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CKA.-K-3604 - LE MEUR Roger

DETECTION ET LOCALISATION DES RUPTURES DE GAINES
SUR LES REACTEURS REFROIDIS PAR CIRCULATION
D'EAU

Sommaire. - Ce rapport rassemble les principales méthodes
de détection de produits de fission utilisées pour des réac-
teurs à eau. On indique pour les détecteurs leurs emplace-
ments , leurs types, leurs réglages.

On explique quelles sont les méthodes de localisation des
éléments défectueux, en particulier celles utilisant des pré-
lèvements d'eau ou des dépressions de flux.

Quelques installations sont décrites sommairement. Elles
correspondent à des types particuliers de réacteurs à eau
bouillante, pressurisée ou froide.

Parmi les nombreuses méthodes utilisées, on constate
que les installations sont peu importantes, lorsque le /
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DETECTION AND LOCATION OF CAN RUPTURE IN
REACTORS COOLED BY A FLOW OF WATER

Summary. - This report brings together the principal methods
of fission-product detection used for water reactors. The
position, type and method of adjustment is given for each de-
tector.

The methods for localizing the defective elements are
explained, in particular those using water sampling or de-
creases in the flux.

A few installations are briefly described. They corres-
pond to particular types of reactors using boiling, pressuri-
zed or cold water.

Amongst the many methods used, it can be noted that
when the fuel is resistant, the installations are fairly



r-ombust ible (\st résistant. Par contre dans les réacteurs
a surchauffe nucléaire l'étude du comportement du combusti-
ble nécessite des installations plus importantes.

Une identification d'éléments défectueux existe lorsque la
structure du réacteur le permet. A défaut une localisation
dans un groupe d'éléments est obtenue par dépression de
flux.

1968 26 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France

I
compact. In nuclear super-heated reactors on the other
hand, the study of fuel behaviour calls for larger installa-
tions.

An identification of defective elements exists when the
reactor structure allows it. If this is not possible, a loca-
lization in a group of elements is obtained by a flux depres-
sion.

1968 26 n.

Commissariat à l'Energie Atomique - France
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DETECTION ET LOCALISATION DES RUPTURES DE GAINES

SUR LES REACTEURS REFROIDIS PAR CIRCULATION D'EAU

I - INTRODUCTION - CLASSIFICATION DES REACTEURS REFROIDIS PAR

CIRCULATION D'EAU

1.1- Dans beaucoup de réacteurs de puissance refroidis par

eau, les installations de détection des ruptures de gaines sont très sommaires.

Cela tient au bon comportement des éléments combustibles dans l'eau,

mais aussi à la difficulté d'accès aux éléments pendant la marche des réacteurs.

Un examen de la littérature a permis de dégager les principales

méthodes de détection et de localisation utilisables. Nous donnons ensuite

quelques renseignements notés sur des réacteurs de différents types.

1.2 - Cette classification en réacteurs à eau bouillante, pressu-

risée ou froide correspond à des habitudes pour les deux premières

catégories. La troisième catégorie sert à présenter quelques réacteurs

de recherche.

Par définition un réacteur est dit à eau bouillante si à la

température de fonctionnement la pression de l'eau de refroidissement est

égale à la tension de vapeur à cette température. Un réacteur est appelé à

eau pressurisée lorsque cette pression est supérieure à la tension de vapeur.
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Ainsi on a par exemple pour une température de sortie de 280 °C :

- le réacteur DRESDEN qui à la pression de 70 bars est à eau bouillante

- le réacteur SHIPPINGPORT qui à la pression de 140 bars est à eau pressu-
risée

Dans chaque catégorie des subdivisions concernent :

- la nature de l'eau de refroidissement : légère ou lourde

- la nature du modérateur : eau légère, eau lourde, graphite

- la forme du circuit de refroidissement : tubes, réservoir, cuve ou piscine

Nous utiliserons les notations américaines pour les réacteurs de

puissance :

BWR à eau légère bouillante pour modérateur et refroidissement

BHWR à eau lourde bouillante pour modérateur et refroidissement

PWR à eau légère pressurisée pour modérateur et refroidissement

PHWR à eau lourde pressurisée pour modérateur et refroidissement

Nous ferons entrer dans les catégories bouillant1 ouNpressurisé*

les réacteurs à modérateurs de nature différente de celle du fluide de

refroidissement :

HWLWR à eau lourde comme modérateur

LW GR à graphite comme modérateur

2 - METHODES DE DETECTION ET DE LOCALISATION DES ELEMENTS

DEFECTUEUX

D'après les renseignements que nous avons pu trouver dans la

littérature concernant les installations de détection des ruptures de gaines, il

est possible de décrire les principales méthodes utilisées pour la détection

et pour la localisation. Les références des documents utilisés sont données

dans la cinquième partie de ce rapport.

2. 1 - Détection générale de produits de fission

2.1.1 -

Parmi les réacteurs à eau bouillante en fonctionnement, c'est à

dire une vingtaine de BWR et un seul BHWR, il est fréquent de trouver une
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installation de détection sur le circuit principal de vapeur ou sur le dégazeur

de vapeur. On profite alors de la plus grande solubilité des gaz de fission

dans la phase vapeur que dans la phase liquide. Les détecteurs servent

comme appareils de sécurité du réacteur, pour l'accessibilité

près de la turbine ou pour le rejet des affluents.

Ainsi sur le réacteur GARIGLIANO, après un an de fonctionnement

à pleine puissance, le taux de rejet de produits de fission a été multiplié

par le facteur 7.

Les réacteurs à eau pressurisée actuellement en fonctionnement

représentent une quinzaine de PWR et cinq PHWR seulement.

Lorsqu'ils possèdent une installation de détectiondes ruptures de

gaines, un détecteur est installé sur un circuit d'eau, parfois sur une boucle

de purification, en aval d'une colonne échangeuse d'ions. Lorsque la

pressurisation est exerc ée par un gaz, il peut y avoir une détection des

produits de fission dans ce gaz, ce qui est réalisé par exemple dans l'hélium
du réacteur HWCTR.

2.1.2 -

Généralement ce sont des détecteurs de rayonnement gamma

constitués par des scintillateurs d'iodure de sodium, associés à des analyseurs

d'amplitudes à un seul canal.

Dans certains cas il y a des détecteurs de neutrons différés.

Ils sont constitués par des chambres d'ionisation ou des compteurs à

fluorure de bore, entourés d'eau légère comme modérateur.

Parfois des détecteurs béta sont placés devant des prélèvements

de gaz ou de vapeurs. Ainsi on trouve des compteurs proportionnels à fenêtres

minces sur les prélèvements de vapeur du réacteur SGHWR.

Parfois aussi, lorsqu'il est possible d'isoler les gaz de fission,

des moniteurs à collection électrique sont utilisés, les détecteurs étant

des scintillateurs béta (stilbène de faible épaisseur) ou gamma (iodure de

sodium).
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Enfin signalons deux détecteurs qui ont été essayés, mais dont

l'usage ne semble pas s'être développé :

- le chromatographe en phase gazeuse, utilisé par SMITH sur HWCTR [22] .

Avec une colonne absorbante et de l'hélium, il serait possible de détecter une

rupture de gaine dans 80 % des cas

- le détecteur Cerenkov, essayé par STRINDEHAG [ 23 ] et qui pourrait

être utilisé dans de l'eau sous pression.

2. 1.3 - Réglage^_éjej^rj3niques_

Lors de l'utilisation d'un spectrographe gamma à un canal les

corps recherchés sont les suivants :

Xénon 133 (période 5 jours) énergie 0, 080 MeV

Xénon 138 (14 minutes)

Iode 131 (8 jours)

Tellure et iode 132 (78 et 2,3 heures)

Iode 133 (21 heures)

Après un précipitateur électrique on recherche le rubidium 88

d'énergie 1, 85 MeV, descendant du krypton 88 (2, 8 heures).

2.1.4 - Vjiri3Uon^^e_^s_s^nç_e_de_rjéacteur_

Pour différencier l'activité des produits de fission de celle

constituant le bruit de fond, des cyclages de puissance sont parfois utilisés.

Ainsi sur le réacteur CANDU un cyclage entre la puissance nominale et

75 % de cette valeur permet de mieux voir l'augmentation transitoire du

nombre des neutrons différés. On utilise l'effet "WATER-LOGGING" dans

lequel la vaporisation d'eau près de l'uranium découvert entraine une bouffée

de gaz de fission et fournit un pic transitoire sur les enregistrements.

Un calculateur numérique corrigeant les signaux en fonction de la puissance

permet de commander ces cyclages.
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2 .2 - Localisation de groupes d'éléments

2.2.1 -

Dans certains réacteurs les éléments combustibles sont dans

des canaux indépendants les uns des autres pour le refroidissement. Dans

d'autres cas ces éléments ne sont autonomes qu'au niveau du coeur.

Dans le premier cas il est possible de placer des tubes de

prélèvements sur chaque canal, dans le deuxième cas il n'est possible

d'avoir des tubes de prélèvements qu'au voisinage des éléments.

Ces tubes sont généralement groupés en faisceaux pour ll&iiter

soit le nombre de moniteurs, soit le nombre de traversées du réacteur.

Ainsi sur le réacteur CANDU, a tubes de pression horizontaux,

les prélèvements sur les 320 canaux, sont groupés par faisceaux de 8

pour limiter à 40 le nombre de détecteurs de neutrons différés.

De même sur le réacteur DRESDEN des tubes avaient été

placés au-dessus de chacun des 488 assemblages. Ces tubes avaient été

réunis en 44 faisceaux traversant le réacteur. Ce système de localisation

n'était pas efficace parce qu'il se produisait des mélanges entre les

prélèvements.

Une variante consiste à placer au-dessus du réacteur un ensemble

mobile de 12 tubes de prélèvement réunis à 1 collecteur. Cette méthode est

utilisée sur le réacteur VALLECITOS.

2.2. 2 - Méthode de_dép_ression_loçale^e^lux(_FLUX TILTING)

La méthode de dépression de flux, à puissance constante, consiste

à enfoncer une ou plusieurs barres de contrôle au voisinage d'un élément

combustible à examiner. Si l'activité des produits de fission mesurée avec

le moniteur général baisse, on en conclut qu'il existe un élément défectueux

à proximité de la barre enfoncée.

Par exemple le réacteur HALDEN possède un réseau hexagonal

avec une barre au centre de chaque hexagone. L'enfoncement d'une barre
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provoque sur un élément voisin une dépression du flux de 15 à 30 °/0.

L'enfoncement des trois barres qui entourent cet élément provoque une

baisse de flux de 60 à 70 %. D a n s u n coeur de moins de 2 mètres de diamètre,

il est ainsi possible de réduire de 100 à 6 le nombre d'éléments suspects.

2 . 3 - Identification d'éléments défectueux.

2,3. 1 - Tubes_dejpr̂ ljèv_ejrnents__indiyiduels_

Dans le cas de sortie du réacteur d'un tube de prélèvement par

canal, on a parfois conservé la possibilité d'examiner les canaux un par un.

Lorsqu'une rupture de gaine est localisée dans un faisceau, l'examen

successif des constituants du faisceau permet d'identifier l'élément

défectueux, et éventuellement de l'examiner en permanence, avec un détecteur

suiveur.

Cette méthode est illustrée par le réacteur AGESTA. L'installation

comprend un prélèvement d'eau lourde dans chacun des 140 canaux. Les

gaz de fission extraits par un épurateur à azote passent dans des précipitateurs

électriques. Cette détection comprend 3 étages :

a) 3 moniteurs (Tl, T2, T3) servant à la détection générale sur chaque 1/3 de

réacteur, donnant une mesure toutes les 30 secondes. Cet ensemble est peu

sensible mais a une réponse rapide.

b) 1 moniteur (L6) examinant un faisceau de 6 prélèvements toutes les 30

secondes permet l'examen de la totalité de la pile en 12 minutes et la locali-

sation d'un groupe de 6 canaux.

c) 1 moniteur (Ll) examinant un canal toutes les 30 secondes permet

d'examiner le réacteur en 72 minutes et d'identifier l'élément défectueux.

Une variante de la méthode consiste à placer une canne creuse

successivement sur chaque élément pour prélever de l'eau. Cette méthode

est appliquée, à basse puissance, sur les réacteurs PEGASE et OSIRIS.
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2.3. 2 - M^l^l^ 'as j^ra t ionjFUEL SIPPING)

Dans ces méthodes applicables aux réacteurs dont les éléments

combustibles sont verticaux, l'élément à examiner est enfermé dans une

grande bofte métallique fermée à sa partie supérieure. On arrête ainsi la

circulation d'eau autour de l'élément pendant quelques minutes. L'échauf-

fement favorise la sortie des gaz de fission qui s'accumulent dans la bofte.

Il suffit alors de faire un prélèvement d'eau dans la bofte.

On distingue l'aspiration avec eau (WET SIPPING) et l'aspiration

sans eau (DRY SIPPING).

Dans l'aspiration avec eau, un prélèvement d'eau est introduit

dans une ampoule et est dirigé vers le laboratoire d'analyses.

Dans l'aspiration sans eau, de l'air est introduit à la partie

supérieure de la bofte, de façon à faire baisser le niveau d'eau dans la bofte

et à laisser le combustible au sec pendant une quinzaine de minutes. Il

s'échauffe davantage et les produits de fission gazeux qui se dégagent plus

rapidement ont moins le temps de diffuser à la partie inférieure de la

bofte. Ensuite l'air est prélevé et envoyé directement devant un spectrcgraphe

gamma à un seul canal. La durée de l'examen est plus courte que dans le

cas de l'aspiration avec eau.

Ces méthodes peuvent être utilisées :

- soit lorsqu'un élément est transféré du réacteur au bassin de désactivation

- soit lorsque le réacteur est arrêté depuis quelques heures.

- soit lorsque le réacteur fonctionne à basse puissance

Une variante, utilisée sur le réacteur HALDEN, consiste à placer

l'élément à examiner dans une boîte dans laquelle le vide est fait (VACUUM

FLASK), puis à y faire entrer de l'air. On effectue un prélèvement dans

lequel on recherche les produits de fission.
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3 - INSTALLATIONS EXISTANTES OU PREVUES POUR QUELQUES

REACTEURS

3 . 1 - Réacteurs à eau bouillante

3.1.1 - Tyjpe BWRt à forme .̂de réservoir

a) VBWR (VALLECITOS Boiling Water Reactor)[2], [ 3 ] , [ 4 ] , [5]

- divergence aux Etats-Unis en 1957, puissance 50 MW

- 116 positions pour combustible, 7 barres de contrôle

- pression 70 bars, sortie de vapeur 280 °C (étude : General
Electric)

*La détection est faite par mesure d'activité gamma sur le

système de séparation des gaz de la vapeur et par analyse de l'eau de

refroidissement. Le rapport iode 131 / iode 133 passe de 0, 5 à 2 ou 4 lors-

qu'il y a une rupture de gaine.

* La localisation par variation de flux permet de repérer un groupe

de 5 assemblages. Un système à collecteur et canal mobile existe aussi.

Enfin l'aspiration avec eau a été utilisée par Osborne avec recherche

diode 132. L'aspiration sans eau avec prélèvement de gaz et spectrographe

gamma à un canal est plus rapide.

b) DRESDEN 1 [5]

- divergence aux Etats-Unis en 1959, puissance 626 MW

- 488 positions pour combustible, 80 barres de contrôle

- pression 70 bars, sortie de vapeur 280 °C (Etude : General
Electric)

* Détection sur éjecteur d'air du condenseur et sur les sorties d'air

des bâtiments réacteur et turbine.

* Localisation par variation de flux et par aspiration.
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c) ELK RIVER (ERR) [ 5]

- divergence aux Etats-Unis, en 1962, puissance 73 MW

- 152 éléments combustibles, 13 barres de contrôle

- pression 70 bars, sortie de vapeur 280 °C (Etude : General
Electric)

•Détection par recherche du xénon 133, avec un sélecteur à un

seul canal (0, 080 MeV), sur le gaz de la boucle de recombinaison.

• Localisation par aspiration sans eau dans le bassin de désacti-

vation, à raison de 3 0 minutes par élément et 15 éléments à chaque

changement de combustible. (Il n'y a pas assez de barres de contrôle pour

permettre la localisation par variation de flux).

d) JPDR (Japan Power Demonstration Reactor) [6 ]

- divergence à TOKAI-MURA (Japon) en 1963, puissance 45 MW

- 72 éléments combustibles, 16 barres de contrôle

- pression 61 bars, sortie de vapeur 277°. (Etude : General
Electric)

Détection de krypton et xénon dans les gaz extraits de la vapeur

et d'iode dans la vapeur condensée.

• Localisation prévue par dépression de flux, aspiration d'eau

dans le coeur à puissance nulle ou à un centième de la puissance maximale,

ainsi qu'aspiration dans le bassin de désactivation.

3.1.2 - T^p_e_BWR^JJ"orjne_tubulaire

a) BELOYARSK (OURAL) [ 1 ]

- divergence en URSS en 1962, puissance 285 MW - 4 réacteurs

identiques

- 1000 canaux de combustible dans un modérateur en graphite,

100 barres de contrôle

- pression 150 bars, sortie de vapeur à 340 et 510 °C
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Détection et localisation par aspiration dans chaque groupe de

50 canaux.

b) SGHWR (Steam Generating Heavy Water Reactor) [ 7 ]

- divergence en Grande Bretagne en 1967, puissance 308 MW

- 112 canaux dans modérateur eau lourde, 12 tubes de contrôle

- pression 65 bars, sortie de vapeur à 283 et 504 °C

•Détection générale et détection par canal, après réduction de

la pression de la vapeur, décroissance de l'azote 16 et de l'oxygène 19. Les

détecteurs 3 sont des compteurs proportionnels à fenêtres minces.

c) HDR (HEISS-DAMPF-REAKTOR-ANLAGE) [ 1 ]

- en construction en Allemagne à GROSSWELZHEIM, puissance
100 MW

- 52 canaux de combustible, 21 barres de contrôle

- pression 70 à 80 bars, sortie de vapeur à 500° par réchauffage

nucléaire.

* Détection individuelle. La surchauffe de la vapeur justifie une

détection des ruptures de gaines par canal.

3.1.3 -

HBWR (HALDEN Heavy -Boiling Water Reactor) [ 8 ]

- divergence en Norvège en 1959, puissance 20 MW

- 100 assemblages combustibles dans réseau hexagonal, 30 barres

de contrôle au centre des hexagones.

- pression 22 bars, sortie de vapeur 230 °C

• Détection générale sur la boucle de purification de l'eau lourde.

Un compteur à scintillation gamma est placé en aval d'une colonne

à cathions, destinée à arrêter les produits de corrosion. Le détecteur est

relié à un analyseur d'amplitudes à un canal. Seuil réglé à 1, 9 MeV pour

obtenir le meilleur contraste signal/bruit de fond .
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• Détection expérimentale, sur prélèvement de vapeur, avec

scintillateur gamma et compteurs GM béta, ainsi que des prélèvements d'eau

examinés avec spectrographe gamma à 256 canaux.

• Localisation par dépression de fluxde 70 °/0, observée avec

détecteur placé sur la vapeur condensée, permet de réduire à 6 le nombre

d'éléments douteux. Identification par aspiration sous vide (L'identification

en pile par aspiration est essayée sur un ensemble IFA-4 comprenant

4 assemblages).

Il est prévu d'installer un tube de prélèvement par élément

avec électrovanne. Toutes les vannes sont ouvertes pour une détection générale;

elles ne sont ouvertes qu'une par une s'il y a élévation d'activité. Les détecteurs

seraient deux ecintillateurs gamma et un compteur béta.

3 . 2 - Réacteurs à eau pressurisée

3. 2. 1 - TyjrcJPWR (eau légère pressurisée) [ 1 ]

a) SHIPPINGPORT

- divergence f ier coeur en 1957, puissance 231 MW

„. . . , . I 2ème coeur en 1964, puissance 505 MWEtats-unis v

- 32 éléments en uranium à 93 % de U 235, avec 32 barres de

contrôle

- 113 éléments en uranium naturel comme couverture

- pression 140 bars, température de sortie d'eau 280 °C (étude
Westinghouse)

• Détection et localisation, par analyse de prélèvements sur chaque

élément, avec détecteurs de neutrons différés.

b) SMI (Stationary Medium Power 1 ou APPR1 ) [9 ]

- divergence aux Etats Unis en 1957, puissance 10 MW

- 38 éléments combustibles, 7 barres de contrôle

- pression 100 bars, sortie d'eau à 230 °C (étude ORNL)
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^Détection : par recherche d'iode 131 sur le circuit primaire

Localisation : par variation de flux, le réacteur étant juste

critique, et par prélèvement d'eau dans chaque canal à puissance égale

à 1/10 de la puissance maximale.

c) VORONEZH ou WWER [ 1 ]

- divergence en URSS en 1963, puissance 760 MW - 2 réacteurs

identiques

- 343 éléments combustibles, 37 barres de contrôle

- pression 100 bars, température de sortie 275 °C

• Détection et localisation par prélèvement d'eau sur chaque élément

combustible.

3. 2. 2 - Tyj?e_PHWR_(Eau lourde pressurisée)

a) CANDU (DOUGLAS POINT) [9] [10]

- divergence au Canada en 1966, puissance 698 MW

- 306 canaux horizontaux pour combustible, 12 barres de contrôle

- pression 104 bars, sortie d'eau lourde 293 °C

•Détection continue de krypton 88 : après précipitation électrique,

mesure du pic de 1,85 MeV du rubidium 88.

* Localisation à l'aide de 40 détecteurs de neutrons différés, exami-

nant chacun 8 prélèvements, et d'un système de commutation d1 électrovannes

permettant d'identifier un canal.

Cyclages de puissance entre 1 et 0, 75 fois la puissance maximale pour

observer la variation transitoire du nombre de neutrons différés.

b) HWCTR (Heavy Water Components Test Reactor) [ 5 ] , [18] , [19]
[22] , [24]

Réacteur d'essais de combustibles et de matériaux dans des

conditions analogues à celles des réacteurs de puissance à eau lourde.

- divergence aux Etats Unis en 1962, puissance 61 MW
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- 24 éléments combustibles normaux, 12 éléments d'essais,

24 barres de contrôle

- pressiond 'eau lourde 70 bars, température de sortie 240 °C

pressurisation par hélium.

Etude : du Pont de Nemours.

•Détection par quatre types de moniteurs :

Prélèvement d'hélium au système de purification, avec moniteur

à collection électrique muni d'un scintillateur de stilbène mince (0, 5 mm)

pour diminuer l'influence du rayonnement gamma. Identification Rb 88 et 89

Prélèvement d'eau lourde au refoulement de la pompe et 3 mesures

- rayonnement gamma de basse énergie : 0, 030 à 0, 300 MeV,

après un temps de transit de 50 minutes, pour identifier le xénon 133

(0, 080 MeV) et le neptunium 239 (0, 045 MeV), en l'absence de N16, 019, F17

et Mg 27

- neutrons différés, après un temps de transit de 37 s, le

détecteur étant une chambre à bore, le modérateur de l'eau légère, dans

une cuve blindée avec du cadmium.

- photoneutrons, après un temps de transit de 60 s, en utilisant

la réaction D (7, n) H des produits de fission sur de l'eau lourde propre.

c) CVTR (CAROLINAS Virginia Tube Reactor) [ 5 ] . [ 25 ]

- divergence aux Etats Unis en 1963, puissance 65 MW

- 36 tubes de pression en forme de U, 12 barres de contrôle

- pression 105 bars, sortie d'eau lourde 300 °C

•Détection continue sur collecteur principal, avec scintillateur

d'iodure de sodium placé devant une colonne à cathions.

•Localisation par deux détecteurs à scintillations, chacun exami-

nant successivement 18 canaux. Un moniteur est constitué par un scintil-

lateur d'iodure de sodium placé en aval d'un filtre et d'une colonne à cathions.

Il est relié à un analyseur à 1 canal. Chaque examen dure 5 minutes ; le

temps de transit est d'une minute et demie, permettant la décroissance de

l'azote 16.
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dïAGERTA (R 3/ADAM) [12], [13], [14]

- divergence en Suède en 1963, puissance 65 MW

- 140 canaux combustibles, 29 barres de contrôle

- pression 34 bars, sortie d'eau lourde 220 °C (étude A.S.E.A. )

• Détection : Elle est faite avec trois scintillateurs, placés devant

un échangeur d'ions. Avec un temps de transit de 10 minutes, un analyseur

d'amplitudes à un seul canal, réglé entre 1, 9 et 2, 5 MeV mesure l'activité

des isotopes 87, 88 et 89 du krypton.

• Localisation : Elle comprend 5 moniteurs à collection électrique

examinant les gaz extraits de 140 prélèvements d'eau lourde.

L'utilisation de ces moniteurs a été expliquée au chapitre 2.3. 1.

3 . 3 - Réacteurs à eau froide

Nous rangeons dans cette catégorie les réacteurs à pression

atmosphérique et les réacteurs pressurisés dont la température est inférieure

à 100 °C.

Nous donnons quelques exemples d'installation de DRG

a) PEGASE [15]

- divergence à Cadarache en 1963, puissance 30 MW

- 21 éléments combustibles, 4 barres de contrôle

- eau légère à pression atmosphérique, à 57 °C (étude CEA/
PROPEG)

• La détection des ruptures de gaines du coeur utilise un prélèvement

d'eau à la sortie du coeur : il y a une détection de neutrons différés puis

après extraction de gaz une détection par collection électrique

*La localisation est obtenue avec les mêmes moniteurs, mais

en prélevant de l'eau au-dessus de chaque élément à basse puissance.
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b) OSIRIS [16]

- divergence à Saclay, en 1966, puissance 50 MW

- 24 éléments combustibles, 6 éléments de contrôle

- eau légère à pression atmosphérique (étude CEA/PROSIR)

•La détection et la localisation sont obtenues avec un détecteur

de neutrons différés. La localisation à la puissance de 200kW consiste à

faire passer successivement tout le débit de l'eau de refroidissement de

chaque cellule dans le détecteur de neutrons différés.

c) R. H. F» (Réacteur à Haut Flux) [17]

- divergence prévue à Grenoble en 1971, puissance 57 MW

- coeur monobloc, 1 barre de réglage centrale

- eau lourde à pression 10 bars, température 50 °C

pressurisation par hélium (étude CEA/GFK)

• Détection prévue

- deux détecteurs de neutrons différés sur un prélèvement à la

sortie du coeur, avec temps de transit 10 et 50 secondes

- un moniteur à collection électrique sur un prélèvement

d'hélium, destiné à mesurer l'activité du krypton 88.

d) I. R.L. (réacteur de recherche de : Industrial Reactor Laborato-
ries^ 26]

- divergence à PLAINSBORO aux Etats Unis en 1959, puissance

5 MW

- 18 éléments combustibles, 6 éléments de contrôle

- eau légère à pression atmosphérique (piscine)

«Détection par analyse quotidienne de l'eau de la piscine et par

contrôle des rejets dans la cheminée (prélèvement sur bande filtrante pendant

10 heures et examen avec deux compteurs Geiger Mûller).

- Autre détection sur dégazage de l'eau. Après sortie du coeur

l'eau séjourne dans une cuve dans laquelle barbotte de l'air. L'air sortant

est asséché et passe à travers un ensemble filtrant, avant rejet à la cheminée.
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Une chambre d'ionisation placée devant le filtre, peut provoquer l'arrêt

du réacteur en cas d'élévation d'activité. Les gaz identifiés en dehors de

l'argon 41 sont alors le xénon 135 (9, 2 heures) et le xénon 133 (5, 27 jours)

e) NRU ([27]

- divergence à CHALK RIVER au Canada en 1957, puissance 200MW

- 200 éléments combustibles, 16 barres de contrôle

- eau lourde comme modérateur et fluide de refroidissement,

sortie à 60 °C à la pression de 1, 5 bar.

Couverture d'hélium

•Détection générale sur l'eau lourde après les échangeurs :

dégazage de l'eau lourde et mesure de l'activité béta des gaz après un temps

de transit de 35 secondes. Trois détecteurs avec sécurité 2 sur 3 provoquent

la chute des barres.

• Localisation par 22 ensembles comprenant chacun :

- détecteur de neutrons différés, à temps de transit 75 s,

mesurant l'iode 137 (22 secondes) et le brome 87 (56 secondes), avec une

efficacité de 1 %.

- détecteur de gaz de fission, comprenant un dégazeur à rende-

ment c*e 30 % et un détecteur béta sur les gaz extraits de l'eau lourde. Le

dépassement d'un seuil fixé sur 2 chafhes d'activité gaz simultanément entraine

la baisse de puissance ou la chute des barres.

Ce réacteur a été fortement contaminé en mai 1958, à la suite

de 14 ruptures de gaine, ce qui a obligé à remplacer les compteurs à fluo-

rure de bore par des chambres d'ionisation moins sensibles.
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4 - CONCLUSIONS

Nous avons vu qu'il y a de nombreuses méthodes utilisées pour

la détection ou la localisation des ruptures de gaine dans les réacteurs

refroidis par circulation d'eau légère ou d'eau lourde. Malgré la variété

dans l'utilisation de ces méthodes, il est possible de tirer trois conclusions :

1 - La nécessité d'avoir sur ces réacteurs une installation de

DRG se justifie plus pour la sécurité concernant les rejets d'effluents et

l'accessibilité auprès des turbines, que pour l'étude du comportement du com-

bustible. Toutefois avec les réacteurs à surchauffe nucléaire, où la vapeur

à 300 °C repasse sur le combustible pour sortir à 500 °C, l'étude du compor-

tement du combustible reprend de l'importance.

2 - Les détecteurs utilisés sont le spectrographe gamma à un

canal, le moniteur à collection électrique avec mesure 0 ou 7 après dégazage,

le détecteur de neutrons différés. Parfois l'installation comporte la détection,

gamma et la détection de neutrons, la première méthode étant sensible,

mais à temps de réponse lent, la deuxième moins sensible, permettant

une réponse rapide.

3 - La localisation par groupe ou par élément est tributaire

de la complexité du réacteur et des dimensions généralement petites des

coeurs. Une localisation individuelle est installée, dès que cela est

possible. A défaut une localisation par dépression de flux avec barres de

contrôle permet souvent de situer un élément défectueux dans un groupe

d'éléments.
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