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CREATION DE FAISCEAUX HORIZONTAUX SUR UN REACTEUR DE MOYENNE 
PUISSANCE : ISIS (700 kW) 

RESUME 
Afin de satisfaire les demandes des expérimentateurs et d'aug
menter les possibilités d'utilisarion du réacteur ISIS (700 kW), 
deux faisceaux horizontaux tangentiels au coeur ont été créés. 
Après un court rappel sur le réacteur de moyenne puissance ISIS, 
on décrit les travaux réalisés et les solutions adoptées pour 
respecter les critères ûé sûreté et les règles de radioprotec-
tion (conservation des deuxième et troisième barrières, système 
de radioprotection et conditions d'accès à la salle d'expérimen-
tati on). 
Sur ces deux faisceaux, l'un utilisé pour la neutronographie et 
l'autre pour les gamma et les neutrons monoénergétiques, une 
description sommaire des équipements est donnée, ainsi que les 
résultats encourageants obtenus lors des premiers essais. 

Afin d'augmenter les possibilités expérimentales du réac
teur ISIS et suite aux demandes de certains expérimentateurs, 
des modifications importantes ont été apportées au réacteur au 
cours des années 1985-1986. 

Il a été décidé de créer deux faisceaux horizontaux asso
ciés â une salle d'expérimentation : 

. l'un destiné â la neutronographie de pièces inactives, 

. l'autre permettant de disposer de gamma monoénergétiques 
d'énergie élevée (6 â 10 MeV selon les cibles utilisées) ou de 
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neutrons monoénergétiques par modification des cibles au niveau 
du coeur du réacteur et introduction de f i l t r e s de différentes 
natures (neutrons de quelques centaines d'eV à quelques dizaines 
de keV). Ce faisceau do i t servir de faisceau de- référence pour 
l'étalonnage des instruments de radioprotection et permettre la 
mise au point de nouveaux matériels de mesure. 

I - RAPPELS SUR LE REACTEUR IS IS 

Ce réacteur expérimental est la maquette du réacteur 
OSIRIS. I l peut fonctionner à une puissance maximum de 700 kW et 
sa souplesse de fonctionnement l u i permet de s'adapter aux ex i 
gences de te l les expériences. I l possède une piscine de dimen
sions importantes ( 4 x 4 x 7 mètres) et un coeur de petites 
dimensions (environ 0,6 x 0,6 x 0,63 m) placé dans une cheminée 
permettant d'assurer le refroidissement des éléments combusti
bles, et entouré d'un caisson en z i rcaloy, semblable à celui 
d'OSIRIS. 

Trois faces du réacteur, équipées de g r i l l es de posi t ion
nement, sont entièrement u t i l i sab les par les expérimentateurs. 

I l y a une quinzaine d'années, une modification importante 
avait déjà été réalisée (F1g. I ) , i savoir la créaction d'un 
d isposi t i f de neutronographie-puits par défilement, permettant 
le passage de crayons combustibles REP Irradiés, de grande lon
gueur (4 m). Cette ins ta l la t ion comporte un faisceau horizontal 
légèrement oblique par rapport â une face du réacteur (col l ima
teur relevable en piscine, traversée béton piscine, puits de 
défilement) qui aboutit dans une pet i te sal le créée au niveau 
- 6,4 m. 
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Les principales caractéristiqyes neutroniques du réacteur 
sur les 3 faces principales périphériques utilisables, sont, à 
P = 700 kW, en milieu de face dans le plan mé»ian du coeur : 

0 t h «v 2.5.10 1 2 n.cm"2 s" 1 

0 r (E > 1 MeV)̂  3.10 1 1 n.cnf2 s" 1 

W v ^ 150 mW.g" 1 

II - DESCRIPTIF OES TRAVAUX REALISES 

Les 2 faisceaux horizontaux, axés sur le plan médian du 
réacteur, sont tangentiels aux 2 faces opposées afin de minimi
ser le bruit de fond gamma dû au réacteur. 

II.1 - Réalisation d'une salle d'expérimentation (Ffg. 2) 

L'axe du coeur du réacteur est â - 5,4 m (soit 1,4 m au-
dessous du niveau du sous-sol) d'où la nécessité de réaliser une 
salle d'expérimentation entre - 7,1 et - 4,0 m. Cette salle 
(2,3 x 3,6 m) est située entre le bloc pile et sous la dalle de 
fondation de l'enceinte du réacteur, d'où la difficulté de 
réalisation sachant que le mur d'er-.einte supporte un pont 
roulant de 15 tonnes. Toutefois, c c t e dalle de fondation de 
l'enceinte est posée sur des pieux descendant S - 15 m. Par 
contre, l'enceinte du réacteur jouxte les sous-sols du bâtiment 
traditionnel et cette nouvelle salle empiète également sous ce 
sous-sol. 
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L'accès à cette sal le se f a i t par un escalier à - 4 m, une 
porte coulissante dotée d'une protection biologique de 0,2 m de 
béton lourd et a nécessité le percement de la dal le (niveau 0 m) 
du bâtiment réacteur, de façon à introduire les matériels lourds 
par le pont du hall existant. 

Une niche, en fond de sal le dans l 'axe de chaque faisceau, 
tapissée de corps absorbant est destinée à atténuer la dif fusion 
du faisceau. 

I I . 2 - Traversée du bloc pile (Fig. 3) 

La paroi piscine (béton f e r r a i l l é d'épaisseur 1,5 m 
+ acier d'épaisseur 1 cm) a été forée horizontalement dans le 
plan médian du coeur tangentiellement aux faces Nord et Sud du 
réacteur. 

Le percement des 2 canaux (0 - 24 cm) a été f a i t par l ' i n 
térieur de la piscine. I l a entraîné la coupure d'une part ie du 
ferrai 11 age du béton. 

Une fourrure métallique cylindrique occupe l ' i n t é r i eu r du 
trou, ce l le-c i côté piscine est sol idaire d'une plaque venant 
prendre appui sur la peau acier de 1a piscine et est assemblée à 
cette dernière par soudage. Une inject ion d'un mortier spécial 
comble l'espace annulaire béton-métal, opération délicate â réa
l iser et sur laquelle repose l'absence de fu i te des gamma du 
coeur. 

Côté piscine, une tape en zircaloy assure l 'étanchéité par 
l ' intermédiaire d'un j o i n t métallique comprimé par vis entre 
2 parties coniques. 

Côté salle expérimentation, une chaussette doigt de gant 
et une tape pleine avec j o i n t assure une double étanchéité. 
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Tous ces travaux ont affectés l ' i n t é g r i t é des 2ëme et 3ème 
barrières du réacteur. I l s ont, par conséquent, été définis 
suivant tous les cr i tères d'assurance qual i té e t ont donné l ieu 
à l 'élaboration d'un dossier présenté aux Autorités de Sûreté. 

Une protection biologique amovible, en sal le expérimenta
t ion, vient masquer l 'un des canaux de façon que l'expérimenta
teur puisse entrer dans la sal le et intervenir sur ses appareil
lages, réacteur en fonctionnement. Cette protection est composée 
de 25 cm d'équivalent plomb et 10 cm de paraff ine. 

I I I - CALCULS ET REGLES DE SURETE RETENUES 

Les conceptions retenues permettent de respecter les p r in 
cipes de sûreté du réacteur dont les principaux sont : 

. tenue des bâtiments, 

. respect de l ' i n t ég r i t é de la 2ême barrière : tenue de la 
paroi piscine et du bloc p i l e , 

. respect de 1 ' intégr i té de la 3ëme barrière : prévenir 
tout cheminement d'eau de 1a piscine vers la nappe phréatique et 
vice-versa. 

I I I . 1 - Génie c iv i l 

La sal le d'expérimentation est si tuée, d'une part entre 
2 pieux supportant la dalle de fondation du bâtiment et d'autre 
part, en part ie sous cette dal le. Toutefois, e l l e repose sur le 
sol au niveau - 7,6 m, e l le est donc indépendante du bâtiment 
réacteur. 
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Les calculs effectués ont été vérifiés par un organisme 
agréé, montrant que la tenue du bâtiment réacteur et du bâtiment 
traditionnel le jouxtant n'est pas affectée par cette 
!Kurt»i i cation. 

III.2 - Intégrité de la 2è»e barrière 

Pour le réacteur, la 2ëme barrière comprend la paroi 
piscine et le bloc pi le . 

Cette 2ème barrière-doit tenir : 
. A l'accident de type borax. Dans ce cas, la pression 

associée à 1'onde de choc correspond à une pression statique de 
7 bars. 

. A une fuite éventuelle de la tape, côté piscine, par 
adjonction d'une tape côté salle pouvant résister â la pression 
0,54 bar. 

Le percement des 2 canaux ayant affaibli la résistance de 
cette paroi, de nouveaux calculs ont été effectués avec les 
hypothèses suivantes : 

. pression : 18 bars 

. la non-reprise des fers cisail lés. 
I ls montrent que malgré ces hypothèses pessimistes, le 

bloc piscine résiste à un accident de type borax malgré la fra
gilisation entraînée par ces modifications. 

Les traversées métalliques participent également â cette 
bonne tenue (le mortier injecté entre fourreaux et béton n'est 
pourtant pas pris en compte) et les tapes côté piscine sont cal
culées pour tenir 18 bars. 
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Les tapei ou doigts de gant côté sal le sont calculées pour 
résister à une pression hydrostatique de 2 bars. 

Tous les composants affectés pour le risque d'explosion 
(borax) e t de pression hydrostatique de la piscine ont été t r a i 
tés en qual i té contrôlée, à savoir : 

. fourrures et col lerettes côté piscine et côté sa l le , 

. plaques prenant appui sur la peau acier piscine, 

. v i ro les , jo in ts et f ixat ions des j o i n t s , 

. tapes ou doigts de gant côté piscine ou sal le. 
La conception mécanique de ces traversées est te l l e que la 

majorité des soudures puisse être contrôlée ; pour les deux sou
dures déf in i t ives fa i tes sur place et les j o i n t s , nous avons 
adopté une solution par surpression permanente d'He â T i n t é -
rieur de la traversée. 

Lors de la réal isat ion, une d i f f i c u l t é est apparue, due â 
la non-planéité de la peau acier piscine, nécessitant l 'adjonc
tion de cales d'épaisseur entre cette peau et la plaque avant de 
la traversée, et des soudures supplémentaires. 

Malgré toutes ces précautions, i l a été vér i f ié qu'en cas 
d'accident hors dimensionnement (ruptures des tapes), le coeur 
du réacteur n 'é ta i t pas dénoyé (une protection d'eau de 1,10 m 
reste au-dessus du coeur) et qu'un accès rapide au tableau de 
commande res ta i t toujours possible (dose de 1 rem/h). 

111.3 - Intégrité de la 3ème barrière 

L'étanchéité entre la salle et l 'enceinte du réacteur est 
assurée par un talochage de ciment spécial et un revêtement type 
polyurethane élastique, appliqué en phase l iquide et adhérant au 
support. 
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Ce dernier revêtement est : 

. décontarai nabie, 

. résistant aux radiations, au vieillissement, â l'usure 
et aux chocs, 

. auto-extinguible et non toxique, 

. isolant électrique, 

. fortement adhérant. 

Un système puisard et pompe avec sondes de détection de 
niveau prévient de toute fuite éventuelle d'eau de la piscine et 
évacue automatiquement toute eau venant de la nappe phréatique. 

IV - EQUIPEMENTS DIVERS 

IV.1 - Faisceau de neutronographie (Fig. 3) 

Un cône convergent-divergent relevable en piscine et un 
remplissage acier avec trou trapézoïdal dans la traversée du 
bloc pile permettent d'obtenir une dinersion de faisceau de 
100 x 175 mm (niveau tape). 

Un dispositif de support de f i lm et de défilement d'objet 
en partie arrière de la salle permet d'obtenir des clichés de 
180 x 300 mm et de neutronographier pas à* pas des objets jusqu'à 
4 m de long. Un conduit rempli d'He entre la tape côté salle et 
ce dispositif permet d'éviter toute diffusion des neutrons du 
faisceau. 
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IY.2 - Faisceau gamma et neutrons monoénergétiques (Fig. 4) 

La cible est placée dans un canal immergé en piscine. Ce 
canal est mis en place à la demande. Les f i l t r e s sont placés 
dans le doigt de gant de la traversée du bloc p i l e . 

Un système porte chambre de mesure se déplaçant en X,Y,Z 
est placé en part ie arr ière dans la sal le e t permet de contrôler 
l'homogénéité du faisceau. 

IY.3 - Système de radioprotection 

Un système de chambre neutron et gamma est placé dans la 
sal le avec témoins lumineux et report au tableau de commande du 
réacteur. 

Une caméra de TV visant l'ensemble de la sa l lo , couplée 
avec deux moniteurs, permet de vé r i f i e r â tout moment la présen
ce ou 1'absence d'expérimentateur, notamment lors de manuten
tions en piscine. 

IY.4 - Conditions d'entrée en casemate 

Les conditions, pour permettre d'entrer dans la sa l le , 
sont assurées par des systèmes à clés prisonnières et des auto
risations de f i n de course. 

L'ouverture de la porte, p i le en fonctionnement, n'est 
possible que cône de neutronographie relevé et protection b io lo
gique sur le 2ème canal en place. 

Les dalles amovibles recouvrant le t o i t de la salle sont 
verrouillées et l 'exp lo i tant s'en assure avant mise en route de 
1 ' i ns ta l la t ion . 

* 
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V - ESSAIS ET PREMIERS RESULTATS 

V.l - Radloprotection 

Les mesures de radloprotection ont été effectuées dans 
différentes conditions et confirment les valeurs estimées. 

Le réacteur à 700 kW, avec les cônes Immergés njn en 
place, o" a mesuré : 

. ambiance sal le 1 à 2 mrem/h 

. au contact du bloc p i l e et au niveau des faisceaux 
15 à 20 mrem/h 

. derrière le bouchon biologique 0,3 mrem/h 

Dans le cas où le réacteur est â 700 kW avec, soi t le cône 
de neutronographle baissé, so i t 1e canal Immergé avec c ib le NI 
en place et protection biologique baissée ( la mesure n'est 
possible que hors sa l le , au niveau - 4 m, dans l 'axe du bloc 
p l i e ) , nous avons trouvé de 1 â 3 mrem/h. Avant travaux, nous 
avions de 0,5 â 1,5 mrem/h. 

Y.2 - Faisceaux de neutronographle 

Les premiers essais ont montré une bonne résolution sur 
les clichés et un b ru i t de fond gamma négligeable 

. f lux thermique niveau tape : ^ 5.10 n.cnf s " 1 

6 2 1 
. f lux thermique niveau f i l m : ^2,5.10 n.cm s 
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Les essais se poursuivent et une augmentation sensible des 
flux est envisagée par un mode de pilotage du réacteur différent 
et l'adjonction de réflecteur Be au nez du cône. 

Y.3 - Faisceaux gagna 

Quelques essais effectués avec une cible de Ni ont montré 
que le spectre gamma obtenu au niveau du centre de la salle est 
très pur et que son intensité ( 'MO rad/h) est suffisante. 

Un mode de pilotage du réacteur différent devra permettre 
d'augmenter cette intensité si besoin est. 

YI - CONCLUSIONS 

La création de faisceaux horizontaux permet de valoriser 
cette installation et d'augmenter les possibilités d'utilisation 
du réacteur. 

Ces modifications importantes ont entraîné un arrêt du 
réacteur de Tordre d'un an en tenant compte du démontage et du 
remontage du bloc pile d'activité gamma notable. 

Les solutions adoptées (calculs, mécaniques, génie c iv i l ) 
et les procédures de contrôle-qualité, permettent de respecter 
les critères de sûreté et de radioprotection, critères vérifiées 
par les Autorités de Sûreté pour l'obtention de l'autorisation 
de rediverger fin 1986. 
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Fig. 1 - Puits de neutronographle 
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Fig. 3 - Faisceau de neutronographi'e 

COUPE HORIZONTALE AU NIVEAU -S.¥0 

r*** 

1 { — 
ziz -T" ~j 

Jatmt Sït+feAl'Ji 

*</**>* F̂  
^.'4k 

-IsisLd'iAtsséiitd/ 

"T 

jSi£Î(U • A '*»'ilij/*i 'txfnr* *'rté Sft mtf/rtf 

Fig. 4 - Faisceau gamma ou neutron mono-énergétique 


