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pression du gaz dans la chambre d'ionisation. Dans cette même partie sont
évaluées les plages de sensibilité de l'appareillage pour les mesures dans
le COj de refroidissement des concentrations de gaz radioactifs tels que
l'argon-41 et tes gaz de fission de l'uranium-235.

Dans la dernière partie, tout présentés les résultat* des mesures
effectuées avec un tel dispositif auprès de la pile EL2, les études particu-
lières effectuées sur le COj de refroidissement de cette pile, les enseigne-
ments tirés pendant les fonctionnement normaux et les accidents. ainsi
qu'une brève présentation du DCCÀ-COj qui vient d'être mis en service à G2.

La CoAclusion souligne les possibilités d'utilisation offertes par cet
appareil.

In the Ust part are described the results of measurement» performed
with such un apparatus on the pile EL2, the special investigations carried
out on the CO. coolant of this pile. and the information gained during
normal operation and during accidents. The DCCA - COj which has just
been put in operation at G2 is briefly presented.

In the conclusion the possibilities offered by this apparatus are
underlined.
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DISPOSITIF DE CONTROLE CONTINU

DE LA RADIOACTIVITE DU CO2 DE REFROIDISSEMENT

DES PILES

D.C.C.A. - CO2

I - PRESENTATION OU DCCA-CO

'.1.- But de l'appareil

Le DCCA-00 , destiné aux piles rafroidies par une cir-

culation (!e gaz, sert à la mesure en continu de la radioacti-

vité des impuretés de ce fluide de refroidissement. En parti-

culier, il est prévu pour les piles du CF..A. telles que EL2,

G2, G3 et l**.s piles EDF1 , EDF2, etc...* possédant une circu-

lation de gaz carbonique sous pression.

Les preir.iers essais d'un tel dispositif, portant

essentiellement sur la mesure en continu de la radioactivité p

du gaz, ont été effectués en Mai 1957 sur le circuit de refroi-

dissement de la pile EL2. Depuis cette date, ce dispositif

fonctionne en permanence et fournit des renseignements précieux,

Les résultats encourageants obtenus au début des essais ont

conduit à envisager un contrôle systématique des gaz de réfri-

gération des piles fonctionnant avec un circuit gazeux. Des

études entreprises dans ce but ont permis de reprendre 1'en-

semble du problème et de réaliser un dispositif amélioré qui

vient de commencer ses essais «H G2.
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Le DCCA-CO effectue des mesures de la radioactivité

des gaz, permet l'étude de la radioactivité des poussières

contenues dans le réseau de refroidissement et, de ce fait,

fournit des informations très utiles sur la contamination du

en . f-n effet, er fonctionnement normal, il permet de suivre

l'évolution 'de la contamination due aux micro-parcelles d'ura-

nium qui polluent extérieurement les gaines du combustible et

In contamination due aux poussières d'acier et de grapMto

( ventuelleraent. f'n cas d'incident de rupture de gaine, il per-

met d'évaluer l'importance de la contamination produite et,

par conséquent, d'en déterminer la gravite.

Grâce aux informations fournies par ce dispositif, le

groupe de protection contre les radiations connaît les risques

radioactifs encourus par le personnel devant travailler sur les

circuits de 10 de refroidissement et peut envisager les mesu-

res d'urgence à prendre en cas d'accident survenant à l'instal-

lation : rupture d'une canalisation, fonctionnement intempestif

des soupapes de sér.urito, etc..

I:n cas de rejet volontaire du CO dans l'atmosphère* et

iiour -viler l'irradiation et la contamination du personnel et

les populations, les informations du DCCA-CO permettent de déter-

miner les conditions du rejet (dilution, filtration, épuration,

etc..) en tenant compte des différents paramètres météorologiques

et des normes de sécurité en vigueur.

1-2.- Description d'ensemble

Le schéma do principe du DCCA-CO., est représenté à la

figure 1.

L'iîist il 1 ation est constituée d'un circuit de gaz bran-

cl:é sur une canalisation principale du réseau de refroidissement



à la sortie de la pile. Sur ce circuit sont branchés succes-

sivement :

- une vanne d'isolement à passage direct,

- une vanne électromagnétique dite "vanne de sécurité",

- un ajutage pour CO frais de balayage,

- un manodétendeur,

- un manomètre à maxima (contact réglable),

- des filtres à prélèvements et leur by-pass,

- des filtres à haut rendement,

- une chambre d'ionisation à circulation,

- une canalisation pour le rejet du gaz*

Les mesures effectuées sur le circuit sont les mesures

de radioactivité des gaz et des poussières et les mesures de

pression, température et débit du gaz. Ces mesures sont effec-

tuées à la pression atmosphérique après détente du gaz prélevé

dans la pile. Naturellement, il est possible de placer la

chambre d'ionisation dans un circuit se trouvant à la pression

du réseau de refroidissement de la pile, ceci peut conduire

à une augmentation de la sensibilité de la mesure. Cependant,

en cas de variations de la pression dans le circuit de refroi-

dissement, pendant la montée en puissance, après l'arrêt, ou

en cas d'accident, les résultats des mesures ne sont pas compa-

rables instantanément (cf. paragraphe 2.12.). Pour cette raison,

il est souhaitable de fonctionner avec an circuit détendu.

Dans ce type de circuit, le débit de CO est volontai-

rement maintenu faible pour éviter, d'une part des fluctua-

tions importantes dans la chambre d'ionisation à circulation

(formation d'ions d'origine électrostatique, entraînement

d'ions) et limiter la consommation du C0o prélevé qui est

rejeté à la cheminée de l'installation. Le rejet est préféré
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à la remise en circuit du C0o car les dépenses occasionnées

par l'achat et l'entretien d'un compresseur à plusieurs étages

sont bien supérieures aux pertes entraînées par le rejet du

CO. pendant plusieurs années.

Dans le cas d'un circuit en pression, il est nécessai-

re de disposer d'un compresseur pour la circulation du gaz.

Remarque

Le dispositif qui a été étudié prévoit une détente du

gaz en début de circuit. Dans une prochaine version, il peut

être intéressant de ne détendre le gaz qu'après passage sur les

filtres à prélèvements et les filtres à haut rendement.. Ceci per-

met d'éviter la rétention inévitable d'une fraction des poussiè-

res à la traversée du manodétendeur et de permettre une étude plus

précise de la contamination radioactive du réseau de refroidisse-

ment.

Dans ces conditions, il est nécessaire de prévoir des

canalisations supplémentaires de vidange des filtres et, éven-

tuellement, des canalisations supplémentaires de rinçage qui per-

mettraient de retirer un filtre du circuit sans arrêter pour

autant le fonctionnement du DCCA-C02.

Le schéma des canalisations supplémentaires à provoir

est représenté sur la figure 2.

1.3.- Mesures de Radioactivité

1.31. Radioactivité g des gaz

1.31.1. Le gaz prélevé dans le réseau de refroidissement

est détendu au niveau de la pression atmosphérique, puis convena-

blement dépoussiéré.

Ensuite, il est envoyé dans une chambre d'ionisation

à circulation. Pendant son séjour dans cette chambre, la
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présence de gaz radioactifs provoque l'apparition d'un courant

d'ionisation dû aux particules (3 émises par ces gaz. Ce courant

d'ionisation est mesure par un amplificateur à courant continu,

et l'indication obtenue permet d'évaluer la contamination radio-

active du réseau de refroidissement. Cette contamination est

exprimée en curies par mètre cube du CO et rapportée générale-

ment à une contamination due à l'argon-41. Ceci tient au fait

que ces chambres d'ionisation à circulation sont étalonnées avec

de l'argon radioactif (voir en annexe la détermination de la

concentration en curie/m d'un gaz radioactif donné).,

1.31.2. La chambre d'ionisation à circulation utilisée

est une chambre du type IAP3 fabriquée par la S.A.CM. Le volume

utile de cette chambre est de 1,5 litre. Pour les essais prati-

qués sur le circuit de CO_ de la pile El.2, nous avons utilisé

une chambre d'ionisation modèle CE.A. du type CIG2 modifié dont

le volume utile est de 1,2 litre. Ces deux modèles de chambre sont

démontables et permettent la décontamination des électrodes en cas

de nécessité. Pour des raisons d'étanchéité et de tenue à la

pression, il nous a semblé préférable d'utiliser le modèle 1AP3.

L'amplificateur à courant continu utilisé pour la mesure

du courant d'ionisation est à échelle logarithmique et doit per-

mettre de suivre les variations de courant d'ionisation entre
—13 —7

10 et 10 ampère. Si l'on utilise un amplificateur à courant

continu à échelle linéaire, il est indispensable de prévoir un

dispositif de commutation automatique permettant des mesures

entre les mêmes limites. La solution adoptée pour le dispositif

de l«i pile EL2 prévoit un amplificateur à courant continu type

ACC2 relié à un enregistreur MECT type milliampéremètre logarith-

mique à 3 décades. Le préamplificateur PCC2 est muni de deux
1 1 9

résistances de charge de 10 et 10 ohms. Une commutation,
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en fin de course de l'enregistreur, permet d'explorer cinq
4 O Q

décades de 5.10" à 5.10*" ampère avec une décade de recouvre-

ment. Les DCCA-CO des piles G2 et G3 utilisent des amplifica-

teurs à courant continu ACC4 logarithmiques (échelle de mesure

10~13 à 10""7 ampère).

1.32. Radioactivité des poussières

1.32.1. Filtres à prélèvements

Après avoir été détendu le gaz traverse l'un ou l'autre

des filtres à prélèvements. La connaissance du lébut permet

de déterminer à l'avance la durée du cycle en fonction du volume

total du gaz que l'on désire faire passer à travers ces filtres.

La radioactivité de ces prélèvements est étudiée au laboratoire

où l'on détermine l'importance et la nature de la contamination

par des comptages et par spectroraétrie Y» Eventuellement, des .

séparations chimiques aes éléments des dépôts peuvent être envi-

sagées afin de simplifier les recherches d'identification.

Les filtres à prélèvements ont un diamètre utile de

25 à 30 mm et peuvent être utilisés avec différents papiers

filtres, ou membranes filtrantes. Le débit de gaz étant faible,

la perte île charge qu'ils occasionnent est généralement négli-

geable.

1 •«'i2.2. Filtres à haut rendement

Ils sont prévus pour dépoussiérer au maximum le gaz

envoyé dans la chambre d'ionisation à circulation. Ils ont

un diamètre utile de 100 à 110 mm et doivent être utilisés

exclusivement avec des papiers filtres ou des membranes fil-

trantes possédant un haut pouvoir d'arrêt. Le papier rose

Poëlnan-Schneider (papeterie Bernard Dumas) est parfaitement

indiqué car il possède un rendement moyen de 0,995 pour les

particules de 0,3 \i |"?J .
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II peut être intéressant de mesurer la radioactivité

Y des poussières retenues sur ces filtres afin de suivre en continu

la variation de la contamination en poussières radioactives du

réseau. D'autre part, il est alors possible d'avoir une indi-

cation immédiate en cas d'incident de pollution du réseau* La

mesure de cette radioactivité peut être effectuée au moyen d'un

compteur Geiger-Muller type LCT-3G5 suivi d'un intégrateur lo-

garithmique type Dervaux ou A.M.E. Cet ensemble de mesure ne

permet d'obtenir que des indications sommaires ; pour avoir des

résultats plus précis, il est recommandé d'utiliser une chambre

d'ionisation de 3 litres type BK3 suivie d'un amplificateur à

courant continu logarithmique à 6 décades de mesure (cf. para-

graphe 1.31.2.)

1.4.-Mesures thermodynamiques

1.41. Débit

II est utile de contrôler en permanence le débit de

CO. pour s'assurer que celui-ci ne dépasse pas la limite fixée.

D'autre part, comme tout le C0_ traversant le circuit passe à

travers les filtres à prélèvements, la connaissance du débit

nous permet d'évaluer la quantité totale de gaz ayant traversé

ces filtres ou les filtres à haut rendement. Si le débit est main-

tenu constant, une simple opération permet de calculer le volume

total du gaz. Comme ce débit peut être soumis à des fluctuations,

il est plus prudent do l'enregistrer ou de placer un compteur

intégrateur•

Pour la mesure de débits aussi faibles, on peut utili-

ser un débit-mètre thermique qui a l'avantage de fournir une

différence de potentiel de quelques millivolts pouvant être

directement enregistrée.
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1 .42. Pression et température

Ces deux paramètres sont importants car la réponse de

la chambre d'ionisation à circulation est influencée par leurs

variations.

Pour comparer entre elles les différentes mesures du

courant d'ionisation de la chambre à circulation, il faut ef-

fectuer les corrections de pression et de température et rap-

porter ces différentes mesures aux conditions de pression et

de température normales.

Afin de pouvoir effectuer ces corrections à poste-

riori, il est nécessaire d'enregistrer les indications des

appareils qui servent à leur mesure. Pour la pression, il est

recommandé d'employer un raanovacuomètre de 0 à 3 kg/cm absolu

permettant de contrôler la pression du circuit lors d'essais

préalables ou de maintenance et de plus un manovacuomètre enre-

gistreur dont la gamme de mesure s'étend de 0,5 à 1,5 kg/cm

absolu. Ce dernier manovacuomètre doit permettre d'apprécier

nettement des variations de pression de 1 5 pour cent. Pour la

temperature, il est judicieux d'utiliser un thermocouple de

cuivre-constantan, son enregistrement est obtenu directement

sur l'enregistreur MECI, la correction de soudure froide est

nécessaire.

1.5.- Caractéristiques Générales du Circuit de Gaz

1.51. Il est constitué généralement par des canalisations

en acier dans la partie du circuit sous pression, et en cuivre

ou en aluminium dans l'autre partie du circuit* Son étanchéité

doit être parfaitement soignée de telle sorte que la perte de

pression du circuit gonflé à 1,500 Kg/cm absolu soit inférieure

à 50 grammes pendant les premières 24 heures. De plus, la

tenue au vide doit correspondre à une fuite maximale de 1 cm de

mercure par jour.
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1.52.Pendant le fonctionnement, le gaz est détendu à la

pression juste nécessaire pour entretenir dans le circuit un

débit de 1 à 2 litres par minute, (cf. paragraphe II)

1.53. Les vannes du circuit de gaz situées en amont des

filtres à prélèvements sont à passage direct afin de limiter

la rétention des poussières contenues dans le C0_.

1.54. Les différents éléments du circuit comprenant les

filtres à prélèvements, les filtres à haut rendement, la chambre

d'ionisation, le débit-mètre, doivent comporter des raccords et

être facilement démontables. Ces raccords doivent être particu-

lièrement étanches et prévus pour des dépressions et pressions
o

comprises entre 0 et 1,500 kg/cm absolu.

1.55. Un ajutage pour le C0_ propre, destiné au balayage

du circuit avant démontage d'un de ses éléments, est placé entre

la vanne d'isolement et le manodétendeur.

1.56. Le gaz provenant de la pile est ramené à une tempéra-

ture inférieure à 50°C par un réfrigérant à eau à contre-cou-

rant.

1.57. Pour éviter une rupture du circuit en cas d'accrois-

sement brutal de la pression, il peut être utile de disposer, à

l'entrée du circuit détendu, un manomètre à contact réglable pou-

vant déclencher la fermeture d'une vanne électromagnétique. Un

relais à enclenchement branché sur le circuit de commande de la

vanne électromagnétique permet d'empêcher la réouverture de

cette vanne si les causes de l'incident ne sont pas éliminées.
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II - ETUDES THEORIQUES

2.1.- Calcul du courant d'ionisation dans une chambre d'ioni-

sation à circulation.

Posons :

C : concentration du gaz radioactif,

exprimée en curie/m (ou mcurie/l).

V : volume utile de la chambre dfionisation,

exprime en litres,

p : nombre de paires d'ions, par cm de parcours dans

le CO , produites par les particules p du gaz

radioactif.

>«. : râleur moyenne des parcours de ces particules p

dans la chambre d'ionisation, exprimée en cm.

H : pression existant dans la chambre d'ionisation,

exprimée en millimètre de mercure.

t : température du gaz dans la chambre d'ionisation.

a : coefficient de dilatation des gaz.

I : courant d'ionisation, exprimé en ampères.

2.11. Mesure statique

Les particules p émises par les gaz radioactifs pro-

duisent des paires d'ions le long de leur parcours dans la cham-

bre d'ionisation. Les dimensions de la chambre étant relative-

ment petites par rapport au parcours des p dans l'air (1 m pour

des électrons de 0,4 MeV), on peut admettre que toutes les

particules p ont leur parcours limité par les parois de la

chambre.

Le nombre de paires d'ions formées par désintégration

p est égal à Xp. L'activité présente dans la chambre, exprimée

en incuries, est C.V et le nombre de désintégrations p par

seconde est :

C.V .3,7.107

u '
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Par conséquent, le nombre de paires d'ions produites,

par seconde, dans tout le volume de la chambre d'ionisation est :

3,7.107 C.V^X.p

-19
Comme la charge élémentaire est de 1,59.10 coulomb,

ceci correspond à un courant d'ionisation :

I = 3,7.107.C.Vu.X.p.1,59.10"
19 ampère (2.1.1a)

ou

I = 5,9.10"12.C.Vu.X.p. ampère (2.1.1b)

2.12.Mesure dynamique

Dans le cas du DCCA-CO., des erreurs peuvent être

introduites dans les mesures par suite des variations de pres-

sion et de température du gaz. Ces variations se traduisent

par une variation de la quantité de gaz radioactifs présents

et par conséquent du courant d'ionisation produit. Dans cer-

taius cas, il est très utile d'évaluer avec précision la con-

centration de ces gaz radioactifs, il est donc nécessaire de

ramener toutes les mesures aux conditions de pression et de

température normales.

Le volume V de gaz à la température t°C et sous la

pression H mm de mercure est ramené au volume 0°C et 760 mm

Le courant d'ionisation mesuré est alors :

I = 5,9.10"12.C.X.p.v . H 1 ampère (2.1.2b)

ou + 0

I = 5,9.10"12.C.X.p.V ampère (2.1.2c)
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Cette relation reste valable si H varie peu et que
u

le rapport -rrj: reste compris entre 0,5 et 1 ,5. La courbe

de la figure 3 montre la variation du courant d'ionisation

en fonction de la pression dans la chambre IAP3.

2.13. Determination de "p"

Le nombre "p" de paires d* ions formées dans un gaz

par cm de parcours d'une particule p dépend de l'énergie de

cette particule. Pour des gaz différents considérés à la même

pression, le nombre de paires d'ions formées est proportionnel

à l'énergie nécessaire pour produire une paire d'ions.

En raison du pouvoir ionisant plus fort aux basses

énergies et de la forme du spectre d'émission {3, on peut

admettre, d'une façon générale, avec une précision de 5 pour

cent, que l'ionisation produite par des particules 0 d'énergie

maximale E est équivalente à l'ionisation que produirait le

même nombre d'électrons monocinétiques d'énergie E/4.

La courbe de la figure 4 représente le nombre de

paires d'ions formées par cm de parcours dans le C0_ pour

des particules 0 en fonction de leur énergie. Cette courbe

est déduite de la courbe donnant le nombre de paires d'ions

formées par cm d'air pour des électrons en fonction de leur

énergie i2J • Cette déduction a été faite d'après l'hypothèse

du paragraphe précédent et en tenant compte des données suivan-

tes :

Le pouvoir d'arrêt du CO. par rapport à l'air est :

22
14,4 " 1» 5 3

D'autre part, les énergies nécessaires pour produire

une paire d'ions dans le CO» et dans l'air sont respectivement

de 33 eV et 34 eV J3J . Au total le rapport du nombre de paires
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d'ions fermées dans le CO_ et dans l'air pris dans les mêmes

conditions physiques est :

1,53 . 2i = 1,58
33

Pour revenir à la valeur de "p" dans l'air, à partir

de la courbe précédente, il suffit de multiplier la valeur lue

sur la courbe par 0,634.

2.14. Remarques

- Une étude expérimentale a permis de déterminer la

valeur moyenne des parcours des p dans les chambres d'ionisa-

tion CIG2 et IAP3. Pour ces deux chambres d'ionisation, le coef-

ficient X est le même et vaut 2,5 cm. Actuellement, une étude en

cours doit préciser cette valeur par des mesures absolues de

radioactivité des gaz.

- Ces deux chambres d'ionisation ont des volumes

qui diffèrent de 25 pour cent et se présentent sous la forme

de cylindres allongés ayant 7 cm de diamètre. Constatons que

la longueur du cylindre qui est beaucoup plus grande que le

diamètre n'intervient pas sensiblement sur la valeur de X.

- Il est intéressant de signaler que l'effet de pa-

roi dû aux particules p n'est pas sensible dans ces mesures.

En effet, ces chambres d'ionisation qui ont leur volume utile

limité, l'une par une paroi pleine et épaisse, l'autre par

un grillage, présentent dans les mêmes conditions des courants

d'ionisation proportionnels à leur volume utile.

- D'autre part, il faut mentionner ici que le» infr-

actions dans le gaz et les parois de la chambre d'ionisation

dues au rayonnement Y émis par les gaz radioactifs contenus

dans la chambre d'ionisation produisent un courant d'ionisa-
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tion négligeable par rapport à celui des particules p.

-L'étude de la haute tension à appliquer à la cham-

bre IAP3 en fonction du courant d'ionisation à mesurer montre

que, en fonctionnement normal sur le DCCA-CO-, il est souhai-

table d'utiliser une haute tension de polarisation de 500

volts. Ainsi pour des courants de l'ordre de 10~ A, la satu-

ration est atteinte à quelques pour-cent près.

41
2.2.- Application à la mesure de concentrations en A

L'argon-41 est formé par réaction (n,Y) sur l'argon-40

qui est présent dans l'air dans la proportion de 1 pour cent
-3

en volume. Dans le CO , cette proportion n'est que de 1,5.10

pour cent en moyenne.
40

La section efficace d*activation de A pour les

neutrons thermiques est de 0,62 - 0,04 barn. Pour les neutrons

de pile, la valeur à considérer est : 0,83.10" cm /g [&"] .

L'argon-41 émet, par désintégration, une particule

(3 et un photon Y dont les énergies sont respectivement de

1,2 et 1,3 MeV.

Déterminons, d'après la formule (2.1.1b), la relation
41

qui existe entre la concentration en A soit X . / 3 et le

courant d'ionisation mesuré.

- Chambre d'ionisation CIG2

V = 1,21 (pris dans les conditions PTN)

A - 2,5 cm

p = 1 2 5 paires d'ions/cm

on obtient :

I»mr,x^« = 5,9.10~
12. 1,2.2,5.125 X . , 3ampère f ' ' curie/m

soit I x 2,2.10"9 X . , 3 (2.2a)
ampère ' curie/m
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- Chambre d'ionisation IAP3

V = 1,5 1 (pria dans les conditions PTN)

Les autres données sont identiques et on obtient :

I . 2,76.1O~9 X 4 / 3 (2.2b)
ampère ' curie/ra v '

Si l'amplificateur à courant continu permet de mesurer
— 13 —7

un courant d'ionisation compris entre 10 et 10 ampère,

les concentrations minimale et maximale que l'ont peut étudier

sont :
—5 3

- de 4,5.10 à 45 curie/m pour la chambre CIG2
- de 3,6.10"5 à 36 curie/m3 pour la chambre IAP3

2.3.- Application à la mesure de concentrations en gaz de

fission de l'uranium

2.31, Un grand nombre de nuclides de gaz radioactifs

ont été identifiés comme étant produits par la fission de l'ura-

nium-235 U j . Cependant, la majorité de ces nuclides ont des

périodes très courtes ou des rendements de fission très faibles.

Il en résulte que seuls les gaz radioactifs ayant une période

supérieure à 15 minutes et un rendement supérieur à 1 pour cent

se trouveront en quantité appréciable hors de l'uranium après

avoir diffusé au sein de la masse métallique* Les gaz radioac-

tifs répondant à ces critères sont :

8 5 mKr (4,5 h) 87Kr (75 mn) °8Kr (3 h) 133Xe (5,3 j)

135Xe (9,1 h) et 138Xe (17 mn)

L'étude expérimentale ORPHEE fol portant en partie

sur l'étude des gaz de fission de l'uranium émis pendant l'ir-

radiation en pile, a permis de vérifier cette hypothèse.
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2.32. les produits de filiation du Kr et du Xe
fk*7 4 OC

sont stables. Ceux des Kr et Xe peuvent être considères

comme stables en raison de leur période radioactive qui est

supérieure respectivement à 10 et 10 ans. Seuls les Kr

et Xe donnent chacun naissance à un produit de filiation

^solide de période courte, ce sont les Rb (18 mn) et Cs

(30 mn). Comme le gaz est filtré dans les filtres à haut ren-

dement juste avant d'être envoyé dans la chambre d'ionisation

à circulation et que son temps de séjour dans cette chambre

est de 2 ou 3 minutes, on peut estimer que le Rb et le Cs

n'interviennent pas dans l'ionisation du gaz et de la chambre

de mesure.

2.33. Après un temps d'irradiation de 1'uranium-235 suf-

fisamment grand pour que tous ces gaz radioactifs soient à sa-

turation, leurs activités sont proportionnelles à leurs rende-
1 35

ments de fission. Seul le Xe présente une particularité du

fait de sa forte section efficace de capture pour les neutrons
1 35

thermiques* Par conséquent, la proportion de Xe disponible

sera d'autant plus faible que le flux de la pile sera plus éle-

vé.

Déterminons le coefficient de pondération :

Posons :

fS : flux moyen de neutrons thermiques de la pile
1 35

c : section efficace de capture du Xe
1 35

)* : constante radioactive du Xe

Le calcul montre que le coefficient de pondération

est égal à M

+<r t
c
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Le tableau I suivant donne les valeurs de ce coef-

ficient en fonction du flux :

TABLEAU I

' / 2(/> neutron/cm . s

Valeur du
coefficient

t

10 1 2

0,86

1013

0,38

5.1013

0,11

i o 1 4

0,057

2.1O14

0,029

4.1014

0,015

2.34. Si on suppose que la pile est en fonctionnement
13 2

avec un flux moyen de 10 neutron/cm .s et que le temps d'ar-

rivée des gaz au DCCA-CO- est de quelques dizaines de secondes,

il est possible de déterminer l'activité relative de ces diffé-

rents nuclides et par suite de calculer l'ionisation relative

de ces gaz dans la chambre de mesure. Cette ionisation relative

est proportionnelle au rendement de fission, au nombre de

paires d* ions formées par cm de parcours dans le CO pour les

différentes particules (3 émises et au pourcentage d'apparition

de ces (3 par désintégration.

Le tableau II suivant donne, pour les différents gaz

radioactifs, les renseignements suivants :

1 - Radioélément.

2 - Période radioactive.

3 - Nombre de nuclides apparaissant pour 100 fissions 15 I ,

4 - Fnergie, en MeV, des particules p émises J6J .

5 - Nombre de particules P pour 100 désintégrations du nuclide

considéré [6j .

6 - Nombre de paires d'ions par cm de parcours dans le CO .

7 - Nombre de paires d'ions formées par désintégration des

différents nuclides.

8 - Ionisation relative des différents gaz radioactifs pour
13 2

un flux moyen de 10 neutron/cm .s.
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TABLEAU II

1
nuclide

85mKr

87Kr

88Kr

133VXe

135VXe

138VXe

2
T

4,5 h

75 mn

3 h

5,3 j

9,1 h

17 mn

3

P

1,3

2,49

3,57

6,62

6,3

5,74

4
p MeV

0,83

3,8
3,3
1,3

2,d
0,9
0,52

0,347

0,91
C,55

2 , 4 ^

5

désintégra-
tions

77

70
5
25

20
12
68

100

97
3

1OO(X)

6
p

150

79
83
120

88
145
200

265

145
190

90

7

P
par

désinté-
gration

116

90

171

265

146

90

8
ionisation
relative

%

4,3

6,3

17,3

49,8

14,6

13 2
(") valeur calculée pour un flux moyen de 10 neutron/cm «s en

tenant compte du coefficient de pondération*

valeur supérieure.

Remarque :

Après l'arrêt de la pile, il faut tenir compte de

la décroissance de l'activité de ces différents gaz radioactifs
135

et, d'autre part, de l'accroissement momentané du Xe.
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2.35, Quelles sont les concentrations limites décela-

bles de ces gaz radioactifs pour un courant d'ionisation mesura-

ble de 10~13 à 10~7 ampère ?
1 33

Faisons le calcul pour le Xe et la chambre d'ionisa-

tion type IAP3. Le courant d'ionisation produit par le Xe

est égal approximativement à la moitié du courant total mesuré

(voir tableau 11) donc, rapportées à ce gaz les limites de me-
—14 —8

sure sont 5.10 ampère et 5.10 ampère.

Reprenons la formule (2.1.1b) et remplaçons les termes

par leur valeur :

I = 5,9.10~12.C.1,5.2,5.265

soit
T * o m " 9 C . / 3 (2.3.5a)
I N = 5,9.10 ^curie/m x '
ampere

II en résulte que pour un courant total mesuré de
—13 —5

^ = 10~ ampère, nous avons une concentration de 0,85.10
3 133

curie/m de Xe. Pour les autres gaz de fission, les concen-

trations présentes sont dans les rapports des rendements de

fission ; ainsi, nous obtenons :

8 5 mKr = 0,17.10~5 curie/m3 133Xe = 0,85.10"5 curie/m3

ô7Kr = 0,32.10-5 " 1 3 5
X e = O,31.1o"

5 -
8ôKr = 0,46.10~5 » 13ôXe = 0,74.1O"5

De même, pour un courant total mesuré de I - 10
3 133

ampère, nous avons une concentration de 8,5 curie/m de Xe.

Pour les autres gaz, les valeurs précédentes sont

naturellement a multiplier par 10 .

2.36. Connaissant la quantité totale de CO. mise en

circulation dans le réseau de refroidissement et le courant
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d'ionisation produit dans la chambre, les résultats precedents

permettent de calculer la quantité d'uranium en cause. Pour

faciliter cette détermination, il est utile de connaître l'acti-

vité des gaz radioactifs formes dans un gramme d'uranium naturel
13 2

irradié dans un flux moyen de 10 neutron/cm «s. La section
efficace de fission de l'uranium naturel nour des neutrons de

pile étant de 0,92.10~2 cm2/g [8J t l'activité à saturation,

exprimée en fonction du rendement de fission, est :

1

3,7.10

. 0,92.10-2 10
13

10
-2

= 25 p meuries

Le tableau III donne les activités des gaz radioac-

tifs considérés :

TABLEAU III

nuclide

Act ivi té
meuries

05mKr

32,3

87Kr

62,0

88
Kr

89

133Xe

165

135VXe

157V '

138Xe

143

(") Compte tenu du coefficient de pondération pour un flux
13 2 135

de 10 v neutron/cm .s, l'activité du Xe disponible est
de 59 meuries.

Ainsi pour un courant d'ionisation mesure de 10~

ampère, on peut faire les évaluations suivantes pour les pi

piles EL2, (i2, G3, EDF1 et EDF2, en supposant que le flux
13 2

moyen de ces piles est de 10 neutron/cm «s :
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1 33
- courant d'ionisation dû au Xe 5.10"12 A

- concentration correspondante

du 1 3 3Xe ... 0,85.10"3 curie/m3

Le tableau IV suivant donne le volume totaJ de

CO du circuit de refroidissement de chaque pile, 'a quantité
1 33

totale de Xe répartie dans ce circuit et la quantité d'ura-

nium naturel en cause

TABLEAU IV

EL2

G2/G3

EDF1

EDF2

Chargement CO
3 2

m

200

4.104

1,8.104

5.104

Quantité totale
133Y ,Xe mcuries

170

3,4.104

1,53.104

4,25.104

Quant
turel

env.

env

env

env

it

1

•

•

•

é U na-
grammes

200

90

260

Connaissant la limite inférieure du courant d'ionisa-

tion mesurable, il est possible de déterminer la quantité

minimale d'uranium naturel détectable dans ces différents
—13

circuits de refroidissement. Pour 10 ampère, et dans les

conditions précédentes, cette quantité est respectivement de :

10 mg pour EL2

2 g pour G2 et G3

0,9 g pour EDF1

2,6 g pour EDF2



Tous ces résultats supposent que Je réseau de CO,

n'est pas pollue par d'autres impuretés* En général, on trou-

ve aussi A dans des proportions non négligeables. Pour ef-

fectuer ces calculs, iJ est alors nécessaire de déterminer la

concentration respective de chaque nutlide et en particulier
41 133

de A et ' Xc. Pour cela, il faut étudier la décroissance de

l'activité du CO et décomposer la courbe obtenue pour mettre

en évidence la décroissance des différents nuclides.

111 - RESULTATS D'EXPLOITATION'

3.1.- DCCA-CQ utilisé à EL 2

3.11. Description du DCCA-CO^ de EL2

L'appareil utilisé pour le contrôJe continu du CO_

de refroidissement de la pile EL2 comprend essentiellement

un ensemble pour le contrôle de la radioactivité p des gaz.

L'msemble de mesure fonctionnant actuellement est décrit au

paragraphe 1.2.: 2. Auparavant, le préamplificateur était

monté avec une seule résistance de charge de haute valeur

(10' ohms) ; les différents incidents survenus à la pile

nous ont conduits à modifier l'appareillage, il fonctionne

actuellement dans sa version définitive. Toutefois, une

étude prévue dans le cadre de la refonte du tableau de com-

mande do la ,̂ ile entrevoit la possibilité de réaliser un

circuit complet ot de placer les appareils électroniques

du D('CA-CO2 au Tableau <îe Contrôle des radiations.

Le roulage du débit de gaz est effectué sommaire-

ment par observation des bulles formées par le gaz en circu-

lation da:is un ballon remplit d'eau au 2/3 de son volume.

Le débit ainsi réglé est très faible et n'excède pas 1 litre

par minute, la pression dans la chambre CIG2 est alors de

l'ordre de la pression atmosphérique. Le gaz prélevé est.

ensuite rejetr ?i la cheminée de la pile.
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Le schéma de ce dispositif est représenté dans la

figure 5.

Notons que le DCCA-CO utilisé à EL2 est un appareil-

lage simple et d'entretien facile. Depuis sa mise en service,

il a fonctionné sans interruption. Outre les précieux rensei-

gnements qu'il a fourni en fonctionnement normal ou en cas

d'incident, il a pernis de suivre l'évolution de la radioac-

tivité globale du CO pendant les défaillances de la D.R.G.

3.12. Etude spectrometrique du CO^ de refroidissement

de Et:

3,12.1. Flusieurs études ont cto effectuées sur le

CO de refroidissement de la pile El.2 :

- Etudes de décroissance de l'activité des gaz radio-

actifs pour la détermination des périodes des nuclides radioac-

tifs présents.

- Ctudes spectrométriques du rayonnement Y émis par

les gaz radioactifs.

Ces études ont permis de mettre nettement en évidence

les nuclides suivants t

41 4 85m» 133 8ÔD. 138,,
A Kr Xe R b Cs

88V 135V 89_.
Kr Xe Rb

D'autre part, elles ont permis de déceler la présence

probable du Q7mKr et du 1 3 6Xe.

3.12.2. L'argon présent dans le circuit a deux origines :

II provient, d'une part du CO- dont il est une impureté

au même titre que l'azote et d'autre part do l'air restant dans

le circuit de refroidissement lors des vidanges effectuées

après <Jes travaux nécessitant In mise en air de ce circuit.
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Cette dernière fraction est la plus importante car le vide

effectue dans le circuit de refroidissement est de l'ordre

de 70 cm de mercure et, de plus, il n'est pas procédé à des

tinçages au CO» avant gonflage de ce circuit.

Les autres nuclides sont naturellement dus aux micro-

parcelles d'uranium oxydo souillant les gaines des éléments de

combustible et à l'oxyde d'uranium répandu et demeurant dans

le coeur de la pile après les incidents de rupture de gaine*

3.12*3. Les méthodes de mesures directes par spectro-

metrie Y o u décroissance de la radioactivité d'un prélèvement

de gaz ne sont pas assez sensibles pour mettre en évidence des

radioiodes dans le C02 de refroidissement de EL2. Pourtant

les rendements de fission de ces nuclides sont du même ordre

que ceux des xenons que nous avons décelés. Il semble donc très

probable que les radioiodes formés se combinent chimiquement

dès leur apparition ou se fixent rapidement sur les parois

métalliques du circuit de réfrigération.

Un prélèvement de C02 effectue quelques temps après

une rupture de gaine importante, le circuit de refroidissement

fonctionnant normalement, a été étudié à l'aide d'un spectro-

mètre Y à 25 canaux et, même dans ces conditions, il n'a pas

été possible de mettre en évidence les radioiodes dans le CO..

Ce résultat est intéressant et montre qu'une fuite de

CO dans les locaux de la pile EL2 et les rejets de C02 à la

cheminée n'entraînent pas de risques radioactifs graves.

Naturellement, il n'en est pas de même en cas d'un départ

massif de CO. concomittant à une rupture de gaine brutale pro-

voquant l'oxydation ou la fusion d'une quantité importante d'ura-

nium. Dans ce cas, une fraction importante des radioiodes pré-

sents dans l'uranium en cause peut être libérée et s'échapper

avant d'être recombinée.
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Des expériences effectuées avec le dispositif ORPHEE

mentionné plus haut ont montré la possibilité de mettre en

évidence les radioiodes dans des circuits de réfrigération

métalliques. Pour cela, il faut piéger ces nuclides dans une

cartouche de charbon actif par passage d'un grand volume de

gaz.

3.12.1. Pour déterminer les nuclides radioactifs pré-

sents dans la chambre CIG2 du DCCA-CO. pendant les mesures du

courant d'ionisation, nous avons prélevé sur le dispositif un

litre de CO. qui a été étudié immédiatement au spectromètre Y

à 100 canaux.

Le prélèvement a été effectué le 4 Septembre 1959 à

la fin d'une semaine de fonctionnement, les nuclides mis en

évidence sont :

4 1 ft Im 1 1 "\
4 1A 5omKr 13°Xe

07u 135YKr Xe

88Kr 138Xe

Les spectres obtenus sont représentés sur les figures 6a et 6b.

3.13. Variation de la radioactivité du CO^ au cours des

cycles de fonctionnement

En service normal, la marche de la pile EL2 est pré-

vue par fonctionnement hebdomadaire et par cycle de fonction-

nement.

Le fonctionnement hebdomadaire débute dans la journée

du Lundi, généralement dans l'après-midi, et se termine dans

la nuit du Dimanche au Lundi suivant. Pour le fonctionnement

à 2 Mtt, la baisse de puissance de la pile démarre à 23h30 le

Dimanche et se termine par la chute des barres à 5h.3O à puis-

sance 0 le lundi matin.
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Le cycle de fonctionnement comprend plusiers fonc-

tionnements hebdomadaires. Deux cycles de fonctionnement sont

séparés par une, deux ou plusieurs semaines d'arrêt pour

travaux divers (rechargement„ réparations, etc...).

Au cours de la première journée du fonctionnement

hebdomadaire, nous constatons une montée rapide de la radio-

activité du CO consécutive à la montée en puissance de la
% 41

pile. Cette évolution rapide est due à l'activation de A
et des gaz de fission cités au paragraphe 2.31. à l'exclusion

1 33
de Xe. Le taux moyen d'accroissement de la radioactivité

du CO. diminue et se stabilise au cours de la deuxième jour-

née jusqu'à la baisse de puissance de la pile. Pendant cette

partie du fonctionnement hebdomadaire, nous assistons à 1 ' ac-
1 33

tivation du Xe dont la concentration dans le C0_ augmente

lentement par suite de sa longue période radioactive (5,3 j).

Au cours des journées de fonctionnement, l'enregis-

trement de la radioactivité des gaz présente des dents de

scie autour d'une valeur moyenne. Ce phénomène est dû aux

dégonflages et gonflages successifs du circuit de refroidis-

sement de la pile. En effet, le réseau n'est pas parfaitement

étanche et les fuites de gaz y provoquent une baisse de pres-

sion. La formation des produits de fission de l'uranium souil-

lant les gaines demeurant constante, la concentration des gaz

radioactifs dans le CC s'accroît pendant le dégonflage pro-

voquant un accroissement du courant d'ionisation mesuré dans

la chambre C1G2. Inversement, pendant le gonflage du réseau,

il se produit une dilution des gaz radioactifs présents dans

le CO. d'où une diminution du courant d'ionisation mesuré. La

variation du courant d'ionisation peut donner une information

intéressante sur le débit de fuite du circuit de refroidisse-

ment .
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A la fin du fonctionnement hebdomadaire, la radioac-

tivité du CO. décroît arec la puissance de la pile.

Lors d'un cycle de fonctionnement, on constate un ac-

croissement progressif de la râleur moyenne de la radioactivi-

té du CO. de* fonctionnements hebdomadaires successifs. Cet

accroissement est dû à l'augmentation de la concentration en
133

Xe. Comme nous assistons à un renouvellement continu du

CO- du circuit de refroidissement, nous n'atteignons pratique-

ment pas la saturation radioactive de ce nuclide.

La figure 8 représente la variation du courant d'ioni-

sation mesuré dans la chambre C1C2 de notre dispositif pendant

un fonctionnement hebdomadaire*

3.14. Enseignements tirés des incidents de rupture

de gaine

11 nous a semble intéressant de mentionner dans ce

rapport des exemples concrets des mesures effectuées lors

d'incidents de pile. Nous citons deux incidents assez carac-

téristiques, l'un est consécutif à une évolution relativement

lente d'une rupture de gaine (27 Décembre 1958), l'autre au

contraire est consécutif à une rupture de gaine à évolution

brutale (16 Février 1959).

3.14.1. Incident du 27 Décembre 1958

- Puissance de fonctionnement de la pile avant

l'incident 2 1IW

- Fonctionnement du DCCA-CO :

. ACC2 : sensibilité 20 volts (R 1012 ohms)
—12. Courant d'ionisation mesuré : 3,1.10 ampère.

- Evolution du courant d'ionisation en fonction du

temps pendant l'incident (valeurs relevées sur

la courbe de l'enregistreur du DCCA-CO- reportées

sur la figure 8).- Voir Tableau V.
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TABLEAU V

heure

1 ' h

12 h

<3 h

14 h

15 h

16 h

17 h

ia h

1Gh50

19 h

20 h

courant d'ionisation
ampère

3,1.10~12

3,2.10~12

3,35.10"12

3,6.10~12

3,9.10~12

-12
4,4.10

6,1.10"12

1,5.10"11

2,275.10~11

2,25.10"11

2,15.10"11

taux d'ac-
croissement

%

0

3

8

16

26

42

197

434

733

725

695

Observations

Fonctionnement
normal

Début de la rup-
ture de gaine

A 16h38, baisse
de puissance de
1 a pile (chute
des barres à
18h17)

Courant d'ioni-
sation maximal
atteint

Décroissance de
l'activité du

co2

»!
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On constate que :

. le début de la rupture de gaine a eu lieu vraisem-

blablement entre 11 h et 12h, toutefois, compte tenu des fluc-

tuations de la mesure (cf. paragraphe 3.1.3.), il n'est pas

encore possible de se prononcer.

. Entre 13h et 14h, le taux d'accroissement atteint

et dépasse 10 pour cent. Un incident est très probable, il

semble que l'alerte aurait pu être déclenchée à ce moment.

. Au début de la baisse de puissance, à 16h30, le

taux d'accroissement du courant d'ionisation atteint 70 pour

cent.

. Les gaz de fission ont continué à diffuser après

l'arrêt de la pile.

Compte tenu des résultats obtenus, une sonnerie d'a-

larme a été branchée sur le DCCA-CO-. Le seuil d'alerte régla-

ble a été fixé à 10 pour cent de la valeur normale du courant

d' ionisation..

3.14.2. Incident du 16 Février 1959

L'incident s'est produit brutalement au moment de la

montée en puissance de la pile. La puissance de fonctionnement

était de l'ordre dp 1 100 kW. Les appareils de mesure de la

O.R.G. et le DCCA-CO sont instantanément saturés.
2

Pour effectuer une mesure de l'activité du CO et
2

déterminer les conditions de rejet, il a été nécessaire de
remplacer la résistance de charge du PCC2.

Suite aux constatations effectuées, le DCCA-CO a
11

été équipé d'une résistance de charge de 10 ohms puis d'un

ensemble de commutation automatique avec des résistances de

1O11 et 109 ohms.
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3.2.- DCCA-CO,. de la pile G2

3.21. le DCCA-CO prévu pour la pile G2 a été mis en

service lors de la montée en puissance du 24 Novembre 1959. Ce

dispositif a été réalisé par la S.A.CM. d'après les renseigne-

ments qui lui ont été fournis. Il comprend un circuit complet

tel qu'il est représenté schématiquement sur la figure 1 mais

ne possède qu'un filtre de ;,relèvement. Le circuit de sécurité

n'a pas été monté sur le dispositif mais il est souhaitable

de le prévoir à faible échéance.

Le DCCA-CO,, comprend :

- une baie contenant la chambre d'ionisation et les circuits

de gaz, située dans la salle des analyseurs*

- un ensemble de canalisations avec les filtres à prélèvements

et les filtres à haut rendement ainsi que le compteur GM 3G5

montés sur un bâti en béton, permettant de placer autour un

blindage de plomb, en cas de nécessité. L'ensemble se trouvant

derrière la salle des analyseurs.

- les appareils électroniques et les enregistreurs MECI placés

sur le tableau de contrôle de la salle des analyseurs.

3.22. L'expérience acquise, à l'heure actuelle, avec

ce dispositif est encore trop succincte pour en tirer des

conclusions valables. Toutefois, lors de l'incident de rupture

4e gaine de la pile G2 du 14 Décembre 1959, l'appareil a fourni

des indications intéressantes :

- en fonctionnement normal, la chambre d'ionisation à circula-
— 12

tion indiquait un courant d'ionisation de 4.10 A correspon-

dant principalement à la radioactivité de ï'argon-4*. Au mo-

ment de la rupture de gaine, cette valeur est passée assez

brutalement à 7.10~ A montrant un accroissement de 6,6.10" À

- compte-tenu des calculs théoriques précédents (cf. tableau

IV), il semble que la quantité d'uranium en cause soit de

1 320 grammes.
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- Ces calculs théoriques ont été véiifiés lors d'expériences

particulières faites avec la boucle ORPHEE | 9^ . Les calculs

théoriques et les résultats expérimentaux concordent avec

une précision de l'ordre de 15 pour cent.

IV - CONCLUSIONS

Pour les piles refroidies par une circulation de gaz

sous pression, le DCCA-CO apporte des renseignements utiles

concernant la protection du personnel et des populations con-

tre la contamination et l'irradiation.

Pour ces piles, le DCCA-CO. ne peut être assimile à

un détecteur de rupture de gaine (D.R.G.) car sa sensibilité

est trop faible. Par contre, il peut être couplé très utile-

ment à une D.R.G. générale pour déclencher rapidement une

alerte si les indications fournies par ces deux appareils

de mesHire font apparaître simultanément un accroissement im-

portant de l'activité du CO .

La sensibilité de la mesure effectuée par le DCCA-CO.

est inversement proportionnelle à la charge totale de CO. de

la pile. Cette charge est relativement faible pour la pile

EL2 et c'est pour cela que l'appareil qui lui est associé pré-

sente une bonne sensibilité.

Dans le cas de dispositifs expérimentaux, mettant

en oeuvre des boucles d'irradiation en pile pour l'étude du

comportement des échantillons ou des éléments de combustible

refroidis par une circulation de gaz, les volumes des circuits

sont généralement faibles. Dans ce cas, le DCCA-C02 peut

très avantageusement remplacer une D.R.G. Un tel système a

fonctionné pour des expériences du Service de Technologie

effectuées à la pile EL2.

Manuscrit reçu le 27 juin 1960.
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Photo 1

DCCA-CO2 de la pile EL2



Photo 2

Chambre CIG2 modifiée équipant le DCCA-CC2

de la pile EL2

Photo 3

Chambre CIG2 modifiée démontée



Photo 4

DCCA-CO2 de la pile G2 - ensemble

Photo 5

DCCA-CO2 de la pile G2 - vue de l'intérieur

de la baie



Photo 6

Chambre IAP3 équipant le DCCA-CO2 de la pile G2

Photo 7

Chambre IAP3 démontée



P h o t o 8

D C C A - C 0 2 d e l a p i l e G2 : f i l t r e à h a u t r e n I. m e n t

P h o t o 9

D C C A - C 0 2 d e l a p i l e G2 : f i l t r e à p n ' l è v e r a e n t




