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SYNTHÈSE:

Les mesures de débit et de température du circuit primaire des REP sont
réalisées par des méthodes conventionnelles, soit indirectes, soit intnisives. EDF a
développé et mis en œuvre de nouvelles techniques non intrusives sur la tranche
nucléaire de Chooz Bl, tête de série du palier N4.

Le débit primaire est mesuré en branche chaude à partir de la vitesse
d'écoulement de l'eau. La fluctuation de l'activité y de l'azote 16 (produit de
1'activation neutronique de l'oxygène 16) est mesurée à l'extérieur de la conduite par
deux détecteurs de conception originale. L'intercorrélation de leurs signaux permet de
déterminer le temps de transit de l'eau entre les deux détecteurs et de déduire le débit.

Cette technique totalement non intrusive donne une mesure directe du débit
(rapport d'un volume sur un temps). Les détecteurs et le traitement des signaux sont
conçus pour minimiser les effets du profil de vitesse.

La température primaire en branche chaude et froide est déterminée par des
mesures de célérité du son dans l'eau pressurisée. Deux paires de traducteurs
ultrasonores placés sur les parois externes de la conduite transmettent périodiquement
des ultrasons sur des lignes de visée diamétrales. Les temps de propagation au travers
de la conduite sont mesurés. La célérité du son alors calculée (rapport d'un diamètre
sur un temps) est convertie en température à l'aide d'une relation étalonnée liant la
célérité, la température et la pression du fluide.

Ce document présente les aspects métrologique et technique des deux méthodes
ainsi que quelques retours d'expériences sur des REP.
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EXECUTIVE SUMMARY :

PWR primary flow and temperature measurements are classically done with
either indirect or invasive techniques. EDF has developed and installed non-invasive
innovative techniques on an industrial nuclear power plant (Chooz N4-type PWR).

Primary flow-rate is determined by measurement of velocity of primary water
in the hot leg : the time fluctuation of y-ray activity from Nitrogen-16 (produced by
neutron activation of 016) is measured outside of the pipe by two specially-designed
detectors. The signals from both detectors are then cross-correlated to determine the
transit time of primary water between the two detectors ; primary flow-rate is then
deduced.

Primary temperature is determined by measurement of sound velocity in hot
and cold leg : two pairs of ultrasonic transducers, installed on pipe outer wall, emit
pulses periodically, for which the time of flight along the two pipes diameters are
determined. The sound velocity thus computed (diameter over time of flight) is then
converted into temperature, by use of a calibration formula relating sound velocity to
temperature and pressure.

This paper adresses metrological and technical aspects of the methods.
Experience feedback on industrial PWRs is also presented.
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1 - MESURE DU DEBIT PRIMAIRE PAR AZOTE 16

1 - 1 - PRINCIPE DE LA MESURE

Au passage dans le coeur du réacteur, l'oxygène 16 de l'eau du circuit primaire est activé par les
neutrons rapides suivant la réaction (n,p) :

16 1 1 16
0 + M -»• p + N avec E( n) > 10 MeV

8 0 VI

16
L'élément N est émetteur p- et l'élément fils se désexcite en émettant un rayonnement y

hautement énergétique ( 6,1 MeV) capable de traverser les parois des tuyauteries du circuit primaire.
A la sortie du coeur, l'azote 16 est véhiculé par le fluide primaire à la même vitesse que celui-ci.
Pour mesurer le débit d'eau dans le circuit primaire, on utilisera donc ce traceur "naturel" et ses
fluctuations temporelles pour déterminer un temps de transit entre deux sections de mesure par une
méthode d'intercorrélation.
Les détecteurs employés sont des chambres circulaires d'ionisation montées sur un bâti (collimation)
entourant la tuyauterie primaire. Ils délivrent un courant d'ionisation i(t) proportionnel à l'émission y de
l'azote 16 contenu dans le volume du fluide vu par chacun des détecteurs. Les courants d'ionisation
h(t) et Î2<t) sont conditionnés en signaux directement exploitables par un corrélateur ( fig.1 et éq.(1)).

1 - 2 - AVANTAGES SPECIFIQUES DE LA METHODE DE MESURE

De par son principe et sa réalisation, la méthode a un caractère absolu puisque le débit est calculé à
partir d'un volume et d'un temps.
De plus, c'est une méthode totalement non intrusive puisque les détecteurs sont placés à l'extérieur de
la conduite primaire (cf. figure 1).
La précision est de ± 1,5 % sur le débit de chaque boucle à la puissance nominale du réacteur et ne
se dégrade pas notablement jusqu'à 10 % de cette puissance nominale.

1 - 3 - REPRESENTATIVITE DE LA MESURE - CHOIX DU TYPE DE DETECTEUR

L'exactitude de l'ensemble de la méthode de mesure repose principalement sur la représentativité du
temps de transit mesuré par rapport au temps de transit moyen du fluide entre les deux sections de
mesure.
Cette représentativité dépend essentiellement (fig.2) :

- de la réponse spatiale des détecteurs,
- du profil de vitesse,
- de la présence d'éventuels obstacles fixes dans le volume de mesure (écopes pour la mesure

de température).
Des études de modélisation analytique ont montré l'intérêt d'utiliser des détecteurs circulaires
collimatés, de préférence à des détecteurs ponctuels. Ils offrent, en effet, l'avantage de présenter une
sensibilité spatiale plate. Autrement dit, chaque élément de volume est "vu" ( fig.2) de façon identique
par le détecteur circulaire qui présente, de ce fait, une sensibilité minimale au profil des vitesses et à
une éventuelle déformation de ce profil dans le temps ou dans l'espace ( notamment due à la
présence des écopes).
Une étude théorique a montré que l'écart entre la mesure de vitesse effectuée par des détecteurs
circulaires et la vitesse réelle est de l'ordre de 0,1 % pour des profils déséquilibrés linéairement alors
que cet écart peut atteindre 4 % pour un détecteur quasi-ponctuel et atteindre 1 % pour un couple de
détecteurs quasi-ponctuels diamétralement opposés .
Par ailleurs, le nombre d'interactions dans une chambre circulaire est environ 10 fois plus élevé que
dans un détecteur ponctuel. Ce nombre accru d'événements par seconde réduit d'autant l'importance
du bruit de détection et permet d'améliorer la précision de la mesure pour un temps de réponse
donné. La bande de fréquence du signal utile est 0-30 Hz (fig.3). La méthode de corrélation a été
choisie à l'issue d'une étude d'optimisation [2],



1 - 4 - BILAN DE PRECISION SUR LA MESURE DU DEBIT PRIMAIRE PAR AZOTE 16

Le débit volumique primaire est habituellement ramené aux conditions de la branche froide

Q _ S.d P B C _ V P B C i-i\

T
 PBF ^ PBF

avec : S = section interne de la tuyauterie
d = distance inter-détecteurs
7 = temps de transit mesuré
PBC = densité de l'eau en branche chaude (BC)
PBF = densité de l'eau en branche froide (BF)
V = S.d volume d'eau primaire entre détecteurs.

L'incertitude globale résulte du cumul des incertitudes élémentaires suivantes :

Cause d'incertitude
Calcul de pBC

Calcul de pBF

Volume V (à chaud)
Incertitude de positionnement angulaire des
détecteurs
Erreur statistique de traitement (calcul de T)
pour 900 s d'acquisition
Incertitude résiduelle due au profil des vitesses
(en particulier l'effet des écopes)

Cumul

Valeur retenue
± 0,25 %
± 0,05 %
± 0,2 %
± 0,3 %

± 0,3 %

< ± 1 %

< ± 1 , 5 % à 100 % de puissance

La mesure du débit-boucle sera donc estimée avec une incertitude de ± 1,5 %. Cette valeur résulte
du cumul quadratique des cinq premiers termes, auquel a été rajouté le terme de 1% constituant le
majorant de l'estimation de l'effet résiduel du profil de vitesses.

1 - 5 - RETOUR D'EXPERIENCE

Cette méthode a été mise en oeuvre avec succès sur les centrales de Gravelines, Dampierre et
Chinon ( figure 4) dans les années 80 : ces expérimentations successives ont permis de valider les
options technologiques (détecteurs, électronique), de traitement du signal (intercorrélation, filtrage) et
la représentativité des mesures (effet du profil des vitesses).

La mesure de débit est installée sur la centrale de Chooz ( figure 5) pour les essais de réception du
générateur de vapeur du palier N4 : les évolutions très notables de la technologie, en électronique,
informatique et traitement du signal, ont permis de réaliser un système de mesure beaucoup plus
performant, et qui plus est, basé, dans une large mesure, sur des produits industriels standards
(Labview, cartes DSP).

La recette en laboratoire, à partir des signaux obtenus à Chinon, a montré des gains sensibles en
précision ( incertitude statistique, résultant du nombre d'intercorrélations traitées).

Enfin, la spécification et la réalisation du système de mesure ont été basées sur le concept de
"capteur intelligent", qui permet de doter la mesure d'indicateurs de validation et de qualité en temps
réel, et facilite la configuration et la communication du système de mesure avec son environnement
informatique.



2 - MESURE PAR ULTRASONS DE LA TEMPERATURE PRIMAIRE.

2 -1 - DESCRIPTION DE LA METHODE

2 - 1 - 1 - PRINCIPE PHYSIQUE

D'une manière générale, la célérité des ondes ultrasonores se propageant dans un fluide est
dépendante des caractéristiques de ce fluide ; la relation est de la forme (2) :

[Module
c = J— : (2)

V Densité
Le terme noté "Module" est le coefficient de compression adiabatique. L'évolution de la célérité du
son dans un fluide avec la température peut être exprimée suivant (3) [3] :

C

C, -') ap
 X T

Cp : chaleur spécifique du fluide à pression constante
(3) c v : chaleur spécifique du fluide à volume constant

coefficient d'expansion volumique
T : température absolue du fluide

Pour la plupart des liquides les termes Cp, Cv ap restent sensiblement constants et c décroît avec la
température. Cependant pour l'eau, ces termes varient considérablement ; la relation c=f(T,P)
(célérité du son température, pression) n'est pas monotone : la célérité est maximale à 73 °C. La
connaissance de la célérité et de la pression du fluide permet donc de déterminer la température.
Bien que la célérité puisse être déterminée à partir des grandeurs d'état de l'eau, la méthode
nécessite un étalonnage pour être suffisamment précise.

2 - 1 - 2 - PRINCIPE OU DISPOSITIF
Un faisceau d'ondes ultrasonores de 1 à 2 MHz est émis, par un traducteur A, à travers le métal
d'une conduite et le fluide qu'elle contient, puis reçu par un traducteur B semblable, diamétralement
opposé (fig.6). La mesure du temps de parcours tab de l'onde dans le liquide d = ab permet de
calculer la célérité du son, soit c = d/tg^. L'existence et l'étalonnage de la relation c=f(T,P) permet à
partir des mesures de P et de c de déterminer la température [4].

2 - 1 - 3 - AVANTAGES SPECIFIQUES

L'intérêt principal de la méthode réside dans les points suivants [4]:
- méthode non intrusive,
- principe réalisant une mesure moyenne sur au moins un diamètre et non pas en un point,
- temps de réponse très faible.

2 - 2 - MISE EN OEUVRE DE LA METHODE

La mise en oeuvre de la méthode a nécessité de nombreux développements sur les plans
métrologique et technologique.

2 - 2 - 1 - ASPECTS METROLOGIQUES
L'objectif métrologique à atteindre est de mesurer la température moyenne du fluide primaire dans
sa section d'écoulement. Cet objectif impose de réaliser certaines étapes :

- constitution d'une banque de données expérimentales de triplets : célérité-température-pression,
- optimisation d'une relation polynomiale c = f(T,P),
- étude de l'influence de la concentration en bore,
- étude de représentativité de la mesure.

Le premier point a fait l'objet de la conception d'une Enceinte de Célérimétrie Ultrasonore (ECU) qui
permet de reproduire les conditions thermodynamiques : 25 °C < T < 330 °C et 1 bar < P < 165 bar.
L'instrumentation très performante de ECU permet de mesurer les divers paramètres :

- température et pression du fluide,
- longueur du trajet acoustique,
- temps de propagation de l'onde ultrasonore.



Un système d'acquisition et de régulation, géré par calculateur, assure la surveillance de l'installation
et l'élaboration des triplets de mesures dans des conditions de stabilité et d'homogénéité contrôlées.
Des campagnes de mesures (500 triplets) ont été réalisées à diverses concentrations en bore (0 ,
600, 2000 ppm) et dans le plan thermodynamique suivant : 100 °C < T < 330 °C et 80 bar < P < 160
bar.
Une étude d'optimisation a conduit à représenter la relation c = f(T,P) sous la forme d'un polynôme à
15 termes, de degré 4 pour les variables T et P (fig.7).
Cette optimisation permet d'obtenir une justesse de représentation du polynôme de ± 0,1 °C (fig.8)
pour les conditions thermohydrauliques d'un circuit primaire de REP (250°C-330 °C et 140-160 bar).
Enfin une modélisation a permis d'estimer la représentativité de la méthode ultrasonore et de la
méthode d'exploitation (sondes de type platine dans les by-pass branches chaude et froide) sur
quelques profils simplifiés de température extrapolés à partir des températures coeur : la
représentativité ainsi quantifiée, de la mesure ultrasonore qui intègre le profil sur deux lignes de visée
orthogonales, serait meilleure que la moyenne des trois mesures ponctuelles classiques ; elle est
typiquement de 0,2 °C.

2 - 2 - 2 - ASPECT TECHNOLOGIQUES

La technique de mesure retenue requiert l'implantation, sur chaque ligne de visée, d'une paire de
guides d'ondes soudés en peau externe de la conduite suivant une procédure développée par
FRAMATOME. Celle-ci a été utilisée lors des constuctions des tranches de Blayais 4 et de Chooz B1.
Une conception de guide, de radiateur, de montage mécanique du traducteur ultrasonore a été mise
au point par EDF et des partenaires industriels. Elle permet de garantir l'intégrité du traducteur et de
son couplage acoustique par un maintien de cet ensemble à une température inférieure à 80 °C dans
des conditions sévères d'exploitation (température, rayonnements, vibrations) (fig.9).
Les procédés de mesure des temps de propagation ont fait l'objet de développements spécifiques
dans le domaine du traitement des signaux ultrasonores.
Les conditions de propagation acoustique au travers des parties métalliques (guides d'ondes,
soudures, parois conduite) et du fluide en mouvement (vitesse de 16 m/s) nécessitent d'effectuer du
traitement en temps réel basée sur la reconnaissance de signature acoustique. Les performances de
ce traitement permettent, d'effectuer des mesures de temps avec une précision voisine de 10"^
sachant que le temps de propagation est d'environ une milliseconde, aux conditions nominales.

2 - 3 - BILAN DE PRECISION SUR LA MESURE DE TEMPERATURE PAR ULTRASONS

Le bilan de précision prend en considération les incertitudes de mesure liées à la détermination de la
célérité du son, à la mesure de pression, à la représentativité de la courbe d'étalonnage après
ajustement du polynôme. Le tableau ci-après résume l'incidence des différentes incertitudes.

CAUSES D'INCERTITUDES

célérité du son
pression
polynôme
bore

VALEURS

RETENUES

± 0,6 m/s
± 0,8 bar
± 0,1 °C

± 750 ppm
BILAN D'INCERTITUDE

INCERTITUDES EQUIVALENTES

SUR LA TEMPERATURE

± 0,07 °C
± 0,09 °C
±0,10°C
± 0,04 °C
±0,16°C

La composition quadratique de ces erreurs donnent un bilan global de ± 0,16 °C, auquel il y a lieu de
rajouter l'incertitude de représentativité de la méthode. On prendra pour celle-ci la même valeur que
celle prise pour la mesure par sondes à résistance soit ± 0,5 °C, laquelle constitue un majorant
d'après l'étude de représentativité.



2 -4 - CHAINE DE MESURE TEMPUS

La boucle primaire 2 de Chooz B1 comporte, sur chaque branche chaude et froide, deux lignes de
visée acoustiques. Ces quatre voies sont reliées à un multiplexeur placé dans le bâtiment réacteur.
La baie de mesure associée, nommée TEMPUS (fig. 10), comporte un micro-ordinateur type PC
industriel. Celui-ci assure d'une part la gestion du multiplexeur, la configuration et le diagnostic de la
chaîne de mesure, et d'autre part l'acquisition, le traitement et le stockage des données brutes ainsi
que le calcul des températures moyennes des branches chaude et froide. TEMPUS met ses données
à la disposition du calculateur d'essais via une interface client-serveur.

2 - 5 - RESULTATS PRELIMINAIRES

La recette de la chaîne TEMPUS sur le banc ECU a montré des écarts (fig.11) d'au plus ±0,1 °C
par rapport aux mesures de références dans la plage 250°C-330°C /140-160 bar.
Une étude de faisabilité a été engagée en 1992 à Blayais 4 à la demande de l'Equipement
(SEPTEN) afin de décider de l'implantation sur Chooz B1. L'équipement prototype simplifié a permis
de valider le principe de mesure. De bons résultats ont été obtenus au cours de la montée en
puissance de la tranche de 0 à 100 %. La comparaison de la température par ultrasons en branche
chaude avec la température d'exploitation prélevée dans le by-pass, est représentés en figure 12.
Quelques mesures ont été réalisées avec la chaîne TEMPUS à la fin des essais à chaud sur la
boucle 2 de Chooz B1 (février 1995). Seules des évolutions de température en branches chaude et
froide à température homogène ont été saisies : les résultats obtenus sont satisfaisants (fig. 13).

2 - 6 - CONCLUSIONS - PERSPECTIVES

La méthode de mesure par ultrasons de la température primaire, mise en oeuvre à l'aide de
l'équipement TEMPUS sur banc d'essai, permet d'atteindre en laboratoire une exactitude de ± 0,1 °C
dans les conditions thermodynamiques du circuit primaire. Le retour d'expérience des essais réalisés
sur le site de Blayais 4 démontre la faisabilité de la méthode. Les résultats obtenus sur les aspects
métrologiques et technologiques pendant deux ans de fonctionnement permettent d'envisager
d'utiliser le procédé en tant que mesure d'essai. Les premiers résultats obtenus sur le site de Chooz
B1 en phase de démarrage laissent présager de pouvoir satisfaire les essais de réception du GV du
palier N4.
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figure 4 - Courbes d'intercorrélation
obtenues à Chinon (évolution
avec la puissance du réacteur).

figure 5 - Système industriel de mesure
utilisé à Chooz (palier N4).
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figure 6. Principe de mesure figure 7. Relation c = f(T,P)
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figure 8. Représentativité de c = f(T,P)

figure 10. Baie TEMPUS et multiplexeur

figure 9. Montage d'un traducteur
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figure 12. Ecarts de température à Blayais 4 f,gure 13. Evolution des 4 températures par
ultrasons à Chooz B1


