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I N T R O D U C T I O N 

L'utllUatlon da method* radioactives permet ou peut permettre 

d'obtenir des Informations très utiles - sans nécessiter d'Intervenir 

sur les structures - sur les caractéristiques du fluide de refroidisse

ment dans les réacteurs Ct puissance a asu sous pression (PUR), et de ce 
fait apporter una aida au fonctionnement ou à la sûreté de ces réac-

tours. 

Cos méthodes sont basées sur la variation de 1'Interaction des 

gansa ou des neutron* avec la variation de danslté apparenta du fluide. 

Pour fourn'r un* information sur les conditions du fluide, les 

critères guidant le choix d'una méthode peuvent se résumer ainsi : 

Caractéristiques de l'enceinte (dimensions, nature, épaisseur des 

parois) contenant le fluide : 

Celles-ci dépendant de la température et pression du fluide mais 

aussi des conditions d'utilisation (contraintes thermiques, fatigue 

mécanique . . . . ) . 

Caractéristiques du fluid» (eau, vapeur, mélange dlphaslque) et 

vitesse d'écoulement ou stratification. 

Temps de réponse du système de mesure. 

Précision, résolution du systeiie de mesure. 

Celles-d dépendent fortement des conditions ambiantes (présence 

d'activité ) et de 1* durée des mesures. 

flv*.T>w,Wri'.>4.--V-.-.r.* >MW*.!*'. irrite™. w*a':*->V6Kfc-iS»tf;iK*
iM&S2G:l!fcA!&.. 



Compta tenu da cas critères, la plus grand* partie des méthodes 

utilisées en Laboratoire basées sur les propriétés électriques, opti

ques, acoustiques, soit d1fftc"c-«nt applicables ou min» Impossibles. 

Ues méthodes radioactives peuvent être utilisées pour différents 

object 1.'!. 

Ponctuellement dans la temps pour mesurer un phinomène ou pour 

étalonner d'autres méMiodes. 

En continu, en fonctionnement normal ou mine en fonctionnement 

accidentai. 

Ces méthodes peuvent nécessiter !'utilisation de sources extérieu

rs 3 au système (methods* activas) ou d* sources propres au système 

(méthodes passives). 

Bans la première partie, aprfcs une rapide description des caracté

ristiques des réacteurs PWR, nous rappalerons différentes méthodes 

permettant Je déterminer l'état du fluide dans un réacteur, ou des 

boucles a «au ou eau vapeur. (Mesures de pression, mesures ne tempéra

ture, mesure de densité par méthode électrique, optique ). Nous 

présenterons plus particulièrement las méthodes radioactives (trans

mission de gamma et d* neutrons). 

Dans les quatre parties suivantes, nous donnons des applications 

des méthodes utilisant la transmission de particules énergétiques et 

répondant 4 des problèmes précis. 

Certaines d'entre elles sont déjà en cours do réalisation ou en 

projet, d'autres ne sont que des études théoriques et n'ont pas encore 

d'apv1lestions. 

Ainsi, la deuxième partie est consacrée a l'étude d'une méthode par 

transmission de gamma, permettant de caractériser expérimentalement les 

débits et les variations de tenpérature de I'QBU dans 1« ligna d'expan

sion du pressurlseur ; des expériences réalisées pour valider 1a method* 

sont présentées. 



- 3 -

Cas mesuras sont o/'-etuées p?«r préciser la* caiculs de? contran

tes thermiques at d* la .atlqu» du métal dan* la llqno d'e<cpenf1on ou 

pressuriseur. 

L'etudo théorique d'une method* permettant da dtteraslnar la n<««-u 

dans le pressuHseur pa/ transnlcslcn de ganca ou de neutrons, »npH-

eable an continu, an fonctionnement normal ou accidental, « t prlsei-té» 

der.» la troisième partit. 

Le;, deux dernière* applications concernent d u masures ».-. cas do 

fonctionnement accidental du réacteur. 

Dans la quatrieue partie, nous présentons l'étude théorique d'une 

Methods, permettant d'astlmr la nasse d'eau contenue dans la cuve. 

aprls arret du réacteur, en ea* d'accident, par comptace des ganta émis 

par le combustible. 

Nous présentons l'étude théorique d'une méthode, dans la dernière 

partis, permettant d'estlMr le. taux de vide dans Mne branche chtixi, 

par transmission de ganua. 
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I. PRESENTATION GENERALE O'UH REACTEUR A EAU SOUS PRESSION (PWR) 

Une centrale nucléaire a eau sous pression sa composa de deux 

circuits d'eau séparés. 

Le circuit primaire comprend le réacteur nucléaire proprement dit. 

qui permet de chauffer le fluide, des tuyauteries permettant de transfé

rer la chaleur jusqu'à un «changeur de vapeur, des tuyauteries de 

retotir avec pompe permettant de réinjecter l'eau dans le coeur, un 

pressurlseur et des circuits annexes. 

Le circuit secondaire comprend essentiellement une arrivée d'eau 

froide qui se transform an vapeur et permet d'alimenter des turbines 

pour la production d'énergie électrique. Ce circuit est fente grice à un 

condenseur. 

SCHEMA. DE PRINCIPE D'UNE CENTRALE NUCLEAIRE 

AVEC REACTEUR A URANIUM ENRICHI ET EAU SOUS PRESSION 

(PWR) 

F U M «Inlra 

Nous niions décrire plus précisément 1c circuit primaire et les 

problèmes pouvant se rencontrer en fonctionnement normal ou accidentel. 

Pour une description plus détaillée du fonctionne-MPC an pourra se 

reporter en partlcul à la référence /29/. 
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1.1 Description du circuit primaire 

1.1.1 La cuve et les équipements Internes (Figure 1) 

La cuva est la pièce principale du circuit primaire. C'est une 

enceinte de pression en acier constituée d'une bride permettant le 

raccord avec le couvercle, de viroles dont une porte les ajutages 

d'entrée et de sortie d'eau primaire, et d'un fond hémisphérique. Le 

cuve est fermée par un couvercle hémisphérique, de 18 cm d'épaisseur. 

Le couvercle est muni de 65 manchettes pour l'adaptation des méca

nismes dis grappes dt .contrôle et des colonnes thermocouples. Seuls 53 

de cas emplacements sont «ccupés. 

Les équipements Internes comprennent notamment : 

L'enveloppe de coeur, assurant la séparation entre le fluide froid 

pénétrant dans la cuve at le fluide chaud sortant du coeur, et 

faisant fonction de panier support du coeur. 

La plaque Inférieure de coeur sur laquelle reposent les assemblages 

combustibles. 

La plaque supérieure de coeur, qui Immobilise les assemblages 

combustibles. 

Les tubes guides pour les grappes de contrôle dans la partir 

supérieure. 

1.1.2 Les boucles primaires 

L'eau du circuit primaire, mue par des pompes, traverse le coeur n. 

elle s'écha.ffe et Cède son énergie dans les générateur* de vapeur, in» 

boucle est composée d'une tuyauterie conduisant l'eau du coeur au géné

rateur avec tuyauterie de retour sur laquelle est située la pompe. Les 

boucles primaires sont au nombre de 3 pour un PWR de 9C0 W E . 

Il est à noter que les tuyauteries primaires ont un dtem&tre 

d'environ 700 mm et une épaisseur de 60 a 8S mm. La vite-ne de circu

lation de l'eau y est de 16 m/». 

VA1-. •' WJE3V.1!-.-.-' ' . < t M M W ÙT~ r „.•«*•»•.... 
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1.1.3 La pressurlseur (figure IT) 

Le pressurlseur est un appareil qui permet de maintenir la pression 

du circuit primaire a sa valeur de consigne, en particulier lors de 

transitaires. 

Une pressurlseur est une enceinte cylindrique terminée -ar deux 

fonds hémisphériques, d'une hauteur de 12 • et d'un diamètre de 2.1 m. 

Le vol urns utile est de 40 u*. 

A l'Intérieur de cette enceinte, se trouve de l'eau (24 m* dans les 

conditions noalnales), surmontée d'"< natalas de vapeur. L'eau est 

reliée par la ligne d'expansion a la branche chaude d'une des boucles 

primaires. 

A l'Intérieur du pressurlseur, l'eau et la vapeur se trouvent à 

l'équilibre tharaodynamlqua, à uno température âgclo h la terapdrotu de 

saturation correspondant a la pression nominale du circuit prie Ire 

(Tsat (ISS bars) • 345*C). 

Pour faire varier la pression à l'Intérieur du pressurlseur et donc 

s l'Intérieur du circuit primaire, 11 suffit da faire varier l'Impor

tance du matelas da vapeur, soit en vaporisant de l'eau en mettant en 

service des résistances chauffantes disposées dans le liquide pour 

augmenter la pression, soit en condensant la vapeur par aspersion d'eau 

froide prélevée sur la branche froide d'une des boucles primaires pour 

fairs baisser la pression. 

Le pressurlseur a un deuxième role : 11 agit .loiuta tampon pour 

amortir les variations de volume de l'eau primaire, une variation du 

vol une de l'eau primaire entraînant une variation du niveau de l'eau du 

pressurlseur. 

Le niveau d'eau dans le pressurlseur est asservi à la puissance di 

manière i compenser les variations de la densité avec la Umpérature. 
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Suivant l'écart entre la niveau real et le niveau do consigne, an 

met en service le circuit de décharge du pressuriseur ou au contraire on 

augmente le débit de charge du système de contrôle vo'lumétrlqua et 

chimique, par une liaison située dans la partie supérieure du pressu-

rlseur. 

1.2 Problèmes rencontrés suivant le type de fonctionnement 

En fonctionnement normal, le fluide est sous forme monophaslque 

dam tout le circuit prlsuMre excepté au niveau du pressuriseur. 

Les caractéristiques du fluide peuvent être contrôlées a partir de 

la connaissance da la pression au niveau du pressuriseur, des pertes de 

charges, de la production de chaleur dans le coeur, des échanges dans 

les générateurs da vapeur, etc ... 

Le contrôle de la température est effectué en différents points du 

circuit par des thermocouples ou des sondes. 

En fonctionnement normal plusieurs problèmes se posent : d'abord au 

niveau presturlaaur pour connaître le niveau de séparation entre phase 

liquide et la phase vapeur ; ensuite dans les parties du circuit qui 

peuvent être soumises a des variations brutales de température, en 

particulier ce problème concerne i.-. ligna d'expansion qui relie le 

pressuriseur & la branche chaude. 

Dans le cas d'accident (surpuissance, dépressurisation, etc ...) 11 

peut se former en divers points du circuit de la vapeur pouvant provo

quer l'assèchement des générateurs de vapeur ou du coeur et conduire a 

des accidents graves. 

Nous allons préciser certains de ces points. 

a) Ligne d'expansion du pressuriseur 

Corne nous l'avons vu précédemment, la ligne d'expansion du pressu

riseur sert de *1a1son entre deux zones du circuit primaire a des 

températures différentes ; le pressuriseur a 345°C, et la branche chauds 

à 286°C en arret chaud ci a 326°C a pleine puissance. 

* 



- 9 • 

,n Las transitoires peuvent faire apparaître dans la ligne un front 

m thermique, qui entraîne une fatigue Ce la ligne pouvant provoquer une 

t rupture. 

Il est nécessaire de connaître la vitesse de propagations de ce 

front, sa fréquence d'apparition et les variations de température, afin 

d'estimer précisément les contraintes thermiques supportées par la 

ligne. 

e 
b) Niveau et masse d'eau dans le aressiirlseur 

e Le niveau d'eau dans le pressurlseur conditionne les régulations ; 

e 11 doit restar situé dans une zone. En effet, 11 est nécessaire, d'une 

5 pari d'éviter que le pressurl'eur soit totalement rempli d'eau afin 

qu'il puisse supporter les variations de masse voirai quo du primaire, et 

d'autre part que les chaufferettes soient découvertes. 

u 

En cas de dépressurisation, le pressurlseur peut bouillir en masse, 

11 n'y a pas d'Interface liquide-vapeur nettement définie. 

u 

B II est nécessaire, pour ces configurations dlphaslques partleullè-

1 ras, que l'Instrumentation mesurant le niveau détecte ces cas parti-

n cullers de fonctionnement et ne donne pas une Indication erronée c. 

e niveau mais une estimation de la must» d'eeu réelle contenue dans le 

pressurlseur. 

1 e) Niveau d'eeu dans la cuve et taux de vide dans les branches chaudes 

j Toujours dans le cas d'une dépressurisation, des conditions dlpha

slques peuvent apparaître dans les parties les plus chaudes du circuit 

primaire. Des bulles de vapeur peuvent se former au dessus du ct.eur, 

dans la dome ou sous les structures, et interrompre la circulation 

naturelle d.;,«. les branches chaudes. 

Le phénomène s'aggrav&nt, le coeur peut être dénoyé. 

, Il est Important de pouvoir détecter si une bulle se forme au-des-

^ sus du coeur et si les tuyauteries commencent a être dénoyées. 
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Dan» la chapitra suivant, noua prétantont quelquaa méthodes pouvant 

parnattra da détecter lai point» énumérét ci-dessus. 

II. U S METHODES EXPERIMENTALES N'UTILISANT PAS LES PHENOMENES RADIO

ACTIFS 

Différantes méthode» expérimentales, développée* sur boucles ou sur 

réacteurs, permettent des mesures da densité d'eau, da taux dl vide ou 

de niveau etu/vapeur. 

Cet mturet sont généralement bâtées lur la détermination da l'état 

du fluide (mesures de pression, da température) ou permettent de déter

miner des taux de vide, densités, d'après les propriétés différantes de 

l'eau et da la vapeur. 

Elles reposent sur : 

Les propriétés électriques, 
'réslstlvlté, conduetlvUé). 

Ir transmission de la lumière. 

• La vitesse du ton. 

L'absorption ou la diffusion des particules énergétiques qui. 

compte tnnu de l'épaisseur des parois dans un PWR, se limitent aux 

neutrons et aux gamma. 

Ces méthodes permettent des mesures locales ou globales. 

Un certain nombre d'entre elles ont été appliquées sur des boucles 

ou mime sur des réacteurs. 

Nous les rappelèrent brièvement, en Insistant particulièrement sur 

les méthodes radioactives, en Indiquant, selon nous, leurs avantages et 

Inconvénients. 
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Una documentation détaillée sur 1rs method** de mesuras en écoule

ments diphaslques est proposée par Hewitt (/!«/ et /15/). 

II.1. MESURES PAH AP 

Ces mesures permettent da déterminer un niveau d'eau. Pour las PWR, 

ailes sont faites a partir de ensures différentielles de pression repré

sentant la différence de poids de deux colonnes d'eau, l'une étant de 

hautaur constants (colonne de référença), Vautre de hautaur variable 

(niveau que l'on veut insurer). 

Oans cette mesure, on volt que le AP mesuré dépend du niveau d'eau 

mais aussi de la massa volualque du liquida et de la vapeur d'eau. 

4P » S <P P n r - p £ hjj - p v h v) 

" g <P r - P v) hr - (p t - p v ) h 4) 

h, est le niveau n que l'on masure. 

La mesure effectuée est de la forme AP = A - B.n ou A et B sont des 

coefficients qui dependent des masses volumiques de l'eau et de la 

vapeur. 

Ces mesures posent parfois des problèmes de représentativité 
(dérives, hysteresis, Inaptitude a décaler d'éventuelles conditions 
dlphaslques). 
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II.2. TECHNIQUES ELECTRIQUES 

Les techniques électriques st divisent en deux catégories : 

Les mesures d'Impédance, 

L'anéaoaétrle a fil ou a fil» chaud. 

II.2.1 Mesures d'Impédance 

Pour ces mesures, on peut accéder à un taux de vide global dans un 

volume ou local en un point /!/. 

Le principe d'une telle mesure repose sur la relation existant 

entra l'Impédance électrique d'un mélange d1pha«1que et la taux de vida. 

Une description détaillée de cette méthode est donnée par ORBRECK 

UV) qui a testé différentes configurations d'électrodes et aussi 

étudié les erreurs causée; par les changements de forme de la distribu

tion de taux da vide. 

La constante diélectrique t et la réslstlvlte p sont en général 

différentes entre la phase liquide et la phase vapeur d'un mélange 

dlphastque ; c'est particulièrement vrai pour les mélanges eau-vapeur 

d'eau. 

On peut représenter le circuit électrique équivalent d'un écoule

ment dlphaslque pris entre deux électrodes par une résistance R en 

parallèle avec une capacité C. L'Impédance du circuit s'exprime alors 

par : 

Z (w) - T - 1 — 

où w « 2 n n, n étant la fréquence du courant appliqué aux électrodes. 



. ,,,• ..-. V ,%Z^>tlXM^:#B*J^«'il^&vZ'aMX->*"^"""'*ril*i**,! K.'..«.'iS.-J.'.*.J-«». 

13 

Deux possibilités da mesura sont alors possible sulvrtt 'a fréquen

ce d1utilisation : 

SI RCw >> 1 Z « gj-; on est alors ramené a une mesura de capacité. 

S1 RCw « 1 Z * R ; on est alors ramené a une masure de résistance. 

La capacité C est proportionnelle a le constante diélectrique 

moyenne i, qui est elle rcixt reliée au taux de vide moyen par la rela

tion 

où e, est la constante diélectrique du liquide 

Oe •*»•, la résistance R est proportionnelle a la réslstlvlté 

moyenne p. 

où p est la réslstlvlté du liquide 

p est la réslaltlvlté da la vapeur. 

Les limitations da cette méthode sont dues a la décroissance rapide 

La méthode de mesure par capacité est la plus couramment utilisée 

car p, est très sensible a la concentration en Ions de la phase liquide. 

Des erreurs peuvent être commises dans le cas d'un écoulement annulaire. 

CIMORELLI et PREMOLI (/!/) ont utilisé cette methods pour msunr 

le taux de vide dans une section-test annulaire en ebullition sous-

sat urée. 

Le principal avantage de cette méthode est sa ripons^ rapide aux 

variations du taux da vide. Pour cette raison elle a été utilisée 

extenslvement pour des mesures en dynamique. 

Ce type d'application est reporté en particulier, par Nylund et Al. 

(/a/). 



- 14 -

Sur la mes» principe, una sonda rési stive locale pensât de détecter 

la présence ou l'absence da vida an un point H da l'écoulement. 

Le traitement des signaux délivrés par la sonde, effectué en "tout 

ou rien" permet d'accéder directement a la variable caractéristique de 

la phase " (M,t). Par exemple, pour un node d'alimentation en continu, 

on obtient une réponse en crénau d'allure suivant!. 

IL 
vide eau vide eau 

La tension u «at prélevée aux bornas d'une résistance A su'vant le 

schéma électrique suivant. 

33, sonde 

Tension 
d'alimentation 

l 

Ce dispositif simple se heurte a une complication Importante a 

cause de phénomènes électrochlmlques, difficiles & éliminer, pouvant 

entraîner une détérioration prématurée da la sonda </7/). 

II.2.2 wnémométrla a fil chaud 

Une couche métallique mince déposée a la surface d'un support 

Isolant et elle même Isolée du fluide ambiant ast chauffée par effet 

Joulo. 

" ?^s3i«K6. ir-Qiz 
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Suivant la vltatse at la nature de la phase an presence, *i'érerg1e 

tharnlque transférée au fluide varia, at la température et la résistance 

da la sonda tont modifiée*. Oa nSsia qua pour la tonda résistive, on peut 

accéder a la variable caractéristique de la phate. L'Intérêt da cette 

méthode es» do pouvoir être utilisée quelle qua toit la conductlvlté 

électrique du fluide environnant la tonda. Cependant, le signal 

enregistré est difficile a interpréter, notassent lors du passage des 

Interfaces /10/. 

II.3. SONDE OPTIQUE 

La sonde optique remplace la sonde résistive (Uns les écou< -.ants 

d1sphas1quas où le liquide n'est pas conducteur. 

Son fonctionnement reposa sur le phénomène de la réflexion totale. 

Considérons un prisa* d'angle au sonnet 90 s, d'indice no, et 

plongé dans un ai H eu d'Indice n. La loi de Descartes 1.)d1que que, entre 

les angles d'Incidence et d'émergence, 11 existe la relation : 

no tlnlo • n slnl 

Il faut évidemment satisfaire : 

slnl no slnfo < 1 

* b * 
d_ RiftMMjM laiet» 
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Si le prisa» est en verre (no * 1.62) at !o • 45° 11 y aur> nSfrae-

tlon uniquement lorsque n sera supérieur à 1.15 et réflexion totale dans 

l'autre cas. Suivant que la pointa de la sonde est entouré» de vide 

(nv • 1.00) ou d'eau (ni » 1.33), le rayon lualntux Incident sari totale-

aent réfléchi ou transmis dans le liquide. 

Comme pour les sondes résistives, las signaux réels sont déforrés 

par rapport aux signaux théoriques, cala étant dQ a des, phénomènes 

hydrodynamiques «t optiques. On utilise généraleaent un circuit a seuil 

ou une analyse statistique de l'amplitude 1/6/, /S/). 

Cependant, cette aéthode seable aal adaptée aux écoulements sous 

fortes pressions, et a débits élevés, et ne donne qu'un* Information 

locale. 

11.4. HICROTHERHOCOUPLE INDICATEUR 0E PHASE 

Ce dispositif combine le alcrothermocouple et la principe des 

sondas résistives. 

LA partie active du thermocouple est constituée de deux fils chro-

mel-cluael de 20 um de diamètre. Le thermocouple est isolé électrique

ment du fluide environnant, sauf la soudure chaude. 

Le traitement du signal de température (donné par 1e thermocouple) 

et du signal da phase (donné par la sonde résistive) permet de mesurer : 

(/11A /12/> 

' - La taux de présence local. 

La température locala du liquide. 

La température <a1e d» la vapeur. 

11.5. TECHNIQUES MOUSTIQUE» ET ULTRASONS 

Elles se divisent en deux catégorie» : Le sondage échographlque ot 

les techniques acoustiques. En cours de développement, ces techniques no 

sont pas encore adaptées aux fortes pressions. 
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11.5.1. Sondage échoqraphlque 

Cette technique repose sur le principe de Sonar. Une onde ultra-

sonore possède la propriété da se réfléchir a l'Interface de deux mi

lieux d'Impédances acoustiques différentes. Les échos provenant des 

surfaces rencontrées reviennent au transducteur éaetteur de l'onde avec 

un retard par rapport à l'émission, qui est d'autant plus grand que 1a 

surfaca réfléchissante est éloignée de la sonde. La transducteur est 

alors utilisé corne récepteur, et lfas échos sont transforms en signaux 

électriques. Cette technique parant de détecter actuellement la loca

lisation et la taille de bulles de vapeur /S/. 

11.5.2. Techniques acoustiques 

La vitesse du son dans un mélange double phase est fortcaent dépen

dante du taux de vide. 

Ainsi, certains auteurs ont proposé de déferainer le taux de vide a 

partir des variations de lti vitesse du son dans un écoulement (/13/). 

Cette technique est très Haltée par le fait que la vitesse du son est 

une fonction coaplexe, non seulement du taux de vide, mais en outre da 

la structure de l'écoulement, de la fréquence du son, et des conditions 

de température et de pression. 

II.6. REMARQUES 

Pour le fonctionnement normal, ou en cas d'accident, 11 est souhai

table ou mène nécessaire de disposer de méthodes de mesures fiables, 

pouvant être adaptées dans certains cas sur les centrales actuelles. 

Les besoins exprimés dans la premier paragraphe montrent que l'on 

ne s'Intéresse pas à des phénomènes locaux mais a des phénomènes "glo

baux". 
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D'autre part, las méthodes tntruslvas sont beaucoup plut déllcatoe 

à Battra an oeuvra car allas nécessitant des ouvertures dans tes cir

cuits. 

Il est ilnnc évident que las méthode» décrites précéilonaMnt ne 
peuvent répondra de façon satisfaisante aux problomec posées. 

Cast pour cas raisons que nous avons cherché d'autres pooslbl-
11 tés. 

Dans le chapitre suivant, nous examinerons las méthodes basées sur 

l'utilisation des rayons Y ou X ou sur l'utilisation des neutrons. 

III. UTILISATION DE RAYOHNEHEHTS 

Da noabreux travaux ont été consacrés aux techniques d'absorption 

da rayonnements et leur application a Tétude d'écoulements dlphaslques. 

La majorité1 des exoérlencas • ét<S réalisée sur des boucle* d'essai, 

pour des ««sures da taux de vida, sur das canalisations c'a diamètres at 

d'épaisseur da paroi faibles ta comparaison des dimensions typas das 

tuyauteries du circuit prisaire d'un PWR. 

Ce sont des méthodes très Intéressante* car les assures sa font 

sa.» perturber l'écoulement, at n« nécessitant pas d'Intervenir sur les 

structuras, nais par contre, comve toutes méthodes, elles présentent 

certains Inconvénients. 

La chapitre suivant est consacré principalement à la méthode utili

sant la transmission Y. car c'est la méthode qui a les applications les 

plus prometteuses. 

Nous diront cependant M ont sur les méthodes uttllonnt tu diffu

sion ou sur las met. odes se servant des neutrons. 
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a) Principe de la method» 

Una source de rayonnement électromagnétique de très courte longueur 

d'onde, soignaufcmnt colHmatéa, émet un faisceau da photons d'Inten

sité lo. 

Après traversée du milieu, on mesura une Intensité; transmisa I. 

Une partie du faisceau Issu de la souece a été absorbée ou diffusés 

par le milieu Interposé. 
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Las principaux processus responsables da cette atténuation sont 

l'effet photoélectrique, la diffusion comptop. et la production da paires 

électron-positon par natértallsatton da photons, chaque processus se 

définissant par un coefficient d'atténuation. L'Importance relative de 

ces effets est Montrée sur la figura ci-dessous. 

Irportance relative des 3 typas principaux d'Interaction Y. 

La ligna «antre les valeurs de Z et de hv ou lea effets voisins 

sont égaux. 

L'effet photoélectrique est Important pour des énergies faibles et 

des mittSHaux de Z élevés. 

La production da patres est d'Importance majeure pour des énergies 

et des Z élevés. 

L'effet conpton prédomine dans un domaine d'énergie tntermidlilre, 

quel que soit Z. 

C'est cet effet qui Interviendra principalement dans les études 
nous cor~ernant. 

- 20 -
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D'un point da vua ucroseoplqua, 1'ansanbla da ces processus 
d'aborptlon s'Integra dana un coafftclant d'abiorptlon p (E) i on 
mnntr» Mlnr« nn* pnnr im allien hn"*"a&>na, rtm mafia vnltmln»* Pi At 

I ( K - lull.) a "• '•'' " 

au a(E) " "*=* aat la eoafflelant d'absorption maslque (an ca g" ) du 
corp» travers*. 

Ca coaffldant o(E) na depend pat da l 'état physique (liquida ou 
vapaur) da 1'abforbant. 

La figura ci-dessous nontre la valeur da a, pour l'eau, an fonction 
da l'énergie. 

oil I I ' l . i l ' • ••,! 11 I 11111 • I I I I I I ' l l — I _ U J — i 1 
001 1 I I 4 a i I 1 * • I 1 1 4 4 10 I J « 4 IM 

C.Mtf I p l a n l 4 «»' « M e n i i a l i n n nat««f<i»«» |i<(iir 1«« |ilwii<iiit i lnn* t ' o « u 
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La courba "total ebsorptlon" est < •** ) » ( — ) * < - ) • < * , u o>a. 

T at K sont les coefficients linéaires pour l'absorption cxnpton. 

l'affat photoélectrique, et la production de paires. Quand le coef

ficient da diffusion compton est ajouté a M., on obtient la courba 

marquée "total atténuation" qui est ( KS ) « US • r 2î). 
P P P 

La section efficace totale de diffusion Raylolgh ( jpô est montrée 

séparément. Coma la diffusion Raylaigh est élastique et est confinée 

aux angles faibles, alla n'a pas été Inclue dans jj£. 

Des tables donnant les valeurs de ce coefficient pour différents 

matériaux ont été donnés, en particulier par Storm at Israel (1970) 

/26/. 

b) Application aux mesures de densité et de taux de vide 

Pour une canalisation contenant un fluide, nous pouvons utïllser la 

formula précédente. 

SI nous notons : 

E L'énergie des photons émis par la source, 

T La température des milieux traversés, 

ep(T) L'épaisseur des parois et L(T) la distance entre les parois, 

o(E) Le coefficient d'atténuation massique pour le liquide, 

op(Ej Le coefficient d'atténuation massique pour la paroi. 

p(T) La densité locale du fluide, 

P.(T) La densité moyenne de la paroi, 

S't) Nombre de y émis par la source, 
e(E) Rendement du détecteur, 

Nous avons : 

, ,ep<T) . 
I (E, T, t) - lo (E. t) axp. (-Z) op(E> P p(y)dy) x 

fL(T) 
exp I- I o(E) p(T) dy) Cl) (-Ĵ  o(E) p(T) dy) 



Pour una aourca ponctuaila Isotopa mono-énergétique, située i una 

distance D du détecteur, la flux dû aux y n'ayant pat subi da choc, au 

nlvaau du détecteur tara I (E, T, t), avae 

10 (E. *} - |igi X a(t) 

aînée, alor* 

En effectuant una dauxlèna nesur», a une natta vol unique P N, 

connu», la masse volualqua myanna ta définissant pour un faisceau 

étroit par 

- 1 P L 

p • i J P<y) dy, est 

est donné» par 

Log (I) - Log d H 1 ) 
(Pu " Log (I N 2) • Log (I N 1) "•"« • W "Ml 

La calibration défini a el-daisua élimina lat effets d'efficacité du 

collimateur-détecteur, las Imperfections das tubas, 1'lncartUude sur 

l'activité da la tourea, qui antrant dans ",t définition absolus da 

l'Intensité émergente. 

signal du détactaur en prisanca da la phasa vapaur, dana das conditions 

proches da l'expérience, la taux da vide Instantané sur un segment, 

défini p^r la rapport da la longueur occupé* par la phase vapeur a la 

longueur totale L, tara donné par 

a L B Log I - Log l p 

R ' 4f~EL " L o f l 'o • L°9 ! F 

Ou . est le symbole de définition. 
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Oe la mtnm façon, si la faisceau n'est plut étroit malt engloba la 
totalité da la canalisation 11 est passible da mesurer le taux da vida 
sur une section drolta défini par la rapport da la surface occupée par 
la phase vapeur • Va surface totale. 

Si l'ectivité da la source varia fortement au court du temps, un 
second détecteur peut s'avérer nécessaire 

—t déteeteur témoin 

Le signal délivré par ca citecteur sera : 
S(t) • C x A (t) 

C étant una constante prenant en compta l'effet d'angle sol1d3. 
l'atténuation par un absorbant, etc ... 

A(t) représenta l'activité da la source au temps t. 

La susse volualqua est ilors donnée par : 

M t ) x So__ 
Log 1 N, S(t) 

f ' — • < P « " PH;> * "HX 

Oil So représenta le signal délivré par la second détecteur, lors 
des mesures de calibration.-
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e) Application a una mesura oa niveau 

Un exemple da méthode de assure du niveau ait représenté sur la 
figura d-dessous. 

détecteur» 

La niveau att déterminé par 

- * * if * 00) 

Pour un détecteur mesurant una masse voluiMque, talon la méthode 

L Diamètre 
EP Epaisseur de la parol 
OD Distança du détecteur h la parol 
a ( Angle antra la source et le détecteur. 

d) Source» d'erreurs 

dl Erreur statistique 

Inhérente a toutes las méthodes de détection des rayonnements. 

La loi d'émission d'un rayonnement est une variable aléatoire 
polssonlenne. Quand la tsux de comptage est élevé, la fonction de répar
tition rassemble a une gaullienne, ce qui permet de calculer des Inter
valles de confiance sur la basa d'une loi da gauss. 
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Pour un niveau de confiance donné, la précision statlstlqua rela

tive est proportionnai la à 2 (s étant la comptas» obtenu pendant la 

durée da la mesure). 

On a donc ~ -^JJ./2B/ 

K étant déterminé par la niveau da confiance. 

(K - 1 pour 66 X dï chances, K » 3 pour 99,73%). 

51 on fait apparaîtra le taux da comptage moyens t at la temps de 

maure on obtient : 

aM K 1 

duns le cas de masures utilisant un Intégrateur, on montre que la 

précision statistique relative s'exprima par 5* " u j 

6 étant la constante de temps d'Intégration utilisée. 

d2 Répartition des phases 

Pour des mesuras en écoulements d1phas1quet (taux da vide), le 

résultat de la mesure dépend de la répartition des phases. 

Pour Illustrer eet effet, nous pouvons considérer deux cas 

extrêmes. 

( 
1 Se*rtê 

\ 

1 a 

1 
/ 

Ubi>.Leil 
(«; 
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Dans le premier cas (mode série), l'Interface liquide vapeur est 

perpendiculaire au faisceau (schéma a). 

La mesure donnera 

k = K e""*"* . P V 1 m O* W 

K représentant l'atténuation par les parois, px l'épaisseur de 

liquide traversée. 

Dans le second cas, (modit parallèle), où l'Interface liquide vapeur 

est orientée parai1 element au faisceau (schéma b), l'atténuation sera : 

k » K(P y v • a - » y v ) 

et donnerait une valeur orronén du taux de vide en utilisant l'équation 

(1). 

Dans la réalité, l'écoulement dlphaslque aurait une configuration 

Intermédiaire. 

Un écoulement a bulles, de structure fine, serait proche d'une 

distribution Idéale. 

Un régime d'écoulement avec des Interfaces parallèles au faisceau 

entraînerait Verreur la plus importante si aucune correction n'est 

faite dans l'Interprétation de 1a mesure. 

Un moyen de réduire cette erreur, est d'utiliser un faisceau étroit, 

limitant la probabilité d'avoir des Interfaces parallèles au faisceau 

(précision illant de 5 a 20 X dans les cas les plus défavorables). Un 

balayage d* la section (système source détecteur tournant) permettant de 

déterminer le type de l'écoulement. 

Ce balayage ne peut être effectué que pour des diamètres <i« tuyaux 

faibles, compte tenu de l'encombrement du lystime. 

Une autre méthode est d'utiliser plusieurs détecteurs alignés sur 

différents faisceaux, proches les uns des autres, sur une source unique 

du germa (/25/). 
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En particulier, H. JOHN at AI, ont assure des taux de vide, sur un 

tuyau da 30 mr» da section, a l'aide d'un système à S fulsceaux, permet

tant da déterminer la type de l'écoulement (/24/). 

Le choix da l'énergie da la source permet de mlnliilsar l'influence 

de la répartition des phases dans la cas où la typa du l'écoulement ne 

peut pas être déterminé. 

d3 Choix du rayonnement 

Un rayonnement »«t caractérisé pur son énergie, ou plus exactement, 

par son spectre d'énergie et par son Intensité. 

U contraste est défini par le "apport 

^ • exp(p L - p v> L 

Il donne une Indication sur la sensibilité da la withoda. 

Plus le contraste est grand, plus la sensibilité de la méthode est 

élevée. 

Néanmoins, pour un contrasta trop Important, l'erreur due au choix 

da la formule d'absorption (série ou parallèle) est a prendre en compte 

dans le cas d'écoulements dlphaslques. 

Pour augmenter le contraste, 11 faut augmenter jj donc diminuer 

l'énergie. 

La fluctuation d'émission des photons étant de la forme jj- » TJJ% il 

faut une Intensité de source suffisamment forte pour être précis. 

S1 l'Intensité de la source est donnée, 11 faut diminuer le coeffi

cient d'«sorption massique, donc augmenter 1'énergie pour améliorer la 

orédsion. 

SI l'énergie de la source est donnée, 11 faut augmenter son Inten

sité. 
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A Intensité da saurez égala, la sensibilité et la précision de 'a 

méthode donnent des contraintes opposées sur l'énergie das photons. 

La choix da l'Intensité des sources est Hé* a l'erreur sur l'émis

sion des photons; nais aussi a des problèmes pratiquas : protection de 

l'environnement lors des mesures at du transport des sources. 

La stabilité1 de la source dans la temps est également un paramétre 

pour la précision des Maures. 

Le tableau e1-d«ssour présenta les avantages et les Inconvénients 

compai-és des rayonnements X et Y 

RAYONNEMENT X Y 

Energies Oonaine limité Choix Important 

Intensité da la 
source Importante liaité* 

stabilité dans la 
temps Mauvais* Bonn* 

L'avantage des sources gamma est leur stabilité énergétique. Dans 

le cas dt rayons X, des dérives l'nportantas peuvent sa produire et. pour 

atténuer leur influence, 11 est nécessaire d'asservir la chaîne de 

comptage à l'alimentation du tube pour que la fenêtre énergétique du 

monochromateur (sélecteur d'amplitude' suive les variations en énergie 

du pic d'émission des photons X. De plus i causa des Inhomogénélté* oe 

l'antlcathode, ,.• source X peut présenter des fluctuations Importantes 

'Intrnslté selon le point d'émission. 
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la* sourcaa •» las plus couraanent utilisées son? 1er suivantes : 

NUCUJOE ENERGIE (k*V) RENOEHtKT t%) PERIODE 

M C 0 
U7S 
1333 

99.9 
100 5.2 an* 

U 7 C . 660 85 23.4 ans 

1 4 5 s - 61 .2.8 340 jours 

M 3 C d 72 2 .4 2*2 Jours 

1 7 ° T . 64 3.2 129 jours 

2 « t a 60 36 458 ans 

Coapta t«nu da l'épaisseur das parois at du dlaaetre das canalisa
tions, la source da cobalt 60, d'énergie laportabte et da daol-vla 
élevée a été retenue. 

Ella paut «tre obtanua avec des activités laportantet (1000 CI). A 
t i t ra d'exeapla, nous présentons 3 calculs correspondant a das énarglas 
faibles, aoyennas at fortes. Issues de sources gaseu habituelles. 

Cas n« Energie myanne 
(KeV) Source» Y l a d e r X «au (p • 1) 

1 0 . 1 Cd 109.Co 57 2.704 0.167 

2 0.7 C» 137 0.56 0.084 

3 1.2 Co 60 0.42 0.064 

C'est b1«n évldemwnt .aac1«r qui apport* la plu* fort» contribu
tion â 1'atténuation. 
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La tableau ci-dessous donna dans chacun das 3 cas : 

. La* attenuations an phasa vapaur, 

. La contrast* 

PH20 " I " 1 * * " ° - 5 9 3 9 f a a 1 5 s b a r 

Pour : B 70 ca p ^ p vapeur » 0.10Z g/caJ 345*C 

Epalssaur das 

parois 7 cm 

us m VRv \ / R v 

l 9.1 1 0 1 6 311 

2 4.63 10 3 17.94 

3 5.es io 2 9.02 

d4 Source non •onoéneraétlaue 

C M B M la aontre la fonaule (1 ) c 'ost tssant1e1l*aant par 1 ' ln tar -

•rfdlalra das coeff ic ients d'aborptlon " n é a l r e M due l 'énergie du f a i s 

ceau va In f luer . 

Plus précisément, puisque : 

M ( S , T) - a<E). p (T ) . 

C a s t la fonction o(£) q u ' i l laporte de connaîtra. 

La l o i d'absorption ( 1 ) ost valable pour une énergio Ex bien 

déf in ie . 

Oans la ca* du Cobalt 60 , qui émet des y * 1-17 M « v o v a c u n 

randeaent de 100 X, e t a 1.33 MaV avec un rendeaent de 100 X , on reçoi t 

sn f a i t (»1 on détecte unlquemnt l i s Y n'ayant subi aucun choc). 

n • I (Es - 6i * I <Eo * «> 

ou Eo • =±|É1 • 1.25 HaV 
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Dan» la banda an énargle 1.17 - 1.33 M»V, o ast proportionnelle è E 
pour 1* far at l'aau. 

n - la £exp - (opl p p * p • o l P.a) • axp [opZ p p t p * at p *)] 

l'Indice p a* réfère & la parol an aefer 

1 a l'énergie da 1.17 HaV 

2 1.33 H*V 

o 1.25 HaV 

que l 'on patit écr i ra aou* l a fora* 

n • axp (eP„.Pp-«p * » 0 - P - « ) « 

2ch 
r°ol - gp2 0 l - ° 2 •> 

En c l a i r , eatta re la t ion montra qua an t r a i t a n t la problem* comma 

51 la aourca émettait 2-y a 1.25 MeV on soue-est1»e 1 * signal d'un fac

teur ch (e . p_.*p • a . p . e ) . En f a i t , ce qui nous intéressa eat 1 * 

rapport : 

. _ Log ICol / I H l ( p l ) 
Log I 2 ( p 2 ) / U ( p l ) 

• **» * !?i dan» 1* cat d'une source mono-énergétique pZ - pi 

11 (pi) Correspondent au signal Mesuré par 

una densité pi connue 

12 (p2) Correspondant au signal mesuré par 

una dans 1 té p2 connue 

Dans la cas de la ligne d'expansion du pr«9nur1sour fcf 2eme 

partie), l'erreur cornais* serait de l'ordre de 8.10 que l'on peut 

considérer coma* négligeable. 

dS Sources parasitas 

La formula (1) repose sur 1'hypothèse que 1* détecteur ne prsnd en 

compte que les gammas 4*1s par la source et transmis teno choc. 
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Dans la réalité deux typas d'affats pauvcnt Influancar la taux de 

comptage : 

ies gamaas diffusas du; i la sourca 

tas gammes provenant de sources "parasites". 

* BS*20î-gMW_diffuj)S! 

Nous avons vu (Il.l.l.a) qua dans notre cas l'Interaction prédo-

•1nant» «tait la diffusion Coupton. Dos arraurs pauvant ètra comalies, 

an accaptant des photons diffusés qui ravlannant dans la faisceau a une 

énergie dégradée, contribuant à surestimer VIntensité du faisceau reçu 

'sur le détecteur. Cet effet peut être minimisé et les erreurs tenues 

pour négligeables en optimisant la celllmatlon du faisceau (faisceau 

étroit, colHaatMir quadrillé) ce qui élimina les y ne variant pas de la 

direction de la source. 

On peut aussi compter les y dans une bande en énergie étroite 

autour da la valeur de l'énergie d'émission, (cette méthode peut être 

appliquée pou* un faisceau large et un détecteur peu ou pas colllmaté). 

Néanmoins, cette méthode nécessite de travailler en Impulsion, et 

conduit a l'utllliatlon d'ensemble scintillator photomultlpllcateur qui 

a sas propret limitations (cf. d6). 

* 5?ï!?«}.de!_2gur«3-e?r5S.lîS§ 

Différente émetteurs y peuvent se retrouver dans * réfrigérant 

primaire. Il s'agit essentiellement : 

Des produits de fission liés, 10U h la contamination Initiale des 
gaines lors de la fabrication, soit a des ruptures de gaines. 

Oe l'Azote 16, produit par la réaction 016 (n, p) N16_!Ll. 016, 

émettant des y de 6 MeV avec une période de 7.1 s. 

Des produits de corrosion en solution. 

Oes dépits de produits de corrosion sur la surface interne de la 

tuyauterie. 
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Différantes solutions paioettant de réduire la contribution de cas 

sources parasites. 

Choix de la colHmatlon 

L'utilisation d'un colHBateur quadrillé (Flg 21) permet de réduira 

le volume actif des sources parasites. 

» 
Discrimination en énergie 

Lorsque 1* taux da comptage total n'est pas élevé (< 4.10 s Cf. 

d6), une mesura k l'énergie de la source permet de Hériter Vlmpcr-

tance das y cals a des énergies différentes de celles de la source. 

Détection synchrone 

L'utilisation d'une source puisée (disque ajouré tournant det.nt la 

source par exemple) peut permettre d'améliorer la rapport 

sîgffiparas'to d' u n " c W *>*<"<*«*•. (cf. Annexe 2). 

Détecteur témoin (Flg. 2) 

Un détecteur hors du flux de la source, placé k proxialté du 

détecteur de maure, ensure du la contribution des sources 

parasites son signal étant soustrait de celui fourni par la 

détecteur de mesure. Oes erreurs Importantes sont commises lorsque 

lo signal parasita est nettement supérieur au signal utile ; cas 2 

détecteurs doivent être étalonnés avec précision. 

dS Autres sources d'erreurs 

Pour être couplet, notons que n'apparaissent pas de façon explicite 

dans 1- fonaule (1), plusieurs autres causes d'erreurs qui, dans 

certains cas peuvent être Importantes, et sont liées principalement au 

type de détecteur utilisé. 

" ll..iSIPBI.ÎBrî.de.çsfBt}flf (cas a'un détecteur en Impulsion) 

0«ux Impulsions successives ne peuvent être compotes que «1 l'In

tervalle de temps qui les sépare est supérieur a une certaine valeur 

appelés temps mort de comptage. 
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Ca tempi oort contient la largeur d« l'Impulsion (environ 1 us), le 

tempi da comptage at da «lie en »émoIra (environ 2 a. 3 u* de plus). 

Cette notion da tamp» mort fixa le taux caxliua da comptage qui 

peut être accapté par une chaîna da comptage. Avec les valeurs typiques 

précédantes, on volt que Von peut m u r e r au plus Jusqu'i 4 10 s" 

environ. 

Un taux da comptage superleur nécessite da travailler an courant, 

et ne permet plus de pratiquer de discriminations en énergie. 

* U.dirlïj.ds.i:«ssirBDlgw 

Ella est principalement liée k la tension d'alimentation des 

dynodas d'un phetoeultlpllcateur (P.M). La sensibilité d'un P.H varie 

conme la puissance n da la tension d'alimentation, n étant le nombre de 

dynodas. Il est donc nécessaire d'avoir une allnantatlon stabilisée A 

mieux que 10 at da refaire des masures d'étalonnages a des époques 

différantes. L'ensemble P.H scintlllateur est aussi sensible aux 

variations da température (da l'ordre de lVso/'C), et nécessite une 

régulation an température. Les chambres a Ionisation sont moins 

sensibles k ces effets at ont une meilleure reproduction té pour des 

mesuras i'effectuant dans un milieu soumis à des variation* de 

température Importantes. 

* Lî.Srulî.is.îaoS 

Il a plusieurs causas : 

rayons cosmiques, 

bruits thermiques (essentiellement préamplificateur), 

émission spontanées de la photocathode, et des dynodas (cas d'un 

P.M). 

Ce bruit, essentiellement aléatoire peut être réduit : 

en optimisant la montage et 1> protection du détecteur, 
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dans la eat d'un P.M, an la refroidissant at an - plaçant dans un 

champ magnétique (on dévia ainsi las électrons les moins énergé

tiques du bruit da sorte qu'ils n'attalgnen' pas l'électrode 

collectrice), 

en sélectionnant una 

oonocanal. 

ganme d'énergie a l'aida d'un sélecteur 

Malgré cala, 11 demeure toujours un bruit résiduel dont l'Influence 

paut no pas être négligeable pour da faibles taux da comptages ; nais on 

connaît le sent da l'erreur Induite puisque l'Influence du bruit da fond 

ne peut se traduira qua par un sur-compte. 

Une correction simple consista a retrancher des mesures effectués 

un nombre de coups égal à 0a.T si pin ait la taux de bruit moyen et T le 

temps de comptage. 

III.1.2 Olffuslon da gamma 

. KONDIC at HAHN suggérant'que le comptage des Y diffusés par effet 

Compton dans le milieu traversé, peut constituer la base d'une détermi

nation du taux de vide local /ISA 

Ils montrant par una étude théorique que la mesure du faisceau 

diffusé et coltlmaté permet d'accéder 1 la variable caractéristique de 

is phase, localisée à l'Intersection entre le faisceau Incident et l'axe 

du "faisceau diffusé". 

if 

Bét«t#ur 



3d L'application 4* catta méthode est décrit* par différants auteurs. 

c/w, /«/). 

Catta taehnlqua ast la saula a pamattra una nasura local* n* 

nécessitant pas, coma la* sondas, d* pénétrer dans l'écoulement. 

Un Inconvénient majeur ast la falblass* das taux da comptage 

Imposant das temps d'Intégration très Importants, d'une heure par 

exemple, pour une source da 25 Curias /19/. 

Nous n* citons cette aétliod* que pour memoir*. 

III.2 Utilisation da nautrons 

III.2.1 Atténuation du faisceau transmis sans choc 

III.2.1.1 Principe 

La technique est analogue a celle utilisée pour l'atténuation des 

rayons X ou y. 

Un faisceau de neutrons est émis perpendiculairement k la 
tuyauterie. 

Le compteur, opposé diamétralement a la source détecte les neutrons 

qui ont travers! 1* milieu sans subir da choc, las neutrons dlfljsés 

étant arrêtés a l'ald* d'une feuille de cadmium. 

Cd détecteur de neutron» 

faisceau de 
p*utro«« 
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Par 1'utUlsatlon d'un faisceau col If maté, on peut accéder au taux 
da vida (ou a la densité) le long d'une corde et effectuer une projec
tion compléta de la canalisation pat par pas. 

III.2.1.2 Choix de l'énerala de la source 

Contrairement aux rayons X et y, let neutrons Intaraglssent 
fortement avec l'hydrogène présent dans Veau. 

Pour cette raison l'utilisation da neutrons da basta énergie est 
limitée a dat ensures tur dat tuyauteries de faibles distensions, a caus: 
da l'absorption. 

La figura d-dessous donna la section efficace nlcrocoplque ce 
l'eau an fonction da l'énergie des neutrons. 

CÇ §n ^«f i l 

-10-» 

SECTIOII EFFiMCE •IIC.IOÎCWIOUE TOTALE DE L'tKU 
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La method» par transmission à été utilisée par plusieurs auteurs, 

qui utilisent das neutrons Issus de sources diverses. 

Généralement, les sources de type 5b - Be, Po - Ba, Pu - Ba, 

An - Ba, sont da trap faible Intensité et nécessitant des temps de 

comptage Important* Vît/, /23V). 

Des msures sur des grands diamètres (70 a», par exemple pour une 

branche chaude) nécessitant Vemploi d'accélérateur, permettant de 

produire : 

Les neutrons de 3 MeV, Issus de la réaction 0 * 0 des neutrons 

Incidents sur un* cible deutérée. 

Des neutrons de 14 Me u, Issus de la réaction 0 + T des neutrons 

Incidents sur une cible tr.tlée. 

La quantité de neutrons débité» au niveau de la cible est de 

l'ordre de 10 neutrons/s sur 4n pouvant aller jusqu'à 10 n/s sur 4n 

pour una cibla trltlé* IZU. 

L'usure rapide de la cible limita ces méthodes a des mesures ponc

tuelles dans le tempt. 

III.2.2 Détection des neutrons diffusés 

Cette method* permet une mesure globale sur una section droite ou 

dans un volume de la canalisation. 

La principe est Ii suivant : 

Un faisceau de neutrons pénètre dans la tuyauterie, Les neutrons se 

t:-armai1sent et diffusant sur l'eau contenue dans la canalisation. Ils 

son*, captés a l'extérieur par un détecteur de neutrons thermiques, qui 

émet un signal fonction de la quantité d'eau./21/. 
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faisceau neutrons 

L'énergie das neutt?ns Incidents dolt être optimisée an fonction du 

dlamètra da la canalisation. Pour una énergie falbia at un diamètre 

Important, la répartition das neutrons diffusas ne tara pas homogène, 

come la paîtra l'exemple cl-dassous. Il donna la répartition de la 

densité da neutrons thernlquas a l'intérieur d'une canalisation da grand 

diamètre remplie l'eau, pour des neutrons Incidents de faible énergie ; 

on nota una Importante densité de neutrons dans lei premiers centimetres 

d'eau. 

® 

7A\ 

© . 

7A\ 

© . 

fei§ •'••.•'; 
7A\ 

© . 

7A\ 

© . 
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La réponse des détecteurs sera plus forte an rétrodlffuslon 

(détecteur 1) que vers l'avant (détecteur 2). La présence ou l'absence 

d'eau dans la zone hachurée ne modifiera pratiquement pas la réponse, ce 

qui conduit a une faible sensibilité de la mesure dans le cas de faible 

taux de vida. De plus, une expérience de ce type peut conduira a une 

réponse non aanotone ; la réponse, d'abord croissante avec le taux de 

plein, diminuera ensuite du fait i» l'augmentation de l'absorption dans 
l'eau (/22/). Oucros /21/ a montré que pour une canalisation d'un 

diamètre supérieur à XO cm, le meilleur domaine de fonctionnement se 

situe au-delà da 1 MeV, at nécessita l'emploi d'un générateur de 

neutrons da 14 MeV permettant la mllleura determination du taux da vide 

global. 

IV. CONCLUSION DE LA PREMIERE Ck, .-E 

Parmi les différentes méthodes permettant da mesurer des caracté

ristiques du fluide p-lmalre d'un PWR, celle utilisant la transmission 

de rayonnements (in particulier les Y ) semble la plus Intéressante. 

Elle ne nécessita pe« d'Intervenir sur les structures. 

Elle permet des mesures globales. 

Nous présentons dans las parties suivantes différentes applications 

de cette méthode. 
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I. IHTROOUCTION 

La ligna d'axpantlon du pntturltaur ait »oui»1t* a un nombre Impor
tant da trantltolret tharmlquaa dQ à sa fonction da liai«on entre daux 
zonat du circuit primaire a daa tompéVaturet différante» : Prttsurltaur 
a 345*C at brancha chauda da 286°C an arret chaud, * 322*C I plaine 
pulttanc*. 

Ltt calcul» de fatigua da la ligna d'axpantlon (an particulier au 
nlvaau dit Haltont avac H brancha chauito at da 1* llalton avac la 
pratturliaur) nacettltcnt la connalttanca do» variation* da température 
d'aau at da laur v1tu»»e da propagation, a1nt1 qua du nombre da trantl-
talrtc, au court du fonctionnaient d'un réacteur. 

Pour caractérltar expérimentalement cat variation» nout avon» 
développé una méthode par trantm1»»1on il» rayonnement genua. 

La prlndpa da catta method» rapota aur la mature des variation» da 
tran»i»1»»1on dat Y 1»»ut d'una tourca da Cobalt 60, un fonction da la 
maiia volumlqu» da 1'aau dan» una net'on it la tuyautnrla. 

Connalttant catts ma*»e at la pre«»lon du circuit nout pouvon» 
rtnontar à la température. 

Daux pointa da masura tont prévu» ; la» variations de taux da 
comptage étant rtpritantatlvat dat variation» da température, 1'obser
vation da cea variation» mature*» an amont et, avec retard, en aval 
permet d'obtenir la valeur du debt t. 

Le» point» lulvant» «ont en favour da cette méthode. 

Elle *<t de a1»e en oeuvre facile et ne néceitlte pa» d'Intervenir 
•ur la tuyauterie. (Le presence de» source» n'augmentera pa» le 
debit de dote gamma de façon notable dan» le local). 
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Ella ptrmat una maiura da températura réalla da l'aau dam la 11 an» 
d'axpantlon avac un falbla trapa da réponta. 

Oant lat paragraphai tulvantt nout préttitont : 

lat étude» préllalnalrtt qui ont iarv1 à définir la projat d'un 
d(*poa1t1f sur a1ta : principe dat msurat da tampératura at da 
débit. Dana chaqua ca«, on étudia lai phénoménal risquant da par-
turbar ou d'cntralnar dat arraurt tur lat «murai, alntl qua it 
prédtlon attlaéa coopta tanu dat choix fait» tur lat aourctt at 
lat détactaurt. 

Lat étudat tur saquatta qui nout ont paraît an partlcullar da 
vérlflar la validité dat aéthodat da calcul amployéat. 
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I I . MESURE DE TEHPERATUB'f 

11.1 Prlndpa de la oamna - dansltomitrla 

La prlndpa ast da nasurar la tampératura da 1'aau a partir da sa 
danslté. On plaça an daux points da la ligna d'axpanslon un »y»t*.-a 
sourca-détactaur dlaaétralanant opposé», plus un détaetaur témoin, hot-i 
du flux da la sourea (Figura 2). 

La prlndpa da la néthoda d'atténuation pansa ast décrit dans lu 
prwlara parti* ( I I I . 1 ) . 

La formllta» d'atténuation an ligna droit* parmt da carnar la, 
variations qui sont obsarvéas, avac una precision suffisants. Das assail 
sur «aquatta (décrits an IV.2) ont parais da eenflrmr catta hypothasa. 

11.2 Sanalblllté da la method* 

En r d* variation da tainpérstur*, 1* taux da conptsga varlari 
salon 1». formula : 

1 di . . i , 1 dp , 
t 37H23 X ( * 5 7 ^ ' 

TH20 : Tanpératura da l'aau an faca du détaetaur, 

\ Libra parcourt moyan dans l'aau, 

1 Ofamètra da la tuyautarla, 

p Hassa volumlqua noyanna dans la tuyautarla. 

Soit pour un* seurcs ds Cobalt 60, l'sau étant a Î30°C at 155 bars 

1 
t 

$— * 5.9 V../»C 



n 

- 51 -

II.3 Description du dispositif prévu sur s1to 

En un point do aosuro, 1o dispositif do Mturo do température 

comprend (Flguro 2) : 

La sourco ot la eontanaur da source, 

La col Hauteur do tourea, 

La détecteur ot ton col11notour, 

Lo détecteur téaoln ot son eolHmtour. 

Los doter1pt1ont du châtoau do transport ot das collimateurs da H 

tourea at du détecteur sont représentées sur lot Figura» 8 à 10. 

La eotltmtaur du détecteur témoin ast Identique a calul du dotoc

tour situé faeo a 1o sourco. 

Lo détecteur ott un* chambre k lonltatlon du type LND 50312 remplie 

au Xénon sous 10 atmosphères, do caractéristiques tulvantot : 

Sensibilité i 5.10" 1 0 A/R/h 

(sensiblement eonttante avac l'énergie) déterminé d'après /4/. 

Charga moyenne par inttractlon : 0.6 10 coulomb. 

Voluno utils : 205 en 3. 

Longueur utile : 20 en 

Ainsi que nous Vivons Indiqué dans la promt ira parti» (III.1.1.) 

lo source est du Cobalt $0. 

L'Intensité a été pr'.<a an fonction do l'étuda ; nous avons rttonu 

une sourcs do 20 Cl. 
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II.4 Model» de calcul utMlié 

L*s calcula ont 4 M effectué! avec 1* Cod* MERCURE IV, qui calcul* 

l'atténuation dti gun*, dint, un* géfc«étf1* a troll d1m*ni1on«, par 

Intégration das noyaux ponctuai! d'atténuation an ligna droit* talon un* 

t*chn1qu* C» Monte-Carlo dans l'approximation aultlgroupe. IV. 

Nous avonf réalité au moyen de c* cod* I* nodal* d'un* Installation 

•i> rapprochant d* call* qui a été montée >ur «1t* (Fl£-Jrc 3). 

I L S Taux d« comptage dû à la source 

La figura 4 aontre la variation du flux tant choc au hlvaau du 

détactaur pour una aourca d* 20 CI d* Cobalt 60, Il aourc* étant placéa 

a 110 ca du détactaur. Soit, pour 1* détactaur considéré plus haut un 

taux da comptage variant da 1.3 10 s i* 1 à 2.4 10 i , la tunpératur* 

passant d* 2B0*C à 340*C. 

II.6 Taux d* comptai!» dû aux sourc»s parasitas 

II.6.1 Aiot* 16 

Dans la cis da transitoires allant dans la sans du circuit prima1rs 

v*rs 1* pr**sur1t*ur, on varra passer devant l*s uétacteur* d* l'tau 

provcinant d* la tuyautarl* chaud* at donc ehwgé* «n Azot* 16 (émetteur 

gamma d* 6 H*V, period* 7.1s). 

L'activité da l'Azote 16 dans la tuyautarl» chaud* ait proportion» 

n*1U au niveau d* puissance. A pulssanc* nominale, 200 C1/n3 ait un 

majorant d* la valeur réelle (/2/). Un* telle activité dans la ligne 

d'expansion provoquerait un taux de comptage de l'ordre de 2 10 s sur 

les détecteurs. 

Les détecteurs sont aussi soumis a un flux dû a l'Azote 16 
"ambiant" provenant da la branche chaude du circuit primaire. 

Ce flux e été estimé dans l'approxlnatlon d'atténuation en ligne 

droite. La géométrie considérée pour 1* calcul *st représentée sur le 

Figure i. 
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Lot valeur» da 9 N16 Hgn» d'«xpani1on/0 tourc* dt Co da 20 CI at 
da 0 H16 amblant/0 N16 Hgna d'axpanalon, tout donnât tur la Figura 6 an 
fonction du tanpi da trantlt, una plaqua da plomb da 5 en ayant été 
rajouté» tur la ctté da la colHnatlon afin da réduira la contribution i 
du flux ambiant. 

11.6.2 OepOt» da produit! da corrotlon 

La contribution dai produit! da corrotlon a la fin du prtmtar eyel» 
tarait da t • 1,7 10* t"1. 

En pranant pour valaurt d'actlvltéi dépotéai s (/3/) 
pour la C o 5 8 { 98 X a 0.81 HaV) : 8,9 uC1/ca2 

pour la C o 6 0 (100 X a 1.17 KaV at 1,33 MaV) : 1,7 pd/cm 2 

Ca* produltt da corrotlon ont été prit an eonpta dant la modela 
tout la form» d'una tourca volunlqua répartia dan* una couronna da 
falbla épaltaaur an pérlpnérla oa la tuyautarla. 

Lai tourcat par at Hat antralnant una iurait1mat1on du taux da 
conptaga at pouvant conduira à da* arraurt Importantat. 

Afin da «Inlmltar cat affat, at da Hnltar IM titans H é daa tourcat, 
I'utlHtatlon d'un détaetaur témoin, hort du flur '-la rourca a été 
ratanu. 

La lignai fourni par la détaetaur témoin ait touttrait du détaetaur 
«Hué an faca da la taurca. Il conviant d'attlmir la predion qua l'on 
paut attalndra avae un tal «ytttmt. 

II.7 Eatlmatlon da la orécitlon da la maiurt d» ti'meiratur» par dan-
lia 

La préclllon da la maiura di tampératura ait lléa : 

a la prédtlon ttat1tt1qua, aitoelét au taux da comptaga at a la 
banda pattanta. 
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k 1'étalonnage antra détactaur fact a la sourca at détactaur témoin 
lorsqu'il y t contribution da 1'Azeta 16 dans l'aau. 

Solt t c. la taux da conptaga dû a la tourca da Co >ur la détac-

taur «Hué an faea da eatta tourca at i b la taux da comptaga évantual, 

dû a d'autras émattaurs (pHnclpalarant H 1 6 ) , obsarvé au»»1 blan «ur la 

ditactaur faca a la aourea qua «ur 1* détactaur témoin. 

La t'gnal vu par la détactaur faca à la aourca aat : 

S l " *Co * *b 

La signal Vu par la détact*ur témoin ait : 

»2 = T B 

Oana la cat où 11 n'y a pa» da contribution sur la ditactaw témoin 

(tb • 0). L'écart typa dai fluctuations ralatlvat sur », ast donné par : 

V 
^ 7 

où — e ast la constanta da tamps du filtra pass* bas du prtmlar ordra 

utilisé peur conditionner la signal an sorti* das uétactaurt. 

Pour un taux da comptaga t. da 2 x 10 s (valaur prévu* avac una 

chambra d'Ionisation a y LNO 503 - 12, rampUa au Xénon sous 10 

atmospharas), at una constanta da tamps » da 0,1 s, l'écart typa ralatlf 

du signal i x att : 

« 5 X 10 3 

*1 

toit un écart typa an tampératura da 0,8°C. En pranant 6 » 1 s, cot 

écart typa an tampératura passa l 0,3"C. 
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Dam la cat où 11 axltta una contribution tur la dittactaur tâmoln 

(prlndpalavant prdaanea d'Azota 16), la lignai utilité pour ramontar « 

la tampaYatura att ; t « » , - « , da façon k tupprlaar la contribution 

dua aux émattaurt «utrat qua la laurca da Co . La dtftactaur at la 

détaetaur témoin auront été étalonnât antra aux. On paut eontldérar qua, 
to>itas arraura cumuléa», la dlfféranca da »an«1b1Hté da cat 2 détec-

CA .4 

taurt, aux éonttaura autraa qua la «ourca da Co att InMrlaura à la . 

Soit k la rapport da cai aani1b1Utés (k • 1 1 10 ). La lignai conpanté 

t »'exprima donc par : 

L'1mpréc1a1on tur t att don: Ufa a la «tatlitlqu» da comptaga, 

conna noua vanona da la voir plut haut (dlpartlon) at a l'imprfdtlon 

tur la factaur d'ftalonnaga k (blalt). 

En ca qui concarna la itatlitlqua da comptaga. 

•oit 

at l'écart, typa ralatlf att donné par : 

•î 2 2 

a °.i * °.2 

„2 . *Co * T b , T b _ * b * TCO 

°* - 20 28 2e 

«, " V ^ b * T' 1 b T 'Co 

Co ,/ÎT 

Du point da vua da l'étalonnaga, vineartltuda ok ( < 10* ) »ur » 
Introduit un blalt &t : 

At - Ak i„ 

at an valaur ralatlva : 

* * - « * > 
Co 
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La Figura 7 présanta : 

d'una part l'écart typa an tampératura an fonction da t.. x e 

(courba (a)) dans 1* cas où t. • 0. 

- ' d'autra part (courba (b)) l'écart typa an tampératura, dan» H cas 

où 11 y a présanca d'Azota IS dans la tuyautarla, an fonction du 

tamps da transit da N da la brancha chauda Jusqu'au point da 

détactlon (t x 9 • 2 X 10 , réaetaur a pulssanc» noulnala). 

Il ast clair qua, pour las farta* valaurs da v du a l'Azota 16, 

c'ait la présanca d'Azota 16 au nivaau du détactaur témoin qui Indiqua 

prédsamant qua l'aau ast a la tampératura d* la brancha chauda. 

En c« qui eoncarn* la contribution o>» dépôts da corroalen, a la 

fin du prsalar cyela, l'écart typa an tampératura saralt da : 

1.13*C pour 6 » 0.1 s 

0.5°C pour e • 1. s 

Las calculs précédants montrant qua 1'IntansHé da la sourca (20 C1) 

ast suffisanta. 

La précision statlstlqu* sara d'autant mat;1aura qua - sarant 

grand, mais una valaur trop (lavéa da 9 limita la masur* das vHauts, 

ainsi qua nous allons la voir, 
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&- III. PETERH1NATI0H OU DEBIT 

III.I Description du dispositif prévu tur ilta 

La dispositif da aeeur* daa débits ceaprend daux poitaf da aasure* 
(décrit» m II.3) dlatanta d* 1.30 a. 

En dehor» daa contlnganca» d'accessibilité liées d'una part 1 la 
d1«tança antra la ligna d'expansion at la aur at a la présence da struc
tura» Bétail 1que» d'autra part, daux critara» ont at* prit en coapta 
pour la détaralnatlon d* 1« position de» détecteurs gaaaa i 

Obiarvatlom du aaxlaua da tranaltolraa, qua catn-d iolant dans la 
sana brancha cnaude-prassurissur ou blan qu'ils solant dans la sans 
Invaraa. 

U d1«t»nc* antra la» datactaur» at la brancha chaud* doit lira 
suffisant* pour 11altar l'Influanca da l'Aiota 16. 

La respect da cas conditions nous a conduits 1 choisir un* position 
qui s* situ* environ au alllau da la llgnt, d'expansion. 

Una variation da température du circuit pHaalr* da V C , entraînant 
un balayage da la ligna d'expansion, la noabra d* transitoires détecté 
par la systaae n* davralt pas dépendre fortement de la position de* 
détecteurs. 

Pour c* qui concerna la distance entra les deux postas de sweure, t 
celle-ci est liait*» pour deux raisons : 

] 
la banda passant* conditionna la distança, dans la n»ure où l'on 
ne peut pas, pour d*< râlions d* précision stat1«tlqu», aff*ctu»r 
da» eoaptag** d'una duré* Inférieur* a 0.1 «ecend*. Dan» cas condi
tion», avec une distança d* l'ordre du astre. Il sera po»»1ble de 
a*«ur*r dit vit*»»*» Inférieur*» * 10a/*, pour 8 • 0.1 s. 

Le front du transitoire ne doit pas être défaraé entre las deux 
points d* assur*. 



- 58 

III.2 Analvta du fonctionnèrent an dynwwloua 

Un tal dltpotltlf paraat done da caractlrliar la pattaga da» front! 

thar*1qua* dam la ligna d'axpantlon. 

Pour analyaar la fonctloimaaant du dHpealtlf an o;'na»1qua (paaaaga 

da front» tharalque») noua dlatlnguaroni laa trantltolrai où la flulda 

sa déplaça dan» la lana praiturltaur * circuit prlaalra, at cat» où 11 

te déplaça dana Vautra tant. 

» 9MKtsuAt.iam.ltMttt.mmtltm.t-tltailt.iil9»m 

Pour caa tranaltalraa, la teeparatura da l'aau ait connua a tout 

Inatant 1 partir daa ditactaun «Huit an faea da» leurea» da Cobalt 60. 

La vltaaia aoyann* da diplaccmnt du front paut atra ditarnlnéa an 

SMiurant le taap» da tran»1t du trantltoir* intra daux point» da «a»ura. 

SI S. raprfiant* la lignai raçu par la détactaur aoont at S 2 la 

<1gna1 raçu par la dltactaur aval, on aura : 

S 2(t) - $j (t - o(t>) 

SI la vltana du déplaçaient du front évolua dam la trop», lai 

d1 

A 

eourbat S-»t) at 5,(t) tarent tranilaUa» d'un factaur 4(t) 

ï^ 
\ 

1 ditécttur «sont ï^ 

_ » > . 

a) VHaita da ddplacanant comtanta 

antra l«i 2 point» iê aatura 
b) Vltatta da déplacanant 

augaantant tnlr* la» 2 

point» da aatura 



- 59 -

2) Sfel9£f!fot.dsot.lt.»oi.{lcsvU.erliiilci Bniwriny 

Oana la cat da triniltolra» aaplaa, on varra patiar davant la< 
détactaura da Vaau provanant da la tuyautarla chauda, at done charge* 
an Azota IS. Noua avona vu qu'a pultaane* noalnala, la priaanca d'Azota 
16 dam la Hgno provoquait un taux da coaptaga «upaYlaur d'un fietaur 
10 a calul dO a la aourea. 

Dana ea ea* on utlHaa l'Azota 16 pour ntiurar la débit, u vltana 
d'acoulanant paut ltr« aaauraa par la taap* da traniit du front d'Azota 
16 antra loa daux détactaurs taa»1na. 

Par alllauri. on peut virlflar 1'aatlaation da la vltaaaa an ebaar-
vant la rapport daa taux da conptaga daa dftaetaur* taanlnt an aaont at 
an aval (dicrolaaanca da 1'Azota 16). 
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IV. MESURES SUB KflOUCTTE 

Lat atiali lur «aquatta ont pour but : 

VéHflar qua laa ordraa da grandaura lur laa variation» at laa 
précision» aont correct»! at qua Vapproximation du modela d'atté
nuation an ligna droit* *at valida pour la montage utilité. 
(Contribution falbl* daa gamma dlffutét). 

Vérifier qua lat bllndagat autour daa tourcai aont lufflient» 
(Hm1Ut1on daa débita da dotn). 

IV.1 Deteriatlon du dltootltlf expérimental 

La dltpoaltlf H t raprétanté aur 1a Figura 12. On dlttlngua : 

La chateau contanant la aourca at la collimateur da tourc*. 
La calorlfugeage. 
LA taction d'anal. 
La colHmatlon du détaetaur. 

La source att un» aourca da 20 C1 (t 7%) da Cobalt 60. Lai datcrlp-
tlona du ciiltaau da transport, at daa colHaatlon* d* la tourea at du 
détecteur font raprétanté** tur lat Figura* 8 a 10. 

L'aau att tlmulé* par un antamttl* da barreaux an polyathylana ; 1* 
polyathylina (CH2 ) a un coefficient d'atténuation mastiqua proche da 
ctlul de l'aau. 

La répartition du mattif da polyathylana apparaît an coupa tur 1* 
Figura 11. 

La détaetaur ait una chambra a lanltatlon LNO 50312, atioclé* a un 
préamplificateur pjf 1140, un amplificateur Pratton, una lourea d* hauta 
tant1on. La aontage utilité pour lat «asuret att décrit tur t* Figura 
13. 
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IV. 2 Pésultat da* wmures 

IV.2.1 Mesure» da radtoprotactlon 

Oas masure* d« débit da dota ont été effectués avae una chambra à 
Ionisation, «vac una précision d* 1'ordra da 10 X. 

La débit da doia, a un metre d* l'axa da la aonda ait Intérieur a 
<i.& mrad/h. A prextalté da la parat dt calorifuge, ta valaur MXIRUSI du 
débit da doaa ast da 40 arad/h. Cas valaur* «entrant qua fa* blindas»» 
sont suffisante, la débit da dosa dans la local na «ara paa auomnté da 
façon ssnslbla. 

IV.2.2 Péteraination du taux da comptage équivalant 

B1an qua las mesure» aolant faltas an courant, nous avons détarai né 
la taux da conptiga équivalant (nonbra d'Interaction par seeono*, valeur 
Important» pour*détonainar la précision ttat1st1qut). 

Catta évaluation a été affactué» à partir da la détermination de la 
densité spectrale da puissance. 

La nusure a été faite a l'aide du montage reprisante sur la Figura 
13. La dépouillaient a été effectué sur l'analyseur en tesps réel 5420 A 
de Hewlett-Packard. 

On a, compta tenu de U précision quant i la determination de î : 

tp • 1.25 10 5 c/i 

pour un courant da 770 mV (P. • 10 O). 

La section d'essai étant remplie da polyethylene d* densité : 
0.9478 t'/cmJ. 

Le taux de comptage aatlaié par la méthode d* flux sens choc est : 
1.28 10 s e/s. 
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IV.Z.3 Oétermlnation do Vatténuation 

L'atttnuttlon ait représentée par U rapport I 

P. (x.y) - I^JCl 

ou t(x,y) représente It réponse du détecteur lorsqu'un barreau situé en 
(x,y) att enlové 

tp : Taux da comptage plain. 

La Figura 14 «ontre la valeur de e* rapport an fonction du btrreeu 
an lava", 

E11e «entra la zona dt nature prit» «n sinapt» par la détecteur. La 
précision dta Miiurat a*t da 3.5 S*. 

S1 noui considérons U ligne verticale etntrala «n éliminant lat 
valtur» du bord, R varie da 1.CS9 (bat) a 1.064 (htut). 

L1augmentation de la variation lorsque l'on le rapprocha da U 
source est dut principalement a un effet géométrique, came le montra le 
tchésHl cl-dettouc. 
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En effet, «1 l'en corrige la variation du lignai du bai par 1a 
rapport d*t turfacea Interceptéel, compta tanu da la précltlon m r la 
rapport dat lurfacai, la valeur du haut devrait Itra 1.066. 

Pour éliminer cet affat (difficile 4 attirer par le modela, compte 
tanu de ta grande »aui1b1l1té k la préeUlon avec laquelle ait connue 1a 
géométrie), noui avons représenté l'atténuation loriqua l'on tnHva una 
zona da i barreaux, (chaque zone a la même Importance géométrique dam 
.a faitceau quelle que «oit ta position). 

Pour prendre en compte lea d1menaIon* du faiiceau par la modal«, 
si source! ont été placées au niveau du détecteur, aur >< surface 

apparente) lé point d* calcul étant situé au niveau de la source. 

L'atténuation Rth prédite par le formaliiae d'atténuation an ligne 
droite eit de Rth • 1,194 et Indépendante de l'endroit ou tst retirée la 
zona. 

La Figure IS donna d'une part la valaur natures de ce rapport, 
«._„, an fonction da l'endroit ou a été enlevée un* zone da S barreaux, exp 
et l'erreur relative commit* en ut111aant le modal* d'atténuation en 
ligne droite * « ^xp"*"'' 

Lea valeurs pertéet antre parentheses ont été déduite» det lommat 
offectuée* à partir dei valeurs des barreaux Individuel!. 

Noui notant la bonno cohérence tntr» l u m*tur*< IndlvldutUti *t 
1st maturei global*!, 

Il y a un écart léger, malt crdiiant lorsque l'on B'icarta do 1a 
source, «ntr« 1* formalism* d'attér.uatlon au ligne droite at la mesure. 

L'erreur relative verle de 3.4 10* 3 4 7.S 10* 3. 
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V. CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE 

L'étuda précédantt a parmi» da déXarmlnar It» caractérlitiqur» du 
«y»tern* d« ntura qui a été Implanté *ur la eantrala da OAMPIERRE. 

0«> aaoal» prélliilnslra» ayant pour but t'étalonnaaa du iHipuItlf 
da matura iont an ocuri. 

Daa naauraa aaront affactuéa» pour différant» état da fone Mon
nayant du réactaur (arrlt a chaud, déclanchanant turbina, llotaga...), 
at comparés» aux valauri ealculét» d'apraa la paranètraa paraattanl. da 
connaîtra l'état du circuit prlaalrt (praaalon, tampératuraa i'ta 
tharnacoupla» dan» la ligna, nlvaau praaaurlaaur...). 

Dan» una étapa iu1vanta, la» natural da débit at da température 
seront affactuéa» lur una pérloda da un an. 
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R F F E R E N C E S S U R L A D E U X I E M E P A R T I E 

/ V C. DUPONT. JC. HIMAL 

MERCURE IV : Un programma d« MONTE-CARLO a trol» d1ra»n«1on» pour 
l ' Intégrat ion da noyaux ponctuai! d'atténuation an ligna droit». 
Rapport SESHA Ju'.Vt'lSSO 

/2/ B. PAPIM. J . ROMEYER-DHER8EY 

Maaurac ds débit at da pulaaanca par Azota l f i . 
Etuda dat d1»po»1t1f§ da colliawtlon. 
Nota Tacnnlqua SEN/LPRE J u l l l a t 19S0 

n/ E, EIHECKE 

Communication» paraonnallaa 

/*/ MM. OUBAIL. FAVENNEC 

Communication» partonnallai. 

/il 0. CRAY. J. ROHEYER-DHERBEY. G. FACHERIS 

Maaura da tampératura at débit aur ta ligna d'axpanilon du prsaau-
Hiaur méthoda at d1ipoa1t1f axpéHmanta). 
nota Tacnnlqua SEN/LPRE 

/6/ J, CRAY. J. ROMEYER-OHERBEY. G. FACHERIS 

Maaura da tampératura at da débit aur la ligna d'axpantlon >1U 
praaauHaaur axpéHancaa réalttéaa iur mtquatta. 
Nota Tacnnlqua SEN/LPRE Févrlar 1981 
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I. INTRODUCTION 

la mentir* du nivoiu praiiurl »«u<< par transudation dt rayonn*m*nt» 
parmattralt. do fournir un* Information complaiwntalr* *t rodondintt 
parti cul 1tr*mant util* du» c*rt*1n*t condition! do fonctlonnimint 
(traniltotrai do grand* taplltudo, Ine(dtnti). 

Ella parnattritlt da cellbrar *t computer 1*t natural actuallaa par 
4P qui potint parfol! d*a problatiaa d» M.pr<t«ntot1v1t* (dériva, hyttc 
rcili, InaptHuda a déealar d'avantuallat condition» dlphatlquai), 

La naaura par tranaaltalon fourni «tant, un* Inaga d* la dans1t< 
noytnna da Vaau la long d'un dlamatra. Vlnfornatlon fourni* corrtcpond 
donc a un* «ttlsatlen d* 1* M I H d'aau réall* contanua dans la pntiu-
rliaur. 

La aïs* an oouvr* d* catta t*chn1qu* tur rtacteur ast almpla, na 
rrfetiiHa pat d'1nt«rv*nt1on tur 1* natal du pr*iiur1i«ur, at pourrait 
a'appUqutr à d** raactaurt d«jà an exploitation. 
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II. PRINCIPE DE U MESURE OU «VEAU 

La pr1ndp« d< catta M i u n » t d* placar un* toure* «twttant d u 

particular 4nargdt1quai( at da comptap ealla* travartant 1* pra»ur1iaur, 

sur da* dttactauri d1«poa<* r«gul1»r*m*nt 1a long da *a nautaur (Figura 

18). 

Avac una bonna approximation, 1* taux da cnnptaga d'un datactaur 

aat una fonction dierolaaanta du nonbr* d* «oléculai d'aau raneenîria 

sur la trajat an ligna droit* da la lourc* au déttetaur (Cf. Pr*»1*r* 

Partla). 

Il «ut donc poaolbta, par catta ndthoda, d'aattmar ta dantfW d'aau 

naauraa par un ditactdur, e la cota £1 par : 

Log (T.) - U g ( T U ) 

«•"l " Log (x t 2) - Log ( T „ ) • < J : " °1> * »l (1) 

ou i., rapréfanta la taux da comptaga obtanu lora d'un* maiura d* cal 1-

Oration, pour un datactaur plaça" a un* cota 21, l'atu «tant a una dan-

ilta* p k dttarmlnaa. 

SI un ditactaur natura uie natta volumlqua moyanna <p>1 comprise 

antra p 4 at p , 1* nlvaau aat dét*rm1n* par : 

H « î, * Ugcr, ( . '. n • 00 * EP) (î) 

fl4t8Ct*)i.r 
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Dans una configuration accidentelle, oil 1* preesur1»eur tarait 

rempli d'un mélange dlpnasfque, tana Interface a«u-v»paur, Vlnstrumen-

tatlon permettrait d'estimer la nana d'eeu dans la pretsurlteur. 

II est nécessaire dt a«t1afa1ra au aïeux aux condition» lui vanta» : 

Corptaga suffisamment «lav* pour avoir un* précision statistique 

correcte. 

Faible Influence des «utrea «ourles de rayonneMnt. 

Sana1b1l1té suffisante aux variations de niveau. 

Nous allons estlner ces différants points dnn« le paragraphe 

suivant. 

lit. TRANSMISSION DE SAMHA 

111.1 Description du .eontaqe 

La géométrie utilisée pour les calcula eat représentée sur le 

Figure 19. 

La source cat du Cobalt «0, d'activité S00 CI. 

Las détecteurs sont a 120 en da la paroi, protégée par un bloc de 

plomh da 7,S en d'épaisseur et da 20 en da long. Las dimensions de la 

fenêtre de eolUmetlon sont de l x 5 cm. 

111.2 Modèle de calcul 

La f;.' dO a la source de Cobalt, au niveau d'un détecteur, a été 

estimé à l'aide da le formule (1) (Premiere Partie). 

Las contributions des sources perasttss ont été estimées a l'aida 

du coda KERCURE IV. La modélisation est enalogua a celle utilisée pour 

le ligne d'expansion (Figure 1). 
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111.3 flux dp a 1i tourcs 

La Figura 20 «entra la repartition axlela du flux tana choc, ou 
nivaau da* détecteurs, an fonction da la position du nivaau, pour )a 
géeaétrle considéras sur la Figura 19, at una sourcs da 500 CI da Co 6 0. 

Soit pour un détecteur placé faca * la sourcs, a la atee hauteur. 

0 V • S.68 10* Tfesf2s an phase «apeur. 
i t • 0.77 yea « an phase llçulae. 

L'anvslopps supérieure ds la court* represents 1a variation du 
flux, an pnasa vapaur, an fonction da la position du détecteur. Lorsque 
l'on s'éloigne da part ct .-l'autre du détecteur situé face t la source, 
la distance source-détecteur et la» trajets parcourue dans las diffé
rent» allleux eugaentent, entraînant une diminution du flux. 

111.4 Sources parasites 

Différents saottsur* y pouvant Influencer la taux sa ccaptige. 

Il s'agit essentlelleaent : 

Bas dépits ds produits de corrosion a la surface Interne du preesu-
Hsaur. 

Des produits de corrosion en solution. 

Des produits de fission Hés soit i le contamination Initiais d«i 
gaines lors de la fabrication, soit a des ruptures ds gaines. 

1) Eaettaurs y déposés sur U s tuyauteries 

Les valeurs d'activité déposées sur la paroi Interna du praxuM-
seur ont été prises a : /!/ 

Pour la Co' 
Hour le Co1 

«7 MCI/en» 
IS uCI/o»» 
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Ca* valeur» dofvant être dat majorant* da 1'act1vita dépotée réelle 

an exploitation noraala. 

Ctt depot! font pria m compte dint 1a modèle tout la forme d'unt 

tource volunique répartie dant una couronna da faible épaletaur a U 
turfece Interne da la tuyautarln, a una énergie moyenne da 1 MeV, pour 

una activité total* da 5.» 10 Y/cm*/t. Lour contribution au flux act da 

62 Y c a ' V 1 . L'utillaation d'un collimateur quadrilla* (Figura 21) 

parmttralt da ai niai tar cat affat (chaqua turfese élémentaire éaettrlce 

da It paroi n'éclaira qua la eurfaea to regard du déttctaur). 

Pour un détecteur cstlimaté tuivant la «chest da la Figura 21, 

1'tttiaatlan deviant 

t depot • 0.5 Y ea'zt"1 

2) Emotteura oammi an tolution d«n» 1'eau 

A. Produit! dt corrotlon »n tolution 

Lot valeur! d'activité dt l'esu du pratsurlteur ont été prliet 

a s /V. 

Pour 1a Cobalt 56 2 aCI/T 

Pour la Cobalt 60 0.5 aCI/T 

leur contribution tu flux, avac le sommation quadrillée «et dt 

S.2 10 Y en"* t"1 tt paut être négligea par rapport tu flux dû a la 

•ourca. 

• 6. Produit» do flttlon 

noua avont pria una hypothtf* majorante en eonaidérant qua l'aeti-

vité velualque relâchée dana la circuit primaire en cat Ca rupturat da 

gainai «a retrouvait intégralement dant It phata liquide du preitu-

rlaaur. 

Baux ca* extreme» ont été contidéré», en fonctionnement normal et 

accidentel. 



i—Wife W o !«i&*> 

- 72 -

1 - 0.25 X da rupture* da ealnas. Ill 

• Taux da fuit* noyan 10" » (flsaur** da ftlpl* dimension»), 
cad conduisant a un plégeage des )odn. Catt* situation correspond 
actuellement aux liait** d* pollution adalsas an fonctionnement normal. 

2 - 100 X d* rupture* d* gaina* Iil 

Let produit* da f1*«1on eontanu» dan* 1* ,1eu eoTbustlbU c«1n« isnt 
relâchés dan* la fluid* prlMlr*. U tableau «ulvant donna l'activité 
dan* l'eau, et le flux au niveau du déttetour, *n fonction de l'énergie, 
talon la déeeupaga utIHfl dam KEKCURE IV. 

ENERGIE MOYENNE (M*V) 3.12 2.3 2 1.S 1 0.63 0.42 

A C T I y I T E 0.25 X 4.110 2 1.710* 1.110* 1.810* 1.210* 2.S10* 8.10* 

<Y/e*i 3 / l ) 100 S 3.110 S 2.8810 7 6. U 0 7 1.810 9 1.410* 2.10* 1.110 9 

F L U X 0.25 X 3.88 1.1610 2 4.7210 1 2.9910 1 7.02 2.55 0.96 

(y /en 2 / * ) 100 X 2.941C* 1.9210* 2.6210 5 2.9910 S 8.1910* 2.0410* 1.3210* 

On volt que dans 1* cas ou de* gaines sont rupté**, las valeur* da* 
taux de eeoptage dut aux produUi d* f1tl1on tant tilles que 1* col Hai
ti on quadrillé* tarait Insuffisante. 

La détection d* 1* mesura du nlvtau, dans cas conditions, nécessi
terait d'utiliser une source puisé* permettant d'extraire le signal du 
bruit eaolant (Cf. Annex* 2). 

Un autre noy*n permettant de diminuer l'Influence des produits de 
fission serait de travailler en Impulsion et de faire de la discrimina
tion d'amplitude. 
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Catta laithoda n'aat poiflbl* qua >1 1a taux da coao*aga t«-ul na 
dépaata pta una valaur da 1'ordra da 4 10 coupa/a. 

Catta imitation, du* au tamp» «wrt d* eonptag* (Cf. U r * Parti*), 
fait cu* la naJthoda na tarait applleabla aua juiqu'k un poureantaga da 
rupture» da gain** da 1'ordr* da SO %. 

III.S Eit1*i«t1on da 1* oraclilon da 1* m4thoda 

Abatractlon fulta d«o aourcaa paraaltaa, l'arrcur ceanlaa iur U 
maur* du niveau depend da* paraîtra* aulvanta : 

Erraur etat1«t1u.u* 
Erraur aur 1'aatlnatlon daa oscaaa vol uni qua» du liquida (P t) at da 
7* vapaur (,ay) 
Eipactnant da* ditacteur* 
Cota* phy»1qu«* d* 1'1n*taU*t1on 
Stablllta dat <t«t«et*un 

La* calcula de l'lnfluanea da caa pa nitre* *ur la nlvaau ant at* 
effectuée avac : 

da'tactaur* ««paces d* 20 en 
(dlatance nlnlm*» poaalbla, compta tanu da la protection daa détae-
tiuri) 

tanp* d'Intégration 10 • 

détecteur da 5 cm da diamètre, da randafflant 0,7. 

III.S.l Erraur «titUtlgue 

Catta arraur, dua a la *t*t1*t1qu* da comptage, att rapréeentée «ur 
la courba 1 d* la Figura 22. 

Slno, 
(1) «t (2) donnant dh • -

IP.-Pj • » ' 
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La* "oaclllatlona" provlannant du fait qui lortqu* pluileuri d*t*c-
t*urt maaurant un n1v**u, la valaur qui « 4t* r*t*nu* ait call* d* ealul 
ayant la plua fart taux da conptag*. 

La variation «ulana da hautaur d'aau mturia par un ditaetaur 
att 

*'w * » ' , - • " 
qusnrf la nlvaau tat InfaXaur a la aaurea 

quand la nlvaau aat aupa>1*ur a la tours* 

(3) 

(4) 

quand l'angl* antra la loutct at la détaetour dinlnus, pour una 
aim variation da hautaur d'aau la trojat parcouru dant l'aau aat plut 
important, antratnant una dinlnutlan du taux da comptage, donc unis 
augmentation d* Varraur. 

Cat a/fat att diminué par 1 ' augmantatl on du taux da cooptaga par 
affat d'angla iol1d*. comma la montra l'anvaloppa tupa>1aura d« la 
court* d* 1* Figura 20. 
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III.5.4 Errnur lur l'aatlmatlon d* pi or. d* pv 

:,*• courba* 2 *t 3 d* la Figure 22 montrent ''Influence d'un* 
«rraur d* 1 V reapoctlvemont pour 1* liquid* *t la vapaur. L'arrtur lur 
p pourrait 4tr* diminuée, «n l'eetlmant a partir dai valaun donnéai 
par 1«a ddtactaure «Huit au-daaaua du niveau. L.i taux d* comptage an 
phaa* liquide eat trop falbla peur penmttr* un* prédalon accaptabla 
avec un temp» d* réponee faible. 

La valeur confédérée plui haut corraipond a un* eitlmatlon di 
l'erreur pouvant Itre commlae en calculant la m u volumlçu* du liquid* 
d'apret la connaltaenc* d* la prteelon at du fonctionnement dae chauf-
fartttt*. 

III.S.3 Erreur 114* à 1 '*«o*cam«nt dai détncUur» 

La Figure 23 montra la aomma d*a erreur* précédante*. 

Au voltlnage de la «ource exlaie une ion* ou 1* niveau att Indé
terminé (ion* hachurée de la Figura c1-d*«»ou«). 

Un détecteur Htué face a la lourc* permet d* i1ét*rmlnar il 1* 
nlvaau •• trouva dan* la région (1) ou (2). 

La lona d'Indéterminé on eat : 

Soit dam 1* caa ccnildéré 4H • 3 cm. 
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En dehore du volalnage da 1a cota da la aource, lea relation» (3) 

at (4) montrant qua la variation da nlvaau aeeurée par un détecteur o»t 

"3t proportionnelle a 1'aapaeeoent antra l«t détecteur». 

L'examen da la eourb» 1 dn la Figura 22 montra qua la darnlar 

détecteur »1tu<$ au-d»»»u» da la tourca meure la niveau aur una hautaur 

d« Vordra da 80 est, aane qua cala n'antralna una arraur trop 

Importante. 

En dation du volalnag» da 1« eata da la aourea, un aapicamant daa 

détecteur* da Verdra da 50 cm na davratt paa entraîner d'arraur 

aupérloure a 2 ci*. (Oana la game da nlvaau conalderaa), 

La Maure da la totalité da la gema da variation du niveau, avec 

una égala préclelon nécaaelteralt d'utHleer deux eyetenee aourea-

détecteur*. 

111.5.4 Erreur aur le» eotaa phyelouee de IMnatallatlon 

Catta erreur aat 114a a 1a prée1«1on avae laquelle «ont éveluéea 

laa eotaa da l'initallatlon, préd»1on qui, moyennant l'emploi d'une 

métrologie da pr4e1a1on peut être excellente. 

111.5.5 04r1ve. hvatereala 

Lai détecteur» aont ean»1ble» aux variation* da température (da 

l'ordre de 1X*/*C pour un enaembl» ic1nt1l1et»ur»pho>omu1t1p11ceteurl. 

Une variation da comptage da IX entraînerait une 1mpréc1»1on maxi

mum Inférieur* a 2 mm aur 1* niveau. 

D M chambre: « 1on1»«t1on aont moin* aandble* à cet affet nala ne 

permettent pa* da d1aer1m1ner en énergie. 

III.S.* H«*ur« du nlveeu pendant un tran»Ue1re 

On m*«ur* 1* algnal I aur una cartatne period* a. 
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En eat d* tram 1 toi ra, on mai uni an fait 

« - a.nl(t) 
Iatp - J / Ut) dt • K, 

0 

^ s £ f e r ï > « , - • 

La valaur itsyanna d'una axponantlalla n'étant pni égala a l'txpo-
nantlalla d* la valaur mytnna, on n* matura paa un* valaur moytnnt du 
nlvaau. L'arraur aat plut falbla quand la nlvaau décroît qua quand la 
nlvaau croît a partir d'una petition da référanca. 

Exampla : Variation Unfair» du nlvaau 

Ir : Signal maure at la nlvaau était h au tanpt a 
Itpp : pandant qua la nlvatu varia da n<o) i h(«). 

L'arraur eoimlia tit i • 1 • * j — 
tpp 

h(t) • ho - vt tj - 1 - *-
• -V» ."1 
a v» 

•V»-2 - h(t) - ho • vt t 2 - 1 - ,j^'« 

Ltt variation» da tampératura da l'aau pHmalra provoquait Far la 
daplactmant dai grappas da réglaga, Xénon, Bora, antritnant una varia
tion dt vol urn» da 1.7 nVmn au maximum, 

Pandant ea tranaltofra, l'fjiipréelilon »ur la matura du nlvaau 
tarait au maximum da l cm pour un tanpt d'Intégration da 10 i t. 

III.« Oétaetlon ua fultat 

La préaanea da fultat dant la circuit prlmalra antralna una varia
tion du nlvaau du prattuHtaur. 
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Lai condition* d* lécurlté 1mpo»*nt da dét*elar dana un tampi 
maximal d'un» naur* un* fuit* d* 230 Kg. 

Cal* corraipond k un* variation d* niveau d* 1.53 mm/mn. La varia
tion du r.gnal d'un détactaur parmat d» ramontar k 1* variation du 
nlvaau par d h . I^i-, <1. 
a condition qua la variation du lignai dua k la variation du nlvaau toit 
•upérlaur* k 2 écart* typac d* l'arraur statlltlqu*. 

La variation nrtnlmla détaetéa, pour un dét*ct*ur donné, dépand da 
la eonatanta da tampi utilité* com* la montra 1» tablitu e1-da*iout. 

»(•) 1 10 60 240 

à (dh) (ma) 12 4 l.« o.e 

Pour una duré* da Tordra da 5 mn, la dériva dai détaet*uri du fait 
da la tampératura paut Itra eon»1déré» eommt négllgubl*. 

Erraur dua k 1a variation d* maata volunlqua 

* <«"> • *-$î «* • *•$£ dp* 

Pour |f i ï • jj|4 " 10 noua avona 

âMi . 1 # 4 x 0 - 2 

En pranant un tempi d'Intégration d* 4 mn, 1* nlvaau aurait baillé 
d* 6 mm, d'où 

a(dh) « 8.2 10 ,-2 

Un* fut ta da 230 Kg/haura pourrait donc Itr* détietfa au bout 
do 8 mn. 
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III.7 Haiiitrqu*» eur 1i translation d« nautront 

Lai ramarquai dt la pramltrt parti» montrant qui laul» dai nautront 

da haut* antrglt pourralant Itra utlHiét, 

La flux rapldt dO aux nautroni arrivant tant ehae paut t'a«pr1mar 

par i 

* * "SB* a x p ' l I , c 1 , r - x , e 1 « r * laau.xaau) 

avac S Neobrt da nautront éialt par la aourea. 

D D1«tança «ourea-détecttur. 

Iielar $act1on afflcaet maeroieoplqua dt l'aelar. 

Itau Station afflcaet maeroteoplqua dt l'aau. 

Soit, pour dtt nautront da 14 MtV énslt per un générataur util liant 

la réaction 0»'Jî*>1um - THtlun, d'IntaniUé 10 ntutront/i dana 4 n, 

M « 9.9 10 en* a* 1 an phaat liquida 
l -2 »l 

tv • 1.1 10 en i * an phaaa vtpaur 

Pour un détaetaur dlanétralamant oppoiii a la tourca, a la mano 

hauttur, la aourea at It détaetaur «tant chacun a 30 cm dt la paroi. 

En conUdéYant qu'aprtt avoir travartét It pratiurltiar, loi 

nautront rapldai trantmlt tont tharmal1ia°t avac un ranjanant da JÛ X 

avant d'arrlvar aur un détaetaur a dépit da bsrt ayant unt «antlbt-Ué 

de 12 eoupa/n cm ' a (typa CPNB30), on aurait un taux da comptas* do 

t, • 3.20 10" 3 t an phaaa liquida. 
2 - 1 

i v • 2.25 10' a * tn phaat vaptur 

La plut granda tanilblllt'i aux v«"1at1ont da nlvaau impliqua JO 

pour avoir una précltlon {dantlqua 4 la néthoda utllltant lat gemma, 

l'atoacamant antra lai détactlur» davralt Itra réduit, ou la tonpi 

d'Intégration augmenté. La principal» limitation *at la d 1a do vie 

f»1b1a d» la lourc», n» parmattan». pai d'utUltar la méthodo continu. 

Par contra, alla n* néeaaalta pat da protection! parnonontaa, 

l'émlttlon d» nautront pouvant atra arrltéa a. volonté. 



• iiS • 
• • ••*"»*•••««• «*-ijaaiijiH.-/a 

- «o -

IV. CONCLUSION OE LA 3EHË PARTIE 

Lt method* par trontnlatlon da g,<«raa éinla oar una aourca Intanio 
EC 

do Co * eambl* adapté* a un* «mur* continu* du nW**u *t d* 1* m«aa< 
d'*au dan* 1* pranurliaur. 

L'ut111i*t1on d'un* colllmatlon quadrillé* .ptimil*», Hdultant la 
contribution do* dépita d* corrodon davraH p*rm*ttr* d* maiurar avae 
un* bonna prédilon 1* niveau an fonet1onn*m*nt normal. 

L* dét*rm1n*t1on du nlvai'i *t/ou d* 1* ffltna d'«*u dani la pranu-
r1»*ur d*na 1* caa ou un nombr* Important d* gainai «ont ruptéaa, née**-
«itaralt d'aff*etu«r dai cemptagaa avae ié!*et1an d'tmplUudai (Juiqu'i 
SO X d* rupturaa) ou d* modular la aourc*. 

La method* utilliant 1*a neutrons ptut Itr* Intéraaiant* pour 
caltbrar un* 1n*trun*flttt1«n à l'aida d'un mdnttga amovible, paraattant 
d* détaet*r la présenca d'una d*t phaita a un* cot* donné*, 

L* tablaau e1-d*iioui return* tai parformaneat du gyttam* gamma, 
dont l*a caractérlatiquai pr1nc1p*laa «ont : 

aourc* d* 500 C1 d* Co , 
lipicanant d«t détacMuri : 20 cm, 
gamma d* maur* 5 a, 
umpa d* réponaa < 15 s. 

TYPE DE FONCTIONNEMENT PARTICULARITES ESP.EUR MAXIMALE 

NORMAL Coll1mat*ur 
"quadrillé" < 1 cm 

NORMAL LIMITE Colllmataur 
"quadrillé" * 
modulation 

da 
tourca 

< 1.2 cm 

ACCIDENTEL 

Colllmataur 
"quadrillé" * 
modulation 

da 
tourca 

< 2 cm 

Un aapacamant daa détactaurt da 90 cm ne dovott pat «ntralnor 
d'arrauri lupérlaura» a 3 cm (dani la gamma da nlvaau Conaldérd). 
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R E F E R E N C E S SUR l A T R O I S I E M E P A R T I E 

Coaaiunlcetlona personnelle*. 

n / ç, LWTHWT • M , ?EVEqi1 

"Calcul dt 1'activité dej preduHe do fletlon dans l ' u u pHanlr* * 
l'aide du code PROFIP-1 pour un ructaur PWR de 900 MME" 
note CEA SERS Novembre 1978 

m S, LWTHWT • «• l*»ET 

Communications personnellee 

/*/ p. BERNARO • j. BOUCHARO 

Procède et dispositif de mesure du niveau d'un liquide dans une 

enceinte. 
Brevet N" 7922218 • S/09/1979 

,'5/ P, BERNARD - Ch. MESSAINGUIRAL 

Mature du niveau d'un preiturlieur utilisant la propagation d* 
particules énergétiques. 
Note Technique SF.N/LPRE Juin 1979 
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« E H E P A R T I E I 

MESURE DE LA MASSE O'EAU PANS LA CUVE. ArRES 
ARRET DU REACTEUR. PAR DETECTION PES OAMHA EMIS 

PAR LE COH8U5TIBLE 
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I. INTRODUCTION 

Catta Jtude a 4ti Inspirée par l'accident da TT (/7/) qui aurait 

pu être Mini severe si das Instrumentations avalant panais d'astlmr la 

mass* d'aau dans la cuva, après arret du réacteur, panaattant d'aldrr a 

antraprandra das action* appropriées. 

Dans la premiere partia nous présentons una étude qualitative da 

dépraasurlsatlon du circuit primaire at una présentation da différantes 

aéthedas possibles *1ns1 que das études antérieure*. 

Nous présanton* dans la suite, l'étude théorique d'une méthode 

permettant d'astlpfr la massa d'aau dans la cuva, utilisant la variation 

de la transmission de* gaaM suivant l'épaisseur d'aau située au dessus 

du sommet du coeur. 

II. NIVEAU CUVE ET CONDITIONS OIPHASiqi'ES 

II.1 Description qualitative du phénomène 

En eu de dépressurisation, des conditions dlphaslquer peuvent 

apparaîtra dans le circuit primaire et dans la cuva du réacteur. 

Le circuit primaire continuant a perdre de l'eau, des conditions 

H1phas*4ues peuvent apparaître dans des réglons de la cuve du réacteur 

où la température est élevée (Figure 24). 

Au dessus du coour (Région B) ît dans le plénum supérieur (Région 

A) pour las réacteurs Fessenhelm et Bugey (la température du plénum 

supérieur est proche de la température de sortie). 

Uniquement au des«us du coeur, pour les réacteurs du CRI (la tempé

rature du plénum supérieur est proche de la température d'entrée). 

Les réglOM A et B coamun1q"«nt uniquement entre les points l et 2 

des tubes guides, les bulles resteront dans la Région B. 

£n eas de croissance des bulles dans la Région B, la clTulatlon du 

fluide primaire serait fortement pi-'-turtée. 
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I 
Las principaux états pouvant sa rancontrar dans la cas du circuit ' 

priarlr* dlphaslqua sont ; j 

,1 

1. falblanent dégradé I 

i 

Circulation naturelle. Ebullition dans la brancha chauda. Thermo- ; 

syphon stabla pour un taux de vide (a) compris antra 0.3 at 05. j 

$1 o augnente : rupture du tharaosyphon ; si a * 1 : possibilité de j 

retour d'aau condenseur depuis les générateur* da vapeur, strati- j 

flcatlon horizontale. / 

2. Inventaire an eau plus déf-adée (a > 0.3 1 0.S) plus de thema- i 
syphon. 

Circulation contre courant brancha chaude. La niveau d'eau se 

trouve entre 1» branche chaude et le haut du coatiustlble. 

3. SI l'environnement ast encore plus dégradé, 11 n'y a plus da circu

lation du tout. 

II.2 Méthodes envisageables pour détactar des conditions dlDhas1oues ^ 

dans la cuva du réacteur 

Oans la tableau suivant, nous donnons une liste de méthodes envisa

geables pour Msurar la niveau dans la cuve, at détecter des conditions 

dlphaslquos, an accord avec la* objectifs suivants : 

X. Détection de bulles dans la partie supérieure du coeur 

l.A - Détection da bulles dans la Région A 

l.B - Détection de bulles dans la Région B 

2. 0<taction du dénoyaga des tubulures. 

3. Détection de l'assèchement du coeur. 

4. Estimation da la massa d'eau dans la cuve. 
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OBJECTIF 1 METHODE REMARQUES 

l.A Détection do* 
buttas dans ta 
région A METHODES 

NON 

INTRUSIVES 

l.A.l Ultrasons 
l.A.2 4P 
l.A,3 Transnlsslan 

da nautron* 
l.A.4 Oétactaur 

gamna 

Indication discontinus 
nécasalta das «adiriea-
tlons das matériaux 

l.A Détection do* 
buttas dans ta 
région A METHODES 

NON 

INTRUSIVES 

l.A.l Ultrasons 
l.A.2 4P 
l.A,3 Transnlsslan 

da nautron* 
l.A.4 Oétactaur 

gamna 

Modifications das 
matériaux 

l.A Détection do* 
buttas dans ta 
région A 

l.A.5 Méthodes 
Intrusive* 

Modifications das 
matériaux 

l.B Détection de K M les 
la région B 

l.B.l oJ> 
l.B.Z Methods» Intruslvas 

{réslstlvlté., ate ) 
l.B.3 Oétactaur gansa 

2. Oétactlon da condi
tions dlphaslques 
dans la brancha 
chaud» 

2.1 Ultrasons 
2.2 Oétactaur gaasta 

Falb'aa taux da v<«a 

3. Àss6chooont du coeur 3.1 Thermomètres gomma ou 
ensemble da theroo-
couptas 

3.2 Oétactaur 1n core 

4. Estimation dâ là 
•assa d'aau dans la 
cuva 

1.B.3 + 3.1 3,1 Masure discontinua 
1.8.3 Masure continua 

l.A.l Ultrasons 

Différente» méthode» sont possibles, utilisant un ou plusieurs 

capteurs an réflexion au en transalsslon. Oas difficultés d'Inter

prétation peuvent sa produire pour des taux da vida élevés. 

l.A.2 AP 

Mesures da prasalon entra la soasset da la cuva et un point Infé

rieur. 

Cette aétnode nécessita des audifIcatlons des structures. 
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i 

1.A.3 Transmission de particular i 
1 

Une méthode da mesure du nivaau d'eau dans le plénum supérieur par i 
transmission de neutrons a été étudiée par Paul KSHLER A / . Il i 
montre, par une étude théorique, qu'il serait nécessaire d"Intro- j 
dulre un détecteur de neutrons à l'Intérieur du donc et d'utiliser ! 
un générateur de neutron* pour obtenir des taux de comptage suffi- j 
sants. 

t 
X.A.5 Méthodes intruslvas i 

Il existe un ensemble de Méthodes possibles nécessitant d'Intro- i 
dulre des capteurs dans la cuve (ensures de réilstlvlté da l'eau, i 
thermocouple*). 

l.B.l 4P 

Mesure do différence de pression entre le sonnet de la cuve et les 
branche* chaudes. 
Cette nethodo nécessite des modifications des structjre*. 

2.1 Ultrasons 

Mesura limitée aux faibles taux de vide. 

2.2 Transmission de particules à travers la branche chaude 

Cette me'-hode est étui de» dens la Seme Partie. 

3.1 Mesures d» température 

La méthode consiste en un ensemble da thermocouples, Installés a 
différentes positions axiales, et eoitprennent une partie chauffé» par 
les gamma. 

La modification des conditions d'échange de ehMeur, et donc la 
distribution axial* de température, due aux variations du niveau devait 
permettra de mesurer le niveau. 
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Les thermomètres gamma, utilisés c o m a l'Instrumentation "in. core" 

devrait donner des informations similaires. 

3.2 détecteur "1n core" 

Des mesures da taux da vide a t'aida de neutrons ont eu lieu "1n 

core" pour le contrôle de la puissance et de la stabilité de fonctionne

ment d'un BWR. 

Untarmeyar et Al (/2/) préposèrent de mesurer les bulles de vapeur 

dans le coeur du réacteur expérimental de Valleldtos par une masure du 

rapport du f-jx rapide au flux thermique. 

THIE et Al (/3/) confirmèrent cotte méthode et montrèrent l'exli-

e théorique d'une reli 

donalté locale d'hydrogène. 

tence théorique d'une relation linéaire entra le rapport t|2 et la 

Untarmeyar (/4/) proposa l'utilisation d'un détecteur da neuf.ons 

rapides, piece au dessus d'un canal pour contrôler la débit de vapaur 

d'un canal. Enfin, plus récemment, KEHLER (/l/), proposa de mesurer le 

niveau d'eau dans le coiur d'un PWR, après chute des barras par la 

mesure du rapport du nombre de neutrons prompts de fission au nombre de 

neutrons retardés, au moyen de détecteurs in core, en utilisant une 

source extérieure puisée de neutrons. 

1.2.3. * 4 Jétecteur gamma 

Un détecteur g.*na (colllmaté et protégé}, situé au dessus de la 

cuve, observe i veMatlon du flux gansa, an fonction du niveau 

d'eau dans la cuve (Figure 23). 

Des essais préliminaires effectués sur le réacteur CAP à Cadarache 

(dans une configuration géométrique assez différante) ont montré 

une variation significative du taux de comptage en fonction du 

niveau d'eau (Figura 25). Cette méthode a été retenue et «st dé

crite dans les paragraphes suivants. 
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I I I . PRINCIPE DE LA lOHOOb SAHMA ' 
— ^ — — — — — i 

t 
1 

La prlnctpa ait d'utiliser la» gama provanant d'éditeurs situés | 
daps la euva cornea source, at d'observer H taux da courtage d'un détec- i 
taur placé au dessus da la cuva, qui dépend do 1» Basse d'eau antra la .i 
coaur at U toaaat da la cuva (Figura 24). : 

i 

Lat différentes seurcaa do genua provlannant t ! 
j 

Oat produit* da flaalon du coaur (confinée donc lao aiguillera • • 
cooeuatlblet). I 

Des dépAts da carroalon at d'actlvatlon. 

Oat produits da fission an solution dans l'aau (provanant da ruptu-
raa da gainas). 

La taux da conptage paut s'écrira da nanlare s1apl1f1ée : 

t» Tcoaur • tdépot + lactlvatlon * tpHenlra 

t, - S ^ t ^ C E ) f,U.E) e(E) dE - S,(t) F,(«,E) 

avac : 

S,(t> Valour global» da la sourca pour ehaque sourco r.onslddrdo 
(1 • coaur, depot, Activation ) 

x,(E,t) Spactra da la sourca. 

f.(t,E) Fonction décrivant la transmission des particules d'éner-
g1» E, la niveau étant h la position *, pour uns distri
bution spatiale da source 1. 

e(E) Efficacité du détecteur a l'inarglo E. 
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REMARQUES 

xdépot paut ta décomposer an teuva • tlfttornes. 

tcuve eorraspondant aux dépôts da corrosion situés sur la surface 

du couvarcla da la cuva na dépend pas du nlvaau. 

tpr1aa1ra qui correspond i l'activité da l'aeu du circuit primaire 

peut être Inpartant an cas da rupture da gaines, at diminua avec 

le nlvaau. 

Le spectre X A(E) des émetteurs d'activation ne dépend pas du temps. 

Pour un traps da quelques secondas a plusieurs heures après arrêt 

du réacteur, 1:Intensité des produits de fission décroît (Figure 

30). 

Il est nécessaire d'utiliser un second dâtoctaur placé latérale* 

ment, qui mesure la variation globale de l'activité gansa du coeur. 

D'autre part, la parti* des barres de commandas située au dessus de 

la cuve, émet des gamma (a ?«use de 1'activation dans le coeur). Il 

est nécessaire de protéger le dtitectaur, afin d'ovltor qua cotto 

contribution soit supérieur* a celle du combustible. 
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IV. CALCUL DES DIFFERENTES C0HTRI3UTI0NS AU FLUX APRES ARRET DU REACTEUR ' 

IV.l Modèle do calcul i 

Las calculs ont été effectués k l'aida du coda MERCURE IV. 

j 

IV.2 Modélisation da la géométrie du réacteur 

Nous avons considéré un détectaur, colllaaté salon un angle da 23° | 

ot placé i 30 ci au-dassus du couvercle da la cuva, dans une région au 

na sa trouvant pas da bancs da control» (Figura 40). Cette colUnatlon a 

été choisi* da façon t 11altar les contributions des sources autres que i 

celles provenant du coeur. 

4 
La symétrie du problem nous a permis da décrire la moitié do la '' 

partie emprise dans l'angle de visée du détecteur (Figures 26 ot 27). 

IV.2.1 Internes supérieurs 

Sont décru* : Les tubes guides et las barres de commande. 

La plaque support des tubes guides. 

Le couvercle da cuve. 

Le colUnatlon du détectour. 

La Figura 26 montre la région qui a été décrite, correspondant à la 

partie visés par le détecteur au niveau da la plaqua support '-i tubes 

guides. 

La Figura 28 nonfe la modélisation dos tube9 guides par rapport 

aux structures réelles données sur la Figure 29, Los parois ajournes ont 

été considérées comme homogènes, avec une masse volunique équivalent* 

pondérée par les volumes d'eau et da fer. 

IV.2.2 Région comprise entre la plaqua supérieure d» coeur 

et la plaque support des tubes guidas 

Cette région a été décomposée en 2 zonas (Figura 27). 
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Una zona oil sont décrit» : 

• La» tubes guides at laa barras da eomanda. 

- Laa antratolsa», 

• La plaqua supérieure du coeur. 

La représentation das tubaa guides dan» eatta région cat Idantlqua 

a calla décrite précéOMaent. Laa Figura 28 at 29 montrent la modèle 

décrit at las itructuraa rialla». 

Una zona homogénéisée, où nous avons utilisé un coefficient d'atté

nuation moyen pondéré par las V O I U M I d'aau at da far (at done 

dépendant du niveau) ainsi qua pour 1a plaqua supérieure de coeur 

dana cette région. 

La Figura 27 montre la partie décrite, correspondant a la région 

visée par le déteeteur au r.lvaau de 1a plaque supérieure de coeur. 

IV. 2.3 Entra toi sonneiwnt 

La région comprise entra la combustible et la plaqua supérieure de 

coeur a été homogénéisée. Nous avons considéré un coefficient d'atté

nuation moyen pondéré par les volumes d'aau at da far. 

IV.2.4 Combustible 

Compte tenu de la géométrie du problème (détoctour a 5.2 a ou 
dessus du combustible, angle do 23°) le combustlblo a été considéré 

comme un bloc homogène d'UOj. d'enrichissement 3.25 X. 

IV.3 Flux uns choc dû aux produits de flislon du coeur 

IV.3.1 Sourcas 

Las sources proviennent des gamma émis par les produits do fission 

du coeur aprè» arrêt du réacteur. 
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Nous avoiii considéré unt bande «n énergie allant du 3.50 HaV a 1.25 

HaV, galon la découpage an énargla utilisé dans MERCURE >• calculs 

préliminaires ayant montré qu'au dahori da eatta gansa . - .Mbut 1 on 

das PF pouvait atre négligea. 

La Figura 31 montra qua la spectra varia pau an fonction du taux la 

combustion. Las «ourcas ont été répartiaa da façon homogène dans la 

coicbustlbla (an respectant las volumes d'aau) pris a un taux da combus

tion da 22000 MWJ/T. 

IV.3.2 Résultats 

Las calcula ont été effectués pour différants nlvaaux d'oau salon 

las deux configurations dltcutéas an II.1. 

A. Plénum supérlaur plain 

Nlvaau au volslnaga du haut des tubuluras d'arrivé» d'aau, 

Hlvaau au volslnaga du bas das tubuluras d'arrivés d'aau, 

Nlvaau au someet du combustible. 

8. La nlvaau décroît dapuls la haut da la cuva 

Nlvaau maximum, 

Plaqua support das tubas guidas, 

Haut das tubuluras, 

Bas das tubuluras. 

Sommet du cotibuatlbla. 

Las résultats sont donnés dans les tableaux 2 a 4 pour dos teraps do 

100 s, 5 H, et 24 H après arrêt du réacteur. 

Les Figuras 32 a 35 montrent l'évolution du flux, en fonction du 

temps après arr&t du réacteur selon les deux configurations. 
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TABLEAU 2 

FLUX SANS CHOC AU NIVEAU DU DETECTEUR POUR DIFFERENTS 
NIVEAUX 100 • APRES ARRET DU REACTEUR 

CONFIGURATION 
FLUX PAR GROUPES Y a.'2 S" 1 

NIVEAU CONFIGURATION 

1 2 3 4 TOTAL 

PLENUM 

SUPERIEUR 

PLEIN 

1.34 10" 4 3.73 10" 3 2.57 ÎO - 2 1.19 10" 1 1.49 10' l PLEIN 

PLENUM 

SUPERIEUR 

PLEIN 

6.69 10* 2 7.54 10" 1 2.93 8.89 1.26 10" 1 HAUT DES 
TUBULURES 

PLENUM 

SUPERIEUR 

PLEIN 

3.13 10 l 1.79 10 1 5.69 10 1 1.21 10 2 2.27 10 2 .BAS DES 
TUBULURES 

PLENUM 

SUPERIEUR 

PLEIN 6.33 10 1 2.75 10 2 5.99 10 2 9.72 10 2 1.91 10 3 SOKMET DU 
COEUR 

LE 

NIVEAU 

DECROIT DEPUIS 

LE SOMMET 

SE LA 

CUVE 

1.27 10* 1 3.57 1.19 10 l 3.10* 4.58 10 1 SUPPORT 
DES TUBES 
GUIDES 

LE 

NIVEAU 

DECROIT DEPUIS 

LE SOMMET 

SE LA 

CUVE 

9.67 10 1 3.64 10 2 7.59 10 2 i..l 10 3 2.43 10 3 HAUT OES 
TUBULURES 

LE 

NIVEAU 

DECROIT DEPUIS 

LE SOMMET 

SE LA 

CUVE 

4.45 10* 9.76 10 3 1.49 10* 1.64 10* 4.56 10* BAS DES 
TUBULURES 

LE 

NIVEAU 

DECROIT DEPUIS 

LE SOMMET 

SE LA 

CUVE a. 7 io 4 1.33 10 5 1.58 10 5 1.34 10 5 

. 

5.12 10 5 

— 

SOUMET 
DU COEUR 

GROUPE 1 : 1.25 - 1.75 MêV 

GROUPE 2 : 1.75 - 2.25 MoV 

GROUPE 3 : 2.25-2.75 MeV 

GROUPE 4 : 2.75 - 3.50 HeV 

TOTAL : 1.25 - 3.50 MnV 
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TABLEAU 3 

FLUX SANS CHDC AU NIVEAU OU L'ETECTEUR POUR DIFFERENTS 
NIVEAUX 5 H. APRES ArfRET DU REACTEUR 

CONFIGURATION 
FLUX PAR GROUPES y ea" 2 S * 1 

NIVEAU CONFIGURATION 
1 2 3 4 TOTAL 

NIVEAU 

PLENUM 

SUPERIEUR 

PLEIN 

3.89 1 0 " ' 4.28 1 0 * 4 3.04 1 0 " 3 3.88 1 0 " 3 7.33 1 0 * 3 PLEIN 

PLENUM 

SUPERIEUR 

PLEIN 

1.96 10" 2 8.66 10" 2 2.12. Î O ' 1 2.87 1 0 " 1 6.05 1 0 * 1 HAUT DES 
TUBULURES 

PLENUM 

SUPERIEUR 

PLEIN 

9.08 1 0 " 1 2.31 6 .7* 4.33 1.43 1 0 1 BAS DES 
TUBULURES 

PLENUM 

SUPERIEUR 

PLEIN 1.84 10* 3.16 1 0 1 7.10 1 0 1 3.16 1 0 1 1.53 1 0 1 SOMMET DU 
COEUR 

LE 

NIVEAU 

DECROIT DEPUIS 

LE SOMMET 

DE LA 

CUVE 

1.2+ 1 0 " 1 4 . 1 1 0 " 1 1.4 9.72 1 0 " 1 2.91 SUPPORT 
DES TUBES 

GUIDES 

LE 

NIVEAU 

DECROIT DEPUIS 

LE SOMMET 

DE LA 

CUVE 

2.79 10 l 4 .21 1 0 1 8.99 1 0 1 3.93 1 0 1 1.99 1 0 2 HAUT DES 
TUBULURES 

LE 

NIVEAU 

DECROIT DEPUIS 

LE SOMMET 

DE LA 

CUVE 

1.28 1 0 3 1.12 1 0 3 1.76 1 0 3 5.34 1 0 2 4.69 1 0 3 BAS DES 
TUBULURES 

LE 

NIVEAU 

DECROIT DEPUIS 

LE SOMMET 

DE LA 

CUVE 2.52 10* 1.52 10 4 1.87 10 4 4.35 1 0 3 6.35 10 4 SOMMET 
OU COEUR 
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TABLEAU 4 
FLUX SANS CHOC AU NIVEAU OU DETECTEUR POUR DIFFERENTS 

NIVEAUX 24 H. APRES ARR5T OU REACTEUR 

CONFIGURATION 
FLUX PAR GROUPES Y a»" 2 s" 1 

NIVEAU CONFIGURATION 
1 2 3 4 TOTAL 

NIVEAU 

PLENUM 

SUPERIEUR 

PLEIN 

2.62 10* 5" 9. 10" s 8.34 10"* 2.15 10" 4 1.27 10* 3 PLEIN 

PLENUM 

SUPERIEUR 

PLEIN 

1.32 10"*" 1.82 10* Z 6.52 10" 2 1.5? 10" 2 1.12 10" 1 HAUT DES 
TUBULURES 

PLENUM 

SUPERIEUR 

PLEIN 

6.12 î;"1 •.86 10" l 2.07 2.4 10 ' 1 3.38 BAS DES 
TUBULURES 

PLENUM 

SUPERIEUR 

PLEIN 1.» 10* 6.64 2.18 10 1 1.7S 42.6 SOMMET OU 
COEUR 

LE 
NIVEAU 

DECROIT DEPUIS 
LE SOMMET 

DE LA 

CUVE 

8.37 10" 2 8.62 10" Z 4.31 10" 1 5.39 10* 2 6.55 10* 1 SUPPORT 
OES TUBES 
GUIDES 

LE 
NIVEAU 

DECROIT DEPUIS 
LE SOMMET 

DE LA 

CUVE 

18.8 8.84 27.6 2.18 57.4 HAUT OES 
TUBULURES 

LE 
NIVEAU 

DECROIT DEPUIS 
LE SOMMET 

DE LA 

CUVE 

8.62 10* 2.35 10 2 5.4 10 2 29.6 1.S7 10 3 BAS OES 
TUBULURES 

LE 
NIVEAU 

DECROIT DEPUIS 
LE SOMMET 

DE LA 

CUVE 1.7 10* 3.2 10 3 5.79 10 3 2.41 10 2 2.61 10* SOMMET 
DU COEUR 

1 
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IV.4 Flux sans clioc dO aux produits de correal an 

IV.4.1 Sources 

Saul la Cobalt a été pris en coopta, les y éals pour las autres 

carps ayant un libre perceurs moyen et/ou une activité' faible an coupa-

raison. 

Son activité au niveau du planua supérieur a été estlaée a 2.6 l 
uC1/cm* /5/. 

Il est disposé uniformément à la surface des Internes supérieurs et 

de la cuva, dans le plenua supérieur, sous la foraa d'un dépôt da faibli» 

épaisseur. 

L'énergie considérée pour le calcul est de lui MeV. 

IV.4.2 Résultats 

Les calculs ont été effectués pour différents niveaux d'eau. La 

Figure 36 donne la variation du flux au niveau du détecteur en fonction 

du niveau, at la rapport entra I t U « < • comptage dû aux dépots situés 

dans la cuva et ceux situés sur le reste des Internes. On remarque due 

le niveau doit avoir baissé de l'ordre de 70 cm pour observer un change

ment significatif du taux de comptage. 

IV.5 Activation des structures 

La plaque supérieure du coeur, qui est la structura ayant la con

tribution la plus Importante, a une activité inférieure d'un facteur 100 

à selle du combustible, 24 H après arrêt, a l'énerglo du cobalt, et 

n'influencera pas le taux de comptage. 
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IV.S Contamination eau prlraalr* pour des ruptures it gaina 

IV.6.1 Paramètres Intervenant dans l'activité da l'eau 
prisaire 

>s 

,_ En fonctionnement normal, un certain nombre de gainas peuvent 

présenter das mlcroflsiuras. Dei produits de fission passant dens la 

circuit prlmlra par recul (courtes périodes) et diffusion (longues 

6 i périodes). 
1 

l'activité des P.F dans Veau primaire dépend des paramètres sui

vants : 

1) Puissance linéique des crayons ruptés, 

2) Taille des ruptures de gaine, 

3) Taux de coabustlon des crayons ruptés. 

4) Conditions d» fonctlonnemnt du réacteur (débit d'épuration dans le 

RCV, mouvements d'aeu). 

Les valeurs qui ont été prises an coapta, d-apres, correspondant a 

un cas extreme, aals vraisemblable. 

Taux de rupture de gaine 0.25 X. 

Contamination Initiale des gaines. : 0,5 g d'uranlio enrichi h 3,2 % 
en 23SU pour l'ensemble du coeur. 

Puissance de fonctionnement 100 X PN (Pu » 2785 fWTri). 

1. Influence de 1» puissance linéique 

Las Figuras 42 (a, b, c) rapissantent la variation d'Activité dans 

l'eau primaire en C1/T des gaz rares. Iodes «t césiums en fonction 

de la puissance linéique des crayons ruptés pour dos ruptures de 

tailla moyenne (vg » 10 s ) la puissance linéique ougnonte do 

1*5 a 275 w/c». 
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Les Isotope* ayant une variation d'activité lu-portant* (facteur 100 

pour le 1 3 4 C s , * 10 pour le i 3 3 X e , 8 5Kr, 1 3 7 C s , 1 3 1 I ) ont une 

contribution négligeable dans la banda d'énergie de 1.2S a 3.5 HeV. 

La taux de comptage sera pratiquement Indépendant de la puissance 

linéique (a condition que l'Intégrité de la gaine soit respectée). 

Influence de la taille des ruptures de oalne 

i» .*«.<,.,• D . Activité de l'eau en cas de rupture franche f g =» 
LS rapport K » ^tUllé de l'eau en cas de m'êroflssure ("g5" 

10 s 
10 %• 

parant de aattre en évidence l'Influence de la ta i l le des .-uptures 
de gaine sur l'activité de l'eau prfaalre. 

La tai l le des ruptures Influe fortement sur les courtes périodes 
<R - « 0 pour 8 9 Kr ) . 
Pour les gaz rares, R • f( ) est Indépendante de la puissance 

linéique. Pour les Iodos, la taille des rupturos Influe fortement 

sur l'activité. (R ; 800 pour 1 3 1 I . 1 M I , U 9 I ' U B I ) , et R varie 

légèrement avec la puissance linéique. 

Le taux de comptage dépend fortement de la tailla des ruptures do 

gaine. 

Influence du taux d» combustion 

Les Figures 43 (a, b) Montrant que : 

l'activité des Iodes et Xénon est Indépendante du taux de combus

tion alors que l'activité des kryptons dans l'oau prloalre dlalnuo 

au début a la fin de l'Irradiation. 

Ces résultats s'expliquent par l'évolution du combustible, les 

rendements de fission des kryptons étant approximativement 3 fols 
235 plus faibles pour le plutonium que pour U. 

Le taux de comptage dû aux produits de fission en solu

tion dans l'eau serait pratiquement Indépendant du taux de coobustlon. 

Influence des paramètres de fonctionnement d.i coeur 

JBÏltfïBSS.dï.débJî.RÇy 

Le débit RCV n'a aucune influence sur l'activité des gaz rares dons 

1'eau primaire. 
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Pour las PF solides, l'activité des longues périodes diminue forte

ment lorsque le dibit eugannte de 0 & 27 «3/h (facteur 23 pour 
M 0 L a > . 

b) IflfîaSDSS-^9î-!B9yïÊ!!SDî5-di£5y_5j-de3_fujJes^Br1(oa1f o; 

L'Influence n'est sensible que sur les Indues périodes, et n ' In ter 

vient 4one pat pour le taux de conpt&ge. 

IV. 6.2 Résul tata 

Les sources ont été considérées uniformément réparties dans l'eau 

du plénum supérieur. Le tableau ci-dessous donne le flux au niveau du 

ddtocteur pour 2 niveaux d'eau. 

1. Le niveau arrive au sommet de la cuve, 

2. Le niveau arrive au l o m t des tubes guides, (décroissance de 

90 cm) 

ENERGIE (HEV) 3. SO 2.75 2.25 1.7S 1.2S TOTAL 

FLUX NIVEAU 1 

<v a."2.-1} 
3.96 1Ô 1 2.06 1.094'1 2.62 10 1 3.81 

FLUX NIVEAU 2 

-2 -1 3.63 " 2 1.89 "* 1.10'1 2.4 1Ô* 0.35 

1 

V. AZOTE 16 

Pendant le fonctionnement du réacteur, 1'activation do l'oxygène de 

l'eau fournit des isotopes h courta période, principalement 0 (n,p) 

N . L'Azote 16 imt des gama 1 6.1 HeV avec un rendement do 0.69 ot > 

7.1 HeV avec un rendeaent da 0.0S. 

Après arrêt du réacteur, le f'.ux •) dû N va rfjeroltro avec une 

période de 7.1 *. 

Il-convient de connaître là valeur de ce flux au niveau du détec

teur, a puissance nominale, afin d'estimer le temps nécessaire pour eue 

sa contribution devienne négligeable par rapport au flux dG aux produits 

de fission du coeur (confinés dans le coobustlble). 
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V.l Région B 

L'activité do N 1 6 dans cette région a été ostleée, « puissance 

gt noalnale à 200 C1/a*. La flux da gaaaa au nivaau du détecteur ast da 22 

Y --* s"1-

V.2 Région A (planta supérieur) 

Oans la plénua supérieur, l'activité a fortaaant décru du fait du 

temps da transit dans la circuit prlaelre at du débit da «circulation 

, falbla dans catta région. 

• g ml 

La flux gasssa ast da 13.6 y ca s pour una sourca da 0.1 C1/s3. 

100 s après arrêt du réactaur, la flux dO aux PF du coeur ast 

1.5 10' 1 y ca* 2 s" 1. 

La flux dO 1 l'axota 16, su Bas» sonant, tarait da l.io"3 y 
-2 "1 

en s et paut itra négligé. 

VI CALCUL OU FLUX PROVENANT OES STRUCTURES SITUEES AU DESSUS DE LA CUVE 

Coma on l'a* vu an III, la parti a das tubas guidas située au dessus 

de la cuva, éaat das y a Vénergie du Cobalt. 

Afin d'éviter d'obtenir une contribution supérieure a celle de la 

sourca utile, 11 s'avère nécessaire de protéger le détecteur. La dispo

sition des barras Halte l'épaisseur da la protection (Figure 40). 

La Tableau suivant donne la flux nu niveau du détactaur, en fonc

tion du aatérlau considéré et de son épaisseur. 

La plomb laissant passer un flux trop Important, 11 serait néces

saire d'utiliser du Dénal (alliage ayant un coefficient d'atténuation 

proche de celui du tungstène) ou de l'uranium appauvri ; la radioacti

vité propre ce l'uranlua n'infuençant pas le taux de comptage. 
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FLUX GAMMA AU NIVEAU OU OETECTEUR DU AUX STRUCTURES 

SITUEES AU DESSUS OE LA CUVE EN FONCTION OU MATERIAU 

OE PROTECTION CONSIDERE ET DE SON EPAISSEUR 

EPAISSEUR OE 

PROTECTION 
(ea) 

FLUX AU NIVEAU OU OETECTEUR 

<T em"V l) 
EPAISSEUR OE 

PROTECTION 
(ea) Plomb 

d * 11.* 
Danal 

d » 17.4 
Uranium 
d • 19.1 

S 1.2 10 3 1.9 U 2 8.101 

10 3.8 10 1 1.1 2.10"1 

15 1.3 6.10'3 s.io-« 

20 5.10'2 3.7S"5 1.4 "• 

VII ANALYSE DES RESULTATS 

VII. 1 Contribution doj différantes sources 

Pour la eolHmation du détecteur considérée, nous avons montré que 

la contribution de l'aieto 16 (V) at da ]'activation das structures 

(IV.5 at VI) peuvent ttre négligées, quel qua soit l'état du fluide. 

L'Importance relative des autres contributions (P.F du combustible, 

P.F des ruptures d: gainas, dépots de corrosion) dépend : 

Oe la répartition du fluide. 

Ou temps après 1'arret du réacteur. 

L'Influence de ces deux paramètre» est montrée sur los Figuras 37 

et JO, avec les hypothèses suivantes : 
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Les dépots de corrosion n'évoluent pas de façon sensible au cours 

du teaps après l'arrêt du réacteur (La dastla vie du Co 60 ast da 

5,2 ans). 

En ce qui concerne les rupturas de gaines, nous avons pris une 

hypothèse eajoranta en ne pwiant pes en coapte leur décroissance 

au cours du teaps. 

La Figure 37 aonfa les flux (soaae des flux par groupa) nu 

niveau du détecteur, dus aux sources suivantes : ' 

Les PF du coeur (100 s, 5 H, 24 H après arrêt), 

Les P.F en solution (0.25 X de ruptures de gaines produi

tes avar.t VarrSt du réacteur), 

Les dép&ts de corroslor 

Lo doua restant plain d'oou ot la nlvaau décroissant dan la région 

comprise entre le coeur et la plaque support das tubes gulcjo (Région 

B). 

La Figure 38 aontre les flu* dOs aux nêtNS contributions quo 

précéderaient, le niveau décroissant dapult le scsset de la 

cuve (Lo done s* vide). 

VII.2 Discussion 

l'exaaen des Figures 37 et 38 nous peraet d'observer les points 

suivants : 

VII.2.1 La niveau décroît depuis U «oirnrat de la cuvo 

(Figure 37) 

Pour un teaps donné après arrêt du réacteur, la décroissance du 

niveau dans le doue entraîne : 

La diminution da trajet parcouru par las gaima dans l'eau, 

provoquant une Augmentation du flux dû PUX FF du coeur et au» 

dépôts de corrosion. 
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La diminution du volume da la sour:a carraspondant aux PF m 
solution dan» 1'aeu, entraînant una décroissance du flux dû à 

ces sourcas. 

Pour un nlvaau donné, 11 exists un taaps après arret a partir 

duquel las sourcas "parasitas" (principalement PF an solution) ont 

una contribution au flux supérlaura aux PF du coaur. 

Dans la cas la plus défavorable parmi eaux considérés (24 H apras 

arrtt du réacteur), las flux dO aux PF an solution at aux dépots da 

corrosion davlsnnant négllgaablas par rapport aux PF du coaur lorsqua la 

nlvaau 1 décru Jusqu'à la plaqua support dos tubas guidas. La dénoyage 

das tubuluras (at à fortiori ealul du coaur) tarait done détacté, même 

24 H apras arrêt du réactaur. 

Il est a notar quo ca cas ast la plus probable. 

VII.2.2 Le dome reste plain (Figura 38) 

La nlvaau décroît dans la région comprise entre la coeur et la 

plaque support des tubas guides. 

Pour un niveau donné 

La temps au bout duqual ' les sources "parasitas" ont une contri

bution au flux supérieur à cella des PF du coaur dépend du node da 

fonctionnement du détecteur. 

Mode courant (pas da discrimination en énergie) 

Le détecteur compte les Y quaile que soit leur énergie. Dans 

ce cas, le dénoyage des tubulures serait détecté Jusqu'à 1 H 

après arrêt du réacteur (Figure 39). 

Node 1mpuls1onnel 

Une masure dans la gamma d'énergie 2.75 - 3.5 HeV permettrait 

de repousser la Halte précédente Jusqu'à 5 H après arrêt du 

ré ;ttur. 
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Dam les 2 modes da fonctionnement du détecteur. It dénoyage du 

coaur tat détecté. 

VII.2.3 Determination da la région oil ta forma una lone 

da vaoaur 

Pour pouvoir déterminer précisément la nlvaau, 11 ait néc*ssa1r* da 

connaîtra at la doaa raata plain ou non. 

L'obaarvatlon da la variation du flux dû aux dépote da corrosion an 

fonction du nlvaau (Figura 36) montra qu'un* a*surs à l'énargl* dat 

diputt da corroalon (au voltlnaga da 1.25 H*V) permet da détanilnar oil t 
sa i H w la nlvaau h condition qu'è catta énergie lt« autr*> contribu
tion* au flux soient naallgaabla*. 

Dans la band* an én*rg1* da 1.25 à 1.75 HtV, la contribution das PF 

du coaur ast super1 aura a call* du* aux dépota d* corrosion. 

La détermination da la région où sa form una bulle de vapeur 

nécaaattaratt d'effectuer una discriminâtlin fine en énergie au volsl-. 

nage d'une raie da cobalt 60 ; cette mesure étant effectuée par un 

second détecteur, Incliné et colUaatée d* façon a réduire le contri

bution dea gaaaa provenant du coeur. 

En l'absence de ce détecteur, la méthode donne une estimation d» la 

aassa d'aau contenu* dans la cuva. 

VII.3 Estimation d* la précision da la méthode 

VII.3.1 Limitations du modèle 

Le modèle d'atténuation in ligna droite ne prend pas en compta, 

dans une banda en én*rg1*, les gammas émis a un* énergie supérieure) et 

diffusés dens cette band*. 

Cette Influence est moins sensible dans la bande en énargl» 2.75 a 

3.S MeV, le flux 4 une énergie supérieure a 3.5 KeV étant négligeable. 

Une discrimination dans catt* banda en énergie devrait atro une aaaaï 

bonne estimation d'un cas réel. 
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VII.3.2 Est1«at1on da la dimension tilnlnalo détactabla d'una 
zona da vapour 

La presence de v»peur sera détectée lorsque la variation du signal, 
provoquée par la variation de Basse voluelque, tara supérieure aux 
fluctuations statistiques du signal. L'écart typa statistique étant 
en jjjr». T ***"* 1 a *MUX <•• comptage aoytn et 8 la constante de teaps. 

La Figure 41 aontre l'Incertitude coaalse peur différents tempe 
après arrêt, an fonction du niveau, avec les hypothèses suivantes : 

La variation du signal doit être supérieure è 3 écarts types sta
tistiques. 

Détecteur N AI de 10 ce de dlenètre et de rendement uoyen 0.7. 

Constanta de tenps de 10 s. 

On remarque que lorsque le niveau arrive au voisinage des tubu
lures, une variation du niveau 1 en est détectée, y comprit 24 H après 
arrê*-
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VIII CONCLUSION DE LA 4EHS PARTIE 

L'étudp précédante a panais da dégager las points suivants : 

La détanalnatlon da la région où sa form una zona da vapaur néees-

itti d'utiliser un sacond détecteur situé au dassus da la cuva at 

fonctionnant an anda Impulslonnol. En Vabaenea da ca ditactaur la 

méthodo paraot d'astlmr la masse d'aau présenta dans la cuva. 

En 1'absence da ruptures da gaines, le dénoyage du coeur et des 

tubulures est détecté y compHt 24 Heures après l'arrêt du réac

teur. 

La variation da niveau détectée est de l'ordre du cent1 «être au 

voisinage des tubulures et d'une dizaine de centimetres au dessus 

da cette région. 

En présence de ruptures de gainas produites avant l'arrêt du réac

teur, la prisa an compta du nombre maximal de ruptures admissibles 

en fonctionnement Impose des Uni tétions si le dosw reste plein. 

Dans ca cas, pour un détecteur fonctionnant en «ode laipulslonnel, 

la dénoyage des tubulures n'est plus détecté une heure «près l'ar

rêt du réacteur. Cette Unite est repoussée à cinq heures pour un 

détscteur fonctionnant en onde courant. 

SI le doae se vide, 24 Heures après arrêt la dénoyage des tubulures 

est toujours détecté. 

Dans les 2 cas le dénoyage du coeur est observé. 

La méthode de mesura des gammas »m1s par le coeur permettrait de 

détecter un éventuel assèchement du coaur. SI le coeur est décou

vert et que des ruptures de gainas sa produisent, le renoyage du 

coeur ne serait pas détecté. Cette Information pourrait être obte

nue par une mesure du taux da vide dans une branche chaudo par 

transmission da gamma. 
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5 S K E P A R T I E 

«SURE DU TAUX DE VIDE DANS UNE BRANCHE CHAUDE 
PAR TRANSMISSION DE GAHHA 



.1 
I - uo -
I 

t I InTROPUCTION 

f 
Au cours das accidents da parta du flulda réfrigérant primaire par 

petites brèches, at plus généralement das séquences accldantallas, la 

circuit primaire fonctlonnara salon différants "états" ou configurations 

phytlquas. (convactlon forcé» simple at doubla phase, theraasyphon 

slapla at doubla phase, caloduc avec eoaur plus ou aolns découvert). 

Cas différants état da fonctionnaient davralant pouvoir itra Iden

tifiés at caractérisés au aaydn d'una Instrumentation appropriée. 

' Las Indications da catta Instrjaontatlon doivent permettre aux 

opérateurs da suivra las évolutions da cas état* da façon à leur pereet-

tra d'établir das diagnostics, at da prandra las aasuras nécessaires 

pour un ratour a l'état sûr. 

Parai las paramétras physiques paraattant un tal diagnostic, la 

connaissance da la fraction volumlque da vapeur, ou taux da vida, dans 

| las branchas chaudes apporterait da préclauses Indications. 

'I 
| Las principales spécifications d'una Instrumentation da aesure du 

taux de vide branche chaude sont : 
i 

i * Cstlaatlon du taux da vide eoyen, pour a variant antre 0 et 1, avec 

une bonne précision an particulier pour les faibles valeurs de a. 

Indication sur la stratification. 

Insensibilité aux autres paramétras da fonctionnement du réacteur 

(activité at chimie de l'eau primaire, pression et température 

enceinte . . . ) . 

Qualification aux conditions PWR (normales et accidentelles). 

Diverses méthodes sont, a priori, envisageables, et l'on peut 

distinguer. 

Las méthodes tntruslvas, locales ou globales (méthodes électriques, 

optiques, thermiques, at- tuyaux). 
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La* aéthodes non 1ntrus1ves, essentielleaent : i 

. Ultrasons, 

. Transalsslon y, 

. Transalsslon neutrons. 

Las aéthodes utilisant la transalsslon da particules sont Intéres
sants* car allas na nécessitant aucune Intervention sur les composants 
du circuit prlaalre it psraettent de aasurar le taux da vide aoyen a 
précisément et ecntlnueaent entre 0 en 1, an donnant des Information» 
sur la stratification. 

La aéthode utilisant des neutrons da 14 HeV pourralt-étre envisagée 
(elle «st. Indépendante de l'activité gaaaa et ne posa pas de problems 
de radloprotactlon), aels seabla lourde a aettre en oeuvre. Seule la 
solution da générateurs à tubes scellés perforaants serait utilisable 
dans le cadre de cette technique. 

Cast pour ces raisons que nous envisageons, pour la aesure du taux 
«ta vide, un dispositif a rayonnement gaam du Cobalt 60, la détection s* 
faisant a l'aide da chaabres a Ionisation. 

Ce systeae est relativement slstple et facile à aettre en oeuvre. 
Nous verrons plus loin qu'il nécessita des sources Inférieures a 1000 
curies ppour conserver pendant S a 10 ans une bonne précision de aesure. 

II. PRINCIPE DE LA METHODE PAR TRANSMIS?ION 6AMHA 

La aéthodo de assure de la densité dans une tuyauterie par atténua
tion du rayonneaant ganse est décrite dans la lare partie. Nous en 
rappelons la principe général. 

On place (Figures 44 et 45) une source col1lestée, de rayoneaent 
gaaaa, d'un cité de la tuyauterie et l'on détecta avec un ou plusieurs 
détecteurs situés da l'autre cité, le rayonnement ayant traversé la 
tuyauterie. 
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II.1 Expression du lignai du détecteur 

Nous rappelons les principales fontules, avec la notation donnée 

dans la prealère partia. 

En appliquant un aodele d'atténuation an ligne droite, Justifié 

dans la cas qui nous Intéressa (Cf. 2eae partie, IV.2.3), le taux de 

eoaptage du a la source s'écrit : 

•p L 

t(E) - i 0 x exp -Z S Op(E) P p Cy) dy x exp - / o ( £ ) p(y) dy (1) 

En effectuant une Mesure avec le fluide a une densité P N 1 détanel-

née, et en effectuant une deuxlèae Mesure, i une oassa voltarique p H 2 

égalassent connue, la oassa voluelquo Moyenne, a une température T Incon

nue est donnée par la fornule : 

(2) p.isa. 
Log 

VÏHÏJ 

Un) 
< pH2 "Kl' *"N1 

Sachant que, d'autre part , on a 

P • (p„ . ») • P L (1 - o) 

La taux da vide est donné par : 

(3) 

. . I Z i . (o 

Remarqua : Il est clair que la eéthode décrite persnt d* aasurar la 

densité myenne du fluide dans une section (ou una partia de section) do 

la tuyauterie. Pour déterminer le taux de vide Moyen correspondant, 11 

faut connaître p, et p , et donc utiliser des «sures eompl<»entj1r-s 

(essentiellèsent la pression). 
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Il.î Application aux condltlona da la —sura da taux da vl-i« brancha 
chauda 

II.2.1 Taux JU comptaqa 

Nous avona considérai la* donn<aa aulvantaa : 

Datura da la aourca 
Activité da la seurca 
Mtactaor 
l ) n , brancha chauda 
Epalssaur da la paroi 
Dlatanca sourca-détactaur 

500 Curia» 
O M n un taxa 
73.6 ca 
7 ca 
ZOO ca 

L'application da l a formula ( 1 ) noua conduit aux relat ions repro-
sentéaa fur l a f igura 46 pour las 2 caa suivants : 

- 0,6583 

2) 

0.0684 

0,7491 
0,0336 

TAUX Dt VIDE TAUX 0E COMP'i 
Cas 1 

rAGE (e/s) 
Cas 2 

0. 10091 6615 
0.25 20000 15160 
0.50 39630 34750 
0.75 78530 79640 
0.85 103240 110970 
0.90 11837C 130990 

i 

15!: 620 182530 
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11.2.2 Sensibilité da la «éthoda an l'absanca da sources 
parasitas 

Partant das équation» (1) at (3) nous obtenons : 

r & - o-. L. (p L - p,) 

S1 nous considérons una constante d'Intégration C, nous «'irons 

1 ta « • L. (P t - P„). X 4 2 C 

a " 0,063 car/g 
L - 73,6 C» 

1er cas : T f a t » 3Z3,4»C P » 118 bars 

PL - 0,6583 py • 0,068* ta « 77555 vTTT 

2ea> cas Tsat " 280,3°C P « 65 bars 
P L - 0,7491 p y » 0,0336 " d m V^T 

Pour unt constante d'Intégration de 10 secondes et en eonsldant une 

probabilité a 95 X (2 écarts types) on est conduit aux valeurs données 

sur la figure 47. 

TAUX 0E VIDE Sensibilité 00 
Cas a Cas b 

0. 1.63 10" 3 1.66 10* 3 

0.25 1.16 10" 3 1.10 10' 3 

0.50 e.21 îo* 4 7.25 10" 4 

0.75 5.83 10" 4 7.79 10* 4 

0.85 5.09 10" 4 4.06 1 0 _ i 

0.90 4.7S 10~ 4 3.74 10" 4 

1. 4.14 10" 4 3.17 ÎO* 4 

Cas valeurs sont calculé» dans )e cas idéal où la terme de sources 

parasites est négligeable devant l'activité de la source. 
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11.2.3 Sources parasitas 

Divers émetteurs peuvent sa trouver dais le circuit primaire. I 

Ce sont : 

l'azota 16 
Las produits de fission provenant de ruptures de gaines 
Les produit* de corrosion en solution. 
Les dépits de corrosion sur la surface Interne de la tuyauterie. 

11.2.4 Evaluation de l'activité des d1ff<rentes sources 

1) Azote IS 

L'activité a puissance noalnala au point de Maure a été considérée 
a 200 Cl/a 3 IV. 

2) Produits de fission 

Nous avons consider* 3 cas. 

•) - 9j2S.3.ft.ruvturss.de.galne3 ni 

Taux de fuite noyé» 10 s 

Cette situation correspond a une limite de pollution du circuit 
prisair« an fonctionnement normal. 

I>) - IDS.S.dl.rwtures.df.giJcei 1*1 

les produits de fission contenus dans la leu combustible aalne sont 
relâchés dans la fluide primaire, mais l'Intégrité du combustible est 
préservée. 

L'activité relâchée dans l'eau est : 43410 C1/T. 
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O - 58-?.tfî.ryBiïrïi.da.B§lnî3_f[)XBsi!!hS-B9!t.I!?I) 

RalIchasMnt hori du combustible de SO S de l'Inventaire du coeur 

suppôt* uniformément Irradié a 33000 HHj/t. 

L'activité totale relâchée dani Veau est da 1.696 10 5 CI/* 3 C50 X 
césium • Iodes. 1 heure après arrêt). 

| Ce tanne source correspond au terne source "niveau 1" de la règle 
fondamentale de sécurité. 

; 
SI Von empare avec Vaccident de THI, l'activité de Veau pri

ll «aire an fonction du testis après arrêt a été estlaée è :/5/ 

Tempe après début de 1 accident Cl/m3 

0 0.4 
2 h 4 
2 h 40 

4 h 50 

140 

1700* 

36 h IS 800 000 

Soit une activité maximum 4,7 fols plus Importante que celte prise 

en coapte dans le cas c. 

* L'activité résiduelle de Veau a ce murant est très certainement 

supérieure è la valaur awsurée, l'échantillon ayant été prélevé sans 

purger convenablement la ligne d'échantillonnage. 

Il est « noter que l'augmentation de l'activité est due princi

palement aux émetteurs de besse énergie (Iodes) qui sont fortement 

atténués par les parois. 
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3) Produit» da corrosion an solution /*/ 

La eoncantratlon an produits da corrosion dépend da l'historique da 

fonctlonneaent du réacteur. 

Nous nous somas placés dans un cas da fonctionnaient (après 10 

eyelas) pour laquai l'évolution da catta eoncantratlon a pratiquement 

attaint sa valaur d'équilibre (saturation). 

Les concentrations concernées étant faibles devant las valeurs 

suivantes nous ne 1as avons pas retenues. (Elles jont données dans 

V annexe 1}. 

4) E—ttaurs game déposés sur les tuyauteries /4/ 

Pour 10 cycles de fonctionnement, les calculs d'évolution prévolant 

lea concentrations suivantes (uCI/ca) déposées an brancfe chaude. 

CORPS 0EP0SE ACTIVITE ENERGIE (NeV) RENDEKÎNT (S) 

59 Fe 0.99 1.29 44 

S4 Hn 2.4 0.83 100 

58 Ca 8.4 0.81 99 

60 Co 13.2 1.17 100 

1.33 100 

SI Cr 2.9 0.32 10 

II.2.5 Calcul de 1'Influença des diverses source» parasites au 

niveau du détecteur 

Ca calcul a été effectué à l'aida du coda MERCURE IV. 

Les produits da fission en solution ont été ressemblés an 7 grou

pas, da 420 KaV à 3 MaV, salon la découpage an <5.icrg1o utilisé par 

MERCURE IV. 
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Cat tourcat ont été impartial uniformément dans l'eau circulant 
dans la tuyautaHa. 

En ca qui concarna lei produits da corrosion déposés, le modela les 
prend an compta sous fors» d'une source voluelquo répartie dans una cou
ronna de faible épaisseur en périphérie de le tuyauterie. Leur énergie 
moyenne a été prise à 1 MeV pour une activité totale de 2.8 10 y/ca /s. 

Le tableau suivant présente pour 1a géométrie considérée, las flux 
V au point de mesure correspondant au différentes sources parasites. 

SOURCES PRODUITS pc Pissitn 
H 1» d/p4t 

CDrroliflOT 

0.424 0.S2S 1. 1.9 i . 2. S 1.129 S i 
1. 

Acti
vité 

CrV» 

.'h 

CM • « M 4 2. S 10 4 1.2 i o 4 LS M 4 1.1 10 4 1.7 10 4 4.1 10* 
Acti
vité 

CrV» 

.'h 
Cu b L U 10* 1.1? 10* l.J» 10* î . a i io* S. 13 lo ' 2.78 10 7 J.l » * 4.5 10* î . e îo* 

Acti
vité 

CrV» 

.'h CM e *.B1 10* S. 04 10* l.ar io* M l o ' 1.5 10* I.SS M 7 -

fiu« 
Cu a M. 4 41. S 1.1 M 3 4.7 10* ?.J 10* : . i i o 3 1.3 10* . 

fiu« 
Cu b 4.JS 10* 3.J 10 * LIT 10* S. 72 10* 4.07 10* 1.7» 10* 1.14 10* 1.1 10* «.20 W J 

fiu« 

CII e 4.SS 10* a. 44 M ' 1.S4 M 7 7.a io ' S.9S l6 4.S4 10* -
FLVI SOUME «SALT 500 Ct i 10 4 /e» : « • 
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Nous constatons qua pour un fonctionnement Halts du réacteur en 

réglas normal (0,25 X da ruptures 4a gaines), avec les produits de 

corrosion a leur valeur stsxlaale, nous obtenons un signal parasite du 

aêae ordre de grandeur que le signal dO a la source. 

Pour que le niveau H 16 soit «gai t celui du 1 la source (10 4) 11 

faut une atM.iuat1on de 130, soit 7 périodes de décroissance (environ 

50 secondes). 

Sans las cas b et c le signal parasita est respectlveaent 2000 fols 

et 12000 fols supérieur au signal dO a la source (dans la cas la plus 

défavorable où la tuyauterie est renplle de liquide). 

L'utilisation d'une source puisée (disque tournant d»3nt le fais

ceau) peraattralt de réduira l'Influence des sources parasitas, sais le 

cas c serait Halte. Il est done nécessaire de dialnuar cette contribu

tion afin d'avoir une tailleur* précision. 

Il est clair qua la colllaatlon a une Influence prépondérante. 

La tableau suivant donna le flux, pour les cas b et c, pour diffé

rantes colllaatlons de 20 est de haut au lieu de 11 est pour las calculs 

précédants. 

La source est rapprochée de » en de la paroi de façon a conserver 

la distance source-détecteur, <it donc le flux dO à la source de 500 CI 

de cobalt. 

Col llstatlon 
Fenitre de 
colllmatlon 

(ca) 

Collimateur 
(ca) 

Matériau 

1 10 x 3 24 x 17 Pb 

2 10 x 3 24 x 17 u 

3 l x l 15 x IS Pb 
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Las colHnatlons 1 at 2 sont la mint géométrie. 1« plo«b étant 
ranpïaeé par <ft VUranlua appauvr i . 

ENERGIE 
MOYENNE 
(M«V) 

FLUX (Y cm'2 s"1) ENERGIE 
MOYENNE 
(M«V) Conization 1 Colligation 2 Conization 3 

3.125 8. 8 10* 8.0 10* 4.20 10 3 

2. S S.92 10 S . 
7..T6 10 s 

5.44 10 S , 
7.15 10 5 

2.52 10* -
3.31 10* 

2. 9.50 10 S -
2.33 10 e 

8.56 10 5 « 
2.09 10 s 

3.33 10* . 
8.15 10* 

1.S 1.60 10* . 
1.86 10' 

1.48 10 6 , 
1.72 10 7 

2.83 10* . 
3.28 10° 

1. S. 28 10 S . 
1.10 10' 

4.90 10 5 , 
1.02 10' 

5.77 10 3

 K 

1.20 10 9 

0.628 2.42 10 5 „ 
6.20 10° 

2.37 10 5 . 
6.05 10 e 

1.47 10 3 . 
3.75 10* 

9.424 4.74 10 5 -
4.16 10 s 

4.60 10 5 . 
4.04 10 s 

2.08 10 3 , 
1.83 10 J 

S Total 4.48 10 S , 
3.93 10' 

4.15 10 6 , 
4.78 10 7 

1.00 1 0 S . 
6.02 10 s 

Cas b 
Cas c 
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On remarque qua remplacer la plomb da la colllmatlon 1 par d» 

l'uranium ne provoqua qu'une faible diminution da flux. Ce résultat 

anntre que l'épaisseur de la coll filiation ett suffisante. 

I 
SI l'on regarde la colllmatlon 3, ou ,a surface utile du détecteur I 

9 

est de l en , le rapport du taux de coaptage dû a la source au taux de 

comptage parasite vaut 1/10 pour le cas b et 1/60 pour le cas c (nous 

supposons que le rendement du détecteur varie peu avec l'énergie). Se1t, 

pour cas c, une amélioration du rapport signal utile/signal parasite 

d'un facteur 65 par rapport a la colllmatlon 1. 

Ce résultat montre que si l'on plaçait dans la fenêtre de col Hna

tion 1, un colHaateur quadrillé "Idéal" consistant en un ensemble de 

fenêtres de colllaatlon de 1 x 1 cm séparées par des plaques très I 

minces, Infiniment absorbantes, le rapport signal utile/signal parasite ' 

serait celui correspondant 1 la colllmatlon 3, la taux de comptage dQ h i 

la source étant pratiquement celui correspondant a la colllmatlon 1 (la | 

surface totale est conservée). 

Ce collimateur "Idéal" améliora le rapport signal sur bruit, pour 

la colllmatlon 1, d'un facteur 65 (un collimateur réel doit faire gagner 

un facteur moindre, de l'ordre de 20 a 30). 

II.3 Modulation de source 

Pour pouvoir effectuer une mesure précise de la densité moyenne, en 

présence de sources parasites importantes (produits de fission dans 

l'eau primaire après dégradation du combustible), on peut moduler le 

signal de la source et appliquer des méthodes de tra1U*<ent du signal 

sur le courant du détecteur. 

Nous allons estimer le gain apporté par cette technique, en appli

quant la méthode de mesure de la densité spectrale de puissance (DSP) du 

slgnel et de soustraction du bruit parasite (dans la pratique on pourra 

utiliser d'autres méthodes, Intercorrélatlon avec le signal de «adula

tion par exemple). 



•n —V milmif . m u - r n - * " " " - " - n ^ — J M É M 

- 122 -

Pour simplifier la présentation nous considéreront un* modulation 

•InusoTdal* du signal sourro, b1*n qu'en pratiqua, nous s«rons conduits 

a un* ondulation par créneaux. 

5o1*nt : 

», : noabr* moyen d* coups par second* du k la sourc* lorsqu* 1* 

collimateur variable est ouvert 

a, : fluctuation statistique I'J signal loure* 

nombre de coups par seconda dO aux sources parasites 

t>, : fluctuation statlstlquerdes sources parasites 

q : cnerue électrique moyenne par gamma détecté 

aJ : résolution fréquantlelle d'analys* 

B : larorur d* bande 

b 

On montre (annexe 2) qui le temps nécessaire pour a*sur*r a , av*c 

un* précision donné* ~ * s t : 

e " 3 - z Kl&*lfr , Aal J 
•» a i 

Cette valeur du temps d* traitement nécessaire pour avoir une 

précision donné* pour un taux d* comptage parasita b t a *st présenté* sur 

la flgur* 48. 

L*s courbât sont tracés» pour ^§1 • ÎO* 2, 2 x l!""2. S x 10" 2, ÎO" 1, 

ùi • 10* 2 , B « 5 Hz, pour la colllmatlon 1, avec et >â.->» le système 

collimateur quadrillé d'efficacité prise égala a 20, avec une source de 

500 CI de Cobalt 60. 

Les valeurs de bj correspondant aux diverses sources valumlques de 

Vf sont Indiquée», pour les cas suivants : 

0,2! X « ruptures de ga<n*i. 

Al : «ans collimateur quedrlllé. 

100 % ?» ruptures de gaines, PF dans le Jeu combustible g«tno 
passant dans l'eau : B. sans collimateur quadrillé 

B avec collimateur quadrillé. 
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Activité d'eau prlaalre lors da Vaccidant TMI (50 % (Cs * I) du 

coabuetlblc) : Cj sans calHaateur quadrillé 

£j avec colllaataur quadrillé. 

Nous pouvons donc voir qu'avac una sourea da 500 CI, sans col 1 1 M -

teur quadrillé, la teaps da traitement nécessaire dans la cas le plus 

défavorable ast da 120 s pour una précision da 1 X at da 41 s pour UIK 

précision da 5 X sur la taux da comptage dû au signal da la s o u m 

Cobalt. 

Avec un colllaataur quadrillé d'efficacité 20, ces valeurs devien

nent 16,5 s (1 X) at S,6 s (S X ) , soit, pour un temps da tralteaant 

16,5 s una erreur absolue sur la taux de vida da 4.10 . 

Las calculs ont été effectués dans la configuration tuyau entière

ment en liquide (o » 0, t source » 1.10 ). 

La présence da vapeur dans le liquide entraîne, d'une part la 

dlnlnutlon de b, (la volume des sources parasites diminue), et d'autre i 

part l'augmentation de a t (l'atténuation par la vapeur est plus faible r* 

que call* due au liquide). 

Pour un teaps da ensure donné, la précision augmentera avec le taux j 

de vide. 

III. SIÎWSITir EHVISAfiE 

III.1 Description 

Le dispositif serait, pour une brancha chaude, constitué de deux 

enseables chateeu • source • détecteurs diamétralement opposés. 

Chaque chateau contenant une source serait équipé d'un bouchon 

colllaataur tournant pour la Modulation de source et d'un deuxième 

colllaataur peraettant d'envoyer plusieurs faisceaux et permettant 

d'avoir des Indications sur la stratiflcatlon. 

Les figures 44 et 45 représentent le principe de ce dispositif. 
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Sur la figura 44 nous avons un système simple : 1 source «t un 

détecteur per brancha ehauda. 

Sur la figura 45 nous avons un système plus csaplat : 2 sources -

plusieurs détecteurs par brancha chaude. 

Ce sont des schémas simplifies. 

Compta tenu de la période radioactive du Cobalt 60, 11 sera proba-

bleaent nécessaire de prévoir das changeaient» de source tous les S ou 10 

ans, (avec par axeaple 1000 Curies au temps zéro, 11 na reste que 

250 Curies au bout de 10 ans). La aise en place d'un tel systèaa néces

sitera des travaux particuliers d'aménagement aals sans toucher i 

l'Intégrité das circuits. 

La dispositif fournirait une ensure de densité aoyenne et d'Indi

cation da stratification continuèrent au cours du fonctionnement de la 

centrale (avec une période d'édition de 8). 

III.2 Pol n u particuliers 

Dynamique des détecteurs gammas 

Les chaabras d'Ionisation i gamma qui seront utilisées devront 

délivrer un signal représentatif avec da bonnes conditions de fidélité 

et de linéarité pour des débits de dos variant entre 25 aR/h et 

125 R/H. Ces conditions sont tout 1 fait dans les performances des 

chaabras d'Ionisation a gamma du commerce. 

Conditions da température 

Las conditions de températures correspondent a une température 

maximale de 150*C pendant 1 heure /E/. 

Lo moteur du système da colUaatlon doit pouvoir supporter ces 

conditions. 
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Ou point da vua des Chacons d'Ionisations, cas condition» peuvent 

atra supportées par daa détecteurs jttt (nature des Isolants, 

etc...). 

Incertitude» géométriques 

Las Influences sur la signal du changeaient d'épaisseur da métal dus 

aux variation* de température» sont faibles. (Inférieur à 0,7 S). 

Par contra, las déformation» da la tuyauterie et sas déplacements 

radiaux pourraient changer lu position da la sectlcn mesurée drns la 

tuyauterie at Introduira da» Incei-tltudas sur la masure. Après avoir 

chiffré cette Influença des précautions particulières peuvent être 

prisas pour éviter cette difficulté, (détactaurt at leur blindage 

solidaires da la tuyauterie). 

Ambiance da ravennaaant dans l'envlronnoaent du système 

| 
Avec un blindage latéral suffisant (da l'ordre da 15 cm de Pb) la 

contribution de l'sabiance doit (tra négligeable. Il est Important da i 

concevoir et réaliser le blindage colHmatlon des détecteurs pour éviter 

qua des sources parasitas puissent venir, en cas da jptures de gaines, 

sa placer tria pris du détecteur. I 

IV. CONCLUSION DE LA CINQUIEME PARTIE 

La méthode par transmission gansa doit permettre la mesure de taux 

de vide avec une bonne préclson, même dans le cas de renoyage du cneur 

et des hypothèses conservatives tur les ruptures de gaines et l'activité 

da l'eau, an appliquant las méthode» do traitement du lignai. 

La fiabilité et la disponibilité d'un tel dispositif ne pose pa» de 

problem particulier ainsi qua sa tenue aux conditions accidentelle». 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

—"̂ ~̂ ~̂̂ ^̂ ^̂ ~̂ ^ 
A l'Issus de catts étude, nous pensons avoir eontré l'Intérêt des 

méthodes radioactives coam moyen d'Investigation. 

Il apparaît que l'application da ces méthodes a dss centrales peut 

être envisagea. 

L'utilisation da la méthode gansa, pour déterminer le dibit et la 

température dans 1a 11gna d'expansion du pressurlseur, est en cours 

sur la centrale da OAHPIERRE. 

Oas développement» ultérieurs de la aéthode de mesure du taux de 

vide dans una branch» chaude, par transalsslon da geaaa, sont en 

cours d1Investlg&tlon ; en particulier des études expérimentales 

portant sur las paints suivants : 

Influence du taux de vide, suivant la configuration da l'écou

lement, 

ColHmatlon quadrillée, 

Modulation da source et simulation des sources parasites. 

La méthode par transmission .1e gamma émis par una source Intense de 

Co semble adaptée a une mesure continue du niveau et da la masse 

d'eau dans la prassurlseur. 

Une maquette de prassurlseur a été définie. E U * permettra d'étu

dier les points suivants : 

Optimisation du nombre de détecteurs, 

Simulation da configurations» dlphaslques particulières et liaison 

entra la taux da comptage et la massa d'eau dans le prassurlseur. 

Traitement da l'Information. 

Nous a vons montré la possibilité d'estimer la nasse d'eau dans 1a 

cuva, après arrêt du réacteur, par comptage dos gamma émis par 1* 

coebustlble. Cette étvde pourrait être prolongée dans les direc

tions suivantes : 

, ... , f l ~ y r * ; » - r-Ti\'-r;^'l?<*J*»?!^!,"-î»-*?;?Wï?£.JV'"r *7 ",. •* " 
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Oétaml nation précisa des gama diffusas, an utllsant un coda 
da transport, 
Etudas axpa>1»*ntalas sur cantralas. 

L'utilisation da sourcas da gai 
tausa. 

s'avara una tachnlqua proaat-

Sur eatta basa, s'ouvra un chaap d'application Important qua da 
nouvallas Inltlatlvas pourralant axplorar. Ainsi, pourralant-itra antra-
prlsas das étude» ralatlvas a la aasura du nlvaau das ganaYataurs da 
vapaur. 
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ANNEXE 1 

activité Y du circuit prlaalr* 
gC EMttaurt Y m solution (unit* : 3.7 1 0 l u yf;/$) 



w. 

1 F m h l U <*• 
r i i t i M 

lo.nx d» i.e.] 
«t . K B «ta I . 6 . 

2 0 4 o to •C n lu 
J4ERG1E (Ka 

» 11 
> 

0 U 0 17 0 2200 2CM So 

I U I . t . 4 2 
12.9» 

"V. 2. sa 
4 M . » 

7. «7 1 0 * 2 

11.07 

»-s. 1.11 » * ' 
SO. 122 

1.92 1 0 * 1 

su.» 
1.1 1 0 ' 1 

I K . 2 
Ï . 2 1 1 0 ° 

». S I 
1.17 1 0 " 2 

4 ! . «7 
1.5» 1 0 " 2 

47.7 
1.21 1Ô 3 

» . » i 
8. St 1 0 * 3 

2 ( 1 . 7 
M l » " 2 

274.9 
1.52 1 0 " ' 

4 .95 

•4, 
• 

4 .21 I » " 1 

194.25 
I . H io"1 

Jl. ;> 

" . r 2. M 10" 4 

0.11 
2.32 1 3 - 1 

220.» 
2.57 10~ 3 

» 4 1 
4 .11 1 0 " 2 

17.94 
5.63 1 0 * 3 

9.12 
B.14 1 0 " J 

7.11 
1.17 1Ô 2 

10.25 
1.4» 1 0 ' 2 

12.9» 
7 .11 I D " 2 

H . l l 
4.5a i n ' 3 

4.01 
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2 » . » 

2.14 10 2 
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90.79 
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1.35 1 0 * 2 

170.47 
5.4a 1 0 " 3 

591.17 
1.45 1 0 ' 3 
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1.10 1 0 ' 2 

l i a . » 
7.92 I D - 3 

100.01 

1 . 1 , 
1.05 10"* 
142.11 

1.4S 10" ' 
1 V 2 

1.4 1 0 * ' 
190.4 

1.1 10" 1 

47. t 

1 » ! 
2 .» 1 0 ° 
174.(2 

1. J l o " 4 

4* 80 

1.19 10* 2 

2192.49 

- l i r e *« l tur 0 Ï*J I d» naptu i i d* oalrw» ( / a - I 0 ' * > 
- Jt-oo aaUur ]00 % daj ri/plui-tt da ft*1«#* 
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7.27 10 
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71.02 
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140.14 

1.72 10 ' 
10). M 
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214.71 

2200 

1.06 10 
176 

1.84 10 
105.U 
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221.74 
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162.20 
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1179.M 

1.67 10 
211.08 
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307.08 

4.28 10 
24.12 

«.J 10 
28.10 
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1.09 10" 1 

95». 52 
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10 
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41.91 
J.87 10 ' 2 

10(7.» 
«.74 10~2 

2515.48 
8.17 I 0 " 3 

229.39 
S.54 10" 2 

2041.4» 
1.4 W " 1 

5209.52 
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241.87 
1.S7 10" 4 

4.91 

IOIAI n 1.75 
2211.93 

J. 14 
6026-0» 

7.» 10"' 
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1.7» lO" 1 

«13.52 
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1171.22 
1.59 10" 1 

921.56 
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1.57 10" 2 
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»t. I W » 

«*c. 1.2 10 ' 2.1 10" 3 

tOIAi frodulta 
<orretlon l . l 10' ' 1.1 10* 3 2.2» W" 3 2.2 l » " J 
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ANNEXE 2 

MODULATION DE SOURCE 

Pour slapllflar la présantatlon nous considérerons una «adulation 

sinusoïdale du signal sourca, bien qu'an pratiqua, nous sarons conduits 

a una Modulation par créneaux. 

Soltnt : 

«, : noabra aoyan da coups par saconda du s la sourca larsqua la 

colHwtaur varlabla ast ouvert. 

a, : fluctuation statistique du signal sourca. 

bj : nombre da coups par saconda dO aux cources parasites. 

b, : fluctuation statistique des lourcao parasitas. 

q : charge électrique noyenne par gassM détecté. 

La signal vu par le détecteur est : 

s(t) • a(t) • b(t> 

avec a<t) « |± (sin in fo.t • 1) q • a»(t) 
b(t) » b,.q • b,(t) 

Las densités spectrales de la partie aléatoire des signaux s'écri

vent /12/ /13/ 

Pa»(f) • a, q 2 t > 0 
Pb t(f) - 2b, q

2 f > 0 

Las densités spectrales des signaux sont : 

2 *2 2 
Pa (f) « **-£- « (f - fo) • a, " 2 • i%- q* s (f) 

2 -2 -2 
Pb (f) - b» q' «(f) • 2b x q' 
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13« 

Pratiquement on aatlm 1a DSP aur un tenpj d'analyaa Mnl 6. La DSP 
astlaea Po(f) du signal »(t) «era : 

fict) " <f2 $ e ( " ^ . f i * ? ) 2 • fact) • ft(f) 

qui praaanta l'allura sulvanta : 

?» If) ,, 

frequence 

La valaur da P»(f) a la fréquence fo eat 

ft (fo) « q 2 C H " « • ft* < f o> * ft t f 8 0 
Pour reaonter a la danalté at au taux da vide 11 faut aasurcr a, 

pour eniuKe utllliar la corraapondance antra al at p ou a. 

On a done 

q 8 
1/2 

Coma on ne paut raturer directement Pa2(fo) n( Pb(fo), on les 
aitlaw an pranant la valaur «oyenne du bruit blanc aur una largeur da 
banda 6. 
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Notons : 

Pa2 + Pb eatta astlwtlon da Pa2(fo) • Pb(fo) 

La précision ralatlv* pour un Intarvall* da conflanca a 30 X sur 

una DSP attlnéa ptndant un* durit e, avac un* résolution fréqu*nt1*l1* 

d'analysa Av att : 

1.6 

TëSv 

a, ast astlué par 

ii-fc|- (**>-<*.• ft»)) ̂  
q B 

La précision ralatlva sur a t ast : 

Aa_ M lf âfi(fo) • APa » AW\ 

» 3Vs(fo) - (PÏ, • PS) J 

^ *• h a l 2 n " i 
Ps(fo) - (Pa2 • Pb) vaut an aoytnn» Si—J—S 
APs(fo) - APa2(fo) • AP̂ Cfo) 

soit : 

AÉVo) . ôpitM ft2(f0) • 0. «<»\ ( f 0 ) 

Pa2 (fo) Pb 

•t donc : 

âpi(fo) % ̂ - (a, 5 2 • b, ô 2 , 

da irim 

4 (P*a, • Pb) • j | * | (a, q 2 + b, q 2) 

final mont : 
a* _ 1.6 , 1 » _1_ » a « b 
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«ott : 

^ - w c * * * » 1 ^ - " V Z 

Li t n p i necastaln pour M i u n r « t »vie una précision donné» ê|^ 
• i t dene : 

9 . f 3 2 f 4 - • 4 , 1 *' t b t - i A 2/3 
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REFEREKCE SUB L'AKNEXE 2 

/ l / - J. M« 
"Mttnodat at tachnlctuat da traltcaant du signal at appHeat'on 
aux awaurat phyalquas". 
MASSO'4 at CI». 

m - 9. BERHARO 
Fluctuation! nautronlquas dans las rtactaurs da pulaianca a 

aau «out praailon. 

Thaia du 3èaa cycla 22.11.1978. 
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Figure M i l : PRINCIPE DU SYSTEME [H W POIHT PC HEVWu — 

SI 
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2< 

Ligne d'eapanaion 
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Figure « ' * 

FLUX SANS CHOC EN FONCTION 0E LA TEMPERATURE 
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lure H" 5 : POSITION OES DETECTEURS 
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Figure N» 6 

CONTRIBUTION N16 EN FONCTION DU TEMPS DE TRANSIT 
TRUK OE COKPTRSE OU COSO • TflU COSO • 2.ES 

t nvec coLLiimioN OEOUTE PICURE S 
3 XVEC PUMUE 08 SOI 08 PLOHB EN FUJS 

VU N1S LISNE/TRU COSO ( 1 ) 
TfU N U mSIRHT/TRU HIS L1SNE <3> 



r*ffn—T' J 

F t 0 U ft E 

Temp» <le 

T I T 
16 17 I f 

i ) Im i r t i f u d c ' . u r lit mf-.urtt <*« teir t f iPf-^turr , 
-..in-. » :nMtr thu t ton tir H ift «Inn* U l i q n M , 

liuii:Mi>n ilv Z i Q ' i . o f i a l t ftOI 

li) lnr . i - r f i r .u i lp t u r I* m«;.uri> tin température, pn f o n c t i o n du t<t««o* m i s p*c 
I *.ixot<* in p o u r a t t e t n d r » l a n o i n t d* me^ur» 

f*u« C.»* 0 • 2 . t O 9 C/4 9 « O . I a « a i t I i 9 « 2 . H J 4 c " « W » « «-NO. 

http://lnr.i-rfir.uilp


^22fl?M^^Htt£Mte 

4 vli M 10 

[*anfl«ouji d» Uvofl« 
O h int. SO 

..(. i69 l'crane 

Plolr«+CDpaoi»K Inox 

i | 

"taure M» B : CONTENEUR DE SOURCE 
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Figura N* 9 : COtLlMATEUR DE LA SOURCE 
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L i î - U ? l i l : tm.CiRATIO» DU CHMGEHMT DE LA TUMUTEME PAR DES BLOCS DE POLYETHYLENE 



Figure ,1° 12 : MAQUETTE OE LA LISSE D'EXPANSION 
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f l »38 [ - . CHAMBRE LKO PPC 1140 

100 
1500 V 

AMPLI PRESTON 

«.MENTATION 

Î IS W 

HESU8E AVEC CHAWE O'IOUISATIOH 
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D E T E C T E U R 

1.003 1.094 1.078 1.089 1.1<M 

1.003 1.092 1.064 1.083 1.009 

1 1.003 1.049 i.oeo 1.083 1.001 1 

1 1.009 1.091 1.374 1.099 1.001 1 

1 1.001 1.094 1.092 1.098 1.001 1 

1 1.001 1.094 1.089 1.093 1 1 

1 1.001 1.039 1.009 1.091 1 1 

1.001 LOS* 1.089 1.0*8 1 

1.001 1.090 1.119 1.047 1.002 

s o i c e 
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Canine dc niveau pressuriseur : 9,6 m 
Alarme niveau naxi : 60 t de la game 
Alarme niveau mini : 14 \ de la gan» 

Phase vapeur 

Source de 
particules 

Those liquide 

Paroi du pressuriseur 

Détecteurs 
disrosis 
"rigulierene-, 
le long de Ui 
paroi du 
pressuriseur 

Figure lg; Principe de la nfthode de -J/rernlnation du niveau 
par transmission de ;<articu!«s. 
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Sont* 

[500 CI) 

AlWCttnir» 

tatltlon K*l «i nlrvw 

t W M w ; !ll,l e» 
p«n»t t 10.1 i 

riyur* N« » : DISPOSITION DES SOURCES ET DES DETECTEURS CORRESPONDANT A LA 
FIGURE 20 DONNANT 14 DISTRIBUTION AXIALE OU flW. POUR DIVERSES 
POSITIONS DU NIVEAU (REPEREES 3E l I 8) 
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REPARTITION flSIRLE OU FUIX SANS CHOC POUR OIFPEHENTS NIVERUX 

Flux 
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Blindage de la Blindage 

\ 

Source de ""Co ( 500 Ci) 

CoUinatton 
Quadrillée 
(voir principe 
cl•dessous) 

lMtrcteur 

Disposition de la source et du ditecteur 

Pas de 1 cm 

_ - _ 

Mseau de lcass de fer 
d'épaisseur t p» *t de 
120 en de long 

Pki de 1 en 

Principe de la celllmatlon "quadrillée" 

•ta\i Cffl 

Hquri fl' i l 

11 ,-?nn*r' '•?•;* MtfJ^Bfrw 



Erreur (m) 

1 : Erreur statistique 

£ : Erreur due » une Incertitude de I % sur P t 

3 : Erreur due I une incertitude de 1 X sur p„ 

f* 

£l3HTÏ I t i ? : ERREU* SÛR l * MESURE OU ti.VEAU (o«) 



VL 

Crreur (cm) 

niveau (cu) 

figure H* ?3 : ERREUR SUR LA MESURE OU NIVEAU EN FONCTIÛM OU R n i U 



•varia* •mm*** 

Fiaiirt N' 24 

r * 
ColHmatton 4M détecteur 

' • • « J « I P M J 
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Taui de coEptjjC par canal 
to^is d'intégration 200 s 
jcaoo. 

Détecteur gaau 

Générateur de vapeur 

fT du canal 

F l j u r e »"_rt : VANIAriDN OU FAUX DE COMPMCE POUB DIFFEHENTS NIVEAUX REPERES OE 1 4 5 
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Figure H' 26 

Support de* lUbe» fluid** 

«Icnkim (Crart-A) 
""T5!" 

>^: - : -H . ' ^ ; [ : f : U '.[J. •'•••'••'' H - 1 . ^ 1 u '<&*&?&. 
I 

r 
b 

b 

l.«.i»»W».„ . 
i 

-V»t <k <Jtnu, 
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Couvarcl* dm la cuva 

Barra da eoaaand* 

Support dae tubas guide* 

(4) Tuba guida 

f4|Galoifl# «ntretots* «ans rallonge 

OJColonrte antratelaa 

Plaqua «up i r i tu r t d« eo* •«• 



Figure rr 29 
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SPECTRE GRMMR DES P.F EN FONCTION DU TEMPS fiPRES RRRET 
MMMS os mm/scnat/oan'e/T. a uttNiut omaussaaa s.a» 

• l.«3 « V - 1.13 ! • * 
- 1.13 HEV - S. M HE» 
• a.» isv - «••» ter 
- *.n icv - a.jo is* 

l~.l 
Tliri'll 
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F i g u r e * • 31 

SPECTRE DES P.F EN FONCTION DU TAUX DE COMBUSTION 
Norww ot smm/ftcoNoc/cftOTC/T. s U M N I U I I M t m** mut 

- « . w r * n 

r •».w*>n 

• ».wi«n 

- ».aot«ii 

• 3.«0**« 

- 3.<ieg*ti 

- 1.301*11 

- •.001*11 

I I 1.3S « V • 1.T3 HEV 
• — » • 1.TS MW - Î .23 «V 
- 0 - » 3.39 «tv - a. i ev 
- e - e S.-B « v - M.,O iwv 

"5 5—î 0 'I B—W*-

• u m - u r i n u / t i 



• nmm»mmnmiÊÊii»atSà 

Flgurt N* 32 

FLUX SANS CHOC DU AUX P.F. DU COEUR 
100 i . <vn% nmnr 

• «WUPB 1 I 1.33 1.13 RE" 
• saoun 3 i 1.13 s. as HEV 
• «noun > i a . » a.13 nev 
»• CWUn 4 I 3.13 3.9 HEV 
- TMR. I 1.33 3.3 HEV 

10 • 
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FLUX SANS CHOC DU AUX P.F. DU COEUR 
D C K I E S LIHITCS • 1.33 IEV 3.3 MEV 

- u» s. «mes «mer 
• su. teres «mer 
» - » H. «TOES «MET 

MIVEMJ 
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Flu» oiftwii tetftl* I t f w g l M limitât 1.2S ntV-3.5 MaVJ 
(car* i- i) 

My a g u m quand 
1» ntvaau dtcreit 
tfapuia 1» h«u« 0v 
planum aupaVitur* 

f l u i f v n t quand 

la nlvaau décroît 

dapula la Ottawa 
«vppo't 0l«nvn 
tupiritwr plain 

i j i i n A 
«onrnat daa Plaqua auppprt «pamot daa baa da* ptaava tupértatira 
tuba a guida* tubulur«« tufiulura* ita eaaur 

Ptqur* 34 r variation du f lu* qamna du BUB e.f . >>u eo*ur an fonction du ntvaau d'«tu, 
ICO • aprti ar-rflt du r4*et»ur, Taut da ca*>ou«tLon 22 OOû Wj /T , 
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«OUI U n i r g l « l i a i t » 1.M U V . ] , ] N«v> 

/ 
flou g u m quand 
La niveau déci-Olt 
d«*uU U n«ut du 
plcnuM «uplrtvur 

Mu* gamma quand 
la ntvaau dictait 
dapuia 1* plaaua 
support planum 
«upirleur plain 

lomtt J»» plaqua support 
tubmi guide» tupwluro* 

.» d » pliqu» 
tubulurr* 

Piqum 39 t « a r u î i o * du f lui qamnt <iu «.- v.r. co»ur •« fonction 'lu *iit»au ^'««u. 
34 h aprAt trr4fe du Hla«t*u'. t«g« d« ««#*«• t in* 33 0O0NW.I/T 
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Variation Su «u« Sauna du au> dfptta da produit» da cerroatgn dan» la planwa aup*>iaur 
quand 1* nlvaau d'atu décroît ripuia la aoawat du planum 

ik Plttu 8ama aup la ditaetaup tear 2 .a" 1 * 
At t lv l t * du Co 8 0 i a.OUCl.eia*2 

2' 
1.M 
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tuDM* guLHtxt 

r*l*qut ftupBOPt 
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f igure 37 : CONTRIBUTION CES DIFFERENTES SOURCES 

le ftWeau décroît depuis le taut du plema supérieur 
energies Us i té» s 1 . » HeV - 3.5 HeV 

r 

1 - tOO s après a r r ê t 

2 - S I» après a r r ê t 

3 - 29 h aprèi arrêt 

4 - 0,25 % de ruptures 
de 9*t*e 

3 - de pots de corns îc* 
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F I G U R E 3 8 

O0NTR1BUI1OM) DES DIFFERENTES SOURCES 

Plenta* supérieur p l e i n 
Eacrgiea l a i t e s : 1.2S WeV 1 - lOO s. après a r r ê t 

2 - 5 h après a r r ê t 

3 - 24 li après a r r ê t 

4 - 0 .2S % de rupture 
de Oaine 

5 — dêpft&de corrosion 

tubr> gultlrr* 
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F I G U R E 3 9 

tlu* du lui ruptures de gaine/Flua du •.•• P.F* du cocwr a» oivcau d 
en fonction du teaps «près arrêt du réacteur 

et de» noix les 

supérieur plein 
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F I 0 U R E 4 0 

V U E D E D E S S U S O U C O U V E R C L E 

Ptreagaa pour 09 adapta teur * 
de berro* dt c o n t r B l * 

O Emplacement du datectaur 
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F I G U R E 4 1 

Incer t i tude sur le niveau en fonction du niveau 
puur d i f f é r e n t s teaps après a r r ê t du réacteur 

I 

1 
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rigur* !»• <2« F1?ur« V «ib 

Flj«r« 1* «2c 
> < a i i r t •<• « ; 



, ^ ^ ^ , £ 1 ^ ^ 

F lour . M' 41 



. *> , SMS""**" t ' ""uj , , ' ' ' " M f C ^ M j ' 

P t O U R E « 4 

DISPOSITION 2 
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F I G U R E 4 5 

1 ,, ~ — collimateur pour 3 falaceaus 
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TAUX DE COMPTAGE EN FONCTION DU TAUX DE VIDE 
SOURCE sooei oc co so. SENsioam ou OETEcteun t ittvp/cmm cn-2 s-i 

— — 1S(nt11S8nRS> . 333.36 C 
" » TS»< SSBflflSI • 390.83 C 

Figure H* 4s 
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TEMPS DE MESURE EN FONCTION DU COMPTRGE DES P.i-
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