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DETECTEUR DE RUPTURE DE GAINE

î, - INTRODUCTION

1.1. » Les détecteurs de produits de fission fonctionnant sous

pression de gaz carbonique à la température ambiante sont

équipés avec des scintillateurs plastiques placés directe»
2

ment au contact du GO pour effectuer la mesure du rayon

nement (3 des atomes de Rb et Cs collectés.

Or, depuis la taise en service des détecteurs, des

défauts sont apparus sur les scintillateurs sous forme de

craquelures et variations dimensionnelles.

Des travaux effectués par ailleurs ont mis en cause
2

l'absorption de CO par le scintillateur plastique et

l'influence néfaste de vapeurs d'huile au sein du gaz.

1.2» - Pour remédier à ces inconvénients, plusieurs solutions

ont été proposées parmi lesquelles une protection étanche

du scintillateur par un chemisage métallique de faible

épaisseur, ceci afin de limiter la perte d'énergie du

rayonnement p.
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Un prototype a été réalisé sur ce principe ; la

protection étanche étant constituée par un feuillard d'aclei

inoxydable de 10/100 de mm d'épaisseur» brasé en bout du

fourreau du bloc scintillateur.

Ce prototype de bloc chemisé a été essayé à la demande

d'E^D.F» à la D.R.G. de la Centrale de Chinon 2.

Le but essentiel des essais était de mesurer la

diminution de sensibilité due à l'absorption p du feuillard

inox, ceci par comparaison au bloc scintillateur normal,

ainsi que la modification du rapport signal utile sur

bruit de fond»

Les résultats obtenus sont rapportés ci-après»

2. - DESCRIPTION DES ESSAIS ET RESULTATS

S'

2.1. - Tous les essais ont eu lieu dans les mêmes conditions de

fonctionnement du réacteur à la charge nominale de

puissance.

Deux détecteurs suiveurs ont été utilisés pour

effectuer les comparaisons recherchées :

- détecteur suiveur n® 2 s équipé du bloc scintillateur

normal.

- détecteur suiveur n® 1 : équipé du bloc scintillateur

chemisé.

les deux blocs étant vérifiés, positionnés de façon

identique.

Le débit de prélèvement d'un canal jauge D.R.G. a été

aiguillé successivement sur les deux détecteurs.

Dans chaque cas, une série de mesures a été effectuée

en fonction de la HT-PM avec un seuil de discrimination

t fixé à 0,5 volt, les paramètres suivants ont été relevés :
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BS : bruit de fond du détecteur avec utilisation du
*-".••• 2 2balayage de CO* propre sous scintillateur (GO

provenant du stockage)„

B(A41) ; Bruit de fond sans balayage,dû essentielle-

ment à la radioactivité de l'Argon 41 dans le CO

NOTA_: Ce paramètre a fait l'objet d'un examen parti

culier en raison de son importance dans le

balayage sous scintillateur des détecteurs pros-
2

pecteurs avec du CO vieilli par une décroissance

limitée dans le temps" ,

G : signal utile dû aux produits de fission collectés,

Source y s source d'étalonnage de G060 se positionnant

a l'extérieur du boîtier et destinée à 1'inter

calibration des détecteurs de la D.R.G. La

valeur de référence est définie d'après l*étalon

nage effectué avec la jauge D.R.G. aiguillée sur

un des détecteurs suiveurs ; nous reviendrons sur

ce point plus loin (2.4.).

Les courbes afférentes à ces différents paramètres

sont présentées :

- figure ne 1, suiveur n°2 : bloc scintillateur normal

- figure n° 2, suiveur n°l : bloc scintillateur chemisl

2.2. - Les courbes de "G" et B(A41 ) obtenues avec les deux blocs

scintillateurs sont reportées sur la figure n° 3, une

origine; arbitraire des HT.FM est choisie pour faire

coïncider les courbes données par l'activité de la source

de G060 ;•celle-ci étant prise comme référence. En effet,

* Rapport CEÂ ne R3330
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l'activité y mesurée est le même dans les deux cas car elle
est fonction du volume des scintillateurs qui sont identi

ques et de même nature.

Pour le signal utile "G" les courbes sont de même

allure, mais avec une atténuation moyenne de 35 X du

scintillateur chemisé par rapport au scintillateur normal

considéré au même seuil de fonctionnement.

En ce qui concerne l'Argon 41, les courbes sont très

différentes ; le coefficient d'atténuation est très

important avec le bloc chemisé et de plus il augmente avec

la tension de fonctionnement du PMS c'est-à-dire en

diminuant le seuil.

Ceci est très intéressant en raison de l'importance

de l'Argon 41 dans le bruit de fond des détecteurs

prospecteurs de Ghinon 2 notamment (le circuit de balayage
sous scintillateur est alimenté par du C02 vieilli unique

ment de l'azote 16).

2.3. - Toujours pour la même origine de référence à la source
étalon de C060, la figure ne 4 représente les courbes du

signal utile "G" dans les deux cas : scintillateur normal
et scintillateur chemisé, avec en plus les courbes du

Grapport signal utile sur bruit de fond — B - (A 41).
Pour un même seuil de fonctionnement, le rapport ~-

du scintillateur chemisé est toujours supérieur au

scintillateur normal.

2.4. - Actuellement, le seuil de fonctionnement des détecteurs est
réglé de façon à obtenir un comptage de 1 000 es avec la
source étalon y.
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Le choix de cette valeur est en fait un compromis
n

entre la sensibilité du détecteur et le rapport ~, ce
a

dernier étant en définitive le facteur déterminant de la

qualité des signaux utiles mesurés.

Le point de fonctionnement ne correspond donc pas

nécessairement à la sensibilité optimale du détecteur.

L'examen des courbes, figures 3 et 4, montre que dans

le cas du bloc scintillateur chemisé, le seuil de fonction

nement peut être modifié en augmentant légèrement la. tension

du P.M. de façon à limiter la réduction de sensibilité

entre 20 et 30 % par rapport à la situation actuelle tout

en améliorant le rapport t G
B

On remarquera également, dsns le cas du scintillateur

cheraisé3 l'existence de pseudo-paliers de comptages ce

qui est favorable à la stabilité et la valeur statistique

des signaux mesurés.

2.5. - La vérification de ces diverses considérations a été faite

en remplaçant le scintillateur normal du détecteur prospec

teur de la zone 4 par le scintillateur chemisé. La figure

na 5 représente les valeurs de B et G obtenues avec les

deux types de blocs scintillateurs et pour un cycle complet

de la zone de prospection.

L'atténuation de sensibilité (signal "G") est
G

d'environ 20 % mais le rapport =r est amélioré notablement.

CONCLUSION

Les essais ont montré que la protection étanche des scintillateurs

par un chemisage métallique de 10/100 de mm d'acier inoxydable pouvait

constituer une solution valable sous réserve d'une bonne tenue mécanique
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L'absorption du rayonnement P des produits de fission par le

feuillard d'inox conduit à une diminuation de sensibilité de l'ordre

de 20 â30 %, mais cet inconvénient est largement compensé par une

amélioration du rapport signal utile sur bruit de fond dû à une

absorption importante du rayonnement p de l'Argon 41.
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