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REACTEUR "PHENIX11

« p* M *««•

La détection de Ruptures de gaine

par J. GRAFTIEAUX

- OBJECTIF

L'installation de détection de ruptures de gaine (D.R.G.) doit

assurer quatre fonctions essentielles nécessaires à la bonne marche du réac-

teur. Sa conception doit permettre un fonctionnement sûr et fidèle à tout mo-

ment car les défauts qu'elle doit déceler ont un caractère imprévisible. Ces

fonctions sont les suivantes :

^onction_A_ - Détection rapide de l'apparition soudaine d'une (ou plusieurs)

rupture(s) de gaine importante(s) ou d'un accident risquant d'entraîher une con-

tamination grave du réacteur (fusion d'assemblage par exemple

j j ^ - Avertissement de l'existence d'une (ou plusieurs) rupture(s) de

gaine évolutive(s) ou de l'existence anormale d'une diffusion des produits de

fission hors du combustible.
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_F£n_ction_Ç__ - Surveillance continue (ou périodique) de la concentration des

produits de fission contenus dans l'Argon et le Sodium.

2 ^ _ D _ - Identification de l'assemblage combustible fautif. Cette opéra-

tion devra par nécessité s'effectuer en dehors du coeur.

II - METHODES

II existe un certain nombre de méthodes plus ou moins com-

plexes qui permettent de déceler la présence de produits de fission dans un

fluide fortement radioactif et d'en doser la concentration. Cinq d'entre elles

sont plus particulièrement adaptées aux problèmes posés par la D.R.G. de-

"Phénix". Ce sont :

1°/ Surveillance de l'activité en neutrons différés émise par un prélèvement con-

tinu de Sodium. La mesure peut se faire à l'aide de chambre à fission , la

sensibilité est faible mais le temps de réponse peut être très court.

2° / Mesure de la concentration en gaz de fission à vies courtes dans un prélève-

ment continu d'Argon à l'aide d'un détecteur à collection électrique instantanée.

La sensibilité est bonne mais la rapidité de réponse est liée au temps de déga-

zage des produits de fission dans la couverture gazeuse.

3°/ Spectrographie gamma sur un prélèvement discontinu de Sodium. La sélec-

tivité peut être assez bonne mais le temps de réponse est long et l'appareillage

coûteux.

4° / Spectrographie gamma sur un prélèvement discontinu d'Argon (mêmes remar

ques que précédemment).

ou de tout autre détecteur peu influençable par les rayonnements gamma

et de performances au moins équivalentes.
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5°/ Mesure sélective de l'activité gamma des produits de fission à vies longues

relâchés après réchauffage vers 400 °C d'un assemblage situé hors du coeur.

Cette opération peut se faire dans la hotte de déchargement ou dans un puits

d'examen, elle nécessite une manipulation du combustible.

Aucune de ces méthodes ne peut résoudre simultanément

les quatre objectifs recherchés. Plusieurs d'entre elles seront donc retenues

en tenant compte toutefois des possibilités suivantes.

Fonctions

A

B

C

D

•

Méthodes utilisables

n° 1

n° 2 ou 3 ou 4

n° 1 + 2 ou 3 + 4

n° 5

III - INSTALLATION

Chaque méthode de mesure nécessite une installation parti-

culière dont les éléments essentiels sont décrits ci-après.

III-l - 1ère Méthode : détection des neutrons différés émis dans le Sodium

a) P£inçi£e_ -

Certains produits de fission solides (Iodes et Bromes en

particulier) sont entraînés par le Sodium, ils émettent en se désintégrant des

neutrons dont l'énergie va de 100 à 500 keV. Leurs périodes sont comprises

entre 1 seconde et 1 minute. Les neutrons émis sont détectés par des chambres

à fission entourées d'un ralentisseur en graphite.
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Un ou plusieurs prélèvement représentatifs de la totalité

du coeur sont effectués à la sortie de celui-ci et acheminés dans une zone située

hors du champ de rayonnement du coeur. Chaque prélèvement traverse un

ensemble détecteur comprenant un bloc ralentisseur en graphite, deux (ou

trois) chambres à fission, les protections en plomb et cadmium nécessaires.

Les chaînes de comptage sont d'un type classique à impulsions. Le débit

de chaque prélèvement de sodium.doit être mesuré et maintenu stable.

Temps de transit maximum : env. 10 secondes.

Débit de Sodium : à déterminer en fonction du temps de transit et du diamètre

de la tuyauterie.

Volume de Sodium dans le détecteur : env. 1 à 2 litres.

Chambre à fission : CFUA2 (ou similaire).

Epaisseur ralentisseur : 3 à 5 cm (graphite).

Epaisseur réflecteur : env. 15 cm (graphite).
3 -1

Exposition gamma max. sur les chambres : env. 10 . R.h
^ -1 -2

Flux de neutrons parasite ambiant : ^ lOn, s . cm
Température sur les chambres : ^ 200 °C

-1 2
Sensibilité de détection à obtenir : ^ 1 0 c.s par cm de combustible.

2
Seuil de détection escompté : entre 2 et 10 cm de combustible.
Ambiance : compatible avec les câbles de liaison.

- Nécessité de sortir de la cuve et de la protection 1 ou plusieurs prélèvements

de Sodium.

- Appareillage de détection simple et statique.

- Temps de transit et temps de réponse courts.



- Implantation aussi près que possible du bloc pile, sous réserve d'une pro-

tection efficace du rayonnement du coeur.

iII-2 - 2ème Méthode : détection des gaz de fission dans l'Argon.

a)_Prjncij3e -

Certains gaz de fission à vies courtes (Xénons et Kryptons)

ont des descendants solides, ionisés et radioactifs. Ces isotopes sont séparés

du gaz porteur (Argon) par collection dans un champ électrique et leur abondan-

ce est mesurée par un ensemble de détection 0 ,

b) Appareillage -

Un ou plusieurs prélèvement d'Argon sont effectués sur la

cuve ou au-dessus des échangeurs. Ils sont débarrassés de toute trace de So-

dium, refroidis et acheminés dans un temps minimum vers un ensemble de

détection comprenant :

- Des organes de commutation de réglage et d'isolement.

- Un filtre à haut pouvoir d'arrêt (quelques microns),

- Un bloc détecteur à collection instantanée type VP 20J 901 ou similaire.

- Une mesure de l'activité gamma du gaz par compteur GM (pour la surveillance

de la contamination par des produits de fission à vies longues).

- Des mesures de pression, débit, température du gaz.

- Une pompe de circulation.

- Une arrivée de balayage en argon neuf.

1 -1
- Débit d'Argon : 200 + 50 cm . s mesuré TPN.
- Pression dans le détecteur : 1 bar (+ 20 %).
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Température du gaz dans le détecteur : ^ 40 °C

Temps de transit total maximum : env. 1 à 1, 5 minute.

Prélèvement d'Argon totalement épuré de Sodium.

Température ambiante : ^ 40 °C
Activité au niveau du détecteur : ^ 10 mR.h

- Durée du cycle élémentaire de mesure : 2 minutes.

- Chaîne de comptage : comme pour D.R.G. classique.

d ) _Obs ervations

- La sensibilité et le seuil de détection obtenus dépendront essentiellement du

temps de transit et du rendement de dégazage des produits de fission. Dans

de bonues conditions il semble possible d'escompter un seuil meilleur que

1 cm .

- Le choix du prélèvement (sur cuve ou sur échangeur) nécessitera une étude

des temps et rendements de dégazage en chaque point afin d'obtenir le meil-

leur signal utile.

- Sur le prélèvement, un dispositif d'épuration en Sodium à faible perte de char-

ge et court temps de transit devra être mis au point.

- La stabilité du prélèvement d'argon sera contrôlée et maintenue en permanence,

- Il est souhaitable que l'accessibilité aux différents organes soit aisée.

III-3 - 3ème Méthode : Spectrographie gamma sur le Sodium

a ) _Princi£e__-

Examen périodique d'échantillons de Sodium (prélevés dans

la cuve) à l'aide d'un sélecteur multicanaux utilisé en spectrographe gamma.

Identification des produits de fission par leur énergie et leur période.
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b)

II y a deux parties essentielles :

- Un dispositif de prélèvement extrait en un temps déterminé un échantillon
3

de quelques dizaines de cm dans la cuve, l'isole, le refroidit et le pré-

sente devant la tête de spectrométrie. Il l'évacuer a après mesures.

- Un spectrographe muni d'une sonde gamma relève selon un programme pré-

déterminé les spectres d'activité pendant 1 à 2 heures.

3
Quantité de Sodium prélevé : 10 à 50 cm (ajustable),,

Reproductibilité du prélèvement : mieux que 5 %.

Temps de présentation : ^ 1 à 2 minutes (si possible).

Speotromètre : Analyseur SA 40 + sonde S 24 + bloc mémoire éventuel

( ou matériel similaire).

Température au niveau de la sonde : ^ 30 °C

Ambiance gamma au niveau de la sonde (sans Sodium) : ^ qlq. m.R.h"
-2

Ecran maximal devant la sonde : 1 à 5 g . cm .

Durée des comptages : réglable de 1 à 5 minutes.

Durée du cycle complet : env. 2 heures.

- Ce dispositif nécessite la présence d'un opérateur pour dépouiller et inter-

préter les résultats.

- Assez bonne sélectivité de la mesure en particulier pour la surveillance des

phénomènes de diffusion des produits de fission.

- Temps de réponse très long.

- Appareillage coûteux.



III-4 - 4ème Méthode : Spectrogrrphie gamma sur l'Argon

a) J^£J£i£ip£ -

Examen périodique d'échantillons d'Argon (prélevés dans la

couverture de pile ou au-dessus des échangeurs) à l'aide d'un sélecteur multi-

canaux utilisé en spectrographe gamma. Identification des produits de fission

par leur énergie et leur période.

b ) AjDgar eillage_ -

II y a deux parties essentielles :

Un dispositif de prélèvement extrait en un temps déterminé un échantillon

d'argon, le débarrasse des vapeurs de sodium, l'isole, le refroidit et le

présente devant la tête de spectrométrie. Il l'évacuera après mesures.

Un spectrographe muni d'une sonde gamma relève selon un programme pré

déterminé les spectres d'activité pendant 1 à 2 heures.

Quantité d'argon prélevé : 0, 5 à 2 litres (ajustable).

Repx'oductibilité du prélèvement : mieux que 5 %.

Temps de présentation : <^ 1 à 2 minutes (si possible).

Spectrométre : Analyseur SA 40 + sonde S 24 + bloc mémoire éventuel (ou

matériel similaire).

Température au niveau de la sonde : ^ 30 °C

Ambiance gamma au niveau de la sonde : ^ 1 m.R.h
-2

Ecran maximal devant la sonde : 1 à 5 g . cm

Durée des comptages : réglable de 1 à 5 minutes.

Durée du cycle complet : env. 2 heures.
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d ) _Obs ery<£tions__-

- Le choix du point de prélèvement (sur cuve ou sur échangeur) nécessitera

une étude des temps et rendements de dégazage des produits de fission.

- Le prélèvement sera muni d'un dispositif d'épuration des vapeurs de sodium.

- Ce dispositif nécessite la présence d'un opérateur pour dépouiller et

interpréter les résultats.

- Bonne sélectivité de la mesure, en particulier pour la surveillance des phé-

nomènes de diffusion des produits de fission.

- Temps de réponse très long.

- Installation onéreuse.

III-5 - 5ème Méthode ; Détection des produits de fission à vies longues relâchés

après réchauffage du combustible.

a)

Un assemblage combustible sorti du réacteur et maintenu

à basse température est réchauffé vers 400 °C. Si il y a rupture de gaine les

Iodes issues de fission s'échappent partiellement dans le courant de gaz. Une

mesure sélective d'activité gamma permet de déceler leur présence. Ce ré-

chauffage peut être obtenu par diminution du débit d'argon de refroidissement

soit dans la hotte de manutention, soit dans un puits d'examen.

b) Aggareillage_-

Le dispositif de réchauffage fait partie intégrante de la hotte

ou du puits. Toutefois le débit d'Argon traversant l'assemblage sera le plus

réduit possible afin d'accroître la concentration en Iodes et de minimiser les

entraînements éventuels de Sodium. Ce débit traversera un volume situé en
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regard de ia sonde de détection. Un système de refroidissement et des blinda-

ges protégeront cette sonde. La chaîne de comptage est classique, elle fonc-

tionne en sélecteur monocanal à bande fixe.

c)

Température de réchauffage : ̂  400 °C

Durée du palier de température : env. 1 heure.

Débit d'Argon circulant dans l'assemblage et devant la sonde : ̂  50 g .s

(à mesurer)

Stabilité du débit : 5 à 10 %

Température de la sonde : ^ 40 °C

Protection de la sonde : 5 à 10 cm de plomb.

Gammé d'énergie : 100 à 1 000 keV (réglable)

Largeur de bande : 10 à 100 keV (réglable)

Ecran maximal devant la sonde : 1 à 5 g . cm

Durée approximative d'une mesure : 2 heures.

Volume de gaz analysé : env. 1 litre.

-1

-2

d) Observations

- Une chaine de mesure entièrement analogique est suffisante.

- Manipulation du combustible assemblage par assemblage.

- Contrôle de température assez délicat sur le combustible.

- Les mesures doivent être effectuées au plus tard dans les 2 ou 3 jours suivant

l'arrêt du réacteur ou la mise hors flux du combustible.

- Cette mesure ne peut identifier le crayon présentant une rupture, mais seule-

ment l'assemblage le contenant.
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IV - CONCLUSION

La composition définitive de l'installation de D.R.G. sera

choisie en fonction d'un certain nombre de critères parmi lesquels il faut prin.

cipalement citer :

- le degré de sécurité recherché

- la conception de la pile

- les difficultés techniques rencontrées

- le mode d'exploitation envisagé

- le prix de revient de l'appareillage

- les servitudes de fonctionnement admises.

Manuscrit vécu le 20 juillet 1967






