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Sommaire

Dans les piles refroidies par gaz carbonique sous pression, du type G3 la radioa
c tivité principale du gaz est celle de l'azote 16 créée par réaction" 0(n,p) "N des neutrons

rapides sur l'oxygène . Cette activité, de vie courte et de forte énergie fi , masque l'activité
des gaz de fission s'échappant par une fissure de gaine dans le gaz carbonique et oblige à uti -
liser une méthode de séparation matérielle des produits de fission solides avant la détec -
tion proprement dite.

Cette détection est faite par une chaîne électronique spéciale dont 1' ntré est u n
scintillateur associé à un photomultiplicateur .

Un système de mesure d'évolution de . fissure avec compensation des variations de
puissance permet de suivre la vitesse d'évolution d'une fissure . Cet appareil,, baptis

é est destiné à ramener à une méthode de.zéro mesure de l'activité du gaz `de
refroidissement des canaux„ il permet de s'affranchi r

1°) de l'activité propre du gaz restant après la discrimination des produits de fission ,
2°) de la pollution d'uranium des gaines et de la pollution éventuelle des canaux aprè s

ruptures de gaines rapides.
L'évolumètre est constitué par une mémoire qui stocke les valeurs de l'activité de s

canaux prises à un instant considéré comme référence . A cette mémoire, on vient com
parer les valeurs de l'activité des canaux en cours de prospection . Une différence entre
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EACTORS

Summary

In piles cooled by pressurized carbon dioxide, type Gy the chief radioactivity of th e
gas-is that of nitrogen - 16 created by 16 0, (n, p) reaction of the fact neutrons on the oxy-

gen. This activity short-lived and with a high f3 energy, masks the activity of fission gase s
escaping through a crack in the canning into the carbon dioxide, and makes it necessary to
use a material method to separate the solid fission products before the detection proper .

This detection is carried out by means of a special electronic system whose input is
a scintillator associated with a photomutiplier.

A system for measuring the evolution of a crack with compensation for power varia-
tions allows the speed of development of a crack to be followed . This instrum nt, baptise d
" evolution-meter" , is designed to make the measurement of the activity of the cooling gas
in the ,canals by a zero method, and thus to be independent of

	

-
1°) the activity of the gas itself, left after discrimination of the fission product s
2°) uranium pollution of the canning and eventual pollution of the canals after rapid

splits in the 'canning.
The " evolution-meter" consists of a memory which stores canal activity values taken

ata given moment considered as a reference. The values of canal activity during the course
of prospection are compared to this memory. A difference bet*een the valu s indicate s
the appearance or the evolution of a crack in the canning. To account for the variations of



ces val urs indique l'apparition ou l'évolution d'une fissure de gaine . Pour tenir compt e
des variations du régim thermodynamique dans 1 s canaux, les valeurs xtraites de la .
mémoire sont corrigées par un signal provenant d'un détecteur d'activité placé dans le cir-
cuit général de sortie du gaz de la pile .

Dans le cas de la pile EL 2 , également à refroidissement par CO 2 sous pression, une
méthode analogue à celle de G3 a été utilisée . Des échantillons de gaz de refroidissement
sont prélevés dans chacune des 133 cellules de la pile successivement par l'ouverture
d'électrovannes . Le gaz est filtré et les produits de fission sont extraits par une méthode
de collection él ctrostatique . Un scintillateur et une chaîne électronique fournissent un si- '
gnal spécifique des produits de fission qui s'inscrit sur un enregistreur . Dans le cas d'u n
dépass ment du seuil d'activité, la cellule incriminée st isolée du système de prospec-
tion et prise en charge par un détect ur "suiveur" qui permet de suivr l'évolution de l a
fissure .

Une année d'exploitation de la pile GI qui est refroidie à l'air à la pression atmos-
phériqu a permis d'obtenir des résultats sur le fonctionnement du dispositif D . R. G . ce qui
nous a am nés à perfectionner le dispositif initial en installant un évolumètre du type décri t
ci-dessus pour G3 .

Le réacteur EL3 , refroidi à l'eau lourde, utilise un système de détection basé sur la.
mesure, au moyen de compteurs G . M . , de l'activité des gaz de ,fission entraînés par d e
l'hélium dilué dans l'eau lourde puis extraits de celle-ci par des hydrocyclones .

La sélectivité du système lui confère une bonne insensibilité aux activités parasite s
et d'excellentes-performances .
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thermodynamic running conditions in the canals, the values taken from the memory are
corrected by a signal from an activity detector placed in the general circuit of gas leavin g
the pile.

Inthe case of the pile EL2 , also cooled by pressurized CO 2 , a method similar to that
of G 3 has been used. Samples of cooling gas are taken successively in each of the 133 pil e
cells bythe opening of electrovalves . The gas is filtered and the fission products extracted
by an electrostatic collecting method, A scintillator and an electronic system provide a spe-
cific signal of the fission products which is then marked on a recorder . In a case where the
activity threshold is exceeded, the cell involved is isolated from the prospection . syste m
and taken over by a " follow-up " detector which follows the' evolution of the crack .

A year of working on the pile G1 , which is cooled by air at atmospheric pressure ,
has made it possible to obtain results on the operation of the canning-burst detection ap-
pliance, which has led us to perfect the original device by installing an "evolution-meter "
of the type described above for G 3 .

The reactor EL 3 , cooled by heavy water, uses a detection system based on the mea-
surement by GM counters of the activity of the fission gases carried by diluted helium into
the heavy water, then extracted by hydrocyclones .

The selectivity of the system gives it a_ low sensitivity'to parasite activities,and an
excellent performance .
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PROGRES RECENTS DE LA DETECTION DES RUPTURE S

DE GAINES DANS LES REACTEURS FRANCAI S

G1 . EL2 . G . ELS

par

J .GOUPIL ~ ► M. GRENON J.RAPPAILHAC A.ROGUIN

Commissariat à 1" .Energie Atomique, Franc e

1ère PARTIE	 GENERALITE S

I_1 — Dangers des ruptures de xaines s

Dans les piles hétérogènes le combustible nucléaire es t
protégé du contact avec le fluide de refroidissement par uni encein t
app fée gaine qui doit répondre à de nombreux impératifs . L'un d s
plus importants est l'étanchéité absolue de cette enceinte dont 1
défaut peut avoir des conséquences incalculables .

En effet l'uranium est un métal chimiquement très actif t
dès qu'il est en contact à chaud avec l'oxygène, l'hydrogène et l'azote
il entre en réaction avec eux de façon parfois violente qui peut alle r
jusqu'à l'incandescence . Or les fluides de refroidissement des pil s
1 s plus courants sont l'eau, l'air, le gaz carbonique . L'uranium s
transformera rapidement en composes variés si une fissure dans la gain
laiss pénétrer ces fluides jusqu'à lui'*

Cette réaction aura pour conséquence de produire un gonfle —
ment du barreau sous la fissure qui tendra à s'élargir et s1 ouvrira
considérablement jusqu'à la corrosion complète du barreau.

Le gonflement a pour effet immédiat de réduire la section
de passage du fluide autour du barreau, donc de moins bien le refroidir
et la réaction s'accélère . Si la fissure n'a pas été détectée à temp s
t le barreau rapidement évacué, les composés d'uranium formés qu i

sont divisés ou pulvérulents sont en traînés par le fluide ; ils risqu nt
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de contaminer tout le circuit de fluide et mtime de provoquer de s
pollutions extérieures graves dans le cas des piles à circuit ou—
vert 1

La fissure a aussi pour conséquence de laisser s'échappe r
des produits de fission qui contaminent également le circuit du
fluide de refroidissement .

1—2 .— Méthodes connues de détection des rustures de :aine

Il est donc très important pour l'exploitant d'une pile d e
savoir si toutes les gaines sont en' bon état et d'$tre renseign é
rapidement si une fissure se produit dans une gained Comme le phé-
nomène de corrosion de l'uranium est assez rapide il faut`Otre ren-
seigné également sur le canal où se trouve cette fissure afin d e
prendre toutes les mesures nécessaires pour évacuer le barreau fis -
suré Plusieurs méthodes ont été utilisées pour détecter les fissure s
de gaines .

L'une de celles—ci consiste à déceler le gonflement du
barreau par une modification des caractéristiques thermodynamique s
du canal soit par diminution du débit ,ou par augmentation anormal e
de la température de sortie du fluide de refroidissement .

Cette méthode est peu sensible et elle a l'inconvénien t
majeur de détecter une rupture lorsque les conséquences peuven t
déjà étre très graves .

Une autre méthode utilisée à la pile de Brookhaven 2
consiste à maintenir sous la gaine une pression de fluide . Cett e
pression est maintenue dans chacune des gaines par un tube indivi -
duel d'alimentation, et un manomètre indiquera si la pression baisse ,
donc si une fissure s'est produite dans la gaine .

Les méthodes les plus sensibles pour détecter une fissur e
de gaine sont celles qui mesurent l'abondance des produits de fission
s'é,happant par la fissure . Parmi ces produits de fission les ga z
rares Xénon et Krypton sont en grande abondance et diffusent facile—
ment à travers la fissure 3 .

La détection des gaz de fission est utilisée par le Commis-
sariat à l'Energie Atomique pour détecter les fissures de gaines sur
ses piles et une description succincte est faite ci—dessous des ins-
tallations ie détection de rupture de gaine (DRG) des piles G1, G3 ,
EL2 et EL3 . Les trois premières sont refroidies par gaz et font l'obje t
de la 2ème partie de ce rapport . La pile EL3 est refroidie par eau e t
fait l'objet de la 3ème partie ci—dessous .
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2èm PARTIE . PILESREFROIDIESPARGAZ

II—1

	

PILE G1

II—1 t. La pile G1 construite à Marcoule en 1954 est une pile à ura-
nium naturel et graphite . Le refroidissement est assuré par une cir-
culation d'air en circuit ouvert à une pression voisine de la pressio n
atmosphérique 4 .

Elle possède 2700 canaux contenant chacun un barreau d'ura-
nium de 3,70 mètres de longueur, gainë par une gaine à ailettes longi-
tudinales en magnésium .

Le dispositif de détection de rupture de gaine est constitu e
par 2700 tubes qui prélèvent des échantillons de gaz à la sorti d s
canaux et les emmènent vers 20 détecteurs (qui contraient donc, chacun ,
135 canaux) 5 '. Chaque canal est exploré individuellement pendan t
20 secondes ; la commutation des *prélèvements de gaz se fait par de s
dl otrovannes (fig .'—2—3) .

Les détecteurs sont constitués chacun par un compteur G M.
à halogène situé mi centre d'un réservoir de 1,6 litre balayé par 1
gaz venant du canal en prospection . Le compteur est suivi d'un inté.
grateur qui envoie sa tension de sortie sur un enregistreur où s 4 ins-
criven t successivement les valeurs d' activité du gaz dans l'ordre d e
la prospection . La paroi du compteur a été déterminée pour diminue r
le comptage dß à l'activité de 1'41 ; il est sensible aux rayons ß d s
gaz de fission à vie courte qui on des énergies allant de 2 à 4 M V

L'expérience acquise au cours du premier cycle de fonction-
nement de la pile ainsi que la pollution accidentelle de quelque s
canaux ont amené h compléter l'installation prévue à 1F origine et à
p rfectionner la sensibilité ;

II—1 .2 . . Lorsque plusieurs canaux de pile ont été pollués par d
l'oxyde d'uranium il est très difficile de nettoyer complètement ce s
canaux et dater l'oxyde qui se loge dans les porosités du graphite' .
L'oxyde d'uranium ainsi d6posé va relacher des gaz de fission de
façon continue et ce phénomène aura comme conséquence de donn r u n
signal parfois important au détecteur de rupture de gaine, mêm e
s'il n'y a aucune fissure de gaine dans ces canaux . On constat qu
les teneurs en gaz de fission de ces canaux sont constantes et l a
m illeure façon de détecter la formation d'une fissure est alors d e
surveiller les variations de ces teneurs en gaz de fission . Si une
t neur augmente sensiblement et régulièrement on peut en déduir e
avec certitude qu'une fissure s'est formée et qu'elle s'ouvre len t
m nt .

Cependant si les teneurs en gaz de fission sont différentes
d'un canal à l'autre à l'intérieur d'un même groupe de prospection,
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t si 1 signal d'alert

	

st déclenché par le dépassement d'un maximu m
absolu, la sécurité est diminué sur les canaux peu actifs, car ces
canaux devront augm nter considérablement Al activité pour dépasse r
l'activité des canaux voisins les plus actifs et actionner l' alert

110.1 .3 es Pour remédier à ces inconvénients un dispositif appel é
0 6volumètre" a été étudié et installe sur G1 .

Cet appareil ramène à une méthode de zéro la mesure d e
l'activité en gaz de fission de tous les canaux .

Pour cela l'activité de chaque canal est mise en mémoire à
un instant de la vie de la pile où l'on. considère que tous les canaux
sont sains .

A toutes les prospections ultérieures successives des canau x
les activités mesurées dans chaque canal sont comparées à celles mise s

n mémoire : si dans l'intervalle aucune fissure ne s'est produite le s
signaux résultant de cette comparaison sont nuls .

Si une fissure s'est ouverte le signal de comparaison n'es t
plus nul et peut agir sur le signal d'alerte au moment de l'explora
tion du canal fissuré .

Cette méthode de zéro permet de placer l'index d'alert e
tr's près de la valeur zéro et elle augmente ainsi la sensibilit é
d détection . De plus l'évolution de la fissure à chacun des passa—
ges successifs sur un mgme canal, s'inscrit seule sur la partie
positiv du diagramme d'enregistrement et le conducteur de pil e
ainsi très facilement, d'un simple coup d'oeil, suivre 1'6volutiou
dans le temps d'une fissure de gaine . L'expérience acquise sur C I
montr que l'index de dépassement peut etre placé d'une façon tell e
qu'une fissure équivalant à 5 à 10 mm2 d'uranium provoque une alarm e
m$m sur un canal très pollué, donnant un signal continuel équivalent
à plusieurs cm2 d'uranium .

II—1 40— L'4volumètre installé à la pile G1 est essentiellemen t
constitué (fig .4) par une batterie de potentiomètres (1 par canal )
dont la position angulaire sert de mémoire pour l'activité antérieure .
Ils sont tous alimentés par une mante tension dont la valeur est déf i
nie dans le paragraphe II 1 .6 .

Une matrice de relais,appelés relais d'adresse,commandé s
en synchronisme avec la prospection, sélectionne la tension du poten-
tiomètre du canal en prospection pour l'opposer à la tension d e
sorti de l'intégrateur .

Le diagramme obtenu sur l'enregistreur est identique celu i
r présenté sur la fig .5 ; les pointes négatives donnent les valeurs de s
activités mises en mémoire, les pointes positives éventuelles indiquen t
la formation des fissures' . Les figurés 6 et 7 sont des photographies
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de la réalisation de cet évolumètre

II—1 .54- La mesure globale de la radioactivité w de l'air sortant d
la pile est faite par des chambres d'ionisation placées dans la cana..
lisation d'air primaire .

Cette mesure a été complétée par une installation destin é
à mesurer de façon très sensible la teneur en gaz de fission d l'ai r
sortant de tous les canaux, de manière à déceler une rupture de gai n
soudaine et brutale (qui ne pourrait $tre détectée au moment meme d
son apparition, par l'appareillage décrit ci—dessus, qu'avec une pro-
babilité de 1/135) .

A cet effet un prélèvement d'air est fait dans la canalisa-
tion,le plus près possible de la sortie de la pile ,

	

dans un zone
où l'air de tous les canaux est suffisamment mélangé . La radioactivit é
de cet air est analysée par une batterie de compteurs G .M. du m$me
typ de ceux des groupes du D.R.G. Il passe ensuite dans un bottie r
possédant deux scintillateurs ß et w devant lesquels se trouvent de s
électrodes chargéés destinées à recueillir les ions de Rb et Cs pro-
venant de la désintégration des gaz de fission Kr et Xe .

Cette installation qui a reçu le nom de détecteur de ruptur e
de gaine général (DRGG) donne une alerte si une augmentation anormal e
se produit sur l'ensemble de ces deux systèmes de mesure .

Il—1 .6 .— L'installation décrite ci—dessus a également un autre bu t
l'évolumètre décrit au paragraphe Il—1 .5 . ne donnera vraiment un
signal nul que si la puissance de la pile est maintenue rigoureux —
ment constante et égale à celle existant au moment du positionnemen t
des potentiomètres . En effet la teneur en gaz de fission de l'air sor-
tant d'un canal est proportionnelle A.

	

,

	

étant le flux moy n d e
n utrons et Q le débit d'air dans le canal considéré . Si le régime de
la pile varie le signal de l'évolumètre n'est plus nul .

Pour remédier à cet inconvénient la tension d'alimentatio n
des potentiomètres mémoires de la fig .4 est astreinte à suivr une lo i
analogue à l'activité en produits de fission de tous les canaux Ceci
est obtenu très simplement en rendant cette tension d'alimentatio n
proportionnelle à l'indication du DRUG qui mesure la teneur moyenn e
d s gaz de fission . dans tous les canaux.

Ce procédé assure à la méthode de zéro une excellente sta-
bilité pendant les montées et les descentes de puissance de la pil e

II—1 1 .- ,Résultatsdequelques détectionsdefissure degaine,

Les fissures de gaines qui ont été constatées jusqu'ici ont
des histoires très différentes . Elles se situent à peu près toute s
entre les 2 types ci—dessous dont les évolutions dans le temps son t
représentées par les fig.8 et g.

— La fissure dont l'évolution„ est représentée sur la fig .8 est une
fissure à évolution très lente puisqu'elle n'a atteint un niveau dan-
gereux nécessitant l'arret d la pil qu'après 37 jours
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On constat sur c tt figur que la vitesse d'évolution ,
mesuré par la pente d la courbe d'activité, est sensiblem nt dou-
blé après chaque arrt et redémarrage de la pile .

La fissure dont l'évolution est représentée par la fig .9 est par
conte une fissure â évolution rapide qui a obligé à évacuer la car—
touch quelques heures après l'indication d'alarme par le détecteur'•

11.2 — PILE EL2

La pile EL2 de Saclay, refroidie par circulation de CO2 à
10 kg/cm2 , comporte 136 cellules chargées, en général, d'uranium
naturel 6 .

L flux maximum est de t 7 .1012 a/s/cm2 (à 2000 KW)
La température de sortie du gaz est de 138 0 C environ .

Afin de détecter et localiser les ruptures de gaines, un
fraction du CO2 est prélevé à la sortie de chaque cellule, puis dirim
gi par l'intermédiaire d'électrovannes vers un groupe de détectio n
appelé "Prospecteur" (fig .1O) .

Cet ensemble mesure successivement la concentration e n
produits de fission des différente prélèvements . Toute fissure se tra-»
duit par une augmentation de cette teneur .

Si l'une des cellules donne un signal supérieur à un seuil
d' alert préalablement fixé, son prélèvement gazeux se trouve automa-
tiquement commuté sur la voie "Suiveur" identique au Prospecteur . La
voi Suiveur prend uniquement la cellule suspecte en surveillance .
Toute évolution dangereuse conduit à un arrt de pile pour déchai g
m nt d la cellule défectueuse .

Chaque cellule est examinée pendant 1 mn . par le Prospect ur
Les contraintes imposées aux gaines étant moins sévères dans EL2 qu e
dans 1 s grands réacteurs plutonigènes, un intervalle de 2 H 30, nitr e
deux mesures sur une m$me cellule, a été adopté et ne semble pas xa-
gérém nt grand .

II.2 2 — ,Principe de la dé_tec tin •»

Par suite du cyclage du CO 2 (temps de cyclage T - 10 s), 1
gaz présente une forte activité spécifique (de l'ordre de 2.1O5 des/s/1
à 2000 KW) .

Par contre l'augmentation d'activité à la sortie d'une
c nul fissurée n'est pas plus importante que dans une pile à cira.
cuit ouvert (type G1), car cette fissure se traduit par l'émissio n
dans 1 CO2 de Krypton et de Xénon actifs à période très courte (quel .
ques secondes au plus) .

C'est ainsi qu'une fissure de 10 mm2 donnera un supplément
d'activité en äe et gr de fission de l'ordre de 1500 des/s/l au niv au
du dét cteur, soit moins de 1% de l'activité parasite .
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Une mesure globale de l'activité du gaz conduirait donc à
une sensibilité dangereusement faible ; par ailleurs la speotrographi

ou 0, combinée ou non avec une mesure de décroissance favorisant le s
produits â vies courtes, ne parvient pas, non plus, à rendre suffisan-
te cette sensibilité .

Afin d'augmenter le rendement de comptage de l'activité de sproduits de fission par rapport à celui des gaz parasites, le disposi-
tif suivant a été mis en place s après passage dans un filtre destin '

retenir d'éventuelles poussières, le CO2 parcourt un volume de deux
litres (en un temps de l'ordre de-la seconde)' . Les Xe et Kr de fissio n
provenant de la cellule prospectée se désintègrent partiellement dan s
ce volume en donnant respectivement des descendants radioactifs Cs t
b ionisés .

Ces ions sont entrainéa par le courant gazeux. Ala sortie
du volume le gaz traverse un scintillateur au milieu duquel se trouv e
une électrode chargée positivement, qui collecte ces ions . Un photo —
multiplicateur placé contre ce scintillateur permet le dénombrement
des désintégrations (fig .11) .

La mesure s'effectue en deux temps :

1) - Pendant 35 secondes l'électrode n'est pas sous tension et l'élec-
tronique mesure l'activité du volume gazeux situé à l'intérieur du
scintillateur X1,3 cm 3 ) ainsi que '.activité à longue période des ion s
Cs Rb anciennement collectés sur l'électrode .

2) . A la fin de ces 35 secondes une haute tension (2000 V) est appli-
quée sur l'électrode pendant 25 s . Les ions Cs et Rb viennent y per-
dre leurs charges, et, étant à l'état solide à la température du dé-
tecteur, restent adsorbés sur l'électrode.

Ils se désintègrent sur place et l'on observe une monté e
progressive de l'activité mesurée par le scintillateur ,

Cette montée d'activité est enregistrée, et son amplitu d
à la fin des 25 secondes, constitue le signal utile, caractéristique
de la concentration en produits de fission du gaz sortant de la cellu-
le prospectée (fig .12) .

De cette façon le signal parasite est réduit aux inc rtitude s
statistiques du taux de comptage ce qui conduit dans le cas d'EL2 à l'ap-
préciation aisée d'une fissure de surface apparente 10 mm 2 .

II—2 3 . .. Disoosit .f decommande des électrovannes

La commande des 133 électrovannes de prospection et d s
quelques électrovannes de prélèvements annexes se fait par l'intermé-
diaire de sélecteurs rotatifs du —type "Roto .contacteur" (fig.13) Un
cadenceur synchrone fournit toutes les minutes une impulsion d change »
ment de cellule . Une came spéciale permet d'exciter le relais de mise
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sous tension de l'électrode de collection 25 secondes par minut e

6 Rotocontacteurs "Primaires" à 25 positions dont 24 active s
permettent l'alimentation de 144 électrovannes .

Un rotocontacteur "Secondaire"

	

6 positions distribu e
l'impulsion de changement de cellule à l'un des rotocontacteurs primai -
r s Lorsque ce dernier atteint la 25° position il fait tourner d'un
cran le rotocontacteur secondaire qui alimente alors le rotocontacteu r
primaire suivant .

Si une activité anormale se manifeste sur une cellule, l' n-»
registreur ferme un contact d'alerte . L'électrovanne "suiveuse" de la
cellul en prospection s'excite alors en auto-maintien .

Le détecteur "Suiveur commence alors la surveillance d l a
cellul suspecte . Un bouton poussoir permet la remise manuelle en dis-
ponibilité .

Il-2 4 «. El eecttronique , (cf bloc .diagramme fig .14 )

Le scintillateur plastique, sensible aux rayonnements

	

s t
r gardé par un photomultiplicateur type 53 AVP DARIO .

Les impulsions sortant du photomultiplicateur, après passa g
dans un préamplificateur, sont envoyées sur cible adapté jusqu'à l a
salle de contrale .

Un amplificateur.,puis un discriminateur d'amplitude permettent
la mise en forme des impulsions utiles, la discrimination se faisant lé -
gèrement au dessus du bruit de fond d'origine thermique du photomulti-
plicateur .

Après démultiplication par 2 décades, les impulsion s
parviennent à un mesureur de taux de comptage . Ce dernier fournit un e
tension de sortie proportionnelle au taux de comptage . Un montag par-
ti ulier permet d'obtenir un temps de réponse constant indépendant d e
la gamme utilisée (constante de temps 8 secondes)'.

Enfin cette tension est envoyée dans un étage spécial d s-
tiné à mesurer la différence d'activité entre le début et la fin d l a
mise sous tension de l'électrode (fig.15) . Cette différence se fait par
mise en mémoire commandée par un relais synchrone du relais de haut e
t nsion .

La tension de sortie de cet étage constitue le signal uti l

t parvient à un enregistreur .potentiométrique MECI type "Speedomax" .

II-2 5 s. Résultat de détection d'une fissure sur EL2

La rupture de la barre no 431/EL2 qui avait donné une élon-
gation de 26 divisions sur l'enregistrement (fig.16) a été radiographi é
après sa sortie de la pile par un dispositif nouvellement mis au poin t

7 .



9

	

A/' CONiF 15/P/334
FRANCE

La largeur de la fissure dans la gaine de magnésium peu t
âtre estimée à environ 0,2 mm . La longueur, difficile à mesurer _xac-
tement, peut etre évaluée à 5 mm . La fissure semble remplie d'oxyd
d'uranium comme le montre la figure n° 17 .

La figure 18 montre un exemple typique de rupture de gain e
survenue avant l'installation du DRG . Une telle oxydation des barreaux
ne doit plus se produire car le détecteur met en évidence une fissure
dès sa formation .

II~» — PILE G3 —

II—3 1 .— La pile G3 est une pile à'uranium naturel et à modérateur e n
graphite . Elle comprend 1200 canaux chargés chacun de 27 cartouche s
cylindriques de 28 mm . Le diamètre est de 300 mms de longueur gainée s
par un tube de magnésium . La température maximum des gaines est d e
400 C . Le chargement et le déchargement ont lieu en marche .

Du gaz carbonique à une pression de 15 kg/cm 2 refroidit le s
barres de combustible . Ce gaz, dont la masse totale est 80 tonn s t
effectue un cycle complet en 40 secondes et atteint une températur e
de 350°C . à la sortie des canaux . Le débit par canal varie de
1,32 kg/ s pour les canaux centraux à 0,1 kg/s pour les canaux péri-
phériques . Le flux de neutrons thermiques au centre de la pile es t
de 25 .1013/n/sec"1 cm—2 pour une puissance thermique de 200 MW .

Le tableau ci—dessous donne les valeurs calculées de l a
radioactivité du gaz de refroidissement . Cette radioactivité est es-
sentiellement due à l'activation du CO 2 et de ses principales impuretés

Tableau I

Activités parasites dans le CO 2 de la pile G3

.
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(1) La présence d'Argon dans la pile est due aux impuretés contenue s
dans le gaz carbonique de remplissage et notamment à environ 0,5 %
d'air avec sa teneur en Argon atmosphérique ,

z
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II-3 2 - Principes del'installation de DRG -

Le détecteur choisi pour G3 est analogue à celui install é
sur la pile EL2 et décrit ci-dessus .

A cause du grand nombre de canaux 12 groupes de détectio n
identiques sont nécessaires . Les 100 canaux de chaque groupe sont réu-
nis pour former 20 faisceaux de 5 canaux chacun . D'autre part l'explo-
ration se fait en 2 étages s

- un étage "prospecteur" où les faisceaux sont commutés successivemen t
vers un détecteur

- un étage "suiveur" qui explore au moyen d'un deuxième détecteur le s
5 canaux du faisceau venant de se signaler par un dépassement d'acti-
vité sur le prospecteur .

Enfin la localisation du canal ayant une fissure de gaine s e
fait par observation de l'évolution sur les 5 signaux des canaux et non
pas seulement par l'amplitude de l'activité du gaz .

II-3 .3 .-. Un schéma simplifié d'un groupe représente les circuits pneu-
matiques (fig .19 )

Les commutations de gaz sont faites comme dans le DRG de l a
pile EL2 par des électrovannes à haute pression qui permettent une auto-
maticité complète de l'installation . .Ici également ces électrovannes on t
été étudiées pour avoir une étanchéité totale vers l'extérieur, et de s
fuites extrêmement faibles au clapet . De plus ces vannes ont toutes un
dispositif de contr8le d'ouverture et de fermeture .

Le gaz provenant d'un canal passe dans une électrovann e
3 voies qui l'aiguille vers le "prospecteur" ou vers le "suiveur" en
cas d'activité anormale . Des électrovannes 2 voies assurent l'analys e
succ ssive des canaux groupés comme on peut le voir sur la fig .1 9

Toutes les commandes et ordres sont envoyés par un organe
central appelé cadenceur (doublé par souci de sécurité par un autr e
cadenceur identique) .

II-3 4 .- Le détecteur et la chatne électronique sont représentés sur
la figure 20 .

L'évolumètre, de principe analogue à celui de la pile G 1
est constitué par 25 potentiomètres (20 pour le prospecteur et 5 pou r
le suiveur) . Ces potentiomètres "mémoiré' sont positionnés automati-
quement par l'intermédiaire d'un servo-mécanisme et d'embrayage s
magnétiques . Le tarage est commandé du tableau de contr8le de la pil e
lorsque celle-ci a atteint un régime stable de puissance .
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Le tarage des 5 potentiomètres mémoire du suiveur s'effectu e
automatiquement lors du passage d'un faisceau sur suiveur .

II—3 5 .— Le tableau de contrale du DRG, qui est dans la salle d e
commande de la pile, comprend les enregistreurs, les signalisations et
toutes les commandes de fonctionnement normal du DRG . Il n'est pas
prévu de présence permanente dans la salie des circuits pneumatique s

Deux groupes de rechange peuvent etre branchés à la place d e
deux groupes défaillants par la simple manoeuvre de deux commutateurs
électriques situés au tableau de contrele .

2 La sensibilité escomptée est telle qu'une fissure équivalent e
â 20 mm2 d'uranium provoque une alarme .

3èmePARTIE•' PILES A EAU(EL ..'3 )

III—1 .— Caractéristiques de lapile — 9

La pile EL—3 est une pile expérimentale à haut flux utilisant
comme combustible de l'uranium légèrement enrichi ; elle est modérée e t
refroidie à l'eau lourde . Elle possède deux réflecteurs, l'un en eau
lourde, l'autre en graphite .

La cuve contient 99 cellules disposées en réseau hexagona l
centré ; la partie inférieure est constituée par une botte à eau, limité e
par une plaque distributrice dans laquelle viennent s'emboîter les pied s
des 99 cellules .

L'eau est forcée dans ces cellules, assurant le refroidissement
des barreaux de combustible, puis est restituée dans la cuve, d'où ell e
est renvoyée sur les échangeurs .

L'eau lourde est placée sous atmosphère d'hélium . Les barreau x
de combustible sont composés de quatre éléments creux avec gaine exté-
rieure d'aluminium de 1 mm .

Dans les paragraphes précédents ont été examinés les danger s
que présente une rupture de gaine d'un élément de combustible ; cependant
il faut souligner que dans un réacteur à eau la cinétique de l'évolution
est plus rapide car l'uranium entre très facilement en réaction chimiqu e
avec l'eau .

Les formations d'hydrure et d'oxyde s'accompagnent de forte s
variations de volume, risquant ainsi d'introduire dans le barreau, ave c
une augmentation rapide du gradient de température, des contraintes pou-
vant provoquer la destruction de l'élément de combustible .

III—2 . — Possibilitésdedétection —

En laissant de c8té les moyens mécaniques qui ont fai t
l'objet d'une mention au premier chapitre et qui restent applicable s

11
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dans le cas de la pile EL-3, les différentes possibilités de détection
et les raisons qui ont motivé le choix de la méthode utilisée sont
analysées brièvement .

III«-2 .1 .— Mesure de l' activité intrinsè• ue de l' eau lourde

L'activité de l'eau en fonctionnement normal est due d'un e
part à l'azote 16 et à l'oxygène 19, et d'autre part aux produits d
corrosion dont il est difficile d'apprécier la quantité, les taux d
corrosion pouvant varier dans le temps . Les activités de l'eau lourd
peuvent ainsi $tre importantes et il sera assez difficile d'apprécie r
la présence de faibles quantités de produits de fission dans un brui t
de fond pouvant être considérable .

III--2.2 . .. Détection sélective des 'roduits de fission émettant de s
ravonneme nt s ~s.

L'isolement d'une énergie de rayonnement r différente d e
celles relevées pendant la marche du réacteur permet de mettre en évi-
dence l'apparition des produits de fission . Il a été en effet consta-
té sur le H .T .R . 10 que dans une bande de 0,7 à 1,5 MeV, le rapport :
activité eau polluée/activité normale de l'eau passe par un maximum

Cette méthode bien que nécessitant un appareillage électroni-
que relativement important présente certains avantages, et est appli-
qué à titre expérimental au prélèvement d'eau lourde du circuit prin-
cipal d'EL-.3 à la sortie de la duve .Ce dispositif ne permet pas dans
le cas envisagé une localisation de la barre responsable .

III—2 .3 .» Isolement h sito-.chimi ue d'un ou plusieurs con osés	 tels ,
Que les iodes , par un procédé continu —

Les échangeurs d'ions peuvent permettre une méthode de dis —
crimination efficace, mais les vitesses de passage de l'eau lourde
sur la colonne de résine introduisent une constante de temps de l'ordr e
de 20 minutes ce qui para±t prohibitif pour l'obtention d'un signal .

En outre cette méthode fait intervenir des manipulation s
fréquentes et nombreuses, sur des pots de résine en grand nombre ' don c
d'une exploitation difficile .

III-.2 .4 . .• Neutrons _retardés

La détection de neutrons retardés est très délicate étant
donnés les faibles flux qui peuvent titre engendrés . Les photodésinté- •
grations du deutérium sous l'action des rayons w du NI 6 et des rayon s
émis par les impuretés à longue période telle que Na24 se traduisen t
par les mêmes phénomènes .

111.2 .5 . •• Détection sélective des •roduits de fission :azeux —

Les produits de fission à rendement élevé sont surtout d



13_ A/CCNF 15/x/334
FRANCE

nature gazeuse et constitués en majorité par la famille des Xe,Kr .
Ces corps sont plus émetteurs ß que w . Il eut donc été préférable
d'envisager une détection ß, mais les circuits gazeux devant étr e
étanches à l'hélium, les difficultés techniques de réalisation on t
conduit à envisager une détection w4

La vitesse de prospection, devant étre très rapide, a pra-
tiquement imposé un détecteur par tube de prélèvement .

111~3 .- Réalisation à EL.»3 -

La réalisation des circuits de détection de rupture d
gain est donc conditionnée par les paramètres ci-dessus .

L'ensemble des installations comporte trois groupes d e
circuits (Fig.21) .

- Circuits de prélèvement individuels permettant de contrô-
ler l'activité de chacune des 99 cellules .

- Circuit de prélèvement principal d'eau lourde .

- Circuit de prélèvement d'hélium .

III—3 .1 .~ Circuithydrauli q ue, - 1 1

Dans chacune des 99 cellules est effectué un prélèvemen t
par syphonage naturel d'eau lourde . Le débit dans le prélèvemen t
est déterminé au moyen d'un diaphragme (assurant la différence de .
pression motrice en marche normal) et correspond à environ 1/20 d u
débit total dans la cellule .

De l'hélium est introduit dans le prélèvement pour forme r
une 'mulsion, déplaçant ainsi l'équilibre des produits de fission
gazeux dissous 12 0 L'émulsion est ensuite extraite dans un hydro -
cyclone' .

L'hélium provenant de l'atmosphère de respiration de l a
pil est prélevé après le dispositif de recombinaison et le piège
froid, de façon à $tre aussi pur que possible . Il est introduit en
perçant un certain nombre de petits trous, dans un coude de l a
tuyauterie du prélèvement d'eau lourde, profitant ainsi de la tur-
bulence créée par le coude, sur lequel est soudée la tuyauteri e
d'hélium .

Les 99 cyclones sont placés dans le m$me plan horizonta l
afin de les faire fonctionner à une mime pression d'hélium pour
toutes les injections . (fig .22 et 23 )

L'eau lourde est collectée à la sortie des cyclones e t
dirigée sur le réservoir de reprise, d'où elle est réinjectée dans
le circuit principal . Le niveau dans le réservoir de reprise es t
régulé avec une grande précision .
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L débit d'hélium injecté dans le circuit représent e
environ le 1/10 (TPN) du débit d'eau lourde prélevé, ce qui perme t
une concentration des produits de fission gazeux éventuels . Les ga z
provenant de l'émulsion centrifugée subissent une dilution dan s
l'hydroclone et une décroissance pendant leur transfert dans le vo-
lume de comptage (fig424) .

Ce volume d'une capacité de 700 cm3 est vu par le compteur
suivant un angle solide variable .

La distribution des prélèvements a été étudiée de façon qu e
dans chaque groupe soient analysés les prélèvements provenant de 1 0
cellules de puissance thermique voisine .

Le temps de transit hydraulique et gazeux entre la cellul e
(niveau du barreau) et le volume de comptage est de l'ordre de la
minute, ce qui laisse décrèstre d'une façon appréciable les activité s
dues à l'azote 16 et à l'oxygène 19 .

III-3 .2 . .E Détection et électroni q u e

L'installation ne nécessitant que 100 points de mesures ,
il a semblé raisonnable d'utiliser un compteur par cellule de faço n
à éliminer tout dispositif mécanique de balayage .

Une ch aine de comptage est utilisée pour 10 compteur s

Les compteurs employés sont du type halogène 3 G 12 placé s
au centre d'un chtteau de plomb composé de deux cylindres concentri-
ques avec fentes formant colimateur ; ce compteur voit le volume "de
comptage" suivant un angle solide variable .

Ce dispositif a l'avantage de permettre un réglage de s
taux de comptage tandis qu'en outre la distance source-compteur per-
met de faire une discrimination grossière des énergies 6 reçues pa r
le détecteur .

Chaque compteur suivi d'un préamplificateur classique four-
nit des impulsions commutées par un sélecteur rotatif à dix directions
qui assure la liaison vers l'ensemble intégrateur . Un potentiomèt r
enregistreur mesure la tension fournie représentant le niveau' d'asti«»
vité (fig .25) .

Etant donné les taux de comptage élevés, la constante d e
t mps d'intégration de deux secondes donne une erreur relative asse z
faible avec un temps d'analyse de 7 secondes par prélèvement . D c
fait le temps total d'exploration pour le réacteur est fixé â un
cycle de 70 secondes .

Afin de soustraire le bruit de fond dfl à l'activité propr
d l'eau lourde, et de rendre l'enregistrement insensible aux varia-
tions de puissance du réacteur, le bruit de fond donné par le compt u r
du prélèvement principal est opposé électroniquement au prélèvement
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individuel transformant ainsi la mesure en méthode de zéro Un dépasse -
ment positif fait alors apparattre une activité anormale dans une c 11ul e
du réacteurs Deux index placés à des valeurs réglables sur le potentio-
mètre déclenchent par relais la chaine de sécurité préalerte ou alert e

Une signalisation lumineuse indique la barre prospectée en
marche normale . En cas de préalerte une observation continue est possible
en dérivant le circuit sur un groupe de comptage et d'enregistremen t
classique afin de suivre par exemple l'évolution d'une activité anormal e

111.4 .- Variantes de détection de ru ture de aine dans les îles d
lyP e	 EL.

Basée sur les m8mes principes de détection, cette nouvelle
méthode est originale par la simplification des circuits hydrauliques .
Cette réalisation n'a pas été retenue dans le cas de la pile EL3 e n
raison de l'insuffisance, à l'époque, des résultats de la tenue à l a
oorrosion des gaines d'aluminium .

Une injection d'hélium (de l'ordre de 5 $ TPN en volume) es t
réalisée dans l'eau lourde du circuit principal du refroidissement du
réacteur au point de pression le plus faible . A la sortie du barreau ,
un cyclone axial traitant la totalité de l'eau qui a traversé la cellu-
le sépare eau et gaz avant restitution dans le modérateur .

Un tube de prélèvement recueille la totalité du gaz qui provient
de la cellule et après analyse le gaz est réinjecté dans le circuit d
respiration de l'eau lourde . La présence d'hélium ne change sensiblemen t
pas le refroidissement des barreaux .

L'avantage de ce perfectionnement est de permettre l'enlève-
ment plus complet des produits de fission gazeux et de présenter une
sensibilité aoarue puisque le prélèvement porte sur la totalité du
débit de l'eau lourde dans chacune des cellules et non plus sur 1/20
de ce débit comme dans la première installation .

Une plus grande facilité de réalisation, alliée à une sensi-
bilité accrue, simplifiera ainsi la détection des ruptures de gaine
pour les réacteurs hétérogènes à eau lourde du type EL-3 .
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APPENDIC E

Extraction des roduits de fission azeux arl ' hélium -

Les études entreprises dans un canal de la pile EL—2 on t
permis la détermination des caractéristiques générales devant conduir e
à la réalisation des circuits de détection de rupture de gaine desti -
nés à la pile EL—3 .

Conditionnés par l'extraction par la phase gazeuse de s
produits de fission dissous dans la phase liquide, des essais ont ét é
entrepris pour conna±tre

1— la distance optimum à prévoir entre l'injecteur d'hélium et l' hydro—
cyclone ,

2— le rendement du séparateur .

Sur une maquette présentant les meules caractéristiqu s hy.
drauliques que le circuit réel, du Xe 133 dilué dans du Xe inactif a
été injecté en amont des circuits hydrauliques . Des détecteurs placé s
sur les canalisations d'eau et de gaz ont permis de déterminer que 90 %
du X6non injecté dans le circuit étaient entraînés dans les circuit s
gazeux .

D'autre part, la-réponse de l'appareillage à l'injection
d'une eau saturée en xénon montre que, là encore, il y a effectivemen t
séparation d'une partie de ce gaz lors du passage dans 1'hydrocyclon

Ce dernier résultat montre que le dispositif de détection
fonctionne meule s'il y a dissolution des gaz de fission lors de leur
éjection à travers une rupture de gaine .
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CONCLUSIO N

Avec les diverses installations de D.R.G, pour les piles-
G1 , G3, EL.2 et ELa.3 qui ont 6t6 décrites ici, le Commissariat à
1' Energie Atomique possède maintenant des méthodes bien au point e t
éprouvées (pour trois d'entre elles) pour contreler et prévenir le s
accidents graves que peuvent entratner des fissures de gaine s

Les efforts dans ce domaine sont largement payants, car si
.' arrAt d'un réacteur n'est pas catastrophique en lui ..meme, la dé..
contamination d'une installation polluée est essentiellement coûteuse ,
délicate et parfois incertaine .

Compte—tenu des schémas de D .R .G. pour divers projets de
piles et des réalisations déjà existantes, le C .E.A. possède ainsi un
des atouts majeurs du développement des réacteurs de puissant ou de
recherche, à savoir la sécurité, par le contrele du bon et -ties bar-
reaux de combustible en fonctionnement .
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7 — Delattre P ., Lalere J .
Appareillage d'observation aux rayons X de matériaux radioactifs ..
Rapport C .E .A .,à para;itr e

8 •• Projet de pile à double fin : G 2
Actes conférence de Genève 1955 — vol .III — p .33 7

9 •• Département Etude de Pile s
Réalisation EL3
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1 •. DRG G1_.Tubes de_rélèyement et	 b&tisd'électrovanne s

Vue d'une des quatre salles de détection de rupture de gaine .
On distingue, en haut, la descente des 1350 tubes de prélèvemen t
venant d'une face de la pile . La moitié de ces tubes se dirig ver s
le bâti d'électrovannes disposé à droite, l'autre moitié descen d
dans la salle inférieure .

2 .. DRG G1 «• Pom • es d' as iration d' air dans les canau x

Un groupe est normalement en fonctionnement, l'autre est en secours .
On aperçoit à gauche un autre banc d'électrovannes et sur le mur du
fond la gaine de sortie de ventilation .

3 — DRG G1_ —Face _avant des baiesd'électronique

Ces baies sont situées dans les , salles de DRG. En partant de la
droite on trouve successivement deux groupes normaux de prospection ,
un groupe d'observation permettant de suivre en permanence l'activit é
d'un canal, en fin un groupe de rechange .

Au dessus des enregistreurs se trouvent les voyants de contrele du
balayage et de signalisations de défauts .

Les tiroirs d'électronique visibles au dessous sont de construction
classique .

Les compteurs avec leurs châteaux de plomb sont masqués par le s
panneaux inférieurs .

4 — DRG G1 •• Schéma sim . lif i é de l' évo lumétr e

Cette figure représente le schéma de l' évolumètre décrit dans l e
texte . Les potentiomètres mémoire PA1 à 24, PB1 etc . . jusqu'à PF 2 4
sont sélectionnés par une matrice de relais RA à RF et R1 â R2 4
Ces relais sont asservis au dispositif de commande des électrovannes .
Tous les potentiomètres sont alimentés par une tension de pilotage ,
fournie par le détecteur de rupture de gaine général .

5 — DRG G1 - Exem •le d' enre :istrement de l' activité des nanaux	 sur un
groupe p ossèdant un évolumètre -»

Tous les canaux d'un groupe enregistrent leurs activités a la suit e
l'une de l'autre dans l'ordre de la prospection .

Les élongations négatives représentent les activités des canaux
mises en mémoire . Si une fissure de gaine se produit dans un canal ,
on observera une élongation dans la partie positive de l'enregistre —
ment située à droite de la figure .



r

15 /1133 4
Fiir'j; CE

6 — DRG ai

	

Face avant d'un évolumètre ' our 1

	

canaux

Cette photographie représente la partie évolumètr d'un groupe d
détection de 135 canaux .

On distingue les potentiomètres groupés par 18 dans les tiroir s
unitaires °

Les lampes de signalisation sont alimentées en synchronisme ave c
la commande des électrovannes et permettent de repérer le potentio-
mètre affecté au canal exploré au moment du tarage manuel .

Le microampèremètre de gauche sert à effectuer ce tarage qui consis t
à amener à l'aide du réglage du potentiomètre l'aiguille sur la divi -
sion 40 en fin de mesure du canal considéré .

7 •» DRG G1 — Vue de l'intérieur	 d'untiroir d' évolumètre —

On distingue à gauche, à l'envers de la face avant, les potentiomètr s
mémoire et à l'intérieur du tiroir trois relais d'adresse qui sélec -
tionnent les colonnes de potentiomètres .

8 — ,DRG i — Exem ple d'enregistrement d'une fissure	 à évolutionlent e

On constate sur cet enregistrement que la fissure a évolué très len-
tement sur une période de 37 jours environ .

Dans la période du 20—10 au 30—10 le/taux de comptage de ce cana l
n'augmentait que de 7 coups/seconde tous les jours . Après chaqu e

arret de la pile,la vitesse d'augmentation du taux de comptag
était sensiblement doublée .

9 — DRG G1 .» Exem .le d'enre :istrement de fissure à évolution raide

Cotte fissure a été détectéesur un groupe possèdant un évolumètr e

L'activité a atteint le seuil d'alarme cinq heures après l'apparitio n
du défaut . La vitesse d'augmentation du taux de comptage était à c e
moment de 50 coups/seconde toutes les heures .

10 — DRG EL2 » Circuit •neumati ' ue du DRG de la +ile EL2 —

Les prélèvements de gaz venant des cellules arrivent par les tube s
figurés à la partie supérieure (n, n+1, . . . .) . Le prélèvement de l a
cellule en prospection est dirigé vers le détecteur prospecteur pa r
l'ouverture passagère d'une électrovanne ; le détecteur suiveur reçoi t
le prélèvement d'une cellule en observation grâce à l'ouverture per-
manente d'une deuxième électrovanne .

11 .. DRG EL2 .. Schéma du détecteur utilisé ' our l'installation de DRG d
EL 2

Le gaz prélevé passe d'abord dans un filtre puis dans un volume où s e
reconstituent les ions Rb et Cs . Il passe ensuite au voisinage d e
l'él ctrode de collection qui recueille ces ions lorsqu'elle est sous
tension (dans le deuxième intervalle de temps de l'exploration de l a
cellule) .
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12 - DRG EL2 - Graphi q uede réponse	 détecteur MO

La courbe supérieure représente le taux de comptage total .
On remarque que ce taux de comptage augmente lorsque la haut e
tension est mise sur l l éledtrode .
Le diagramme central représente le cadencement de la haute tension .
Le diagramme inférieur représente la tension de sortie de l'étage
différentiel ; les amplitudes sont proportionnelles aux quantités d e
gaz de fission présentés dans les prélèvements des cellules .

B ti d

	

'lect ov nnes du DRG de

	

ile EL

Sur ce bâti on voit la plupart des 144 électrovannes servant à
distribuer aux détecteurs le CO2 sous pression de 10 kg/cm 2 prove-
nant de 135 cellules .

Les 9 vannes supplémentaires permettent divers examens sur de s
canaux ou combinaisons de canaux particuliers .

L'armoire à gauche commande l'ouverture des électrovannes (chacune
est ouverte 1 minute et reste fermée 143 minutes) .

14 - DRG EL2

	

Bloc dia ramure de la chaîne électronique -

Le scintillateur, à gauche sur la figure, détecte les désintégration s
des produits de fission collectés sur l'électrode et des atomes radio-
actifs mélangés au gaz . Il transmet par l'intermédiaire d'un photo -
multiplicateur des impulsions électriques à la chaîne électronique .

Après amplification et discrimination, les impulsions sont comptée s
par un étage intégrateur .

Un étage particulier mesure la variation de ce taux de comptage du e
à la collection des produits de fission . La haute tension est cadencé e
par un moteur synchrone et une came ; ce dernier dispositif commande
également l'ouverture des électrovannes .

15 - DRG EL2 Eta e de mesure 4-1i- v-rikILIIAliAILALeMaka&I -
La tension délivrée par l'étage intégrateur charge, au cours d'un e
première période, un condensateur de très fort isolement .

La charge prise par celui-ci est proportionnelle à l'activité du ga z
avant collection .

Au cours de la collection, le relais est ouvert, et la tension du
condensateur se retranche de celle de l'intégrateur, faisant appa-
rattre ainsi une tension proportionnelle à la seule activité de s
produits collectés .

16 •» DRG EL2 - Ere istrement de l'activité donnée ar la fissure	 de la
ibarre431 , .

La barre n o 431 s'est fissurée (fig .17) et la détection de rupture
de gaine Va décelé ainsi qu'en témoigne cet enregistrement . L'élon-gation caract6risant l'activité de la cellule, a atteint 26 divi -
sions et a déclenché le seuil d'alarm e

13
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17 -h DRG LL2

	

Radio :ra .hie de fissure de :aine barre n°- 1 EL 2
grandissement X 1 0

En noir, l'uranium (en bas) . La fissure apparatt noire parcequ'ell e
contient probablement de l'oxyde d'uranium .

En gris : 1- à l'extérieur (en haut) la gaine d'aluminium enfermant
le CO2 sous pressio n

2- à l'intérieur, le gainage de magnésium au contact d e
l'uranium .

18 - D'G EL2

	

'u .ture de : .'ne su u e b . r de EL

	

nt in s
de DR G

On aperçoit une forte excroissance du barreau qui correspond à une
zone fortement oxydée . L'excroissance a atteint le tube fourreau
obstruant la circulation de gaz dans cette zone .

19 - DRG G - Schéma •neumati .ue du DRG de la ail e

Ce schéma représente les éléments essentiels d'un des douze groupe s
de détection .

Les 100 tubes de prélèvement d'un groupe aboutissent à 100 robinet s
d'isolement et 100 électrovannes à 3 voies * Ces vannes dirigent le s
prélèvements vers la voie "prospecteur" lorsqu'elles sont au repos ,
et vers la voie "suiveur" lorsqu'elles sont excitées Le prospectio n
se fait par ouverture successive des 20 électrovannes à 2 voies Le
gaz de prélèvement passe dans un réfrigérant et un filtre avant de
traverser le détecteur . La chaîne électronique est détaillée sur l a
figure 20 .

20 - DRG G - Schéma de la chaîne éle otroni • ue

Les deux chatnes électroniques des voies "prospecteur" et "suiveur"
sont représentées sur cette figure .

A gauche on voit les détecteurs, analogues à ceux du DRG de EL2, ave c
leur volume de reconstitution d'ions .

Au centre de la figure est représenté l' évolumètre (13-14) qui com-
prend 25 potentiomètres mémoire à tarage automatique °

Les étages de la chaîne électronique (1 à 10) sont semblables à ceu x
de EL2 .

21 r- Schéma de •rinci • e des circuits h drauli• ues - ► Réalisation EL

22 - DRG EL .. V e :énérale des circuits h drauli•ues de la détection d
,rupture degaine,

On distingue clairement, la rangée d'hydrocyclones, les canalisation s
qui amènent les gaz extraits de l'eau lourde, aux détecteurs situé s
sur la face opposée du mur, et les collecteurs d'eau lourde .
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23 — DRG E a3 -~ %trou ement de 10 h droc clon.e s

Ils assurent l'extraction des gaz de fission dissous dans l'eau
lourde des circuits réfrigérants de 10 cellules .

Les gaz extraits à la partie supérieure sont envoyés aux détecteur s
correspondants situés de l'autre c8té du mur .

2 4 - DRG EL -» Détection électrons u e

Composé de 99 compteur s 2 disposé s . au centre d'un chateau de plomb
formant colimateur, voit le volume d'intégration sous un angl e
variable permettant ainsi un réglage .

25 — DRG EL

	

Tableau de contr8le et de si nalisation

Ii est composé de 10 ensembles électroniques semblables :

De bas en haut :

1— Haute Tension commune pour dix compteurs ,
2. Intégrateur ,
3— Signalisation lumineuse ,
4— Potentiomètre enregistreur à dix directions .

Au centre de la photographie deux ensemble d'analyse continue permet
tent de suivre l'évolution d'activité d'un prélèvement .
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Figure 13
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