

par Jean DUCHENE et Robert VERDANT 

Après avoir indiqué les conditions de fonctionnement des détecteurs neutroniques en 
coeur et les problèmes de fiabilité qui en découlent (taux d'usure, dégradation des 
isolants...) on rappelle les» essais d'endurance en réacteurs de recherche faits au 
CE.A. ces dernières années sur les chambres à fission et les côllectrons. 

Le système avec chambres â fission mobiles en service sur les réacteurs â eau pressu
risée de 900 MWe est succinctement décrit. 

Enfin, on examine les perspectives d'emploi d'un système mixte associant une grappe 
verticale de côllectrons fixes et une chambre à fission mobile pour en assurer la 
recalibration. 
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ABSTRACT : Review of some problems encountered with In-Core Fission chambers 

and Self-Powered Neutron Detectors in PWR's. Tests - Present 

use - Outlook on the near future. 

by Jean DuchSne et Robert Verdant 

The working conditions of in-core detectors arc investigated as well as 
some reliability problems which depend on nuclear environment (such as decrease of 
sensibility, loss of insulation ) 
Then we raview the long-term irradiation tests in experimental reactor that have 
been carried out by the CEA^these last years,with fission chambers (FC) and Self-
Powered Detectors (SPD' ). 

s 

The travelling probe system with moveable FC used in the 900 MWe 
:'UR is briefly described. 

Finally an outlook on future possibilities is given ; for instance the 
use of fixed SPD' and a moveable FC in the same thimble, allowing recalibration 

s 
of .the fixed detectors. 

* * * * < 
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INTRODUCTION 

L'exploitation optimale des centrales à eau légère de forte puissance 
exige la connaissance des paramètres physiques du coeur qui interviennent dans le 
contrôle et la sûreté de l'installation. 

Avec les coeurs de grande taille, il est nécessaire d'appréhender le 
processus nucléaire localement, dans tout le volume du coeur. Des mesures ponctu
elles permettent, en particulier, d'obtenir une meilleure gestion du combustible, 
de faciliter le pilotage par la connaissance de l'évolution de l'effet xénon et 
d'assurer la sécurité de l'installation en prévenant l'apparition de points chauds 
sur le combustible. 

Cette connaissance du coeur est obtenue actuellement dans les réacteurs 
PWR par des mesures de débits de fluence neutronique, au moyen de détecteurs mo
biles ou fixes suivant les fonctions assurées. 

La distribution de puissance peut être acquise égale.nent par des mesures 
de débits de dose gamma. 

Diverses familles de détecteurs de neutrons ou de photons gamma peuvent 
être utilisées pour l'instrumentation en coeur. Elles ont leurs avantages et in
convénients respectifs et font l'objet sur le plan international d'études, d'essais 
et d'exploitation. 

Le but de ce rapport est de faire le point sur les essais au CEA de 
détecteurs neutroniques pour mesures en coeur, de décrire brièvement le système à 
chambres mobiles utilisé actuellement dans les PWR et d'examiner les perspectives 
d'avenir. 
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1) GENERALITES 

1.1- Détecteurs de neutrons ou de rayonnement gamma ? 

Les mesures en coeurs sont généralement faites au moyen de détec
teurs de neutrons. Mais le passage de la distribution du débit de fluence 
neutronique à la distribution da puissance locale dans le coeur n'est pas 
simple. Il nécessite des formules de transfert dont les paramètres ne sont 
pas toujours connus avec précision. 

En effet, diverses difficultés interviennent dans l'interprétation 
du signal délivré par les détecteurs de neutrons : 

- variations de l'enrichissement du combustible au cours du fonctionnement 
du réacteur ' ; 

- évolution du spectre des neutrons avec la consommation du combustible 
et les variations de caractéristiques du modérateur ; 

- évolution de la sensibilité du détecteur avec la consommation du matériau 
sensible aux neutrons ; 

- perturbation apportée à la distribution neutronique par la présence du 
détecteur. 

C'est pourquoi, certains auteurs ont pensé utiliser la mesure du 
rayonnement garaia qui serait plus directement représentative de la puis
sance locale [ i l . 

Encore faut-il que cette mesure ne soit pas trop perturbée par le 
rayonnement gamma en provenance des éléments combustibles placés dans le 
voisinage ou par celui consécutif aux captures neutroniques dans les 
barres de contrôle. 

La comparaison entre les deux techniques n'entre pas dans l'objet 
d? ce texte et nous parlerons essentiellement des détecteurs de neutrons 
dont le développement est assuré par le CEA. 

Des essais d'utilisation de thermomètre gamma sont actuellement en 
cours dans différents pays [ 2 ] . Ce sujet sera évoqué dans la 3ême partie 
de ce document. 
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Caractéristiques communes à tous les détecteurs en coeur 

Quels que soient leur nature et leur typo, les détecteurs intro
duits en coeur se trouvent placés dans des conditions d'utilisation très 
voisines et sont donc soumis à i>n certain nombre d'exigences communes. 

- Etre de petite taille pour pouvoir pénétrer dans les éléments combusti
bles et causer le minimum de perturbation dans la distribution des débits 
de fluency, ou dans l'écoulement du fluide caloporteur. 

- Présenter une bonne tenue aux neutrons et aux rayonnements gamma. Ils 
peuvent, en effet, être soumis â des débits de fluence neutronique 

14 2 -1 supérieur à 10 n.cm .s et à des débits de dose gamma d'environ 
9 -1 10 R.h . Pour un détecteur fixe, pendant un cycle annuel, les fluence s 

21 —2 12 intégrées sont de l'ordre de 3.10 n.cm et 5.10 R, valeurs pour 
lesquelles des modifications importantes et des changements de structure 
peuvent se produire dans les composants. 

- Avoir également une bonne tenue à la température. Dans les centrales à 
eau légère, la tempéra'ure de fonctionnement est d'environ 320° C. A 
cela, peut s'ajouter dar.̂  certaines parties de détecteurs l'élévation de 
température due au chauffage nucléaire consécutif essentiellement à l'ab
sorption du rayonnement gamma. 

La plupart des détecteurs en coeur utilisés aujourd'hui sont des 
détecteurs "en ligne". 

Dans ces détecteurs en ligne, l'élaboration du signal électrique 
peut reposer sur trois principes différents : 

- l'ionisation dans les gaz utilisée dans les chambres d'ionisa
tion â fission et les chambres d'ionisation gamma ; 

- la collection directe des particules chargées émises par l'élé
ment convertisseur dans les collectrons neutrons et gamma ; 

- l'effet thermoélectrique dans le cas des thermocouples â 
chauffage gamma (thermomètres gamma clans les articles anglo-
saxons) . 
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Parmi les différentes familles de détecteurs "en ligne", on peut 
distinguer ceux dont la réponse est instantanée et ceux dont la réponse est 
différée, du fait soit de constantes radioactives, soit de l'inertie 
thermique. 

En fin, les détecteurs "en ligne" peuvent rester en place dans le 
coeur en permanence en donnant des mesures continues ou discontinues, ce 
dont des détecteurs fixes. Ils peuvent au contraire être mobiles : dans ce 
cas, ils sont retirés du coeur en dehors du fonctionnement. 

2) ESSAIS DE DETECTEURS AU CEA (SES-SAI du CEN-SACLAY) 

2.1 - Chambres â fission 

Le Service d'Instrumentation pour les Applications Industrielles 
(S.E.S/S.A.I) a étudié et développé avec l'industrie différents types de 
chambres à fission destinées au contrôle des centrales. 

Il a étudié, en particulier, une chambre à fission miniature mobile 
pour le système de mesures internes des chaudières pressurisées. 

Cette chambre, d'un diamètre de 4,7 imn fonctionne en courant avec 
— 17 -2 - ? 

une sensibilité de 10 A pour I n.cm .s ' cl permet de mesjrer des 
débits de fluence de 10 à 10 n.cm .s . Ce modèle, appelé CFUF 43 
(tableau 2) a été installé pour la première fois sur le réacteur belge 
TIHANGE I. Il l'est maintenant sur les réacteurs français de l'ED?. Le 
système est suefeintement décrit dans le prochain chapitre et a fait l'objet 
d'une publication au Colloque AIEA de Cannes en 1978 [3]. 

Avant d'être qualifié pour montage en réacteur de puissance, des 
prototypes ont été essayés en réacteurs expérimentaux, en particulier dans 
le réacteur piscine OSIRIS à SACLAY. 
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Le principal problème, avec une chambre à fission est d'obtenir une 
durée de vie raisonnable. Cette durée devrait être d'un cycle annuel au 

21 -2 moins, soit 2 à 3.10 n.cm à intégrer, avec une perte de sensibilité 
acceptable. La diminution de sensibilité est conditionnée par deux termes : 

- consommation du matériau fissile, en général U235 à 90 Z 

- vieillissement des composants, sous l'effet de la température (-. 320° C) 
et du rayonnement. 

Pour s'affranchir de la consommation de l'uranium, on peut espérer 
mettre au point des mélanges isotopiques régénérables ou, par combinaison 
adéquate d'uranium 234 et 235 (éventuellement d'autres isotopes fissiles), 
l'effet "breeder" compense la consommation par fission. (Général Electric 
utilise de tel dépôts dans les chambres fixes de ses BWR). Nais pour les 
employer rationnellement, il faut que la durée de vie des composants de la 
chambre soit suffisante, ce qui n'est pas le cas, au stade actuel, pour la 
plupart des fabricants. Des essais antérieurs ont montré que la dégradation 
des composants l'emportait sur la consommation de l'uranium 235, de sorte 
que la chambre à dépôt régénérable ne serait d'aucun avantage. 

Pour rechercher les causes de ces dégradations, des expériences c-..i-
plémentaires ont été faites dans le réacteur OSIRIS. Leur but était de 
vérifier l'influence de certains paramètres ou matériaux sur la tenue de la 
chambre. 

Rappelons, qu'en général, sous irradiation au-dessus de 300 °C, la 
dégradation d'une chambre à fission se manifeste par une baisse progressive 
des résistances d'isolement, sans qu'on sache bien distinguer la chambre 
elle-même et la zone de liaison au câble intégré. Un courant de fuite, 
alimenté par la haute tension et par les charges électriques libérées dans 
les isolants sous l'effet du rayonnement gamma, se superpose au signal, 
fausse d'abord, puis interdit ensuite la mesure. Les trois "responsables" : 
température, rayonnement et polarisation ne sont pas indépendants. Leur 
simultanéité est la cause principale des évolutions constatées. 



- 5 -

Les paramètres sur lesquels on peut jouer pour diminuer les fuites sont 
limites : tension d'alimentation et caractéristiques des isolants (dimensions 
et qualité). 

a) Tension d'alimentation : 

La tension pour laquelle tous les ions formés sont collectés, dite de 
saturation V , dépend du gaz de remplissage. Avec l'hélium, le nombre de 
charges libérées étant plus faible que dans l'argon (W - 46 eV contre 26), 
la saturation est plus vite atteinte, car il y a peu de recombinaisons. 
A conditions égales, pour nos chambres, V se situe vers 50 volts avec 
l'hélium et vers 150 volts avec l'argon. A priori l'hélium est donc avan
tageux, malgré la sensibilité plus faible. 

Il est apparu souhaitable d'examiner si cette voie était susceptible 
d'apporter une amélioration sensible de la fiabilité, en travaillant sous 
tension moins élevée. 

b) Résistances ^isolement : 

Dans un premier stade, les dimensions étant fixées, on a cherché à 
améliorer la qualité en utilisant du saphir au lieu de l'alumine frittée. 
La bonne tenue de cette variété d'isolant avait été signalée. Mais le 
constructeur des chambres a rencontré de grandes difficultés d'approvi
sionnement de saphir et de fabrication des pièces, avec nombreux déchets. 
Deux chambres seulement ont é'e fourni*3". 

D'autre part, la résistance d'isolement de la portion de câble sous 
flux est fonction de son diamètre (épaisseur d'isolant compacté). Deux 
diamètres de cible, I et 3 mm permettaient de voir l'influence de ce 
paramètre. 

Les conditions générales de l'expérience étaient'les suivantes : 

- périphérie du coeur d'OSIRIS, avec un débit de fluence neutronique 
12 13 - 2 - 1 pouvant varier de 10 à 9.10 n.cm .s 

- température réglable de 200 à 320 °C 

- milieu ambiant : hélium 5 bars 

20 -2 
- fluence totale : 7.Î0 n. cm 

- nombre de chambres éprouvées : 7 



De l'ensemble des résultats on a retenu les points suivants : 

- Remplissage hélium : 

On a observé une forte dispexsion des sensibilités ; d'autre part 
on a obtenu des courbes du courant de saturation en fonction de la 
tension V avec des paliers courts et des pentes médiocres. Avec une 
chambre de ce type, le point de polarisation devrait être placé assez 
bas, vers 30-40 volts. Ce qui est favorable pour la tenue des isolants 
sous irradiation, mais limiterait vers le haut la gamme de débits de 
fluence. Nous n'envisageons donc pas d'utiliser ce gaz de remplissage 
pour l'instant. 

- Isolant saphir : 

Ce sont les deux seules chambres dont l'isolement est resté boa en 
20 -2 fonction de la fluence jusqu'à la fin de l'expérience (7.10 n.cm ) . 

Paradoxalement, on relève que leurs courants de fuite, hors rayonnement, 
étaient plus élevés que ceux des chambres avec alumine. Malheureusement, 
malgré ce bon résultat, on ne peut envisager l'emploi de ce matériau 
pour les fabrications de série, en raison des aléas d'approvisionnement 
et des problèmes d'usinage. 

- Dimension dn câble : 

Aucune indication valable n'a pu être obtenue sur ce point. Hors 
rayonnement, le courant de fuite est dit même ordre dans les deux cas. 
Le faible écart des signaux en réacteur interdisait toute comparaison. 
D'autre part, la chambre avec câble de 3 mm a été très vite hors 
d'usage, pour d'autres raisons. 

- Influence gamma sur une chambre à fission : 

La contribution du rayonnement gamma dans le signal total est fonction 
13 -2 -1 du rapport n/y et varie de 9 % oour 0,5.10 n.cm .s à ~ 2 % pour 

, i n13 -2 -1 6.10 n.cm .s . 
En tant que chambre d'ionisation gamma en réacteur, on peut dire qu'un tel 
emploi est envisageable. Les valeurs de pente sont correctes pour les deux 
chambres essayées. 
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A titre d'exemple la figure n* 1 indique la forme des courbes i f (V) 
pour quelques débits de fluence, avec le modèle standard CFIJF 43. 

En conclusion, on voit que la durée dévie d'une chambre à fission en 
coeur pourrait être augmentée sensiblement par des améliorations technolo
giques, mais que celles-ci ne sont pas toutes maitrisées au stade actuel. 

2.2 - Collectrons 

Rappelons que les collectrons (Self-Powered Detectors'ou SPD pour les 
anglo-saxons), comparés aux chambres à fission présentent les avantages 
suivants : 

- robustesse, en raison de leur simplicité de construction 
- diamètre extérieur de 2 à 4 mm 
- coût peu élevé 
- taux de consommation du matériau utile moins élevé que celui de 

l'uranium 235 
- pas d'alimentation électrique 

Leurs inconvénient principal vient de leur sensibilité relativement 
faible,d'où un rapport signal/bruit moins bon que celui des chambres à fission. 

Le CEA, vers 1970, s'est attaché au développement de collectrons à ré
ponse rapide au cobalt [4]. Plus récemment, en raison de l'éventualité de 
mesures dans les coeurs des réacteurs électrogènes,on s'est orienté principa
lement vers l'utilisation des collectrons de platine et de rhodium. Le 
platine dont 80 % du signal est instantané peut être employé dans les chaînes 
de protection de réacteur. Le rhodium, dont le signal est différé (de l'ordre 
de 5 minutes), peut servir à l'établissement des cartes de flux classiques. 

Dans cet objectif des expériences d'irradiation de longue durée ont été 
faites, ces dernières années, dans le réacteur expérimental OSIRIS, en vue 
de : 

- étudier le comportement des collectrons, en général, du point de vue 
de leur durée de vie et de leur fiabilité en coeur 
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- établir, ou vérifier, le rôle de certains paramètres (nature des 
matériaux, dimensions, etc.) sur la grandeur du signal 

- faire l'essai de prototypes avec émetteur platine. 

Une quarantaine de collectrons et câbles de tous les types ont été 
éprouvés, de façon à obtenir des résultats statistiquement représentatifs.On 
a rherché à se rapprocher le plus possible des conditions internes d'un coeur 
PWR, où deux cas sont possibles : tubes d'instrumentation ouverts ou fermés, 
c'est-à-dire détecteurs au contact de l'eau primaire ou non. 

Deux dispositifs d'irradiation ont été utilisés. L'un est une boucle 
à eau légère simulant les conditions d'un tube d'instrumentation (eau légère 
borée, à 320 °C, sous 170 bars). 

L'autre est une capsule contenant un gaz neutre, sans circulation, 
simulant un doigt de gant (hélium à 320°C sous 5 bars). 

Les niveaux de rayonnements étaient les suivants sur les collectrons en 
essais : 

_I4 _2 -i 
- débits de fluence neutronique : 0,9 à 1,9.10 n.cm .s 

- débits d'exposition gamma : de 2 à 11 W.g (C). 

En fin d'expérience les fluences neutroniques atteintes ont été respec-
21 21 -2 tivement de 8,8.10 et 5,4.10 n.cm pour les collectrons dans l'eau et 

cevx dans l'hélium, soit l'équivalent de plusieurs années de fonctionnement 
continu en PWR. 

Les résultats détaillés ont fait l'objet d'une communication su colloque 
AIEA. de Cannes en 1978 [5]. 

Nous rappellerons simplement ici les principaux d'entre eux. 

a) valeurs de sensibilité : voir tableau 1 en annexe 

b) sensibilité des collectrons au platine : 

Le signal délivré par ce type de collectron se décompose de la façon 
suivante : 
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- composante instantanée : 63 % issus des gamma prompts de fission 
17 7, " des captures dans l'émetteur 

- retardée : 17 Z " des gamma des produits dé fission 
03 7, " des 3 émis par le Pt 198 

Des écarts importants existent entre les valeurs publiées par 
différents auteurs, comme le montre le tableau ci-dessous : 

(valeurs en 10 A/n.cm .s par cm) 

Réf. E6] 17] [8] m 
D émetteur 
(mm) 

0,51 0.5 0,56 0.5 

Réacteur DjOdans 
modérateur 

Réacteur à eau 
bouillante, coeur 

Réacteur d'essai Osiris 
Périphérie Coeur ilî 600 100 - 140 1200 

*J 

1,5X10"'* 

A/rad h"' 

0,54 X 10"M 

A/n-enT'-s"1 

-

S " , h 
0,52 0,14 -

*t 0,2 0,7 0,68 0.5 - 2 

Cela tient vraisemblablement au fait que les conditions d'expé
rience, notamment le rapport neutrons/gamma, n'étaient pas les mêmes. 
Il est illusoire, d'un point de vue pratique, de connaître séparément 
les sensibilités neutroniques et gamma puisque, en réacteur, les 
rayonnements sont mixtes et que l'on ne connaît pas couramment les varia
tions n/y dans le coeur. C'est pourquoi on ne retient, pour l'instant, 
que les valeurs de sensibilité globale. 

Des expériences non publiées, faites en PWR, ont donne une valeur 
22 ~2 —1 de sensibilité globale de l'ordre de 1,2.10 A/n.cm .s pour 1 cm de 

longueur. 

c) Evolution des matériaux 

L'ensemble des contraintes subies par les composants se traduit 
par un " vieillissement". On constate souvent une perte de sensibilité 
ou plus généralement une dégradation du rapport/signal/bruit. Avec des col-
lectrons, l'évolution de la rthistance d'isolement traduit le mieux 
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l'état de fonctionnement du détecteur. Les dégradations des autres 
composants ne peuvent pas se contrôler de cette façon. La plupart du 
temps ces défauts se traduisent par une mise hors service, plus ou moins 
rapide, rarement évolutive. Des microfissures de gaines, par exemple, 
entraînent un court-circuit gaine-émetteur. Une rupture de la liaison 
câble-émetteur entraîne une disparition du signal, sans perte d'isole
ment. 

On constate qu'après montage dans les dispositifs, les résistances 
12 13 

d'isolement initiales, qui sont de 10 à 10 ohms, ne sont pas retrou
vées. Les opérations de sectionnement câbles, remontage de connecteurs, 
brasage, entraînent des pertes d'au moins une décade. 

Sous flux et température, la baisse d'isolemnt est de trois 
décades environ. Les signaux relevés révèlent en général si la valeur est 
bonne ou non. Pour les collectrons fonctionnant correctement, après 
l'intégration de -» 6 X 10 21 n. cm -2 les résistances d'isolement sont de 

9 10 l'ordre de 10 à 10 ohms,réacteur à l'arrêt. 

d) Taux de déchet global en fin d'expérience 

Un collectron est déclaré défectueux quand le signal devient 
anormal ou baisse de façon continue. Parfois, la mesure est encore pos
sible mais np^essite d»r. "acrobaties" pour éviter les fluctuations ou 
masquer la baisse d'isolement. Dans ces cas, il est déclaré également 
hors service. 

Certains sont tombés en panne au cours de l'expérience ; mais 
21 -2 seulement après avoir intégré plus de 3.10 n.cm . Le déchet global a 

été de : 

- 5 collectrons d'argent sur un total de 5 

- 4 " de platine " " de 10 

- 1 " cobalt " " 8 

- 1 cable " " 2 

Les collectrons de rhodium et de vanadium ont fonctionné correc
tement jusqu'à la fin de l'expérience. 
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e) Examens de collectrons irradiés en cellule chaude 

Des examens post-irradiation on été faits au Laboratoire d'Etudes 
des Combustibles Irradiés (LECI) du CEN-SACLAY, en vue de déterminer les 
causes des pannes rencontrées au cours de l'expérience. 

En combinant les examens pratiqués (visuels, photographiques, 
radio et neutronographiques) et les observations faites au cours de l'irra
diation, on a pu établir que : 

- toutes les liaisons internes (émetteur-conducteur de sortie) avaient 
été détériorées pendant l'irradiation pour les collectrons à émetteur 
d'argent. 

- ces soudures internes sont restées intactes pour les collectrons de 
vanadium, de cobalt et de platine. 

- que les mêmes défauts, relevés pour les collectrons de rhodium,ne se sont 
pas produits pendant l'irradiation (ces collectrons ont fonctionné correc
tement jusqu'à la fin) mais sont dûs à des contraintes mécaniques, lors du 
démantèlement du dispositif, probablement à la suite de fragilisation des 
soudures sous rayonnements. 

D'autre part des coupes métallographiques sur un cordon de soudure 
externe des gaines ont monté qu:il n'y avait pas eu de corrosion notable, 
ni de défectuosité de soudure. 

Quelques planches de radiographies et neutronographies sont données 
par les figures 2 à 5. 

3 - MESURES EN COEUR DANS LES REACTEURS PWR FRANÇAIS 

3.1 - Système actuel avec chambre â fission mobile 

Le contrôle neutronique est basé sur deux systèmes qui permettent 
de surveiller la distribution de puissance dans le coeur : 

- un système d'instrumentation externe, faisant partie du système 
de protection, fonctionne en continu et mesure la puissance rela
tive (Pr) la différence de puissance axiale (A*J> ) et le déséquilibre 
de puissance entre quadrants,mais ce système doit être recalibré 
périodiquement aussi est-il complété par, 
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- un système d'instrumentation interne qui ne fait pas partie du 
système de protection et pour lequel l'obtention glob&le des résul
tats y compris leurs traitements est de l'ordre de la journée. Il 
permet de mesurer avec précision la distribution de puissance dans 
3 dimensions (Px, y, z), le facteur de point chaud, le facteur total 
de canal chaud, le maximum de puissance en fonction de la hauteur, 
la distribution de puissance axiale ainsi que le déséquilibre de 
puissance appelé "axial offset". 

Le système d'instrumentation interne est composé de deux sous-systèmes, le 
sous-systèmes de mesure neutronique dans le coeur, et le sous-système de 
mesure de température du caloporteur à la sortie du coeur. 

On se limitera au système de mesures neutroniques internes rappelant 
qu'il permet principalement de suivre la distribution de puissance dans le 
coeur et d'assurer la gestion du combustible et le contrôle de son épuisement. 

3.1.1 - Description 

Le système de mesures neutroniques internes se décompose en 
trois parties technologiquement différentes mais complémentaires : 

a) Une partie mécanique sous la forme d'un faisceau de 
tuyauteries de guidage situé .sous la cuve du réacteur et 
devant répondre aux critères métallurgiques du circuit 
primaire en assurant son étanchélté pour les conditions 
normales de fonctionnement, figure 6. 

Les doigts de gant contenant l'instrumentation sont intro
duits dans des tubes de guidage de forte épaisseur qui 
vont de la cuve à la salle d'instrumentation. 

L'implantation des doigts de gant pour un réacteur 3 bou
cles 900 MWe est indiqué sur la figure 7 ; ils instru
mentent 50 assemblages combustibles choisis parmi les 
157 de manière à couvrir par leur répartition 1'ensemble 
du coeur. 

Entre le tube de guidage et le tube doigt de gant, il est 
nécessaire de prévoir une etanchaité absolue, cette êtan-
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chéité est obtenue à l'aide d'un dispositif appelé 
"buselure" fonctionnant soit : 

- en statique et aux conditions normales de pression et de 
température dans la zone considérée, 

- en dynamique, durant le retrait ou l'introduction des 
doigts de gant, le réacteur étant froid et dépressurisé. 

L'aspect dynamique de l'étanchéité est motivé par la néces
sité de retirer le doigt de gant d'une hauteur de coeur, 
pendant les opérations de rechargement du réacteur ou d'ins
pections. 

b) Une partie électromécanique (figure 8) comprenant à 
partir des "buselures" d'étanchéïté et sur chaque doigt de 
gant une vanne motorisée puis- des aiguillages appelés 
sélecteurs de voies permettant une distribution et un che
minement successif dans les canaux de mesure. 

Des unités de commande permettent d'insérer dans le coeur les 
chambres à fission suivant un cheminement pré-déterminé. Le 
positionnement est assuré à - 1 mm. 

c) Une partie contrôle-commande et mesure, implantée à 
proximité de la salle de conduite du réacteur, permet à 
distance et par l'intermédiaire d'armoire de répartition 
de commander automatiquement ou séquentiellement les ma
noeuvres opératoires. 

En retour des informations indiquant le bon fonctionnement 
du système sont envoyées â l'armoire de contrôle-commande 
et parrallèlement â un synoptique. 

Chaque groupe de détection asservi â une chaîne de commande 
est capable d'explorer à tour de rôle, 10 canaux (fig. 9) 

Chacune des 5 chambres â fission est polarisée par une 
alimentation séparée réglable entre 50 et 200 V et le signal 
sous forme de courant est retransmis par cibles coaxiaux 
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aux tiroirs analogiques de l'armoire contrôle-commande ; un ' 
calculateur reçoit en parallèle les informations analogiques 
ainsi que l'emplacement des détecteurs dans le coeur. Les 
caractéristiques des chambres à fission (type CFU 43) sont 
données par le tableau 2. 

3.1.2 - Fonctionnement : tracé des cartes de flux 

Avant chaque campagne de mesure, il est nécessaire de ramener 
les chambres de fission de leur zone de protection et d'effectuer un 
étalonnage comparatif soit par la méthode du canal de référence, soit par 
la méthode d'intercalibration, d'ajuster les tensions de polarisation des 
chambres et de définir le coefficient correcteur. 

Le système permet, soit la marche automatique ou l'exploration 
des 50 canaux s'effectje sans intervention de l'opérateur, soit la 
marche séquentielle où l'opération s'effectue canal par canal, l'avance 
du programme étant décidée par l'opérateur. La marche manuelle est 
réservée au dépannage en cas d'anomalie au niveau des automatis *s. 

I 

Un cycle de mesures dans un canal comprend les séquences automa
tiques suivantes : 

a) détermination du canal choisi et vérification de la concor- j 
dance de son cheminement et de l'étanchéité du circuit. 

i 

b) déplacement du détecteur à fission à grande vitesse du lieu 
de stockage en salle d'instrumentation jusqu'à la partie inférieure du 
combustible, 

c) exploration du canal en déplacement continu à vitesse lente 
où l'ajustement de la sensibilité peut être faite au cours de la montée. 
Le relevé des valeurs de courant se fait à la descente et est envoyé 
simultanément sur un traceur potentiométrique et sur un petit calculateur 
prélevant une valeur analogique tous les 8 mm et imprimant la valeur 
moyenne toutes les 8 mesures soit 64 mm.A titre d'exemple la figure 10 
indique la forme de l'un des profils obtenus. 
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Le repérage géographique d'exploration, les paramètres 
thermiques et thermo-dynamiques du circuit primaire, les données 
horaires et calendaires ainsi que la puissance du réacteur sont égale
ment pris en compte. 

En marche automatique, une carte complète est réalisée en 
I H 30, abstraction faite de l'intercalibration des chambres à fission. 
La fréquence normale est de une carte de flux par semaine. 

3.1.3 - Fiabilité du matériel 

ife^â' 

L'expérience sur la fiabilité du matériel s'appuie à ce jour 
sur l'exploitation des centrales de Tihange et de Fessenheim 1 et 2. 

Après respectivement 4 ans et 2 ans d'exploitation intensive, 
le matériel aussi bien mécanique qu'électromécanique et électronique 
s'est fort bien comporté prouvant sa fiabilité, l'usage des premiers mois 
mettant particulièrement le matériel à l'épreuve et certains bouclages de 
circuits électriques et erreur de manipulation nous ont conduits à rem
placer quelques câbles de propulsion. L'interchangeabilité des pièces 
et la disposition rationnelle des composants du système nous ont toujours 
permis un accès facile et l'adjonction de verrouillage supplémentaire de 
sécurité. 

Aucune fuite n'a été décelée au niveau de la "buselure" 
d'étanchéité et d'autre part les conduits permettant aux chambres à 
fission de cheminer vers le coeur du réacteur n'on donné lieu à aucune 
fissuration (contraintes thermiques). Les systèmes de détection fuite» 
"buselure" et doigt de gant ont permis de le vérifier en cours de l'ex
ploitation. 

Les mesures obtenues et l'exploitation faite à l'aide du 
code "incore" ont permis peur les centrales de Tihange avec un combustible 
15 x 15 et de Fessenheim avec un combustible 1 7 x 1 7 d'atteindre les 
100 % de puissance après démonstration du respect des critères paramé
triques de sûreté. 

3.2.- Solutions futures 

Plusieurs voies sont étudiées parallèlement en vue du dévelop
pement des mesures de puissance en coeur. 
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3.2.1 - Système actuel combiné avec détecteurs multi-sections hors coeur 

C'est une amélioration du système actuel où les chambres 
hors coeur ont deux sections. Un nouveau modèle est actuellement expéri
menté. Avec 4 ou 6 sections on obtiendrait un découpage vertical du coeur 
assez fin, pour répondre aux besoins. 

3.2.2 - Mesures des puissances locales par le rayonnement gamma 

Le capteur est un calorimètre où un thermo-couple différentiel 
repère l'écart de température, provoqué par le rayonnement gamma, dans 
une masselotte métallique, par rapport à la température de l'eau primaire. 
Cet écart serait de quelques dizaines de degrés Ce système à l'avantage 
de ne pas nécessiter de calibration en réacteur. Un étalonnage préalable, 
par chauffage électrique, est fait une fois pour toutes en usine. Un autre 
avantage est de ne pas présenter, théoriquement, de baisse de sensibilité 
en fonction de la fluence. Par contre le temps de réponse est tributaire de 
l'inertie thermique et doit être de l'ordre de quelques dizaines de 
secondes. La gamme de mesure serait de 2 décades [2]. 

3.2.3 - Combinaison de détecteurs fixes et mobiles 

Cette solution, déjà utilisée par deux constructeurs américains, 
consiste à placer dans le même doigt de gant une grappe verticale de 
collectrons fixes, régulièrement espacés, et une chambre à fission (ou 
un collectron) mobile dans un tube-guide, au centre de l'ensemble. 

Le diamètre extérieur du doigt de gant serait de l'ordre de 
10 â II mm. Le nombre minimal de détecteurs unitaires,pour reconstituer 
correctement un profil de flux étant de 5 à 6, les dimensions des dif
férents éléments seraient de : 

- diamètre extérieur des collectrons : 1,5 mm 

- épaisseur du doigt de gai.t : environ 1,2 mm (es du tube 
fermé) 

- diamètre du détecteur mobile : 3 mm maximum 

- diamètre du tube-guide du détecteur mobile : 3,6 mm environ 
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Selon le type de collectron choisi, les longueurs des 
émetteurs seraient de 10 à 20 cm pour le rhodium, de 30 cm à plusieurs 
mètres pour le platine. Naturellement, au delà de 40 cm environ, le 
collectron de platine ne serait plus disposé longitudinalement, mais 
bobine autour du tube guide de la chambre mobile. 

CONCLUSION 

Il est encore trop tôt pour savoir quelle solution sera adoptée pour les 
mesures en coeur. Chacune d'entre elles a ses avantages et ses inconvénients. 

D'autre part, le choix sera aussi guidé par les fonctions assignées à ces 
mesures. Le problème ne se pose pas de la mime façon si l'on veut utiliser les 
réacteurs â puissance constante ou faire du suivi de charge du réseau électrique. 
Dans ce dernier cas, le temps de réponse du détecteur devient un critère. 

De plus les points de vue des différents partenaires ne sont pas toujours 
les mêmes ; il est évident ques les organismes responsables de la Sûreté des ins
tallations peuvent imposer des règles ou des limitations, que le producteur 
d'électricité doit suivre, même si cela complique ses équipements. 

* * * * * * 
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TABLEAU 1 

Valeurs de sensibilités de collestrons à OSIRIS 

[5] 

.«-22 . -2 -1 
10 A/n.cm . s par cm 

Emetteur Nombre D émetteur 
(mm) 

dispositif 1* disDositif 2 Emetteur Nombre D émetteur 
(mm) Périphérie Coeur Périphérie Coeur 

Cobalt 
(rgide) 

Cobalt 
(souple) 

4 
2 

2 

1.4 
1 

1 

-
1.24 

0,7 

0.65 0,9 

Platine 10 0,5 0.53 2.1 0,5 1,94 

Vanadium 7 1 1.6 - 1.77 

Rhodium S 1 20,3 26,3 24 25 

Argent 5 1 - 14,t 13,3 

Dispositif 1 : cas des détecteurs au contact de l'eau 
primaire (tube ouvert) 

Dispositif 2 : cas des détecteurs dans l'hélium 
(tube fermé) 
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TABLEAU 2 

CARACTERISTIQUES GENERALES DES CFUF 43 

Caractéristiques mécaniques. 
- Longueur totale de la chambre 66 mm 
- Longueur utile (dépôt) 27 mm • 
- Diamètre de la chambre 4,7 mm 
- Diamètre du câb'a de liaison 1 mm 
- Température de fonctionnement 320° C 
Matériaux des structures. 
- Enveloppe acier inoxydable Z3 CN 18.10 
- Electrode extérieure acier inox v 

- Electrode intérieure titane ou acier inox 
- Isolants Ai- °3 
Gate de remplissage : 
- Nature A»-gon N55 
- Pression Absolue 1,1.bar 

Caractéristiques électriques : 
- Mode de fonctionnement mesure du courant moyen 
- Tension d'alimentation 150 V 
- Tension d'essai pour la rigidité diélectrique : 300 V 
- Isolement â température ambiante. > 10 8 

(en présence du courant dû aux a ) . 
r Connecteur Subviss radiall 
Caractéristiques nucléaires : 
- Matériau sensible • U 235 enrichi â 90 % 

2 
- Masse surfacique 300 ug/cm 

2 
- Surface utile 2,5 cm 
Etendue de mesure 1 0 1 2 â 9.10 1 3 n.cm" 2.s" 1 

•Sensibilité aux neutrons 1 0 " 1 7 A pour 1 n.cm" 2.s" 1 

Sensibilité aux rayonnements y 1,5.lO"1^ A pour 1 R.n" 1 

Perte de sensibilité théorique 10 % pour 1,5.10 2 0 n.cm" 2 

Durée de vie (vie utile) 1 0 2 0 n.cm"2 

Pentes 10 r,, â 150 volts"*. 25 volts 
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