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1. INTRODUCTION.

Les boucles d'irradiation de Pégase sont équipées normalement d'une
installation de détection mesurant l'activité globale des gaz de fission à vie courte
et vie longue relâchés dans le C02.

Or, la dimension réduite des circuits de la boucle (1 M environ) fa
vorise l'accumulation des gaz de fission à vie longue d'où leur importance sou
vent non négligeable dans les signaux de détection ; c'est ainsi que dans de nom
breux cas la concentration des gaz de fission à vie longue est du même ordre que
celle des gaz de fission à vie courte et devient parfois très supérieure.

L'interprétation des signaux mesurés devient alors très délicate, tout
au moins pour certaines irradiations, et notamment quand il s'agit de traduire
les signaux obtenus à Pégase en signaux équivalents que donnerait la D.R.G.
d'un grand réacteur de Centrale Nucléaire.

Il a donc été jugé utile de disposer d'une installation de détection
complémentaire permettant la mesure séparée des gaz de fission à vie longue •
connaissant leur importance, il devient possible d'extraire ensuite la composante
réelle du signal à vie courte dans les signaux du détecteur normal .

Le principe de base consiste à assurer une décroissance partielle
du gaz prélevé, en lui imposant un temps de transit supplémentaire, pour éli
miner les gaz de fission à vie courte dont la période radioactive est de quelques
dizaines de secondes ; un deuxième détecteur est alors utilisé pour mesurer l'ac
tivité résiduelle des gaz de fission à vie longue.

1) Note technique : DEG/SER-05-104 F.V.
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2. DESCRIPTION DE L'INSTALLATION.

Le schéma de principe est représenté fig. n° 1.

•

2.1. Circuit normal.

La mesure des gaz de fission est effectuée par un circuit émergé

comprenant :

1° un détecteur de produits de fission Dl fonctionnant avec un

débit de 2l.s"1 et à une pression maximale de 25 bars (un détendeur est mis en
service quand la boucle est à la pression de 60 bars).

A 25 bars, le temps de transit du gaz est de 10 secondes depuis la

boucle au détecteur ; ce temps est donc légèrement plus long à 60 bars.

2° un surpresseur qui refoule le gaz prélevé dans la boucle par

l'intermédiaire d'un volume tampon de 450 litres, dit de cyclage.

3° un ballon de vieillissement de 250 litres destiné à assurer une

décroissance partielle d'une petite fraction du gaz prélevé avant d'être injecté
sous le scintillateur du détecteur dans le but de réduire le bruit de fond par

balayage du CO actif. Avec un débit de 0,1 1. s"1, le temps de vieillissement
est de l'ordre de 40 mn.

4° des filtres destinés à protéger les circuits émergés et le détecteur

de produits de fission.

2.2. Circuit modifié.

Le détecteur complémentaire, D2, et la chaîne de mesure associée

sont identiques en tout points aux matériels existants à Pégase,



Il avait été envisagé initialement de disposer le détecteur complé

mentaire en sortie du volume de cyclage pour bénéficier du retard théorique

de 5 mn, suffisant pour éliminer les gaz de fission à vie courte.

- Si cette disposition avait a priori l'avantage de ne modifier en rien

la détection normale, elle se heurtait toutefois à deux inconvénients :

1° les raccordements d'entrée et sortie du volume de cyclage sont

fort mal disposés (sur la même paroi) pour assurer un temps

de séjour suffisant.

2° le volume de cyclage est situé dans la portion de circuit à la
pression boucle, donc variable de 25 à 60 bars, ce qui excluait
toute possibilité d'utiliser le système à 60 bars en raison de la
limitation de pression du détecteur à 25 bars.

Devant ces difficultés, il a été convenu de retenir la disposition

suivante

Une fraction du débit de prélèvement est dérivée juste avant l'entrée

du détecteur normal, Dl, vers un volume de 250 1 destiné à assurer le retard
suffisant avant le détecteur complémentaire, D2. Le volume utilisé est mieux
adapté à cet usage (eilrée et sortie gaz opposées) ; il est destiné habitueUement
au circuit de balayage de D2, balayage qui n'est pas nécessaire pour ce cas d'uti
lisation du détecteur, l'activité du gaz ayant déjà décru elle-même.

Avec cette disposition du circuit, le temps de transit reste constant
au point de dérivation, c'est-à-dire à l'entrée de Dl, et la sensibilité de ce
dernier ne dépend plus que de son débit.

- En divisant le débit de prélèvement en deux parties égales de

1 1. s"1, le temps de transit dans le volume de 250 1est voisin de 4 mn et les



signaux sont directement comparables entre les deux détecteurs. Autrement,
il faut faire intervenir un coefficient de correction théoriquement proportionnel

au rapport des débits de Dl et D2.

De plus, le détecteur complémentaire D2 se trouvant installé dans la
partie du circuit à pression maximale de 25 bars, le système pourra être utilisé
quel que soit la pression de la boucle, 25 ou 60 bars.

2.3. Désignation des signaux de détection.

Gaz de fission à vie courte : "FI"

Gaz de fission à vie longue : "F2".

Les signaux du détecteur normal Dl représentent la somme de

"FI + F2" et ceux du détecteur complémentaire D2 = F2.

La composante du signal à vie courte "FI" est déterminée par la

relation :

(FI + F2) - F2 = FI (1)

Plus pratiquement, nous avons :

Signal D2 = vie longue = F 2

Signal Dl - D2 = vie courte = FI (2)

La relation (1) ou (2) n'est directement applicable que si les débits

des détecteurs sont égaux ; dans le cas contraire, avant d'effectuer la différence
Dl - D2 il faut appliquer au signal mesuré, D2, un coefficient de correction tel

que :

D2 x —

q2

q étant le débit du détecteur Dl et
1

q le débit du détecteur D2.
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3. ESSAIS EFFECTUES - ETALONNAGE,

3.1. Les essais et étalonnages ont été effectués avec la boucle BP7 équipée

d'une grappe de crayons UO gainés inox comportant deux éléments spéciaux
Ci

o o

1° un faux crayon en inox recouvert en partie avec un dépôt U O
2

de surface équivalente à 50 mm d'uranium naturel, pour émission

calibrée de gaz à vie courte.

2° un crayon UO avec un trou de 4/10 de mm de diamètre dans la

gaine inox, pour émission de gaz de fission à vie longue par

dégazage.

3.2. En ce qui concerne plus particulièrement le réglage des détecteurs Dl et D2,

deux catégories d'essais ont été effectués :

1° Comparaison du signal de Dl utilisé soit en fonctionnement normal
i -1à 2 l.s , soit avec débit réduit à 1 1. s (D2 étant alors réglé

1aussi à 1 l.s ), ceci dans les deux versions de la pression bou

cle, 60 ou 25 bars.

2° Etude de la variation des signaux à pression constante en fonc

tion de la répartition des débits entre Dl et D2 ; il avait été prévu

notamment de faire varier respectivement le débit de Dl entre
ii -1-11 1/s et 1,5 l.s et le débit de D2 entre 1 l.s et 0,5 l.s ,

ceci dans le but de modifier le temps de séjour dans le ballon de

250 litres et par conséquent d'augmenter la décroissance des gaz

de fission en amont de D2.



3.3. Pour l'étalonnage proprement dit le mode opératoire était le suivant :

a) avance de la boucle en irradiation et mesure jusqu'à stabilisation

des signaux,

b) recul de la boucle hors du flux neutronique pour mesurer la con

centration de gaz de fission à vie longue et comparer les signaux

du détecteur D2 dans les deux positions de la boucle.

4. RESULTATS OBTENUS.

4.1. Réglage des débits détecteurs.

L'ensemble des essais concernant le réglage des débits a été effectué

avec stabilisation de la boucle, soit en irradiation, soit après recul hors flux

neutronique.

Le tableau n° 1 résume les valeurs comparatives obtenues pour des

débits de 1 et 2 1. s"1 dans le détecteur normal Dl (à 20, 25 et 60 bars dans la
boucle).

TABLEAU N° 1

Position

boucle

Pression

boucle en

bars

Pression

détecteur

en bars

Signaux Dl
enc.s x

Signaux D2
en c.s-1

1 l.s-1 2 l.s-1 1 l.s"1 2 l.S"1

Avancée

cote 80
25 16 6 000 12 000 3 000 -

Avancée

cote 80
20 12 9 200 18 000 5 600 -

Avancée

cote 80
60 22 6 000 9 000 3 400 -

Arrière

hors flux
60 22 2 400 3 600 2 100

"
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D'après ce tableau, le signal est proportionnel au débit à 20 et 25 bars
dans la boucle, mais à 60 bars, on constate que le signal augmente seulement d'un

facteur 1, 5 pour un facteur 2 sur le débit.

NOTA : Pour tous les essais sur les débits détecteurs, la tension de collection

d'ions a été ajustée à la valeur optimale correspondante.

Le tableau n° 2 montre les valeurs obtenues au cours de l'essai pour

la répartition des débits entre Dl et D2.

TABLEAU N° 2

Position

boucle

Pression

boucle en

bars

Pression

détecteurs

en bars

Signaux Dl
en c.s"1

Signaux D2
en c.s"*1

1 l.s"1 1,5 l.s"1 0,5 l.s" 1 ! -11 l.s

Avancée

cote 80
25 16 7 200 - -

3 400

! Avancée

cote 80
25 16 -

9 200 2 400

D'après ces résultats, le signal ne suit pas rigoureusement la varia

tion des débits, aussi bien dans le cas de Dl que dans le cas de D2.
Rappelons ici que de nombreux paramètres peuvent intervenir ; nous

citerons entre autres : efficacité du volume de formation d'ions, influence de l'ac-
1)

tivité volumique sur la vie moyenne des ions, pression du gaz, etc.. . . .
-1 -1

D'autre part, la variation du signal de D2, entre 0, 5 1. s et 1 1. s ,
est inférieure au rapport des débits ; il est donc probable que la variation consé
cutive du temps de séjour dans le volume de 250 litres modifie assez peu la

1) Rapport CEA 27 84.
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concentration des gaz de fission, «e qui permet de penser que l'élimination des

gaz à vie courte est déjà suffisante avec un débit de 1 l.s" . Ceci a été confir
mé par les mesures de décroissance (cf. 4.3.).

Nous avons donc choisi d'effectuer l'ensemble des essais propres à

l'étalonnage avec un réglage à débit égal de 1 1. s" dans les deux détecteurs.

Cette solution est d'autant plus souhaitable qu'il s'agit de définir

la composante du signal à vie courte de Dl à partir de la différence des signaux

de Dl et D2, d'où l'intérêt d'avoir des caractéristiques identiques dans le ré

glage des deux appareils.

REMARQUE IMPORTANTE : Les détecteurs Dl et D2 doivent être soigneusement

réglés avec la source d'étalonnage de Co 60 desti

née à cet usage.

4.2. Etalonnages.

Les essais ont été réalisés en trois phases :

1° irradiation à 25 bars : cote 80

2° irradiation à 60 bars : cote 80

3° irradiation à 60 bars : cote 10.

Le résultat essentiel de ces essais est représenté respectivement dans

les figures 2, 3 et 4.

En plus des signaux de Dl et D2, on y trouvera, à titre indicatif,

les signaux NG fournis par la mesure d'activité globale gaz installée sur le volu
me de formation d'ions de chaque détecteur.

Comme nous l'avons indiqué plus haut, les détecteurs Dl et D2 étaient

réglés à débit égal de 1 l.s" pour tous ces essais.
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4.2.1. ^£adiation_à_25_bars_-_cote_80.

Puissance boucle 70 kW environ : (fig. n° 2).

Après une stabilisation de plusieurs heures à 350 °C de température

gaine, on procède d'abord par un saut de température à 410 °C pour favoriser le

dégazage du crayon percé.

La boucle est ensuite ramenée en position arrière pour observation

du signal à vie longue sur les détecteurs Dl et D2.

Après 30 mn de décroissance, la boucle est avancée de nouveau en

position d'irradiation, ce qui donne lieu à une bouffée de signaux.

4.2.2. l^J^diatiori_à _6 0 bars_-_£Ote _8£.

Puissance boucle 70 kW environ : (fig. n° 3).

L'essai est destiné principalement à la comparaison des signaux pour

deux pressions différentes, 25 et 60 bars, à la même cote d'irradiation.

Après stabilisation à 320 °C, suivie d'une légère variation de tempé

rature de 5 °C, la boucle est reculée hors flux.

La décroissance des signaux est suivie d'une avance boucle en irra

diation, où l'on note une très grosse bouffée de signaux sur le détecteur Dl.

4.2.3. Irradiation^ 60_barj_-_cote_ 1_0_.

Puissance boucle : 160 kW environ : (fig. n° 4).

Après un palier d'irradiation de 16 heures à la température de gaine :

600 °C, on augmente le degré d'ouverture de la vanne de l'échangeur jusqu'à ra

mener la température de gaine à 400 °C.

On procède ensuite à l'opération inverse pour effectuer un saut de

température de 400 °C à 600 °C ; là aussi on note une pointe importante des signaux

du détecteur Dl.



- 12 -

En fin d'essai, la boucle est ramenée en position arrière pour mesurer

le signal à vie longue sur Dl et D2.

4.3. Commentaires sur les résultats d'irradiation.

Le dégazage des gaz de fission à vie longue semble avoir été le plus
souvent spontané, ainsi que le montre le palier d'irradiation de 16 heures à la

cote 10, figure n° 5.

Les sauts de température et les avances boucle ont surtout donné

lieu à des bouffées de gaz de fission à vie courte.

Les signaux du détecteur Dl sont très sensibles au degré d'ouverture
de la vanne de l'échangeur (variation de température gaine), particulièrement

au cours du 3ème essai (figure n° 4). Ceci est dû à une modification du temps de

cyclage boucle dont dépend en partie la concentration de gaz à vie courte.
Après recul de la boucle on remarque une décroissance rapide des

signaux de Dl revenant au niveau de D2 en quelques minutes : la décroissance
légère des signaux de D2, à l'instant du recul boucle, est due à la disparition du

Kr 89, de période : 3,2 mn.

Une décroissance de 5 heures a été effectuée en fin du 3ème essai, figu

re n° 6 ; les signaux observés ont une période de l'ordre de 3 h, très proche du

Kr 88 : 2,8 h.

La concentration de gaz de fission à vie longue est plus élevée lors du

3ème essai que dans les deux précédents ; indépendamment de l'augmentation du
flux neutronique il est possible aussi que le dégazage ait été favorisé par des con

ditions de températures et pression plus élevées.

L'ensemble des résultats montre que le système est suffisamment

sélectif pour la séparation des gaz de fission à vie courte et à vie longue.
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5. SENSIBILITE DE L'INSTALLATION.

5.1. Gaz de fission à vie courte.

La sensibilité pour les gaz de fission à vie courte est établie à partir

des valeurs mesurées en palier d'irradiation.

Le tableau n° 3 résume les différentes valeurs obtenues.

Pour calculer la sensibilité moyenne, f , des gaz de fission à vie

courte, nous appliquons la relation :

FI - F2

o

_1 2T~ = sensibilité moyenne exprimée en c. s" par mm d'uranium naturel émissif
o _!

FI = signal détecteur Dl, en c. s
-1

F2 = signal détecteur D2, en c.s
2

S = surface d'étalonnage = 50 mm d'uranium naturel.

TABLEAU N° 3

Position

boucle

mm

Puissan

ce bou

cle kW

Pression

boucle

bars

Temp.
gaine

°C

Signaux
Dl

c.s-1

Signaux
D2

c „ s

1
Signaux
D1-D2

c. s"1

f
o

c.s"1 par
mm2

Cote 80

Cote 30

70

70

25

25

350

410

7 000

8 200

3 400

4 000

3 600

4 200

72

84

Cote 80 70 60 320 5 600 2 800 2 800 56

Cote 10

Cote 10

Cote 10

160

160

160

60

60

60

400

600

600

9 000

11 500

12 500

5 400

6 000

7 000

3 600

5 500

5 500

72

110

110
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Les valeurs correspondant aux positions d'irradiation les plus cou

ramment utilisées sont respectivement :

84 c.s"1 par mm2 à 25 bars (irradiation EDF)
110 c.s"1 par mm2 à 60 bars (irradiation EL4).

- Comme ces deux valeurs sont relativement voisines, et que nous
avons vu par ailleurs (cf. 4.3.) que le réglage de l'échangeur conditionne en
partie la précision de la sensibilité, nous proposons de retenir, pour plus de
commodité, une valeur unique de sensibilité pour l'ensemble des irradiations
effectuées entre 25 et 60 bars, soit :

Ceci n'est valable, bien entendu, que dans le cas de l'installation
sélective des gaz de fission à vie courte et vie longue et avec le débit des détec-

-1
teurs réglé à 1 1. s

- Si le détecteur Dl est utilisé réglé au débit normal de la D.R.G.
à 2 l.s"1, la sensibilité moyenne devient, d'après les indications du tableau

n° 1 (cf., 4.1.) :

n , r-l 2
pression "sion 25 bars : 84 x 2 = 168 c.s par mm

1 2
pression 60 bars : 110 x 1,5 s 165 c.s par mm .

- L'ensemble de ces résultats est illustré figure n° 7.

5.2. Gaz de fission à vie longue.

La concentration de gaz de fission à vie longue était due essentielle-
ment au dégazage du crayon U02 percé et elle avait surtout un intérêt qualitatif
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pour déterminer le degré de sélectivité de l'installation.

Des essais particuliers effectués antérieurement avaient indiqué

comme sensibilité de la D.R.G. normale, pour l'isotope Kr 88 : 2,8 h, un ordre
-12

de grandeur de : 1 000 c.s par cm d'uranium naturel émissif.

Avec le détecteur réglé à 1 l.s" la sensibilité est donc d'environ :
-1 2

500 c.s par cm . Un calcul (voir en annexe) donne :

-1
390 c.s à 25 bars boucle

580 c. s à 60 bars boucle.

6. APPLICATION DES RESULTATS : RELATIONS ENTRE LES SIGNAUX D.R.G,

PEGASE ET LES SIGNAUX D.R.G. DES REACTEURS EDF ET EL4.

6.1. Signaux à vie courte.

Pour effectuer les comparaisons nécessaires, nous disposons des

données suivantes :

Sensibilité vie courte D.R.G. Pégase :

100 c.s par mm .

Sensibilité vie courte D.R.G. Réacteur EDF :

-1 2
10 c. s par mm .

Sensibilité vie courte D„ R.G. Réacteur EL4 :

-1 25 c. s par mm ,

d'où les rapports de sensibilité suivants :
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D.R.G. Pégase 100 _ 1ft
_____ 10

D.R.G. EDF

D.R.G. Pégase _ 100 _ 2Q
D.R.G. EL4 5

Exemples d'application :

-1
1° Prenons le cas d'un seuil de détection réglé à + 200 c.s d'évo

lution sur la D.R.G. d'un réacteur EDF de Chinon : l'évolution du signal D.R.G.
Pégase, équivalente à ce même seuil de détection sera de :

-1
200 x 10 = 2 000 c.s

2° Supposons une bouffée transitoire de signaux à vie courte observée
à Pégase de 10 000 c.s"1 : le signal équivalent à la D.R.G. d'un réacteur EDF
sera de :

1Q,Q0Q . 1000 es"1
10

N.B. En ce qui concerne le cas particulier de ces bouffées transitoires, la
^nTparaison ne peut être que très approximative du fait même des phénomènes
qui en sont à l'origine (gradients de températures, taille de la fuite, etc. .... ) .

Le graphique de la figure n° 8 donne la correspondance directe pour
les signaux D.R.G. à vie courte entre Pégase, EDF et EL4.

6.2. Signaux à vie longue.

Deux cas sont à examiner séparément :

1° émission ou dégazage lent,

2° bouffée émise dans un temps relativement court de quelques mi

nutes .
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6.2.1. Emi_s_si_on_ou_d_é_gazage lent.

Etant donné la dimension des circuits C02 dans les grands réacteurs,
la sensibilité de la D.R.G. aux gaz de fission à vie longue est très faible :

0,1 es"1 par cm2 d'uranium émissif à Chinon II X) pour l'isotope :Kr 88.
ce qui est très loin des 500 c.s"1 de la sensibilité D.R.G. Pégase pour le
même isotope (cf. 5. 2), d'où le rapport en sensibilité vie longue :

D.R.G. Pégase _ 500_ _ 5 103
D.R.G. EDF 0,1 '

5 -1
- La saturation d'une chaîne de comptage Pégase a lieu pour 10 c.s ;

105 2
un tel taux de comptage dû uniquement au Kr 88, et représentant g-yp- - 200 cm
d'uranium émissif, ne donne à la D.R.G. du réacteur Chinon II qu'une augmenta

tion de 10 - 20 c. s"1 soit le dizième du seuil de détection, + 200 c. s ,
5.10J

déjà cité.

- Les signaux à vie longue de cette catégorie, observés à Pégase,

sont donc généralement insignifiants sur les D.R.G. des réacteurs E.D.F.

- Il en va de même pour EL 4 où la sensibilité de la D.R.G. au Kr 88
-1 2

est de l'ordre de 0,5 c.s par cm d'uranium.

Signalons toutefois qu*une installation de détection spécialisée à vie

longue sera mise en service prochainement sur le réacteur Chinon II permettant
de détecter des surfaces émissives d'environ 20 cm d'uranium ; des comparai

sons très intéressantes pourront alors être établies avec les irradiations Pégase.

6.2.2. J_^£sion_£ar_bouffé_e_.

Le problème des émissions transitoires de gaz de fission à vie longue

a déjà été examiné dans la note DEG/SER/ N.T. 05-105, F.V.

1) Rapport DEG/SER 2062/1313
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Nous en reprenons les termes, tenant compte cette fois des caracté

ristiques de l'installation D.R.G. sélective de Pégase, avec les détecteurs Dl

et D2.

Rappelons d'abord les différences existant entre la réponse des D.R.G,

Pégase et celle des D.R.G. Réacteurs E.D.F. et EL 4 pour ce cas particuler.

6.2.2.1. p_vR_9__Bpucle/Pégase.

Comme le volume des circuits est réduit et le temps de cyclage très

court, il y a accumulation progressive des gaz de fission à vie longue émis et le

signal D.R.G. traduit l'intégration de l'activité relâchée dans le circuit.

Par ailleurs, le temps de cyclage de plusieurs minutes dans le cir

cuit émergé a pour conséquence une dilution lente gênant l'interprétation exacte

des signaux dus à une bouffée de vie longue.

Deux indications seulement sont donc valables :

1° Signal maximal atteint à l'équilibre sur D2,

2° Temps de montée à l'équilibre qui pourra être assimilé au temps

de dégazage de l'élément combustible.

Le signal "F2" du détecteur D2 représente l'activité spécifique des

gaz de fission à vie longue ; si nous désignons par M la masse de COg contenue

dans les circuits de la boucle, l'activité totale relâchée, At, sera de :

At = F2 x M

6.2.2.2. D.R.G^ Réacteur
_ „ _ _ _ _

Etant donné l'importance du volume des circuits CO , la détection

d'une bouffée de gaz de fission à vie longue n'est possible, dans la plupart des

cas, qu'à la sortie du canal en défaut et uniquement pendant le temps de dégazage
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de l'élément combustible en cause.

Par conséquent, si la même activité totale, At, est relâchée dans un

canal du réacteur, l'activité spécifique à la sortie du canal, donc dans le prélè

vement D.R.G., dépendra de deux paramètres :

a) débit dans le canal, Q

b) temps de dégazage de l'élément combustible, T.

et elle sera traduite par un signal "G" de la D.R. G. Réacteur suivant :

At
G

Q x T

6.2.2.3. Equivalence du signal Pégase _en _ignalD_. R_._G.

Réacteur.

Pour traduire le signal utile Pégase à vie longue "F2", tel qu'il vient

d'être défini (cf. 6.2.2.1), en signal utile "G", mesuré à la D.R.G. d'un réac

teur, il suffira d'appliquer la relation suivante :

qiXtfl M 01
G=F2X q-ÏW XQlTX -ÇÇ- °U:

. . -1G : signal utile D.R.G. reacteur exprime en c.s

F2 : signal utile détecteur D2 Pégase exprimé en c. s

. , -1q., : débit détecteur D.R.G. réacteur exprime en g. s

-1q2 : débit détecteur D2 Pégase exprimé en g. s
t'1 : temps de collection d'ions détecteur D.R.G. réacteur en secondes

t'2 : temps de collection d'ions détecteur D2 Pégase en secondes

M : masse de CO contenue dans les circuits de la boucle Pégase au moment de
2 -1

l'essai considéré, exprimée en g. s

-1
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Q : débit du canal réacteur en g. s

T : temps de dégazage en secondes mesuré à Pégase, comme il a été défini

(cf. 6.2.2.1)

0 : flux neutronique boucle Pégase

0 : flux neutronique sur l'élément combustible dans un réacteur.

Exemples d'application.

6. 2. 2.4. Réacteurs Chinon II et III.

a) conditions réacteur :

q = 20 g. s"

t'1 = 30 s

Q =2.10° g.s'1
3

T =1,10 s (supposé)

^i « ..',.-13 -1 -20 =3.10 n.s . cm

b) conditions Pégase avec boucle à 25 bars :

-1 Vq = 30 g. s (pression détecteur : 16 bars)

t'2 ~ 60 s

4
M =3.10 grammes de CO

(p =3.10 n. s . cm
_

4 1
Si "F2" est de 2.10 c.s à l'équilibre dans la boucle Pégase le

signal équivalent "G" à la D.R.G. des réacteurs de Chinon sera de :

G . 2 104 x 20 £ 30 x _____ x ______ - 100 o.»"»
30X60 2.!03xl.lO3 S.^3
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Le graphique n° 9 donne la relation directe de "F2" et "G" à vie
3-1longue pour un débit canal réacteur de 2.10 g. s et différentes valeurs du

temps de dégazage, dans le cas des réacteurs de Chinon.

6.2.2.5. Réacteur EL 4.

a) conditi ans réacteur :

ql
= 20

_1
g.s

t'1 = 30 s

Q = 4.
3 -1

10 g. s

T = 1. 103 s (supposé)

*i = 7. 1013 n -1 -2
s . cm

b) conditions P égase avec boucle à 60 bars

M2
= 45

-1
g-s (pression détecte

t'2 = 60 s

M = 7.
4

10 grammes de CO

^ = 7. 10 n
-1 -2

. s . cm

4 1
Si "F2" est de 2. 10 c.s à l'équilibre dans une boucle Pégase,

le signal équivalent "G" à la D.R.G. du réacteur EL 4 sera de :

G = 2.1O4 x 20 x 30
4

7. 10 7.1013
7.1013

= 78 c.s"
45 x 60

x x

4.10 xl.10

Le graphique n° 10 donne la relation directe de "F2" et "G" à vie
3 -1longue pour un débit canal réacteur de 4.10 g. s et différentes valeurs du



temps de dégazage, dans le cas du réacteur EL 4.

REMARQUES :

1° Ceci ne représente bien entendu qu'une valeur approchée en suppo

sant une émission continue et régulière. Il est bien évident que

le signal sera certainement supérieur au début du dégazage de

l'élément combustible fuitard.

2° En cas de dégazage relativement moyen, il suffira de prendre la

dérivée en activité et en temps du signal D.R.G. Pégase et d'ap

pliquer la même relation pour estimer l'ordre de grandeur du

signal correspondant à la D.R.G. d'un réacteur.

7. CONCLUSIONS.

- L'étalonnage d'une installation de D.R.G. à double circuit de me

sure pour gaz de fission à vie courte et vie longue a permis de vérifier la sélec

tivité du dispositif de détection et d'en déterminer la sensibilité sur une boucle

d'irradiation Pégase.

Grâce aux résultats obtenus il est désormais possible, à l'aide de

relations d'application simples, de traduire les signaux D.R.G. mesurés à

Pégase en signaux équivalents de D.R.G. d'un réacteur de grande puissance.

Le rapport de sensibilité est en effet très différent suivant la nature

des gaz de fission détectés :

Pour les gaz de fission à vie courte le rapport de sensibilité est de

10 entre Pégase et les réacteurs de Chinon et de 20 entre Pégase et

EL 4.

Par contre, pour les gaz de fission à vie longue le rapport de sensi-
1 4

bilité peut varier dans des ordres de grandeur de 10 à 10 quand il

s'agit d'une émission par bouffée d'un élément combustible percé, le

temps de dégazage étant alors le facteur essentiel.
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- L'usage de ce nouveau dispositif de détection sélective doit per

mettre également d'acquérir des renseignements plus précis sur le développe
ment des fissures de gaines provoquées ou apparaissant sur les éléments com

bustibles expérimentaux irradiés dans une boucle Pégase.
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8. ANNEXE.

8.1. Calcul de l'activité spécifique du Kr 88 dans une boucle d'irradiation Pégase.

8.1.1. Nous considérons ici l'activité à saturation, ce qui correspond

à une irradiation de quelques heures, la période du Kr 88 étant de 2,8 h.

A l'équilibre radioactif le nombre de désintégrations est égal au

nombre d'atomes émis par la surface d'uranium dans l'unité de temps, soit :

A = K . (p . S . ri

A : activité à saturation

-5
K : Coefficient d'émission pour l'uranium naturel = 3,1.10

2

-1 -2(p : flux de neutrons n. s . cm

S : surface d'uranium naturel exposée au flux, en cm
-2

ri : rendement de fission de l'isotope considéré 3,6.10 J pour le Kr 88.

Si M est la masse de CO en grammes contenue dans la boucle, l'acti-
-1

vite spécifique, Ao, en d.s par gramme de CO„ sera :

a _______ . S . ri
Ao = *•

M

8.1.2. Application

1° Cas du fonctionnement à 25 bars, cote 80 :

rk 0,„13 -1 -2(/> =3.10 n. s . cm

4
M =3.10 grammes de CO

2
S =1 cm d'uranium émissif

Ao = 3,1.10"5x3.1013xlx3,6.10"2 _n io2d.s"1 par
88 3 104" gramme.
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2° Cas du fonctionnement à 60 bars, cote 10 :

0 :7.1013
4

M : 7.10 grammes de CO

2
S : 1 cm d'uranium émissif

3,1.10"5 x 7.1013 x 1 x 3,6.10"2 _ „ , _2 -1Ao - _____ :— > _ ii.io d.s par

7.10 *
gramme.

L'activité spécifique du Kr 88 est donc identique dans les deux cas

25 et 60 bars.

8.2. Réponse du signal D.R.G. au Kr 88

8/2 JL, Les paramètres d'efficacité de collection et de volume de for-
88

mation d'ions du détecteur étant pris égaux à l'unité, le signal utile, F , pour
QO

l'activité spécifique du Kr 88, Ao , peut s'exprimer simplement par :

F00 = Ao 00 x q x t' x n x X'i
oo oo

-1
Ao00 = activité spécifique du Kr 88 : d. s par gramme de CO

oo £

-1
q = débit dans le détecteur en g. s

t' = temps de collection des ions en secondes

n = rendement de comptage =0,3

-4
X 'i = constante radioactive des ions collectés (Rb 88: A'i = 6,5.10 ),

8.2.2. Application.

1° Cas du fonctionnement à 25 bars, cote 80 :

2 2-1
Ao pour 1 cm d'uranium =11.10 d.s par gramme

88
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-1 -1
q = 30 g. s (débit 1 1. s )

t' = 60 secondes.

n _4 _i
F = 11.10 x 30 x 60 x 0,3 x 6,5.10 = 380 c.s

88

1 2soit une sensibilité de 380 c.s" par cm d'uranium émissif, pour l'isotope Kr 88.

2° Cas du fonctionnement à 60 bars, cote 10 :

Le seul paramètre modifié est q :

-1 - -1»q = 45 g. s (débit 1 1. s ).

2 -4-1
F00 = 11.10 x 45 x 60 x 0,3 x 6,5.10 = 580 c.sy y ____________

1 2soit une sensibilité de 580 c.s-1 par cm. d'uranium émissif, pour l'isotope Kr 88,
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