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Sommaire. - Différents problèmes de radioprotection se posant auprès des
piles piscines de Grenoble, ont nécessité l'étude de solutions particulières :

a) le contrôle automatique de la radioactivité du personnel sortant de
Mélusine ou de Siloé a été réalisé à l 'aide d'un portique p. 7 insensible au
bruit de fond ambiant du hall des piles.

b) le contrôle automatique de la contamination des souliers des agents
travaillant dans ces pil-as a été réal isé par une passerel le pieds £.7

c) la nécessité de mesurer avec une bonne précision des doses 7 à
l'aide d'un appareil autonome a conduit à la réalisation d'un dosiinètre 7 à
scintillateur plastique.

d) l'obligation de condamner l 'ouverture des portes de certains locaux
où il risque d'y avoir une intensité de rayonnement forte a conduit à réa-
l iser un asservissement de l 'ouverture de ces portes à l 'intensité de rayon-
nement à l ' intérieur des locaux.

e) les dégagements d'iode radioactif ont été mesurés à l'aide de car-
touches de charbon actif entourant un scintillateur rel ié à un monocanal. . / .
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A STUDY OP SOME RADIOPROTECTION APPARATUSES USED IN THE
CASE OF REACTORS

Summary. - Various problems of radioprotection concerning swimming-pool
reactors in Grenoble have led us to. study adequate solutions.

a) The automatic verification of the staff-radioactivity when coming out
of Mélusineor Siloé has been realized thanks to a "portique /37'1 which i s *
insensitive to the ambient background in the reactor-hai l ,

b) The automatic verification of the contamination of the shoes be-
longing to the agents that work in these reactors has been realized with
a "passerelle pieds P7'1.

c) The necessity to measure precisely 7 doses with' the help of an
autonomous apparatus has led to the making of a plastic-scintillator 7
dosimeter. '

d) The obligation to forbid the opening of (f^ors in some places where
there might be a great intensity of radiation, has led us to make doors open
according to the intensity of radiation inside the rooms,

e) The liberations of radioactive iodine have been measured with acti-
vated charcoal car t r idges that surround a scintillator connected with a ,

/



f) enfin, la commande de chute des barres des piles, en cas d'acci-
dent radioactif, a été assurée par une chaîne dont le détecteur est une
chambre immergée dans la piscine, ce qui offre, dans le cas particulier
des réacteurs piscines à couche chaude, le double avantage de pouvoir
"piloter" la couche chaude et de s'affranchir des rayonnements transitoires
apparaissant dans le hall du réacteur au moment du défournement des dis-
positifs expérimentaux.
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monocanal selector.
f) Finally the control of reactor safety rod fall in case of a radio-

active accident has been secured by a chain whose detector is a chamber
immersed in the swimming-pooi, which offers, in the parti lar case of
the hot thickness swimming-pool reactor a double advantage. : first it en-
ables to regulate the hot thickness, second to get free of transistory radia-
tions which appear in the reactor hall as the experimental apparatuses are
taken out from core.
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ETUDE DE QUELQUES DISPOSITIFS DE RADIOPROTECTION

EN SERVICE AUPRES DES PILES PISCINES

I - INTRODUCTION

Indépendamment des chaînes de santé classiques en service auprès des pi-

les et qui servent au contrôle permanent de la radie-protection, différents

problèmes spécifiques se posent, particulièrement auprès de piles expérimen-

tales ou les manipulations installées sont nombreuses. Une solution doit donc

être trouvée et c'est ainsi qu'un certain nombre d'appareils ont été étudiés

pour répondre à certains problèmes de radioprotection; l'emploi de ces dispo-

sitifs trouve souvent une application plus générale que celle pour laquelle

il a été conçu, ce qui nous a amené à les exposer dans ce rapport.

II - PORTIQUE (3. y

Le problème à résoudre était le suivant : auprès de piles piscines ou de

nombreux dispositifs d'irradiation sont en place, î7 existe un risque pour le

personnel de transporter à sen insu une source radioactive (boulon, pièce mé-

tallique ou déchet squelconque ayant fait partie d'un dispositif irradié par

exemple) ou de présenter une forte contamination. Il est donc utile de con-

trôler ce personnel automatiquement et c'est à cet effet qu'a été conçu le

portique P»y«

II-l - Concept ion du portique

Cet appareil permet donc un contrôle forcé et automatique du personnel

sortant d'une pile ou par extension de toute zone chaude présentant des ris-

ques de contamination pour le personnel y travaillant. Le portique se pré-

sente sous la forme de deux montants espacés de 90 cm (distance pouvant à la

demande être réduite à 70 cm); dans ces montants sont logés de chaque côté

quatre compteurs GM type 3B17C (LTT fabricant). Les deux montants sont reliés



à leur partie supérieure par une traverse supportant un boîtier contenant

1 'électronique.

Ce boîtier électronique comporte toutes les commandes et les signalisa-

tions qui se résument d'ailleurs pour l'utilisateur à un bouton marche-arrêt,

un potentiomètre de réglage de la sensibilité et des voyants : un voyant mar-

che, un voyant THT et un voyant rouge d'alarme doublé d'une sonnerie.

II-2 - Sensibilité

Le gros défaut des appareils de ce genre, destinés à être utilisés ajiprès

de piles, réside dans leur sensibilité au bruit de fond qui les rend rapide-

ment inutilisables, ou nécessite des blindages prohibitifs pour peu que l'am-

biance radioactive soit relativement forte. Dans le détecteur portique P«Y>

la difficulté a été éliminée par l'emploi de deux intégrateurs montés en dif-

férentiels; l'un des intégrateurs est à grande constante de temps, l'autre à

faible constante de temps; les deux intégrateurs sont montés en opposition,

le mouvement propre étant constant ou lentement variable donnera une indica-

tion nulle, puisque les réponses des deux intégrateurs s'annuleront; lorsqu'une

source passera à travers le portique, l'indication de l'intégrateur à faible

C.T. augmentera beaucoup plus vite que celle de l'intégrateur à grande .C.T.

causant ainsi un déséquilibre et l'apparition d'un signal qui déclenchera

l'alarme. Le schéma synoptique de l'appareil est donné dans la figure 1. Dans

ces conditions, et compte tenu des fluctuations du zéro, la sensibilité de

l'appareil pour un bruit de fond de l'ordre de 0,25 mrad/h est la suivante :

10 uC pour les P du Sr90 + Y90

15 uC pour les y du Co60

Ces activités sont celles qui déclenchent l'alarme à tout eoup, lorsque la

source correspondante passe à travers le portique à une vitesse de 4 km/h

(homme en marche) à une distance de 15 cm des montants. Cette sensibilité peut

être meilleure si le bruit de fond est plus faible.

Le portique (i.y est plus amplement décrit dans le rapport CE A qui lui

est consacré [l].

Une version industrielle a été réalisée par la Société "Alcatel" et une

cinquantaine de ces appareils sont en service dans les différents centres du

CE A. L'expérience acquise à Grenoble avec douze de ces détecteurs montre

qu'après quelques incidents de jeunesse, en particulier nécessité d'effectuer

quelques modifications de câblage pour les antiparasiter efficacement, leur

fonctionnement est bon et leur utilité certaine, puisqu'ils ont déjà permis de

détecter plusieurs incidents qui, sans leur présence, seraient passés inaperçus



I l l - PASSERELLE PIEDS (3. y

Ce détecteur peut être considéré comme un complément fort u t i le du por-

tique {3. y; cette passerelle peut cependant être u t i l i sée indépendamment cïe

tout portique. I l est . en effet, rapidement apparu que dans une pile piscine

oli beaucoup de disposit ifs sortent de l'eau et sont donc contaminés, i l exis-

t a i t souvent autour de la piscine une contamination du sol et , par suite, une

contamination des chaussures du personnel appelé à y circuler. Les agents de

plus ont parfois tendance à omett.e de contrôler la semelle de leurs chaus-

sures, malgré les sondes pieds adaptées sur les IPAB placés dans les sas de

sort ie du réacteur; un contrôle obligé et automatique des chaussures est donc

très u t i l e et la passerelle pied répond à ce souci.

I I I - l - Conception

L'appareil se présente sous la forme d'un passage bordé de deux renibardes

et fermé par un porti l lon (voir photo). Dans le passage, sous une gr i l l e de

protection, on a insta l lé deux GM de grandes dimensions et à fenêtre d 'épais-

seur relativement faible (compteurs GTB27 de Tracerlab). Les agents s'engageant

dans le passage sont stoppés par le portillon dont la fermeture est déclenchée

par l 'arr ivée de quelqu'un sur la passerelle; ce porti l lon reste fermé pendant

deux à trois secondes. Les agents stationnent donc deux à trois secondes sur

la g r i l l e au-dessus des GM et ce laps de temps est mis à profit pour détecter

la contamination des chaussures avec une excellente sens ib i l i t é . Si, d'autre

part , un portique (3.y est associé à cette passerelle et placé de tel le façon

que l 'agent stoppé sur la g r i l l e , se trouve entre les montants du portique,

la sensibi l i té de ce portique s'en trouve très améliorée. Dans ce contrôleur,

de contamination (3.y des pieds, le même disposit if d'élimination du bruit de

fond est u t i l i sé à savoir deux intégrateurs, l'un à grande, l ' au t re à courte

constante de temps, montés en différent ie ls . L'électronique de la passerelle

est d 'a i l leurs la même que celle u t i l i sée sur les portiques P.y. Les indica-

tions nstopK et "passez" du portil lon sont commandées par une cellule photo-

électrique placée à l 'entrée de la passerelle. Le schéma synoptique de cet

appareil est donné dans la figure 2.

III-2 - Sensibilité

Le fa i t de faire stationner le personnel t rois secondes au-dessus des

compteurs améliore beaucoup la sens ib i l i t é . La sensibi l i té est aussi fonction

de l ' a c t iv i t é ambiante. Pour une ambiance de 0,25 mrem/h, on aura une alarme

déclenchée à tout coup pour des act ivi tés de 0,1 uCi pour des (i de 0,8 MeV et



de 1 pCi pour des y de 1 MeV. Si on admet une surface de chaussures moyenne de

200 cm?, ceci correspondra à la détection des contaminations (3 de l'ordre de

5 . 1 0 4 nCi/cm2 et en y des contaminations d'environ 5.10 uCi/cm .

Ce détecteur a fait l'objet d'une note C E A [2] où sa constitution est

exposée plus en détails. Le fonctionnement du prototype construit à Grenoble

et installé à l'entrée du sas de Siloé a montré l'utilité de ce genre d'appa-

reil. Ce détecteur a mis en évidence des coucaminations de chaussures ignorées

auparavant.

IV - DOSIMETRIE y A SCINTILLATEUR PLASTIQUE

Les agents de surveillance des piles ont souvent besoin de contrôler

l'ambiance en certains points particuliers de la pile ou auprès de manipula-

tions, ou encore pendant quelques opérations particulières, telles que les

défournements par exemple. Il leur est donc nécessaire de posséder un appareil

portatif, autonome, donnant des mesures de doses y avec une précision accep-

table, suscepci le de donner une alarme et d'être branché sur un enregistreur

pour suivre l'évolution de l'activité au cours d'une manipulation ou d'un es-

sai. Les appareils portatifs ne répondent pas à toutes ces conditions, d'ou

l'étude qui a conduit à la réalisation du dosimètre y à se intillateur plas-

tique .

IV-1 - Réalisation de l'appareil

Plusieurs versions de ce détecteur ont été construites, nous ne décrirons

que la dernière version qui a été élaborée à la demande du groupe SPR/Siloé et

qui répond aux conditions énumérées plus haut.

Comme organe sensible de détection, nous avons utilisé un seintillateur

plastique associé à un PM. Le sein tillateur plastique présente, en effet, l'a-

vantage d'avoir une réponse en énergie qui se rapproche de celle, des tissus;

on répond donc avec ce seintillateur à la condition qui est de mesurer des

doses sans trop d'erreurs. Cette particularité avait été déjà mise en évidence

dans un rapport de Monsieur RASTOIN [3], ainsi que dans un rapport américain

de W.G. SPEAR et L.V. ZUERNER [4].

Le scintillateur est couplé à un photomultiplicateur 53 AVP Radiotechni-

que; à la sortie du photomultiplicateur, on amplifio le courant débité et on

mesure ce courant.



Le schéma synoptique de l'appareil est donné dans la figure 3; l'appareil

est linéaire et possède trois gammes :

0 - 2 , 5 mrad/h

0 - 2 5 mrad/h

0 - 250 mrad/h.

Une gamme supérieure, 0 - 2,5 Rad/h, pourrait être éventuellement prévue. Le

changement de gamme est automatique de façon à permettre l'utilisation de

l'appareil sans intervention du personnel pour changer la gamme de mesure.

Un enregistreur de petit format "Elmes" à enregistrement circulaire est

monté sur l'appareil, une sortie enregistreur permet éventuellement de se

brancher sur un enregistreur extérieur. Trois seuils d'alarme peuvent être

sortis. L'ensemble, y compris le petit enregistreur, est autonome car une bat-

terie interne de 24 V permet le fonctionnement pendant huit heures.

La sonde peut être reliée au boîtier par un cordon souple pouvant at-

teindre plusieurs dizaines de mètres.

Les caractéristiques suivantes paraissant donc intéressantes sur cet ap-

pareil :

a) bonne réponse en énergie jusqu'à 50 KeV (fig. 4)

b) gammes linéaires d'où bonne précision de lecture et changement automatique

de gamme, d'où possibilité d'utiliser le détecteur en surveillance continue.

c) autonomie de l'appareil y compris pour un petit enregistreur monté sur le

boî tier.

L'allure de l'appareil est donnée dans la photo jointe. L'appareil décrit

succinctement ici est expliqué plus en détail dans un rapport SPR/G [•*>]; dif-

férents autres rapports antérieurs décrivent le principe et des réalisations

légèrement différentes de cet appareil [6j, [7] dont deux prototypes sont eu

service permanent à Siloette avec leurs alarmes reliées au tableau de contrôle

V - ASSERVISSEMENT DES PORTES CELLULES CHAUDES

Dans les locaux ou peuvent régner de fortes intensités de rayonnement,

il existe un danger, malgré la présence en général de signalisation lumineuse,

indiquant l'interdiction de pénétrer, de voir un agent ouvrir le local et y

entrer s'exposant ainsi à recevoir une dose de rayonnement importante -ceci est

le cas des cellules chaudes des piles et de certains locaux, tel le local des

échangeurs de Siloé.



Pour parer à ce danger, il a été installé un système asservissant l'ou-

verture des portes à l'intensité du rayonnement dans les locaux auxquels elles

donnent accès. Ce système rend ainsi physiquement impossible l'ouverture d'une

porte si elle donne accès à un lieu où règne un rayonnement important.

V-1 - Constitution du système

Un détecteur constitué par une chambre d'ionisation BK32 de 3,5 1 est

placé à l'intérieur du local; le courant délivré par cette chambre est envoyé

sur un amplificateur à courant continu transistorisé une voie type CRP1. Cet

ampli à courant continu possède trois seuils d'alarmes réglables; une de ces

alarmes est sortie et le contact d'alarme du CRP1 sert à couper l'alimentation

électrique du moteur commandant l'ouverture de la porte dans le cas des cel-

lules chaudes. Dans le cas du local des échangeurs, la porte est munie d'une

serrure électromagnétique^Mory qui est bloquée par le seuil d'alarme de l'é-

lectronique. Le schéma de principe de l'installation est donné dans la figure 5

Une signalisation lumineuse par voyant fixe ou puisé est adjointe. Le

blocage de l'ouverture des portes peut évidemment être shunté, car en cas de

panne ou d'arrêt de l'électronique, les portes sont par mesure de sécurité

bloquées. Le shuntage est effectué à l'aide d'un contact à clef; les deux seu-

les clefs existantes sont conservées l'une par l'ingénieur SPR/Piles, l'autre

par le chef du groupe de fonctionnement des piles. Ce système supprime donc

toute ouver.ture intempestive d'une porte interdisant un endroit oli règne une

intensité de rayonnement dangereuse.

VI - DETECTEUR D'IODE

L'iode est un produit de fission parmi les plus dangereux du point de vue

radioprotection. Les accidents survenant sur les coeurs de réacteurs se tra-

duisent toujours par un dégagement d'iode. Il est donc nécessaire de contrôler

toute contamination par ce corps.

Le charbon activé piège très bien l'iode et pour cette raison, nous avons

installé différents pièges à charbon actif. Un piège est placé à la sortie des

gaz ayant servi à la détection des ruptures de gaines. En effet, pour contrôler

les ruptures de gaine, l'eau de la piscine est prélevée près du coeur; elle est

dégazée et les gaz de fission éventuels sont détectés, puis rejetés, et c'est

sur ce rejet que nous avons installé notre piège à iode. Le charbon est contenu

dans une gamelle en plastique qui entoure un cristal de INa. Ce cristal couplé



à un PM est relié à un sélecteur monocanal transistorisé (SATI). Ce monocanal

est calé sur le pic de l'iode (363 KeV) et on enregistre les variations d.'ac-

tivité dans ce canal. On a de ce fait un contrôle permanent du dégagement en

un point particulièrement sensible, puisque les gaz proviennent du voisinage

immédiat des éléments combustibles.

D'autres pièges à iode ont été installés à la sortie des EAR qui contrô-

lent, les activités poussières dans le réacteur en particulier on a î i-anché un

filtre à charbon actif en série avec le filtre DPRG 210 contrôlant l'activité
poussière au-dessus de la piscine.

Ce filtre nfest pas directement relié à un monocanal, mais il est remplacé pério-

diquement et le charbon est mesuré par spectrographie y pour y déceler une

présence éventuelle d'iode.

VII - CHAMBRE IMMERGEE

Les deux piles-piscines, Nélusine et Siloé, possèdent en plus des chaînes

de santé classiques, une chambre d'ionisation immergée sous 1 m d'e^u dans

l'eau de la piscine. Cette chambre d'ionisation est une chambre BK-32 de 3,5

litres de volume utile, enfermée dans un conteneur étanche en aluminium et

dont la mesure est enregistrée en salle de contrôle, au tableau de contrôle

des radiations.

VII-1 - Rôle de la chambre immergée

Assurer une mesure de l'activité intrinsèque de l'eau de la piscine à la

puissance de fonctionnement du réacteur sans que cette mesure soit sensible

aux incidents extérieurs du fonctionnement : défournements, boucles plus ou

moins actives, etc..

C'est le cas d'une chambre immergée dont la réponse est fonction du rayon-

nement émis par le coeur et de l'activité de l'eau de la piscine, donc est liée

au seul niveau de puissance du réacteur. Les chambres extérieures par contre

(chambre "Pont du coeur" à Mélusine, chambre "Plongeoir" à Siloé) sont égale-

ment sensibles à tous les phénomènes radioactifs nécessités par le travail au-

tour d'une pile.

VII-2 - Sensibilité et niveau de mesure

a) Chambre immergée de Mélusine

Pour un fonctionnement hebdomadaire à 2 MW, cette chambre délivre un cou-



8

rant de l'ordre de 8.10 12 A, ce qui correspond à une intensité d'irradiation

de 30 tnrem/h.

b) Chambre immergée de Siloé

Siloé fonctionne à 15 MW avec rejet en surface de l'eau épurée plus chaude

et moins active que l'eau de la piscine. Cette épuration fonctionne en discon-

tinu pendant 4 h. toutes les 30 heures.

L'eau épurée stagnant en surface a perdu sur les résines son activité en

Na24 et Mg27 et ne contient plus que de l'Argon 41comme radioélément émetteur y.

A l'arrêt de l'épuration, cette couche ''.'eau chaude voit décroître son

activité avec la période de A41, ce qui explique les fluctuations de la réponse

de la chambre immergée. Cette réponse varie entre 2.10~12 et 2.10"11 A, soit

entre 5 et 50 mRem/h.

Cette chambre voit sa réponse augmenter au fur et à mesure de l'évanouis-

sement de la couche chaude et est utilisée par les agents de quart pour entre-

tenir cette couche chaude.

VII-3 - Seuil de chute automatique des barres de sécurité

Dans l'une et l'autre pile, la chambre immergée est la seule chaîne de

santé pouvant provoquer la chute des barres du réacteur.

Le seuil en a été fixé à 10~ 1 0 A, soit environ 10 fois le niveau maximum

atteint en fonctionnement normal.

Cette chambre peut donc provoquer la chute des barres, aussi bien pour

une faible excursion de puissance que dans le cas d'un accroissement anormal

de l'activité y de l'eau de la piscine (rupture de gaine importante répan-

dant des produits de fission dans l'eau de la piscine).
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SCHEMA SYNOPTIQUE GENERAL FIGURE 3





SIGNALISATION CELLULE CHAUD ET

SCHEMA J1E "PRINCIPE
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FIGURE 5
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: Moins de 75 mrem.

: T i r o i r é te in t et c lé non shuntée.

R O U G E P U L S E . : P l u s de 75 mrem ou t i r o i r é t e i n t , c l é s h u n t é e .

Aucune

s i g n a l i s a t i o n

Voyant HS

ou liaison tiroir - coffret coupée.




