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I - RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX "CONTRÔLES SYSTEMATIQUES 
D'AMBIANCE" DANS LES I.N.B. 

La base de la réglementation concernée est issue du 
PECRET n" 75-306 du U av>Ul 7975 nelatit à ta protection du tKavaiXAeuM 
confie tu dangexe, du fia.yonnvno.ntA ioni&anti, dan& tu In&tattationA 
NucZ&ainu de. Baie", et en particulier des articles 18, 23 et 24. 

Les modalités d'applications sont définies par les arrêtés 
suivants : 

. arrêté du 7 juillet 1977 (publié au J.O. le 14 août 1977) 
"pouA ta fixation du &eiUtt> et du modatitu de àignatiiatLon du 
zonu àptciatement xtgtementiu ou inteAditu à Vi.nWU.zufi de 
chaque, zone". 

. arrêté du 8 juillet 1977 (publié au J.O. le 14 août 1977 et princi
palement son annexe "pouA. Vapprobation du mêthodu de. contrats, 
Uaborlu pan. tt SCPRI". 

- arrêté du 7 octobre 1977 (publié au J.O. le 14 mars 1978) 
"pou/i ta pVUodicitê. du contnôtu e^ectutt, dans tu ÏWB". 

1.1 - Fixation des seuils et signalisation des zones. 

Pour simplifier l'exposé de la réglementation officielle, 
on utilise l'expression Limite Maximale Admissible (1 LM/\) pour traduire 
un débit d'équivalent de dose égal à 2,5 mrem/h ou une contamination 
atmosphérique égale à 1 fois la Concentration Maximale Admissible des 
radionucléîdes dans l'air pour une exposition de 40 h par semaine. 

http://fia.yonnvno.ntA
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"LoAsque le débit d'exposition du peASonnel à l'iAAadlatlon exteAne 
et/ou à. la contamination atmosphéliquz ut susceptible de dépasseA / LMA, 
lu zonu coKAupondantU doivent êt te distinguéu de. la &açon suivantz : 

a/ "ZONES JAUNES" pouA de* débits* d'exposition compnls entAe 1 et $0 LMA 
6/ "ZONES ORANGES" pouA du débits d'exposition compati entAe SO 

et 4 000 LMA. L'accu à eu zonu et la. duAée du séjouA dan* eu 
zonu sont soumis à VaccoAd d'une peASonne qualifiée en Aadio-
pnotection. 

cl "ZONES ROUGES" pouA du dibits d'exposition Suplniems à 4 000 LMA. 
L'accès à eu zonu ne peut etAe. autonisé, à titAe. exceptionnel, 
que paA le Che& d'Etablissement, selon du conditions fixées da.,u 
chaque cas, apAts avis d'une peAsonne qualifiée en ladlopAotection. 
Toute zone Aouge doit, en outAc, éite délimitât paA une clôtuAe. 
nattAiellement in^Aanchlisable. 

1.2 - Méthodes de contrôle. 

On met ici en évidence un extrait du paragraphe III de 
l'annexe de l 'arrêté du 8 jui l le t 1977, int i tulé "Contrôles systématiques 
d'ambiance et d'opérations". 

OBJECTIFS VU CONTROLE SYSTEMATIQUE VAMBIANCE. 

1 - VéceleA en COUAS d' opéAations toute modification du champ de 
Aayonnement. 

2 - SianaleA immédiatement tout dépassement du débits Umitu d'expo
sition à ViAAadiaxion exteAne ou à la contamination. 

$ - ConstituteA la dosimétAie collective, dans lu locaux. 

Moyens pour atteindre ces objectifs. 

Le paMonnel qualifié en ladiopAotection devfia mettAe en oeuvAe du 
dispositifs adaptés en fonction de la natuAe du fûsque et de son éventuel 
accAoissement. S'il n'ut pas possible, pouA ceAtalnu souicu, d'exclure 
totalement un dépassement du débit limite d'exposition, des dispositifs 
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date.cte.afu, continu* à atanmz ionoiz ou tuminzu&z hziont ma, en pta.cz 
auA&i p\z& que pouibte, dz& zoneâ occupez* pan lz6 t/iavaitlzwu zi dzviont 
zt/iz en fonctionnement pendant toutz ta. datée du t/iavait. 

1.3 - Périodicité des contrôles. 

La piAÂJodÀJÛZi. dzs, contfiôtzs Z6t dz 1 moi* pou/i tout, tu 
di&po&itifa dz détection dz& fiayonnzmzntA, dz àignall&ation zt d'atanmz. 

Là définition des objectifs du contrôle systématique 
d'ambiance conduit tout naturellement à imposer, dans la plupart des cas, 
la mise en place de dispositifs détecteurs continus des niveaux de rayon
nement avec une signalisation correspondante instantanée à l'intention des 
travailleurs séjournant dans les zones contrôlées. C'est exactement ce que 
réalisent les Tableaux de Contrôle des Rayonnements (TCR) au CEA et en 
particulier au CEN-SACLAY où, 2n plus, le principe d'une exploitation 
centralisée et permanente par du personnel compétent en radioprotection 
a été retenu dès la mise en place de ces dispositifs au début des années 60. 

II - PRINCIPALIX DISPOSITIFS DE DÉTEaiON DES RAYONNEMENTS, DE SIGNALISATION 
ET D'ALARME EXISTANT ACTUELLEMENT DANS LES INB DU CEN-SACLAY, 

Les figures 1 et 2 rappellent la structure d'un TCR et 
les principes de signalisation et d'alarme. La signalisation a pour but 
d'assurer un balisage automatique des zones de travail en zones verte, 
jaune, orange ou rouge pour lesquelles les conditions de travail sont 
définies dans les consignes générales de radioprotection du CEN-SACLAY 
et dans les consignes particulières de radioprotection des installations. 
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Actuellement les voyants lumineux des TCR existants 
en sont pas normalisés aux couleurs des zones définies dans la régle
mentation récente du J.O. Une mise en conformité est en cours de réali
sation pour les derniers TCR installés en 1975 pour la zone de gestion 
des déchets solides (INB 72) et en 1978 pour le Département des Rayonne
ments ionisants (INB 29). Ce sont des TCR de la génération à mini
ordinateur central. Pour les TCR plus anciens de la génération câblée 
réalisée en technique monobloc ou modulaire la mise en conformité est 
plus délicate. Dans un cas il n'existe pas de report d'alarme en local 
comme au Laboratoire d'Etudes de Combustibles Irradiés (LECI - INB 50), 
dans d'autre cas il n'y a que deux seuils de signalisations comme dans 
le bâtiment des Laboratoires de Haute Activité (INB 49). Enfin, dans 
tous les cas des TCR ancienne génération, la signalisation est inhomogène 
comme l'indique ia figure 3 et ne permet le balisage des zones qu'après 
interprétation par un agent compétent en radioprotection. De ce fait, la 
mise en conformité de la signalisation dans ces installations n'aura 
d'intérêts que lorsque leur TCR sera renouvelé avec du matériel de 2ème 
ou 3ème génération. Les figures 4, 5, 6 et 7 décrivent ces i générations 
de matériels. Seules les 2 premières générations sont mises en place 
actuellement dans les INB du CEN-Saclay. 

III - ANALYSE DES CAS DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DES VOIES DE MESURE 
ET DES POSSIBILITÉS DE DÉTECTION. 

Les anomalies de fonctionnement d'une voie de mesure 
peuvent avoir leur origine au niveau de chacun des éléments qui la 
constituent. Ces éléments sont les suivants : 

- Le capteur qui comprend le détecteur de rayonnement, les alimentations 
électriques et pour le cas du contrôle de la contamination atmosphé
rique le système de prélèvement d'air. 
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I - Le coffret de signalisation qui est un clément passif pour ce qui 
concerne la mesure mais constitue en fait le seul élément de repère 
pour les travailleurs sêjourant dans la zone contrôlée. 

- Lt. système de traitement de l'information qui consiste à transformer 
le signal issu du détecteur en grandeurs analogiques ou numériques 
directement exploitables sur des supports appropriés et utilisables 
pour gérer la signalisation lumineuse et sonore. 

- les liaisons qui comprennent les câbles capteur-coffret, les câbles 
coffret-centralisateur et les interfaces. 

Malgré la diversité de leurs origines et de leurs natures, 
les anomalies de fonctionnement peuvent être classées en deux catégories : 

- anomalies de type logique correspondant à une panne franche. 

- anomalies évolutives correspondant à un fonctionnement dégradé. 

3.1 - Anomalies de type logique. 
Ce sont des anomalies "tout ou rien" dont toutes les origines 

possibles sont intégrées dans une ligne dite "de continuité". Elles peuvent 
résulter : 

- de la déconnexion d'un circuit électrique ou électronique 
(au niveau du capteur, du coffret de signalisation, d'un interface 
de liaison, du système de traitement) 

- de l'absence d'alimentation électrique basse tension pour les circuits 
ou haute tension pour le détecteur. 

- de la rupture d'un câble. 

- de la rupture d'un filament de lampe de signalisation ou de 
l'ouverture d'une porte pour le coffret de signalisation. 

- d'une fuite ou d'un colmatage sur un circuit d'air, de l'absence 
d'un filtre , de l'arrôt d'une pompe dans le cas du capteur de 
contrôle de la contamination atmosphérique. 
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Cette enumeration permet de constater qu'il n'est pas 
possible d'accorder la même importance à toutes ces anomalies. Par 
exemple, l'arrêt d'une pompe de prélèvement ou l'absence de haute tension 
sur le détecteur traduit la disparition d'une fonction vitale du capteur 
et implique l'arrêt du traitement du signal jusqu'au rétablissement de 
cette fonction alors que la rupture d'un filament de lampe même si elle 
doit être immédiatement signalée ne perturbe en rien le signal envoyé 
par le capteur. 

Dans le cas des TCR de la 1ère génération, il existe une 
ligne de continuité électrique, excluant les anomalies du coffret de 
signalisation et provoquant l'arrêt du traitement de la voie et une ou 
plusieurs ligne(s) de continuité pour le dispositif de prélèvement d'air 
pour les appareils de contrôle de la contamination atmosphérique, sans 
arrêt de traitement de la voie. 

Dans le cas du TCR pilote de la 2ème génération installé 
dans l'INB 72 (20 voies de mesures), il existe une ligne de continuité 
électrique cc.jmme pour le capteur et pour le coffret de signalisation 
avec maintien du traitement de la voie, ce qui n'est pas sans inconvénient. 

Une amélioration a été apportée au TCR 2ème génération 
construit dans l'IXB 29 (120 voies de mesures) en séparant les lignes de 
continuité capteur et continuité coflret pour les exploiter séparément 
ccoie il est précisa au paragraphe IV consacré aux techniques de contrôle 
de bon fonctionnement de ce TCR à grande capacité. 

3.2 - Anomalies évolutives. 

Ce sont des anomalies en général plus insidieuses. Elles 
peuvent résulter d'un défaut sur un circuit électronique d'amplification, 
de discrimination ou d'intégration (dérive d'un quantificateur de charges) 
ou d'un défaut de la partie sensible du détecteur (scintillateur encrassé 
ou contaminé pour un PM, Haute Tension défectueuse pour un PM ou une 
chambre d'ionisation) ou encore d'un défaut sur un dépressiostat entraî
nant des variations de débit trop importantes sur les dispositifs de prélè
vement . 
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Cette catégorie d'anomalie correspond à un fonctionnement 
dégradé pouvant aller jusqu'à l'absence de signal. Dans un tel cas, le 
système de traitement qu'il soit de type analogique ou numérique, met 
facilement en évidence l'insuffisance de tension, de courant ou de 
fréquence des impulsions et délivre une information de "Hors Bon Fontion-
nement". 

Toutefois, il n'en est pas toujours ainsi, le fonctionne
ment dégradé peut ressembler plus ou moins â un fonctionnement correct. 
Dans ce cas, bien que l'expérience de l'agent d'exploitation lui permette 
souvent de faire la différence entre fonctionnement dégradé et fonction
nement correct, le seul contrôle sûr reste le contrôle périodique. 

Dans les TCR de la 1ère génération, les modalités des 
contrôles des dispositifs de détection des rayonnements, de signalisation 
et d'alarme font une large place aux contrôles périodiques à l'aide d'une 
source radioactive. On utilise une source d'assez forte activité dont le 
support permet d'assurer une position relative source-détecteur parfai
tement reproductible. On vérifie dans ces conditions : 

- Le dispositif de détection à partir du résultat de la mesure qui 
doit coïncider avec la valeur théorique à la précision près. 

- Le dispositif de signalisation et d'alarme en contrôlant, en local 
et au TCR les passages des différents seuils, les signalisations 
lumineuse et sonore correspondantes. 

D'autres contrôles sont réalisés sans source radioactive, 
par exemple : 

- Le contrôle du débit d'air et du fonctionnement de la pompe pour 
les systèmes de prélèvement atmosphérique. 

- Les essais sons et lumière qui permettent de pallier éventuellement 
l'absence de ligne de continuité sur les coffrets. 
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Bien entendu, le contrôle de bon fonctionnement du 
dispositif de détection peut être effectué à l'aide d'une source 
de faible activité présente en permanence près du détecteur. C'est 
ce qui est réalisé pour toutes les voies de mesures des TCR de la 
2ème génération du ŒN-SACLAY parce que le traitement numérique permet 
de tenir compte de la présence de cette source pour l'estimation des 
niveaux de rayonnement et des expositions cumulées. Ceci n'est pas 
possible dans les TCR 1ère génération. 

Le chapitre suivant, consacré à l'étude du contrôle de 
bon fonctionnement dans le TCR du Département des Rayonnements Ionisants 
dont la description détaillée est faite dans li document référencé /*1_/ 
permet de montrer l'importance qu'a pris cet aspect de la question dans 
l'esprit des concepteurs de cette installation de contrôle des rayonne
ments que l'on peut qualifier d'industrielle. 

IV " TECHNIQUES DE CONTRÔLE DES DISPOSITIFS DE DÉTECTION DES RAYONNEMENTS 
DU TCR INSTALLÉ DANS LE BÂTIMENT DU DÉPARTEMENT DES RAYONNEMENTS 
IONISANTS DU CEN-SACLAY. 

Il s'agit d'un TCR de grande capacité comportant 
120 voies de mesures (62 pour le contrôle de la contamination atmosphéri
que par les aérosols, 54 pour le contrôle de l'irradiation externe, 4 
pour le contrôle de la contamination atmosphérique par les gaz). 

Le système de mesure des niveaux de rayonnements est un 
système centralisé bâti autour de deux calculateurs, l'un des deux ayant 
le rôle de calculateur de secours. Tous les capteurs délivrent le même 
signal impulsionnel et standardisé de telle sorte qu'une banalisation des 
voies de mesure est obtenue sur toute la chaîne, capteur exclu bien entendu. 
Dans ces conditions, le coffret de signalisation joue le rôle d'un organe 
périphérique des calculateurs. Situé en local dans la zone à contrôler, 
il constitue une boîte de liaison pour la transmission de l'alimentation 

f\J Description d'un système de contrôle de rayonnements à informatique 
centralisée, Application industrielle au Département des Rayonnements 
Ionisants - MM. D. BUSSON, J.P HULOT, J.P. PEROTIN. 
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électrique et du signal, une centrale son et lumière et un organe 
simplifié de dialogue avec les calculateurs grâce à ses circuits 
d'encodage des états de la balise et de décodage des états de la 
signalisation. 

Les techniques de contrôle d'un tel système centralisé, 
qu'il s'agisse de contrôles permanents ou périodiques, résultent de 
l'analyse générale des cas de mauvais fonctionnement et des possibilités 
de détection faites au paragraphe III. Cependant, il y a quelques parti
cularités que l'on peut d'abord examiner. 

4.1 - Particularités de contrôles de bon fonctionnement relatives 
â ce TCR. , 

4.1.1 - Fonctionnement du système de traitement centralisé. 

Le système informatique du centralisateur repose sur 
deux principes de fonctionnement lui donnant les qualités d'un système 
sûr : l'autocontrôlé et la redondance. 

- L'autocontrôlé s'exerce sur les tâches de traitement, les transferts 
de message, les commutations. Sans entrer dans le détail de ces 
fonctions de contrôle, on peut dire qu'elles entraînent des diagnos
tics et des prises de décision automatiques allant d'un fonctionnement 
en système dégradé mais organisé pour les périphériques, jusqu'à 
la commutation globale du système quand le réarmement d'un dispositif 
appelé "chien de garde" n'est pas effectué à temps. 

- La redondance s'applique au coeur du système qui assure les fonctions 
vitales c'est-à-dire l'acquisition, le traitement et le transfert 
des résultats. Ceci est obtenu en doublant le calculateur et ses 
coupleurs d'entrée-sortie y compris les cartes compteurs d'impulsions 
issues des capteurs de telle sorte que les 3 fonctions précédentes 
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•soient effectuées en simultanéité sur chaque système mais de manière 
indépendante-

Compte tenu des dispositions précédentes les anomalies 
de fonctionnement sont donc repérées automatiquement et systématique
ment sans perturber gravement l'exploitation sauf si les 2 calculateurs 
sont en panne simultanément. Cette éventualité qui conduirait à une 
indisponibilité totale du dispositif de contrôle des rayonnements de 
l'installation a une probabilité suffisamment faible pour être accep
table, Q.'indisponibilité calculée en tenant compte d'un délai d'inter
vention de 36 heures est de 7 heures sur une période de 11 ans). 

4.1.2 - Fonctionnement des organes de liaisons entre balises 
et calculateurs : 

. circuit d'encodage des états de la balise : les états de la balise 
(capteur + coffret) sont codés sur 2 fils au niveau du coffret de 
signalisation. Il y a 4 états possibles : 

11 FONCTIONNEMENT NORMAL 
00 ANOMALIE COFFRET 

01 ANOMALIE CAPTEUR 

10 BALISE EN TEST 

Ces états sont inversés par les photocoupleurs, ils signi
fient ici la présence d'un courant dans le fil de liaison coffret-TCR 
quand le bit est à 1. Si un photocoupleur est défectueux ou une liaison 
coupée on obtient donc au centralisateur un état de fonctionnement anormal, 
en particulier si le câble de liaison TCR-coffret est déconnecté, l'état 
"Anomalie Coffret" apparaît. 
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. circuit de décodage des états de la signalisation. Les états 
de la signalisation sont codés sur 3 fils au niveau du centrali
sateur. Il y a 8 états possibles : 

011 HORS BON FONCTIONNEMENT 
111 PLAGE 0 (NORMAL) 
101 PLAGE 1 
110 PLAGE 2 
100 PLAGE 3 

000 ) 
00^ v codes illégaux 
010 J 

Un photocoupleur défectueux a ï-'uir effet de faire passer à 0 le 
niveau sur le fil correspondant. De cette manière, on peut constater 
que le codage retenu entraîne, en cas de coupure de l'un des fils 
ou de panne de l'un des photocoupleurs, soit le passage à un niveau 
de risque supérieur (sens de la sécurité pour le personnel) soit 
le passage à un code illégal ou au HBF. Tout code illégal est traduit 
par le coffret par 1'ANOMALIE COFFRET" immédiatement renvoyée au 
centralisateur après encodage des bits d'états de la balise à 00. 

. Circuit de comptage des impulsions issues des balises.* Les comptages 
des impulsions sont effectués au niveau du centralisateur. Chaque 
carte compteur regroupe 16 voies de mesure, un bac de cartes compteurs 
contient 8 cartes compteurs et 1 carte "tête de bac". C'est une 
partie sensible de l'interface du centralisateur qu'il faut contrôler 
à différents niveaux : 

- panne dite de mode commun (panne sur la carte tête de bac 
ou de l'alimentation du rack) : le calculateur ne reçoit pas 
de réponse à ses demandes de lecture et au bout de plusieurs 
cycles, il se bloque dans la tâche d'acquisition, ce qui 
entraîne une commutation sur le 2emc calculateur. 
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Il 

- déconnexion d'une carte compteur : cette anomalie entraîne 
un message en clair de la part du calculateur et une mise 
à l'arrêt automatique des 16 voies concernées. 

- panne sur une carte compteur entraînant un défaut de lecture 
d'un compteur : un bit de validité de lecture et un contrôle 
adresse permet de s'assurer que le transfert s'effectue 
correctement. Un défaut de lecture persistant pendant plusieurs 
cycles a pour effet de mettre la (ou les) voie (s) concernée(s) 
à l'arrêt. 

4.2 - Les contrôles permanents de l'état de fonctionnement des voies 
de mesure. 

En exploitation courante, le systems de contrôle continu 
des niveaux de rayonnements peut détecter instantanément la plupart des 
anomalies de fonctionnement décrites précédemment. Les figures 8, 9,10,11 
décrivent le regroupement des anomalies en 4 classes pour lesquelles les 
conséquences et les modalités d'action sont différentes. 

L'arrêt système figurant sur la figure 11 entraîne l'absence de 
contrôle dos rayonnements dans toute l'installation et l'extinction de 
toute signalisation en local. Il s'agit, bien entendu, d'une situation 
bien improbable puisqu'elle implique une panne sur chaque calculateur simul
tanément ou un défaut d'alimentation électrique nécessitant à la fois : 

. un arrêt du réseau EDF 

. une panne du groupe électrogène de secours 

. une panne de l'onduleur dont l'autonomie est d'environ une demi-heure. 

Parmi les anomalies vraisemblables, l'anomalie calculateur 
peut n'être pas considérée comme une anomalie dans le sens de l'exploitation 
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car elle ne perturbe en rien le système de contrôle continu des 
rayonnements ; elle réduit uniquement le niveau de fiabilité momentané 
du système. 

Les autres anomalies ont par contre une influence directe 
sur l'exploitation mais elles ne concernent qu'une seule voie de mesure. 
Elles peuvent d'ailleurs survenir simultanément ; par conséquent, une 
priorité au niveau de l'encodage de l'état de la balise est nécessaire. 
L'ordre prioritaire retenu correspond à l'importance de la perturbation 
qu'apporte chaque état sur l'exploitation. Sauf dans le cas du défaut 
d'alimentatic électrique d'une balise qui ferait apparaître l'anomalie 
coffret, l'ordre est le suivant : 

1 - ANOMALIE CAPTEUR 

2 - BALISE EN TEST o u HBF 

3 - ANOMALIE COFFRET o u HBF 

4 - FONCTIONNEMENT NORMAL. 

On peut voir que la situation "HBF' peut exister simul
tanément avec l'un quelconque des 4 états de la balise codés sur 2 fils 
à partir du coffret de signalisation. La situation HBF est générée par 
le traitement, elle s'efface donc devant l'ANOMALIE CAPTEUR qui a pour 
effet d'arrêter le traitement de la voie, par contre elle peut apparaître 
dans tous les autres cas et bien entendu, elle peut apparaître seule. 

La recherche d'une situtation de "HBF" est effectuée 
en permanence par le traitement grâce à la présence d'une source au 
niveau du détecteur. Ce contrôle global et permanent de la voie de mesure 
a pour but de compléter la recherche de défaillances qui pourrait échapper 
aux différentes classes d'anomalies recensées précédemment. Il est spéci
fique à chaque type de voie de mesure. 
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4.2.1. - Recherche du "HBF" pour les voies de mesure de 
l'irradiation externe. 

- Irradiation externe par les électrons et les photons : le capteur 
• est une chambre d'ionisation remplied'air de volume utile 17 1. 
La source interne est une source de 5 jiCi de Cesium-137, elle permet 
d'obtenir une fréquence moyenne dite de "BON FONCTIONNEMENT' légèrement 
supérieure à 10 impulsions/heure. Comme le quantificateur de charge de 
l'électronique délivre 1 impulsion quand l'équivalent de dose absorbée 
dans le volume de la chambre est de 5 urem, cette fréquence minimale 
(10 imp/h) déclenchant le "HBP' correspond à un débit d'équivalent de 
dose égal à 50 urem/h. 

- Irradiation externe par les neutrons : le capteur est un compteur â 
BF3 ou à He3 entouré d'une sphère modératrice. Le compteur contient 
une source incorporée de tungstène thorié d'activité apparente 5 pCi 
(particules a sortant de la source). Le diviseur placé après les 
étages amplificateur et discriminateur de l'électronique délivre 1 impul
sion quand la fluence de neutrons pénétrant dans la sphère modératrice 
correspond à un équivalent de dose absorbée de 5 jirem. La précision de 
cette correspondance dépend de l'amplitude de la gamme d'énergie de la 
fluence neutronique mesurée. 

La fréquence moyenne de "BON FONCTIONNENENT" et la fréquence mini
male déclenchant le "HBP' sont celles retenues par le capteur irradiation 
externe par les électrons et les photons. 

Pour ces deux capteurs, les algorithmes de traitement sont 
les mêmes et en particulier la fréquence minimale déclenchant le "HBF" 
est déduite uniformément pour chaque voie irradiation lors des estimations 
de niveaux (en LM/\) et des cumuls (en LM\h). 
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^ , 4.2.2. - Recherche du "HBF" pour les voies de mesure de la 
contamination atmosphérique. 

- Contamination atmosphérique par les aérosols : le capteur est un 
détecteur à filtre fixe équipé d'un photomultiplicateur XP 2008 avec 
un scintillateur ICs et protégé de l'irradiation externe par un blindage 
de 5 an de plomb. Le bruit de fond du détecteur dû au rayonnement ambiant 
d'une part et à l'activité naturelle de l'air d'autre part, constitue 
la fréquence dite de "BON FONCTIONNEMENT'. Elle est très variable dans 
le temps et dépend de l'emplacement du capteur. Pour un filtre vierge 
(en l'absence des produits de filiation des radon 220 et 222), elle 
varie de 0,5 à 10 imp/s. Après équilibre des produits de filiation des 
radons sur le filtre, elle peut atteindre 50 à 100 imp/s et exceptionnel
lement plus. 

La fréquence minimale déclenchant le "HBF' est de 0,06 imp/s 
ce qui correspond à l'absence d'impulsion dans le compteur d'entrée 
pendant 5 cycles de lecture consécutif (ou 15 s). 

Contamination atmosphérique par les gaz : le capteur est une chambre 
d'ionisation différentielle, l'une des deux chambres est à circulation 
d'air, l'autre sert de compensation au rayonnement ambiant. Le principe 
de la mesure et du contrôle de "BON FONCTIOÎJNEMENT" est identique à 
celui du capteur pour le contrôle de l'irradiation externe par les 
électrons et les photons. Seule, la correspondance du quantum de charge 
change; en effet, 1 impulsion correspond à une énergie absorbée dans le 
volume de la chambre à circulation égale à 5 urad. Par conséquent, la 
fréquence minimale de 10 imp/h correspond 3 1,4.10 urad/s soit a une 
activité volumique égale à 2,8.10"2 uCi MeV/m 3 (ou encore 0,78 CM/\ de 
vapeur d'eau tritiée dans l'air). 

Cette fréquence minimale est également déduite unifor
mément sur tous les capteurs de même type lors des estimations de 
niveaux (CMA) et des cumuls (CMAh). 
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4.3 - Les contrôles périodiques de l'état de fonctionnement des voies 
de mesure. 

On a vu précédemment que le système a été conçu pour qu'un 
auto-contrôle permette de déceler les anomalies les plus probables. 

Il n'en restepas moins que des contrôles périodiques 
s'avèrent nécessaires pour au moins deux raisons : 

1/ Certains contrôles permanents font appel à des fonctions dont il 
peut être nécessaire de tester le bon fonctionnement. 

2/ Certaines anomalies peuvent entraîner des mesures altérées qui ne 
correspondent ni à un "HORS BON FONCTIONNEMENT" ni à une "ANOM/VLIE 
CAPTEUR" mais plutôt à un fonctionnement dégradé. Ce dernier pouvant 
d'ailleurs d'autant plus passer inaperçu que son évolution dans le 
temps est progressive. 

Contrairement aux contrôles permanents qui ont été 
arrêtés à la mise en place du système, ces contrôles périodiques peuvent 
évoluer dans leur nature et leur fréquence compte tenu de l'expérience 
acquise ; il convient donc de considérer que les contrôles définis 
ci-après n'ont pas la prétention d'être exhaustifs ou absolus. 

4.S. 1 - Voies de contamination. 

Dispositifs de prélèvement d'air : 
a/ Pour chaque MAFF*un vacuostat de contrôle de la dépression 

relative amont et aval du filtre permet d'indiquer une perte de 
charge trop grande (colmatage du filtre) ou insuffisante (dété
rioration du filtre ou arrêt pompe). L'information résultante 
est introduite dans la ligne de continuité et déclenche l'ano
malie capteur. IT en résulte donc que les seuils de déclenchement 

Moniteur Atmosphérique à Filtre Fixe fabriqué par STC/CEN-Cadarache. 
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actuellement régies à 100 mbar et 350 mbar, sont a vérifier 
périodiquement à l'aide d'an vacuomètre. 

b/ La validité des résultats obtenus au TCR suppose que le débit 
d'aspiration nominai. du système de prélèvement reste constant. 
Des relevés systématiques ont montré que les variations de débit 
au cours de colmatages normaux entre deux avances papier étaient 
faibles. Il convient toutetefois de vérifier périodiquement 
qu'aucune anomalie (par exemple : obstruction accidentelle d'un 
tuyau) ne vient affecter le prélèvement. 

Dispositifs de détection : 
a/ L'alimentation haute tension destinée au photomultiplicateur 

a été définie pour avoir une stabilité globale meilleure que 
3 % sur 6 mois. Cette stabilité doit donc être vérifiée pour 
respecter ces conditions. 

b/ Un contrôle des rendements à l'aide d'une source d'un corps 
émetteur P et d'un corps émetteur Y doivent permettre de 
retrouver les conditions de fonctionnement qui avaient été 
constatées au moment de la recette du matériel. 
La périodicité de ces contrôles est fixée à 1 an pour l'instant. 

4.Z.2 - Voies d'irradiation. 

- Quantificateur de charge. 

Cet organe transformant un courant en impulsions repré
sentatives de la dose absorbée dans le volume de la chambre d'ionisation, 
il est important de vérifier le réglage de ce quantificateur de charge 
afin d'éviter toute dérive supérieure à 20 %. 
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Un premier contrôle est effectue avec une source de cobalt-60 
qui permet d'obtenir un débit de dose de référence si le quantificateur 
de charge est correct. Dans le cas contraire un deuxième contrôle est 
effectué à l'aide d'une boite de courants étalons et d'un fréquencemètre 
permettant de mesurer la période des impulsions obtenues en sortie. 

Après réglage du quantificateur de charge à sa valeur 
nominale, la linéarité de réponse sera testée sur l'ensemble de ia gamme 
(la réponse doit être linéaire a mieux que + 10 l). 

- Réponse globale de la chaine : 

Elle est testée à l'aide d'une source de strontium-90 -
Yttrium-90 qui permet de vérifier rapidement le passage des seuils 
d'alarme et une intercomparaison des réponses des chambres. 

La fréquence de ces contrôles avec source est fixée à 6 mois. 

V - CONCLUSIONS. 

On peut constater que la réglementation récente relative 
aux contrôles systématiques d'ambiance dans les INB n'implique pas de 
révisions fondamentales des dispositifs mis en place depuis plus de 20 ans 
dans les installations nucléaires importantes du CEA. 

Dès la mise en place de ces dispositifs au début des 
années 60, il a été nécessaire de centraliser l'électronique de traitement 
du signal de chaque détecteur compte tenu de la fiabilité médiocre des 
matériels alors utilisés. C'est ce qui explique également que dès le début, 
le contrôle du "BON FONCTIONNEMENT" du système de détection a pris une 
très grande importance et a été orienté, comme pour les niveaux de rayon-
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nements vers un contrôle continu. L'évolution technologique a confirmé 
cette orientation et à l'heure actuelle où la fiabilité des matériels 
utilisés est très grande, elle permet de réduire de plus en plus la 
part fastidieuse des contrôles périodiques de bon fonctionnement au 
bénéfice de l'autocontrôlé qui est global et permanent. 

C'est dire que la réglementation fixant à 1 mois la 
périodicité des contrôles des dispositifs de détection revêt plus un 
caractère administratif que technique pour les derniers dispositifs de 
contrôle des rayonnements mis en place au CEN-SACLAY. 
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