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CONTRIBUTION A L'ETUDE PHYSIQUE DES DETECTIONS DE RUPTURE DE GAINE

1) INTRODUCTION s

L'étude d'une installation de détection de rupture de

gaine exige la connaissance d'un nombre très important de données de base

faisant appel à tous les domaines de la connaissance nucléaire. C'est

ainsi que pour l'étude d'une détection de rupture de gaine, il faut disposer

de données concernant les mécanismes de la fission, las mécanismes de la

rupture de gaine, le recul des produits de fission, la répartition du flui-

-de caloporteur dans le réacteur, les techniques de mesure neutron

bêta et gamma, la sûreté du réacteur ...

Bien que les premières études de détection de ruptures de

gaine au CE.A. datent d'une quinzaine d'années et qu'il existe une vaste

littérature sur ce sujet, un certain nombre da points n'ont pas encore

été tout à fait éclaircis.

L'objet de ce rapport est de donner quelques précisions

sur un ou deux de ces points, concernant plus particulièrement Jfes détecteurs

à neutrons retardés.

En mime temps, nous avons tenté de tracer le plan d'étude

d'un ingénieur de projet chargé, pour un réacteur donné, de calculer la

sensibilité et le seuil du système de détection envisagé. Ceci nous a

permis de mettre en lumière les principaux paramètres et les principales

— ———«MM
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incertitudes de cette étude.

Pour éviter de trop nombreuses redites et parce que notre

compétence était par trop limitée, nous n'avons pas hésité à renvoyer à
des auteurs plus qualifiés.
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2) PRINCIPES DE LA DETECTION DE RUPTURE DE GAINE

2.1) Nécessité d'une D.R.G.et choix de son type

Nous n'aborderons pas ici l'étude des raisons de sûreté

et d'économie qui conduisent à adopter ou non un certain type d'installa

tion de D.R.G.

Nous voudrions simplement insister sur la nécessité de

fonder ce choix sur une analyse détaillée des performances ainsi que des

avantages et des inconvénients de chaque type de D.R.G.

2.2) Principes de la D.R.G.

Un des râles essentiels de la gaine d'un combustible est

de constituer une barrière empêchant les produits de fission de passer de

l'intérieur à l'extérieur des éléments combustibles. En cas de rupture

cette barrière n'existe plus, du moins localement, et il s'ensuit une

libération des produits de fission. Cette libération constitue le signal

auquel il faudra trouver une réponse mesurable.

D'une manière générale, on ne détecte presque jamais les

produits de fission eux-mêmes, mais les rayonnements ou particules qu'ils

émettent par des processus radioactifs t il s'agit de l'émission de

neutrons retardés et de i et V .

Ce type de mesure permet de détecter des quantités de

matières extrêmement faibles voir f page 28}

Le choix de cette méthode entraîne toutefois des difficultés

car le type de rayonnement émis par les produits de fission peut d'une part

traverser les gaines, et d'autre part, être émis par des produits autres

que les produits de fission (produits d'activation du réfrigérant par exem

ple ).



Il est donc nécessaire de sortir les produits de fission

du voisinage du coeur et de diminuer l'intensité de toutes les autres sources

de rayonnement qui constituent le bruit de fond de ces mesures.

Dans toute étude physique de D.R.G. se dégageront donc

trois parties assez nettement distinctes :

1°) Etude de la formation des produits de fission et de
leur passage dans le réfrigérant.

2°) Etude du transport des produits de fission par le
réfrigérant de l'endroit de naissance à l'endroit de mesure.

3°) Etude du système de mesure et du traitement de
l'information.

Ce sont maintenant ces trois points que nous allons étudier
plus en détail.

3) ETUDE DE LA FORMATION DES PRODUITS DE FISSION ET DE

LEUR PASSAGE DANS LE FLUIDE CALOPORTEUR
aBsaasassss»innsssacsssiasn!Baa««s

Cette étude demande la connaissance des points suivants î

1°) Type de l'installation : détection par neutrons retardés

(D.N.R.) ou détection par collection électrostatique (D.C.E. ).

2°) Mécanisme de passage des produits de fission du combus
tible dans le réfrigérant.

3°) Mécanisme de formation des produits de fission dans
le combustible.



3.1) Détection par les neutrons retardés

Parmi les produits de fission figurent l'iode et le brome

dont un certain nombre d'isotopes ont la propriété d'émettre des neutrons

qui par rapport aux neutrons émis à l'instant même de la fission sont dits

retardés.

Les périodes des émetteurs sont relativement courtes

puisque la plus longue ne dépasse pas 55 secondes.

Le principe de la mesure consiste a compter ces neutrons

(à l'aide de détecteurs à B F par exemple) en un endroit où il y a le

moins possible de neutrons autres que les neutrons retardés.

Les noyaux émetteurs ne sont pas séparés du fluide de

refroidissement qui est souvent un liquide.

3.2) Détection par collection électrostatique

Parmi les produits de fission figurent deux gaz rares, le

Krypton et le Xénon. De par leur nature, ils restent gazeux et ne donnent

lieu à aucune réaction chimique avec le fluide caloporteur9 quel que soit

l'état de celui-ci. Si ces fluides sont liquides, ces gaz rares passeront

plus ou moins rapidement dans le gaz de couverture. Sinon, ils sont entraînés

par le fluide caloporteur lui-mime â l'état gazeux.

Par décroissance radioactive de type bâta un certain nombre

d'isotopes du krypton et du xénon donnent naissance à des atomes ionisés de

rubidium et de césium. Cette ionisation est mise à profit pour collecter à

l'aide d'un champ électrostatique ces ions, eux-mêmes radioactifs.

Un système mécanique permet ensuite de placer la plage de

collection sous un scintillateur suivi d'un photomultiplicateur.

Les périodes des divers isotopes du krypton et du xénon

"i ~| i il !" i n
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varient de quelques secondes à quelques heures, ce qui est une caractéris

tique distinguant les D.C.E. des D.N.R.

3.3) Passage des produits de fission du combustible dans le

réfrigérant

Les mécanismes de passage dépendent dans une large mesure

du type de combustible (métal ou oxyde) et de la manière dont le gainage

est réalisé (existence ou non d'un volume d'expansion, d'un évent).

Le comportement des produits de fission gazeux et des

produits de fission solides est également différent par suite des possibili

tés de diffusion des produits gazeux dans le combustible ou à travers les

microfissures du gainage.

Compte tenu de ces remarques, on peut distinguer trois

phénomènes de passage des produits de fission du combustible dans le

réfrigérant s

- Recul

- Corrosion

- Bouffée et diffusion gazeuse

3.3.1 ) Recul

Après la fission, les fragments issus de celle-ci ont

une énergie cinétique de quelques dizaines de MeV (60 à 90 MeV environ) qui

leur permet de traverser une faible épaisseur de matière. Les produits de

fission émis très près de la surface du combustible auront donc une certaine

probabilité de passer du combustible dans le milieu en contact avec le

combustible, c'est-à-dire dans le réfrigérant en cas d'une rupture de gaine

suffisamment franche.
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Pour le calcul du nombre de noyaux de fission émis, on con

sidère que ces noyaux parcourent en moyenne une distance {, et que l'émis

sion est isotrope. On peut alors montrer facilement que le nombre de noyaux

de fission sortant du combustible est égal au nombre de noyaux de fission

0qui se forment dans une couche d'épaisseur v .
4

L'ordre de grandeur de v est de quelques microns ce qui

montre qu'il faudrait disposer d'une définition microscopique de la surface

de gaine découverte et non pas macroscopique.

On trouvera une étude bibliographique du parcours de rscul

des produits de fission dans £fj (Annexe V).

Un programme enrcours d'écriture au S.E.P.P. \2~\ permet

tra de calculer les parcours de n'importe quel atome dans tous les matériaux

usuels.

On remarquera cependant que même une bonne connaissance

du parcours moyen ne donnera pas automatiquement une bonne connaissance

du nombre de fragments de fission libérés par recul par suite du problème

des états de surface du combustible, de la définition précise de la surface

de combustible découverte ... Il sera donc utile à chaque fois de se

référer à des valeurs expérimentales, ou le cas échéant, à tenter d'évaluer

l'influence des incertitudes.

3.3.2 ) Corrosion

Le combustible emporté par corrosion conduit à l'apparition

de produits de fission suivant deux modes :

- mise en circulation des produits de fission contenus

dans la partie du combustible arrachée

- mise en circulation de matériaux fissiles donnant lieu,

à des fissions lors de chaque passage dans le coeur.
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L'importance de la corrosion est directement proportionnelle

au taux de corrosion qui dépend notamment s

- du type de combustible et de la nature du réfrigérant

- des conditions de température et de pression

- de la rupture de gaine elle-même : oxydation, gradient

de température ...

Pour les taux de corrosion existant ordinairement dans les

piles, on peut montrer que le premier mode de mise en circulation des p.f.

donne des concentrations négligeables par rapport au recul.

L'importance du deuxième mode de mise en circulation dépend

étroitement de l'histoire de la rupture de gaine, du mode d'épuration du

réfrigérant. Dans certains cas, le phénomène sera négligeable, dans d'autres

cas, on aboutira à une contamination.

A côté de la corrosion normale proprement dite, il peut

y avoir passage dans le réfrigérant de grains, de morceaux, voire de

pastilles de combustible par arrachement. On est alors souvent obligé de

décontaminer les circuits, opération longue et coûteuse et la plupart du

temps imparfaite.

On peut d'ailleurs voir très facilement que s'il reste de

petits morceaux de combustible dans le circuit on peut, avec un D.N.R.,

s'attendre à des dépassements de seuil (donc à des chutes de barre) plus

ou moins aléatoires. En effet, si un morceau de combustible ne passe pas

dans le circuit D.R.G.» il ne met en circulation que les produits de

fission sortis par recul d'une mince couche superficielle d'une épaisseur

de l'ordre du micron. Par contre, s'il passe dans le circuit de la D.R.G.

tous les neutrons des produits de fissions existant dans lé morceau

arrivent à en sortir et le rapport des neutrons émis dans le volume de
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détection dans les deux cas est considérable pour des morceaux ayant une

surface proche de la surface équivalente au seuil de détection (générale-
2

ment de l'ordre du cm ).

On peut se demander dans quelle mesure un filtre placé sur

3e circuit de la détection de rupture ne permettrait pas d'éviter ce

phénomène.

3.3.3) Bouffée et diffusion gazeuse dans le combustible

S'il existe un jeu entre le combustible et la gaine suscep

tible d'être occupé par les produits de fission gazeux, il peut y avoir un

phénomène de bouffée au moment de la rupture, c'est-à-dire passage brusque

d'une quantité importante de produits de fission sous pression dans le

réfrigérant. La caractéristique de ce signal est de donner une réponse qui

n'est pas proportionnelle à la surface de gaine découverte et d'être théori

quement localisé au moment où la rupture se produit.

Le phénomène de bouffée est donc étroitement dépendant de

la liaison qui existe entre le combustible et la gaine ainsi que de la

conception générale de l'élément combustible (gaine â évent ou non).

Dans l'analyse du signal résultant d'une bouffée, il faut

tenir compte de la durée de vie des corps radioactifs. Pour un détecteur à

neutrons retardés, seuls compteront dans la bouffée les produits de fission

qui se sont formés il y a moins de quelques minutes.

Pour un détecteur à collection électrostatique, ces temps

peuvent être nettement plus grands. D'où l'emploi éventuel d'un détecteur

à collection électrostatique pour détecter des microfissures par lesquelles

ne peuvent passer que les gaz de fission.

Les remarques qui viennent d'être faites montrent également

l'importance d'une estimation correcte de la vitesse de diffusion des gaz

à l'intérieur des combustibles.
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Les problèmes de diffusion gazeuse des produits de fission

dans Incombustible même dépendent de la nature du combustible (métal ou

oxyde) ainsi que de son irradiation et de l'histoire de la rupture (oxyda
tion ou non du combustible métal). L'importance de la diffusion n'est pas

non plus la même pour les D.N.R. et les D.C.E. les gaz rares étant plus
diffusants que l'iode et le brome.

3.4) Formation des produits de fission dans 1b combustible

Ce problème peut être divisé en deux parties indépendantes :

1°) Détermination de la densité de fission

2°) Rendement des produits de fission

Le premier problème est un problème de neutronique puisqu'on
connaît le nombre de fissions à partir du flux et de la section efficace

de fission.

Dans une pile donnée,le flux moyen dans tout le coeur et les

sections efficaces de fission sont connus avec une précision suffisante.

On peut d'ailfeurs s'affranchir, pour la connaissance du taux de fission

moyen, de la connaissance du flux et des sections efficaces de fission en

passant par l'intermédiaire de la puissance du coeur et du volume du com

bustible.

La densité de puissance n'est cependant jamais uniforme

dans le coeur et, toutes choses égales par ailleurs, il en résulte que

deux ruptures de gaine donnent le même signal si les surfaces découvertes

sont dans le rapport inverse des puissances spécifiques locales.

Un système évolumètre permettra de corriger éventuellement
ces distorsions.
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3.4.1) Rendement des produits de fission

3.4.1.1) Emetteurs de neutrons retardés

Ces émetteurs sont traditionnellement classés en six

groupes suivant la classification de KEEPIN.On peut trouver les périodes

et les rendements relatifs à U __._ , U ___ et Pu ___ dans l'A N L 5800.
233 235 239

Il existe cependant des travaux plus récents f3j qui pré

cisent les données déjà anciennes de l'A N L 5800.

De cette référence nous extrayons le tableau suivant :

Rendement par fission en %

Groupe Précurseur Ti U 233 235 PU239

1 87 B 55,7 0,107 0,061 0,021

2
137 j

88 Br

Total

24,4

15,85

0,105

0,204

0,122

0,151

0,114

0,046

0,309 0,273

3

138 I
93 Rb
89 Br

Total

6,3

5,89

4,5

0,031

0,039

09157

0,061

0,063

0,158

0,046

0,035 i
I

0,040 I

0,221 0,282 0,121 |
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Pour les 3 groupes suivants, nous renvoyons à la référence

\ 3 j . Ces groupes comprennent en effet un très grand nombre de corps et
en général ne contribuent que peu à la réponse de la D.R.G. par suite de

l'importance relative des temps de transit.

Du tableau précédant, on peut tirer un certain nombre de

remarques s

- Il y a de légères divergences entre les périodes et les

rendements donnés par l'A IM L 5800 et [3^ ,

- Il y a une nette différence entre l'U ___ et le Pu
235 239

et dans une pile rapide, il est nécessaire de distinguer les deux noyaux

fissiles si on veut faire des calculs précis.

- Plus le numéro du groupe est élevé, plus il y a d'émet

teurs avec des périodes différentes et il devient difficile de faire des

moyennes sur cas périodes»

3.4.1.2) Noyaux issus du kryptcn et du xénon

Par désintégration fi le krypton et le xénon donnent du
rubidium et du césium. Dans certaines piles, suivant les conditions de

température et de pression et suivant l'efficacité des filtres, on peut être

amené à collecter du krypton et du xénon provenant non pas directement de la

fission mais de la désintégration du brome et de l'iode.

Dans la référence 'jVJ on trouvera le rendement et les pério
des des divers isotopes du krypton, du xénon, du brome, de l'iode ... issus

de fissions thermiques dans U , Pu , Pu . pour des flux thermiques
A «n 13 4n 14 <n 15 , 2 2^ ^moyens de 10 ,10 ,10 n/crn xs.

On trouvera également las concentrations de ces produits

pour divers temps de fonctionnement du réacteur.
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Pour les produits de fission, on remarquera qu'il faut dis

tinguer les rendements instantanés et les rendements cumulatifs suivant les

circonstances de formation et les durées de transit (voir J"1 j page 54 h

4) ETUDE DU TRANSPORT DES P.F. PAR LE REFRIGERANT DE

L'ENDROIT DE NAISSANCE A L'ENDROIT DE MESURE

Le réfrigérant étant en contact étroit avec le combustible,

Ibs produits de fission entrent dans le réfrigérant dès leur sortie du

combustible.

Les produits de fission peuvent donner lieu a des réactions

chimiques. Dans la mesure où ces réactions chimiques ne modifient pas

certaines propriétés physiques, elles sont sans importance puisque la détec

tion des p.f. est basée sur des phénomènes radioactifs insensibles aux

réactions chimiques.

Les p.f. peuvent rester ou non dans le réfrigérant. Ils peuvent

en sortir par dégazage dans le cas d'un réfrigérant liquide ou par dépôt sur

les parois.

Le dégazage est utilisé dans la détection par collection élec

trostatique. En général, las gaz passent dans le gaz de couverture, mais on

les retrouvera aussi dans tous les points hauts du circuit primaire, des

échangeurs.

Le dégazage porte essentiellement sur les gaz rares Kr et Xe

mais il concerne également l'iode et le brome suivant les conditions de

pression et de température.

L'estimation du coefficient de dégazage pour une surface

liquide-gaz donnée (par exemple surface de séparation fluide primaire-gaz

de couverture) ainsi que l'estimation des temps de transit est un problème

M ï' '"'•''•••"' "" " I '' ' '
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complexe. On est souvent réduit à faire une étude paramétrique [voir par
exemple[5}J .

Signalons que ce problème intéresse également la sûreté

et qu'un certain nombre d'études ont du être faites sur ce sujet /"voir
par exemplerâjl ,

Les produits de fission solides peuvent de leur côté sortir

du réfrigérant par dépôt sur les surfaces, notamment dans les pièges froids.

Ce prbblème est également complexe et souvent encore mal connu. On trouvera

une étude à ce sujet pour les piles refroidies au sodium dans [>} .

Bien d'autres problèmes sont liés au transport des p.f.
par le réfrigérant. Citons seulement î

- Représentativité du piquage de la D.R.G.

- Variation du débit dans les différents canaux de la pile.

- Accumulation des produits de fission par cyclage.

- Variations du débit en fonction de la puissance ...

Bien de ces points nécessiteraient une étude expérimentale

du circuit de la pile, ce qui au stade de l'avant projet est impossible et

demandera donc éventuellement la construction d'une maquette.

5) SYSTEME DE MESURE :
ssissssiatsiaBiss

5.1) Détection des neutrons retardés

Le fluide caloporteur contenant les noyaux émetteurs passe
dans un volume de détection qui pour un réacteur à eau est par exemple un

cylindre de 50 cm de long et de diamètre 7 cm. Au cours de leur passage

dans ce volume, un certain nombre de neutrons retardés sont émis à des
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énergies assez mal connues, mais qui sont de l'ordre de quelques centaines

de KaV.

Un ralentisseur, qui est en général du polyéthylène,

parfois du graphite, est chargé de ralentir les neutrons jusqu'à l'énergie

thermique. Plusieurs détecteurs placés dans le ralentisseur donnent une mesu

re du flux thermique.

Une installation type comme celle d'OSIRIS comprendra

donc i un volume de détection central de largeur 50 cm et de diamètre 7 cm

traversé par un prélèvement d'eau venant du coeur; ce volume est entouré de

polyéthylène dans lequel sont implantés 4 détecteurs à B F 3 placés à 8 cm

de l'axe du volume de détection.

Une première question qui se pose est de calculer la réponse

en coups par seconde des détecteurs^connaissant le nombre de neutrons émis

par seconde.

Une méthode de calcul adoptée dans bon nombre d'études de

D.R.G. est proposée par la référence \8] .

Cette méthode est basée sur les hypothèses suivantes s

- tous les neutrons émis dans le volume de détection sont

thermiques au niveau des tubes compteur

- qu'il n'y a pas de neutrons absorbés (dans le modéra

teur, les parois du volume, le fluide caloporteur)

- qu'ils se répartissent uniformément sur la paroi du

cylindre dont les tubes compteurs sont des génératrices.

Dans la référence (XI nous avons été amenés à étudier plus

en détail la validité de ces hypothèses et nous avons pu montrer que prises
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une à une, certaines de ces hypothèses étaient assez erronées, l'ensemble

donnant dans un cas précis un résultat à peu près correct par suite de

compensations.

Les études ont été faites à l'aide de codes de calcul

monodimensionnels traitant le ralentissement des neutrons (S I D E F 3 £Ï07 )

et la diffusion des neutrons thermiques (PENELOPE E [_11~] ). Un code de
Monte-Carlo tridimensionnel monocinétique permettait un traitement fin

de la géométrie (ZEUS 5 [12I ).

La mise en service prochaine d'un code de Monte-Carlo

tridimensionnel polycinétique (TRIPOLI [13] ) fournira un instrument très
sfficace pour l'étude neutronique des D.R.G.

En dehors du calcul de la réponse des détecteurs, il

permettrait de faire les études suivantes ;

- Comparaison entre divers matériaux ralentisseurs

- Détermination de l'implantation idéale des détecteurs

Un certain nombre d'autres améliorations peuvent certai

nement être faites sur l'ensemble de détection.

On peut ainsi se demander par exemple si les écrans de

cadmium entourant les blocs de matériaux ralentisseurs sont suffisamment

loin des détecteurs. Sachant qu'une source ou un absorbant introduisent

des perturbations jusqu'à 2 ou 3 longueurs de relaxations, ceci conduit

à éloigner ces écrans de 5 à 8 cm environ dans le cas du polyéthylène

et de 100 à 150 cm dans le graphite (cette dernière valeur est toutefois

exagérée pour d'autres raisons).

A côté de l'estimation des flux neutroniques, se pose éga

lement le problème de 1'estimatif des flux gamma (problème de sensibilité
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gamma des appareils, détérioration de l'électronique .,.).

Les méthodes de calcul employées pour ces estimations sont

également approchées et il serait intéressant d'employer des méthodes de
calcul plus élaborées, basées sur l'utilisation de codes tels que

MERCURE 3 IJ4] (code de calcul tridimensionnel avec atténuation en
ligne droite et emploi de facteurs d'accumulation). L'influence d'écran de

protection en plomb pourrait être aisément déterminée.

5.2) DETECTION PAR COLLECTION ELECTROSTATIQUE

Les gaz chargés de produits de fission sont envoyés après

divers filtrages dans un volume de détection. Dans ce volume règne un champ

électrique qui collectera les ions rubidium et césium naissant de la décom

position radioactive du krypton et du xénon. Après collection pendant un

certain temps, la plage de collection est transportée sous un scintillateur

qui en mesure l'activité.

Deux grandeurs jouent un rôle important dans ce type

d'appareil : il s'agit de l'efficacité de collection et de la durée moyenne

de vie des ions.

Dans fil on trouvera une étude détaillée de ces divers

points qui échappent â notre compétence (voir aussi 19).

S) CALCUL DE LA SENSIBILITE

Définition j La sensibilité d'un détecteur de produits de

fission est le nombre de chocs par seconde obtenus à la sortie de l'élec-
2tronique lorsque 1 cm d'uranium naturel métallique est placé dans le

flux maximum de la pile à la puissance nominale (d'après[1] page 84). Cette

définition est une définition opératoire puisqu'au démarrage de chaque pile»

on mesure ainsi la sensibilité de l'installation.

Nous allons indiquer les différentes phases du calcul de la
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sensibilité 5

1°) Calcul du taux de fission dans l'uranium naturel (con
naissance du flux et des sections efficaces )

2°) Calcul du nombre de produits de fission émis dans le

réfrigérant (estimation du recul, rendement des fissions)

3°) Calcul du nombre de désintégrations par seconde dans le
volume de détection (répartition des débits, facteur de dégazage, de dépôt,
temps de transit)

4°) Calcul de la réponse de l'électronique à une désintégra
tion par seconde dans le volume de détection (étude physique de l'installa
tion de détection).

Parallèlement au calcul de la sensibilité, il faut mener

le calcul du bruit de fond.

On trouvera de nombreux exemples de ces calculs dans la

littérature (voir par exemple 1, 5, 8, 9, 15, 16).

7) BRUIT DE FOND
SC3S3S9taB 8BBB JM.TSUCSSïSSBtt

7.1) Détection des neutrons retardés

L'absence de bruit de fond serait caractérisée par le fait

que les produits de fission issus d'une rupture de gaine sont les seuls

émetteurs de neutrons retardés au niveau du volume de détection.

En réalité, il n'en est pas ainsi et on distingue un certain

nombre d'autres soorces de neutrons :

- neutrons issus directement du réacteur ou d'installations

annexes
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- neutrons dus à l'azote 17 provenant de réactions sur

l'oxygène 17 éventuellement présent dans le fluide colporteur

(HO, D20, C02 ...)

- photoneutrons

- neutrons dus à la contamination des plaques

- neutrons dus à la contamination des circuits par des

ruptures de gaine antérieures

En général, l'implantation de la D.R.G. est telle que

les neutrons issus du réacteur sont négligeables. S'il n'en était pas

ainsi, on peut toujours protéger extérieurement les détecteurs.

L'oxygène 17 donne lieu à la réaction suivante en neutrons

rapides

0 7 («Tl, p) N 17

Pourcentage isotopique de 0 î 0,039 %

Section efficace moyennée sur un spectre de fission
- 5

0,70,10 barn.

Période de N 17 = 4,14 s. Par désintégration, il y a

émission d'un neutron.

Les calculs relatifs au bruit de fond dus à l'azote 17 sont

relativement simples et précis puisqu'il n'y a pas de phénomène de

passage du combustible au réfrigérant et que l'azote 17 se forme dans tout

le volume du fluide caloporteur.

Par suite de la courte période de l'azote 17, le rapport

signal/bruit de fond N 17 a tendance à diminuer exponentiellement quelques
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secondes après la sortie du coeur. Comme le temps de transit est limité, le
bruit de fond N 17 ne devient cependant pas négligeable. C'est au contraire
en général le terme prépondérant.

Un certain nombre de corps donnent lieu à des réactions

Yjj'fV . C'est le cas du béryllium, du deutérium, du platine, du tungstène, du
plomb,

Al'endroit de mesure de la D.R.G. on ne trouvera que du
deutérium dans les piles refroidies à l'eau lourde (le deutérium présent
dans l'eau légère donne des taux de réactions négligeables devant les autres
sources de neutrons). Ailleurs, il est possible qu'il y ait du plomb en
tant que protection gamma.

Le seuil des réactions est de 2,22 MeV pour le deutérium

et de 6,78 Mety pour le plomb. Les principaux émetteurs de gamma susceptibles
de donner naissance à des photoneutrons sont pour le deutérium, le sodium 24
et l'azote 16 et pour le plomb l'azote 16 uniquement.

Une étude sur les photoneutrons du deutérium a été faite

dans [171 . Elle fournit tous les éléments (section efficace, facteur d'ac
cumulation ) nécessairesau calcul du taux de création de photoneutrons à
l'aida du programme MERCURE 3 [l4^ .

Le bruit de fond en photoneutrons peut être nettement

diminué par des considérations géométriques. On trouvera un exemple d'étude
sur ce sujet dans [9} .

Les neutrons dus à la contamination des plaques demandent
essentiellement la connaissance du taux de contamination des plaques.
En général, les spécifications CE.A. donnent des limites supérieures
loin d'être atteintes. Les valeurs à prendre sont des valeurs provenant
d'expériences effectuées sur le combustible même ou sur un combustible analo
gue fabriqué de la même façon. Pour les éléments combustibles d'OSIRIS ou
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de PEGASE, la référence £îsl donne par exemple des taux de contamination

235'

- m 7
de 5.10 ' g/cm d'U

Pour le calcul, on admet par suite de la présence de cet

uranium au voisinage de la surface, que la moitié des produits de fission

créés dans tout l'uranium de contamination passe dans le fluide calopor-

teur.

L'importance des neutrons résultant de la contamination

des circuits par des ruptures de gaine antérieures, dépend évidemment de

l'importance de celles-ci. Les estimations sont très difficiles pour plu

sieurs raisons :

- la quantité totale de combustible passée dans le cir

cuit est en général inconnue

- l'efficacité des filtres, résines, décontaminations

diverses est tout aussi difficile à évaluer

- en général, il subsiste toujours des dépôts dans les

circuits qui sont parfois remis en circulation, notamment au moment où le

régime des pompes change. Ces remises en circulation se traduisent alors

par des dépassements de seuil imprévisibles.

7.2) Détection par collection électrostatique

Comme on a pu le remarquer, le bruit de fond a deux

origines : d'une part, les sources parasites libérant des produits de

fission dans le circuit, d'autre part, les sources parasites libérant le

même type de rayonnement que celui qui est libéré par les produits de

fission.

Le premier type de source contribua au bruit de fond dans

les détecteurs à neutrons retardés comme dans les détecteurs à collection

électrostatique. Nous n'y reviendrons donc pas.
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Le second type de source est spécifique du type de détecteur.

Pour les détecteurs par collection électrostatique, on

considère en général \{] les sources suivantes s

- Activité due au rayonnement V ambiant

- Activité des rayons |l du gaz sous le scintillateur

- Activité due aux ions à vie longue restant sur l'électrode

de collection

La première source peut être rendue négligeable par un

blindage des appareils.

Un balayage par un gaz frais permet d'éliminer en majeure

partie les gaz actifs sous le scintillateur.

Enfin, l'activité due aux ions à vie longue peut être mesurée

juste avant la mesure proprement dite qui sera ensuite corrigée (voir £19}

par exemple).

8) SEUIL DE DETECTION

Le taux de comptage en l'absence de rupture de gaine n'est

pas nul par suite de l'existence du eruit de fond. Ce bruit de fond présente

des variations statistiques. Il en résulte qu'une alarme signalant une

rupture de gaine ne sera donnée que si le signal dépasse la valeur moyenne

du bruit de fond plus un certain nombre de fois l'écart type de ce bruit

de fond. Il en résulte qu'en moyenne une rupture de gaine ne sera signalée

que si le signal qui en provient dépasse un certain seuil de détection.

Ce seuil est en général calculé en surface d'uranium métal

lique nu placé dans le flux maximum.



- 27 -
J

On trouvera des exemples de détermination de ce seuil dans

la plupart des études de D.R.G . (voir 1, 3, 5, 8, 9, 15, 16, 19).

9) APPLICATION DES CALCULS DE LA SENSIBILITE ET DU SEUIL DE
ssssssssttssssffiSESasssasssffîssasassïSsssssï SSZZSSSCSiZ£SS=SSSSSSs;35S3SS3SS ssxtzst*=»==»=«====

DETECTION
SMUWMI

D'une manière générale, on recherche le seuil de détection

le plus bas et la sensibilité la plus élevée possible, cet objectif étant

tempéré par des considérations de coût, d'encombrement, de difficultés de

réalisation, d'exploitation ...

Au cours du calcul, on s'efforcera donc de déterminer les

paramètres les plus favorables à la réalisation de cet objectif et on

cherchera à optimiser l'ensemble de l'installation.

Les possibilités de modifier des caractéristiques du coeur

sont pratiquement inexistantes, celles-ci étant dictées pour l'essentiel

par les considérations de neutronique et de thermique.

On dispose également d'une faible marge d'action an ce qui

concerne les circuits, l'élément essentiel de choix étant l'implantation du

prélèvement nécessaire à l'alimentation de la D.R.G.

Dans le cas des prélèvements discontinus (piles à gaz), il

faut toutefois mettre au point une stratégie d'ensemble pour les prélèvements.

On trouvera un exemple d'une telle étude dans \)9~\ . Une de ses bases est

dans l'analyse de l'évolution des ruptures de gaine.

En ce qui concerne le système de détection lui-même, on dispose

d'une totale liberté dont il faut tirer partie dans chaque cas précis (voir

par exemple une étude en ce sens dans[9l ).

Enfin, un point important consiste à passer de la réponse à

une surface d'uranium métallique nue à la réponse à une rupture de gaine
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effective. Le paragraphe 3 a montré quelques unes des difficultés que l'on

risque de rencontrer.

On notera au passage que la définition de la sensibilité

facilite beaucoup le calcul et permet en même temps de faire une mesure

reproductible.
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10) CONCLUSION

Nous avons montré quel pouvait être le plan d'étude d'un

ingénieur chargé du calcul d'une détection de rupture de gaine.

Les divers paramètres entrant en ligne de compte dans le

calcul de la sensibilité et du seuil de détection ont été mis en lumière

ainsi que les incertitudes qui les affectent.

Nous avons volontairement omis de parler de nombreux

points concernant en particulier tes problèmes de technologie et d'électro

nique. Dana la mesure où pour un projet donné, on ne reconduit pas des

solutions techniques déjà connues, l'étude de ces divers points nécessitera

une somme de travail et d'étude beaucoup plus grande que le simple calcul

de la sensibilité.

Enfin, nous avons décrit des méthodes de calcul propres au

SEPP et qui permettraient une étude plus fine de ce qui se passe au niveau

des détecteurs d'un système à neutrons retardés.
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