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Sommaire. - La première partie de ce rapport décrit les es-
sais effectués sur les détecteurs de produits de fission par
un procédé d'injection continue de gaz sous le scintillateur.

Grâce à ce système on obtient une réduction du bruit de
fond et l'élimination des perturbations causées par les com-
mutations pneumatiques des circuits de prospection.

La qualité des signaux obtenus ainsi permet un meilleur
traitement des informations dfoù une amélioration possible
du seuil de détection des ruptures de gaines.
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IMPROVEMENTS OF THE SENSIVITY OF BURST
CARTRIDGE DETECTION

I - Special tests for improving the sensivity of burst
cartridge detection equipment in power reactors
II - Scintillator purge-flow tests using -.ged gas in the
B.C.D. /E.D.F. 2

Summary. - The first part of this report describes the tests
carried out on fission product detectors by a process in
which gas is continuously injected in front of the scintillator.

Using this system, the background is reduced and per-
turbations caused by pneumatic switches on the prospection
circuits are eliminated.

The quality of the signals thus obtained permits better
processing of the data and thus leads to a possible
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La seconde partie donne les résultats d'essais effectués
avec du gaz propre et vieilli, l'utilisation de ce dernier pré-
sentant l'avantage économique d'être recyclé du réacteur.

La réduction du bruit de fond est moins importante mais
on conserve l'avantage de la stabilisation des signaux.

1967 23 P.
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improvement in the sensivity of burst cartridge detection.
The second part gives results of tests carried out with

both fresh and aged gases, the economic advantage of the
latter being that it permits recycling through the reactor.

Reduction of the background is less pronounced but the
advantage of the stable signals is conserved.

1967 23 P.
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1 - INTRODUCTION

1.1. Dans lea installations de D.R.G. associées aux réacteurs

de la filière Uranium Graphite Gaz, la radioactivité du gaz calopor-

teur constitue l'es&entiel du bruit de fond parasite des détecteurs

de produits de fission.

D'autre part, la commutation pneumatique des circuits de

prospection entraîne des variations temporaires et localisées dans

le niveau de cette radioactivité, d'où une instabilité du bruit de

fond qui limite la précision du signal utile et par conséquent le

seuil de détection de la D.R.G.

1.2. La présente note rapporte le résultat des essais entrepris

récemment pour y remédier par un procédé d'injection continue de gaz

sous le scintillat«ur du détecteur, et propose une solution d'appli-

cation industrielle de la méthode.

Les essais décrits ici ont été effectués à Chinon sur l'ins-

tallation de D.R.G. du réacteur E.D.P. 2 en collaboration avec le ser-

vice d'exploitation de cette pile*

2 - GENERALITES

2.1. La notation employée pour désigner les signaux obtenus au

détecteur est la suivante :

"BM Bruit de fond parasite comprenant :

la radioactivité du volume résiduel de gaz caloporteur

présent sous le scintillateur, le rayonnement v ambiant

généralement peu important, et la pollution résiduelle

du tambour de collection d'ions (négligeable dans la

plupart des cas).
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MG" Signal utile dûàla radioactivité des ions collectés :

grandeur de la concentration de produits de fission

mesurée à chaque cycle de prospection*

Le signal utile "G" est obtenu par la méthode de mesure

différentielle de (B + G) _ B » G

La précision du signal utile "GM est donc étroitement liée

à la stabilité et la reproductibilité du bruit de fond "B" dans les

deux mesures de "BM et "B • G" effectuées avant et après la collec-

tion d'ions.

2.2. L'importance du bruit de fond "BM est déterminée par l'acti-

vité spécifique des nuclides du gaz caloporteur, azote 16 et argon 41,

et le volume résiduel de ce gaz sous le scintillateurs.

Or, l1expérience a montré que par suite de problèmes tels

que le gonflement aea scintillateurs et les rayures provoquées par

l'entraînement accidentel de poussières, il était préférable de

laisser un jeu d'au moins 4/10 au lieu de 2/10 de mm sous le scin-

tillateur. D'où une augmentation du volume de gaz et du bruit de

fond parasite.

lie plus, l'activité spécifique du gaz caloporteur augmente

avec les performances des réacteurs.

2.3. Avec les fluctuations élevées dues à l'importance du bruit

de fond, un autre problème fort gênant est apparu lors de la mise en

service des installations de D.R.G.

Il s'agit des perturbations causées dans les mesures par

la commutation pneumatique des circuits de prospection.
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La circulation du gaz dans les tubes de prélèvement d'un

faisceau se fait durant 1 on à chaque cycle de prospection» soit

environ toutes les 20 à 30 mn suivant le type d'installation.

Il s'ensuit obligatoirement une décroissance partielle de

l'activité du gaz caloporteur entre deux prospections successives

d'un môme faisceau (la décroissance est totale pour le nuclide azote

16 : période 7,3 secondes)*

Au début de la commutation il se produit une aspiration

du gaz dont la radioactivité a considérablement décru que nous appe-

lons le gaz mort, et dont le volume est celui du circuit de prélève-

ment compris entre les canaux du réacteur et l'organe de commutation

(sélecteur).

Le passage du gaz mort dans le détecteur se traduit par

un pic négatif de l'activité de bruit de fond avec une amplitude de

l'ordre de 40 # et d'une durée de 15 à 20 secondes (à E.D.F. 2), 3oit

le double du temps de transit du canal au détecteur*

2.4. Ce phénomène perturbe sérieusement le programme des mesures

sont élaborées dans les 60 secondes que dure l'analyse a'un fais-

et qui nécessitent entre autres un bruit de fond stable (2-1).

Il est d'autant plus gênant dans le oas du traitement d'in-

formation numérique couramment utilisé dans les installations récentes

et où le ten-ps de comptages des signaux est un facteur important*

Pour réduire l'influence des perturbations pneumatiques sur

la D.R.G.-E.D.F, 1, un nouvel agencement du programme de temps de

comptage des signaux a été fait, mais il ne s'agit là que d'un pallia-

tif d'ailleurs Ion* et difficile a réaliser.
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3 - REALISATION DU DISPOSITIF D'ESSAIS

3.1. Devant toutes ces difficultés, il a paru plus séduisant

d'agir directement à la source môme du bruit de fond en injectant un

léger débit de gaz continu dirigé sous le scintillateur, pour repous-

ser le gaz actif vers le courant principal de circulation, c'est-à-

dire vers la chambre de collection d'ions (cette méthode est déjà

utilisée sur les boucles de la pile Pégase).

Dans ce but, le boitier du détecteur prototype E.D.F. 2 a

été aménagé avec des perçages ajustés réalisant le dispositif d'in-

jection du gaz de balayage sous le scintillateur (Plan IT N99-1.1O7

détecteur ET 25 TH 431).

3.2, Ainsi modifié, le boitier a été mis en place sur le détec-

teur de rechange n° 2 de la D.R.G.-E.D.F. 2 et raccordé à un dispo-

sitif d'alimentation en CO. neuf comprenant les organes de détente,

filtration «t mesure du débit de balayage.

La figure n° 1 représente le schéma de principe du montage

utilisé. En a et b, une schématisation du détecteur avec le principe

d'injection du gaz de balayage sous le scintillateur.

4 - RESULTATS OBTENUS

4.1. Un premier essai n'ayant pas donné de résultat appréciable,

nous en avons attribué la cause à une vitease trop importante du gaz

de balayage due au diamètre trop faible du trou d'injection qui était

alors de 1 mm. '

II a donc été décidé d'agrandir ce trou a 3 mm, légèrement

évasé an sortie, et ce sont les résultats favorables obtenus dans ce

cas qui sont décrits ci-après.
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4.2. Précisons ici que les essais ont été effectués avec le fonc-

tionnement normal d'une zone de prospection aiguillée sur 1* détecteur

de rechange n° 2, équipé du dispositif de balayage.

La puissance du réacteur était alors de 400 MW et la pression

de CO , 19 bars au niveau des détecteurs (pression nominale)

4.3. De la série de mesures effectuées, on obtient le résultat

présenté dans la figure n° 2, en indiquant la diminution de "BH en

fonction du débit de 00^ neuf injecté sous le scintillateur.

En plus d'une très forte atténuation de "B", nous avons

observé également une élimination progressive des pics de gaz mort

faisant suite aux commutation pneumatiques, figure n° 3.

Dans cette même figure n° 3, nous avons rsprésenté l'allure

du rapport Signal utile
bruit

G en fonction du débit de balayage
B

4.4. Au vu de oes résultats, il apparaît clairement qu'un débit

de balayage de 5 à 6 g.s" (3 % du débit principal dans le détecteur)

est suffisant pour atténuer correctement la valeur de "B" et éliminer

les perturbations dues aux commutations de la prospection.

Four ce débit, la AP du dispositif est de l'ordre de * bar.

Des reproductions partielles d'enregistrement analogique

(figures 4 et 5) illustrent le résultat obtenu avec et sans balayage

(5,2 g.s"1).

4.5. Dans la série d'essais destinés à réduire le bruit de fond

des détecteurs, une tentative de renforcement du blindage v a été

faite autour de la partie conique du volume de formation d'ions à

l'aide de deux demi-coquilles de plomb usinées spécialement pour cet

essai.
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Les mesures comparatives n'ont pas permis de trouver une

différence appréciable.

Le blindage actuel parait donc suffisant pour la protection

fc, l'influence de ce rayonnement parasite étant déjà atténuée par

l'emploi de scintillateurs minces.

> - APPLICATION DE LA METHODE DE BALAYAGE

5.1. L'application du système de balayage en 00 neuf à l'ensemble

des détecteurs d'une installation pose le problème d'un bilan de con-

sommation de CO^*

Pour une D.R.G. comprenant en moyenne 20 détecteurs, la con-

sommation journalière serait de 8,6 tonnes de C0_ avec un débit de

balayage unitaire de 5 g.s

L'utilisation de C02 neuf apparaît donc prohibitive, tant par

le prix de revient que par les difficultés causées par cet apport

supplémentaire de C0_ neuf dans les circuits du réacteur.

5.2. Il serait donc préférable d'utiliser le COp des circuits du

réacteur, pris au point de pression convenable, veilli dans un volume

de décroissance et soigneusement filtré.

Un projet de c~ genre figure en pointillé sur la figure n°1.

Pour éviter des volumes de séjour du gaz trop importants,

le temps de vieillissement du C0 pourrait être limité à quelques

minutes (environ 10 mm) afin l'éliminer l'activité du nuclide le plus

gênant, l'azote 16.
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La radioactivité restante du gaz serait essentiellement due

à l'argon 41, dont les énergies faibles se discriminent plus facilement

Le bruit de fond "B" serait alors approximativement le double

btenu avec l'utilisation

vantage de la stabilisation (4-3).

de celui obtenu avec l'utilisation de CO neuf mais en conservant l'a-

Une variation lente de la radioactivité du gaz vieilli (dans

le temps ; notamment la concentration en argon 41 qui dépend de la

teneur en air du CO.) serait sans conséquence étant donné le principe

différentiel des mesures (2-1).

Des essais vont ôtre entrepris dans ce sens dès qu'un dispo-

sitif d'amenée du gaz vieilli aura été réalisé sur l'installation

D.R.G.-E.D.F. 2.

Signalons enfin qu'une installation de ce genre avec gaz

vieilli à déjà été utilisée avec succès dans les détecteurs de produits

de fission équipant les D.R.G. des boucles d'irradiation de Pégase.

- CONCLUSIONS

L'injection sous le scintillateur d'un gaz de balayage neuf

ou vieilli se révèle donc un moyen très efficace, avec le double avan-

tage d'atténuer et stabiliser le bruit de fond des détecteurs, ce qui

permet également un meilleur contraste du signal utile "G".

Ce résultat a pour conséquence directe un gain important du

seuil de détection, d'où une plus grande sécurité de l'installation de

D.R.G.

Dans le cas du réacteur E.D.F. 2, les seuils de détection
2

actuellement de l'ordre de 30 mm , pourraient être ramenés aisément
2

à moins de 1C mm d'uranium
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L'amélioration serait particulièrement sensible pour les

détecteurs suiveurs D.R.G.-E.D.F. 2 car là aussi les signaux sont

très perturbés par les commutations pneumatiques des cycles d'iden-

tification.

Manuscrit reçu le 20 juillet 1967
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1 - INTRODUCTION

1. -

2. -

3. -

Des essais effectués récemment sur un détecteur de la

D.R.G./E.D.F.-2 spécialement équipé, avaient montré

l'intérêt d'utiliser une injection de gaz de balayage

sous le scinttllateur pour améliorer le seuil de détec-

tion de l'installation.

Toutefois, l'applioation d'une telle méthode n'était

envisageable que cans la mesure ou l'on pourrait utili-

ser le gaz mime du réacteur, préalablement désactivé

par un temps de vieillissement suffisant. Cette méthode

permet d'éviter une consommation importante de C02 neuf,

ainsi que les sujétions de régulation de la pression du

réacteur que cet apport supplémentaire de gaz entraîne-

rait.

Pour obtenir confirmation en vraie grandeur de la vali-

dité de ce principe, les services d'E.D.F. ont prooédé

à «a réalisation d'une conduite amenant en salle D.R.C.

du C02 sortant de l'installation de filtration petit

débit, à la pression de 1,2 P nominale, soit 30 bars.

• la suite de oe montage, de nouveaux essais ont été

entrepris en collaboration avec le service d'exploita-

tion de la oentrale E.D.F.-2.

2 - DISPOSITIONS GENERALES

1• - La tuyauterie d'amenée du gaz de balayage, de diamètre

intérieur i 50 mm, a été prévue pour l'alimentation de

la totalité des détecteurs.
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2. -

D'une longueur d'au moins 100 mètres, le volume était

largement suffisant pour assurer le vieillissement du

gaz par élimination totale de la radioactivité azote 16

et décroissanoe de 20 i» environ sur l'argon 41.

Le temps de transit du gaz ainsi vieilli a été mesuré

de 40 mm ; temps mis par le gaz actif au départ, pour

arriver au détecteur après la mise en circulation du

balayage aveo un débit de 6 g.s~ à 20 bars.

Le dispositif des circuits expérimentaux pour l'injec-

tion du gaz de balayage permettait d'utiliser indiffé-

remment le gaz propre ou le gaz vieilli par simple com-

mutation de vannes.

Les mesures ont été faites à l'aide d'une baie de mesure

analogique raccordée au détecteur prospecteur de rechange

n° 2 équipé du dispositif d'essai.

3 - RESULTATS OBTENUS

1. - Pour réaliser les easais, nous avons utilisé le fonction-

nement normal d'une zone de prospection aiguillée sur le

détecteur spéoialement équipé, la puissanoe du réacteur

étant voisine de 800>H¥.

Les essais avec gaz de balayage vieilli ont été effectués

après stabilisation, c'est-à-dire au moins 1 heure après

1'ouverture du débit d'injection.

Nota : Au moment des essais, l'activité argon 41 dans le

C02 du réacteur était de 10"
2Ci/M5.
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2. - Les résultats obtenus peuvent se résumer de la façon

suivante t

- "B" étant le bruit de fond du détecteur donné essen

tiellement par la radioactivité du gaz des prélève-

ments D.R.G.

- B normal, sans balayage 1.500 c.s-1

- B avec balayage de gaz vieilli t 380 c.s-1

- B avec balayage de gaz propre I 150 C.S
-1

Le débit de balayage utilisé était de 6 g.s"1 à 20 bars ;

les mesures ont montré la même efficacité du débit de

balayage quelque soit la nature du gaz utilisé, propre

ou vieilli.

L'utilisation de CO^ vieilli amène donc une augmentation

de 230 c.s" par rapport à l'utilisation de C02 neuf,

mais avec les mimes avantages d'une parfaite stabilisation

du signal "B" comme le montrent les reproductions d'enre-

gistrement annexées à ce rapport (A1 et A2).

3. - Des mesures détaillées ont permis d'établir qu'en régime

établi du balayage, la composante de "B", due au débit

principal de circulation dans le détecteur (4 l.s" ),
-1était de 30 à 50 c.s'

nement tt ambiant du gaz

causée certainement par le rayon-

Cette constatation explique en partie les fluctuations

légèrement plus élevées de "B" avec l'utilisation de C0_

neuf, le contraste * étant plus élevé dans ce cas.

4 - C0MCLU3I0N3

1. -
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Comme l'avait laissé prévoir le résultat très encourageant

des premiers essais de balayage avec du C02 neuf, l'uti-

lisation du gaz radioactif venant des circuits du réacteur

ne présente aucun inconvénient, pourvu qu'il soit vi illi

de 10 minutes au minimum et soigneusement filtré .juste

avant l'injection dans le détecteur (précaution nécessaire

pour éviter de polluer le scintillateur par les Rb et Cs

à vie longue produits dans les volumes de décroissance du

gaz de balayage.

En plus d'une réduction appréciable du bruit de fond

parasite "B", il devient possible ainsi de s'affranchir

complètement des perturbations dues aux commutations pneu-

matiques des fonctions de prospection et d'identification.

La qualité des signaux obtenus grâce à l'exellente stabi-

lité du bruit de fond permet d'exploiter au maximum les

possibilités de l'ensemble du traitement numérique des

informations, d'où un gain très important dans le seuil

de détection des ruptures de gaines.

Remarque 1 Le gaz de balayage doit Itre injecté à une

température voisine de celle du détecteur.

Manuscrit reçu le 20 juillet 1967
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