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^ " Introduction

L'évolution dos détecteurs au cours dos dernières an-

nées a été essentiellement déterminée par 1'apparition dos nou-

velles fi libres do réacteurs et diverses conceptions du contrô-

le. Elle u été rendue possible par l'accroissement des possibili-

tés tochnoloftiquca,

Loo études et développements orientas cos dernières an-
T

néon vers la f i l iè re h neutrons rapides et les réacteurs ' ' p W R sont

engagés ('gaiement h l 'heure actuelle pour répondre aux oxigonces

doo réacteurs D V R et H T R .

Avant do passer h l'examen don problèmes posés, nous

pouvons caractériser brièvement 1'organisation du contrôla et

los conditions d'emploi ainsi que la nature des détecteurs dons

les différentes filières.

«

- Le contrôle dos réacteurs & neutrons rapides so fait

au moyen do détecteurs classiques placés sous la cuve. Les soûls

problèmes particuliers résident dans 1'utilisation de chambres

à fissions en cuvo, de forte sensibilité et fonctionnant si pos-

eiblo a In température du uodium pour lo prcdcmarrage. 11 faut

noter aussi la nécessité do détectoursdo démarrage sous cuvo do

forte sensibilité.

~ Dans IOB réacteurs P V R le contrôle est également

..fait d'nno façon classique par des détecteurs hors cuve. Il faut

floulicncr toutefois la solution originale qui consiste a utiliser

au niveau de puissance des chambres longues qui permettent de

rendrc-compte de la distribution axiale des débits de fluence.

Mais ce contrôle ost complété par dos mesures permettant de suivre

la distribution de puissance dans le coeur au moyen d'un système

mobile avec quelques chambres à fission miniatures suivant la

solution adoptée par Wosthinghouse et Framatone, soit do nombreux

détecteurs fixes tels que Colloctrons suivant la solution Dabcock.

• •. / . ..
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- Dana los réacteurs B W R tous los détecteurs sont en

coeur, Lea chaînes do démarrage ot intermédiaires sont équipées

do chnmbres à fissions mobiles. Au nlvoau de puissance les mesures

sont f ai ten uu moyen d'un grand nombre de chambres à fisoion Tixe-s

qui sont racalibrcos périodiquement nu moyen do chambres à ficsion

mobiles.

- Knfin dans lea réacteurs à haute temperature Je contrô

le est fait au moyen de détecteurs hors cuve. Toutefois on prévoit

dos chambres n fission de grande sensibilité en cuve pour le redé-

marrage chaud ot des détecteurs mobiles en coeur, colleclrons ou

éventuellement chonbres n fission miniatures pour ]c& carter, de fl

Co bref tour d'horizon fait apparaître la place do pre-

mier plan occupée désormais par los monurou on coeur ot noua dis-

tingueront» dans la suite du texto les détecteurs utilisés hors coc

des détecteurs introduits on coeur.

31 - Fonctions h assuror

*

Loo travaux enlacer., études ot réalisations concernent

dos détecteurs destinés à natisfairo loo fonctions suivantes :
«

31 ~ 1.1 Pourlos détecteurs hors coeur i

« Contrôle du chargement, démarrage, détection de neutre

différés. Détecteurs, do forte sensibilité : on général compteurs

proportionnels,

•• Démarrage chaud avec détecteurs en cuve, a la tempérât

ro du sodium pour la filiôro rapido ot pour les H T R entre 60°

ot 800fC. Ce sont des chambres à fissions do fortes sensibilités

qui sont util!seen,

- Montée on puissance ot fonctionnement à "Puissance

Nominale" avec chatubroo à boro compensées et non compensées à fort

débit ot chambres longuoo.

• • • / • • •
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II «-1.2 Pour IOB déloctourn on cnour t
t

arrnco ot raontôo on puissance avec chambres a

fission miniatures rétractables fonctionnent on impulsions ot fluc-

tuations pour B M R .

- Fonctionnement on puissance avec détecteurs fixes

loa B VR avoo chambres a fissions ou éventuollotncnt collcctrons.

- Cnrton do dôbi t do fluonco nvoc chnmbroo à fissions

mobiles dans les P V R (35OlC) avoc colloctrona mobilcn ou v'vcntuc

Icincnt chambre B à fissions mobiles dans les II T R (800 a 1000°c).

Ill ndtoc tours hors coour

NOUB forons lo vioint succensivcment sur les compteurs pro-

portionnels, Jos chninbros a fissiono ot les chambroo h boro.

4 \

HI - 1 , Compte urn proport j onno 1s

III- 1.1 GÔnc'ralit t<s
, » r —--if • _ . ^

- Los compteurs proportionnels sont utilisas au cours de

opérations do chargomont, do démarrage ou do dotoctions de neutron

différés ou les debits do fluonce neutroniqueo sont faibleo ot pou

locquelles par conséquent on doit utilioor lea détecteurs les plus

sensibles.

- Léo matériaux détecteurs utilisés, de forto section

efficace toi» quo Bore 10 ou Hélium 3 donnent des particules oeco
dairoo de faible énergie donc une charge électrique in,j tialo dans li

compteurs relativement fnibjo que l'on amplifie par multiplication
électronique, la charge finale restant proportionnelle à la charge

initiale.

« La sensibilité aux neutrons ne pout pas Être séparée

do 3 'influonçnbilité par lo rayonnement gamma pour des applica-
tions dana leequolloa on est toujours on présence d'un champ de

rayonnement mixte.

* * • / •



«- L'influençnbilité est liée non seulement au matériaux

do structure mais efrnlcroont nu temps do réponse du détecteur et

do l'éloctro/iiquo dont dépond 3'importance dos empilements.

Lo choir d'un typo do compteur résulte d'un compromis ontro sensi-

bilité et influonçabiljte compte tenu do 3a établiltd dans le temp

ot nous rayonnement.

III - 1 .2 ro'iiptoiirfl B F3

- Popuio quelques années les compteurs B F3 sont de MOU;

on ntoJnn utilisas du fait do leur nmnquo de stabilité dam le tenip

ot nous rayonnement , Nous avons» déjà oi^nalé l'évolution du spcct

constatée sur presque tous los compteurn français et étrangers,

dans lo eus d'une exposition pormanento a do très faibloe débits

do fJuonco do noutrono ou débits d'expositions comma comme c'est

lo cas on détection dos neutrons différés.

^ II semble que l'on obtienne une euérJson dans la plu-

part dos cac pour un nombre do coups intégrés do l'ordre do 2.1010

ot quo cetto limite puisse Ctro abaissée avec un coefficient de

multiplication plus élevé1. .'

Mais lo comportement do ces compteurs n'est encore pas complète-

mont élucidé.

III - 1.3 Compteurs h dépôts de bore

• - LOB compteurs à dépôts do boro développés avec H T C

sont des compteurs stables dans lo temps otsous rayonnement.

~ La sensibilité aux neutrons do ces compteurs c&t & vo-

lume égal pJus faible que celle dos autres familles do compteurs,

Ello s'étaao do k o/s par flux unitaire pour lo C P N B 20 h 20c/s

pour lo C J» H B 60, lo plus oonoiblo.

Mais l'influonçabilité par los eomnms. eat également beaucoup plus

faible. A titro cl'exemple nvoc une chaîne .multibloc SAITD, le

C P N B 20 pout ôtro utilisé dans un débi.t d'exposition do

3000 R.h**1 avec une porto do sensibilité do 15$ environ ot
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10 C P N 1Î 60 pour uno mCtno porto supporte 800 R.h~1 la diffô-'

ronco provenant do 1'accroissomont dos empilements nanwas.

Ill - i,J| ComptfMirs K he l ium T
I . .. • i A.. .,.,.,.. .••»•. •• I I • I I. •! • II « •*»

•• Loa compteurs & hélium 3 développas avec LMT sont ca-

ractérisés commo los compteurs h dépôts do boro par uno bonne hto-

bilité dans lo temps ot sous rayonnement . • •

- lia sont écnlcmont caractérisas par leur forto sensi-

bilité aux neutrons. Ix) tj'po lo plus récent, 150 KII 100 , est lo

compteur lo plnw sensible dont on dispose actuellement. Sa sensi-

bilité réollo nu débit do fluonco non pertubd ost do 80 c/s par

flux unitaire,

«• Par contre 1 ' influençabilité. par lo rayonnemont camma

est trbs Torte. Tout d'abord à cause du temps do collection dos

électrons do l'ordre de la microseconde, qui favorir.o la fondation

des empilements commas i ensuite du fait d'un temps do transit

assoie 3on(? dos ions positifs, ce qui provoque la'constitution d'un'

charge d'er>paco suffisante pour entraîner uno réduction do l'am-

plitude des impulsions,

11 r.emblo difficile, dans lo meilleurs doc cas d'utiliser ce

compteur dans un débit d'exposition supérieur à quelques di'/ainos

do R.h"1.

HJ « 2, Chamhrps h fission

'III' « 2.1 Généralités

Lo fonctionnement doa chambres à ficsion est oseontiel-

lomont caractérisé, par los points suivants i

- Quoi quo Boit lo modo d'utilisation (impulsions,
t

fluctuations, courant) olloc fonctionnent toujours en chambre-

ci1 ionisation c'ost a cliro sans multiplication des électrons

primaires. '.". :•
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- La Brando énorcio ol la forto charge électrique clos

fragments do fissions font quo la disoriminatlon dos impulsions

do neutrons ot des empilements nranraas est aisée.

Du fait do cos caractéristiques los chmnbros à fissions

eont d'un ur.n̂ o universe! t hors coeur et on coeur, au démarrage

ou en puissance».

Une panoplio assoz bion fournie Q déjà, été développée

avec lo conclructeur R T C .

Cos dernières années, un Gros effort a été fait pour

eitiipjifior lea structures, normaliser les pieces détachées et

certaines caractéristiques.

Nous allons faire lo point rapidement eur leo différents

problèmes qui se nont poses on cours do développement. Il est

essentiellement question ici du fonctionnement on impulsions.

III -2.2 Rapidité rie réponr.o

La rapidité do réponse est intéressante à doux points

de vue : tout d'abord elle permet d'utiliser uro chambre avec une

électronique itnpulsionnollo sensible au courant avec un bon rap-

port signal/bruit ot une dynamique do comptage importante( ensui-

te elle pornot uno meilleure discrimination ncutrons/cammas.

La rapidité de réponse est liée à la vitesse do collec-

tion dos électrons, laquelle dépend do la nature du gaz utili-

sé, de la va]our du rapport du champ électrique à la pression, et

do la distance intorcloctrodos,.

Actuellement pour toutes los chambres prévues pour une tempéra-
•

ture do fonctionnement inférieure à 'tOO°C lo temps do collection

est inférieur à 80ns et dans ]a plupart des cas est de l'ordre do

ko & 50 ns. Pour les chambres fonctionnant à température plus élev.

lo temps de collection est compris entre 200 et 350 ns .

^

• III - 2.3J '- Sonsibill té

La chambre à fission, qui peut être utilisée en impulsions

dans de fortes ambiances gammas jusqu'à plus do 10"R.h~^ n'a qu'un«

sensibilité, aux neutrons assoz réduite : c'est lu son point faible

• t • / • • «
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Populs quelques années une classa do chambre a été développé dont

sensibilité oat do ~1c/s par flux unitaire, ot qui représente je

croîs un bon compromis entre les caractéristiques essentielles.

C 'est aussi Ja sensibilité maximale donne c par les construc-
* ~ * « • *
tours étrangers.

111 - 2.U Chnrnbrf» pour haute température

- Lo développement do la filibro à neutrons rapides a

poussé depuis quelques années à la mise au point do chambres à

fissions capables do fonctionner ?t la température du eodiun Hqi'â-

do. Une classe d'appareils pour 600°C a été développée, l~a rtruc-

ture initialement adoptée en acior inoxydable avec .i&cJlnuent en

alumine ,' » cftblo minéral intégré isolé K la magnésie était uno

structure ontibromont triaxialo.

Lo cûblo do diaraotro 6mra mia au point avec lo construc-

teur SODERN comporte uno uino et uno protnibro c^ino.on cuivre pla-

qué d'ncier inoxydable pour résoudre h la foin Ion problèmes cî'iso

lemont on température et d'iimnunité aux paras! too'.

Co câbJo d'impédance 50ohms présente un affaiblisncnent do 0,2fjdB/

k

* '* • - Différents typos ont été ainsi JTJS au' point eo

ronciant par la taille ot la sensibilité. ,
ÎDoe oscaiR do loncue durée ont été faits our lo type CFUÎ522 clinm-

bro do 8mni do diamètro dont certains exemplaires ont fonctionné

on température do 14000 K lyOOOhouren dont 5000 heures ii 500eC

ot ensuite jusqu'à 9000 heures à <SOO°C.

Lo type C P U C 0 2 a également subi dos ossojs prolon-

gés Boit doux ans cur RAPSODTB à la température do 560°C et dans

un débit d© fluenco de 5.101 1ii.cnT2s~ï

Co dernier type de forte sensibilité a dté mis au point
• . : - . : • '

pour contrôler lo chareetnont on ouvo ot assurer les prédéraarragotî

do PHENIX.

• ••/•<•



- DQH difficultés do fonctionnement oont apparues sur î°-s

chambres de la clnaso température duos à l'existence d'un pht'iio-

t^nu do "microcl j.qungô 1 c'est h dire d'impulsions parasites pro-

venant probablement do migrations do charges électriques à la

surface dos isolants.

En attendant d'avoir trouve1 la polution définitive on a pu s'af-

franchir do co défaut en réduisant la valeur do la tension de po-

lari5ntion dnns dos limites compatibles avec le bon fonctionner"nt

de l'appareil. C'est ainsi quo- loo chambres CFUC0.2 sur RAPSOL/] 13

ot PiUJNIX ont fonctionné avec 200 voltn.

«• Don études eont en cours pour 3a false riu point d'une

chambre destinée a ôtro utilisée pour lo redémarrage après nrrôt

chaud dans les réu'ctoUrô H T R' « on cuvo entre 600 et 800°C.
t . 4 ,

Par IPS propres dans lo domaino doc composants cs-sentielr

quo sojit Ion isolants et loo pansn^eB «Stanches, ot dos techniques

do scellpiimnt, par l'amélioration des opérations de dt'cazn{;e, et

par la purification dos caz do remplissage nous pensons porter

k 600'C la température de fonctionnement d'uno chambre C P U CO 2.
* , •

Enfin il faut noter qu'à la suite dos travaux our l'inni\unité dos

cûbJcs aux paranitoo, une structure cooxialo oera adoptée.'
».

HT- 3• Chambrp.s _d'ioni patio» a bore

HT - 3.1 Gênera] i tés

- Cette famille do détecteurs qui donne uno mesura en

courant ont utilisée sur les chaînes intermédiaires et 3os chaînes

do .puissance. • . ,-. • • . . .

Au niveau intermédiaire, on a besoin do détoctouro don-

nant un rapport sensibilité neutrons/ influcmçabilité gamma Jo

meilleur possible. ' '

On cherche fc réduire lo plus possible 1'influençabilité gamma

par la technique do compensation ot à limiter lo bruit de fond dû

à l'ac'tivatio'n do la chambre par l'emploi do matériaux à faible
___ •

onction oiTieaoo cl1 activation,

• • • / • • *



- Au nlvomi do puissance le rapport neutrons/mammae est

élové ot l'influcnçabilité eorwm n'apporta qu'une orrour néftli-

Conblo dans les mesures. La compensation n'est plus nécessaire^.

Par conlro l'appareil doit présenter une bonne linéarité ot uno

bonne stabilité dans le tempo ot cous rayonnement.
» . •

- Le développe-mont do ces appareils ost assuré par la

Sto Merlin-Germ. . . . , - - .

• . , • -
III- 3«2 Chambres pompons éos..... - -- - - * j

. . .
- Doux typoo ont été développés depuis d© nombreuses

onnc'os ( CC52 ot CCC2) . . . . . . ..--..

Si leur fonctionnement pour dos courants inférieurs, a 30 jj A

a toujours été satifni sont, par contre do graves anomalies ont

affocté le fonctionnement & fort débit, coo anomalies se pro-

duisant par des dérives après uno faiblo durée d'utilisation,
i « .

- l'étude, do ces dérivoo a montré qu'elles étaient liée.'.

a l'évolution don dépôtn do bore, au développement doo pi'oduits

d'oxydation do bore,
t

L'amélioration de la technique do réalisation dos dépôto do bore,

un nouveau procossus do fabrication ot un contrôle ricrouroux

ont permis do corriger oos défauts.

Dca expérimentations concluantes ont été faites avec doo cliojn-

broc du typo CC 52 pondant doux années avec dos débits do 200 a

500 n A. ' '• ' •
» « * *

Uno chambre compensée pour chaîne intermédiaire dos P W P>

ost en cours d'étude. Son diamètro dû 80,nm permet un gain do sen-

sibilité d'un facteur 2 environ par rapport aux chambres actuelle

Elle sera pourvue do câbles h isolant minéral. • • • • •

- 3.3 Chambre longue . .» t , . . ' .

- , • . '• . . •
~ C'est uno chambre non compensée destinée aux chaînes ''

do puiooanco dans los réacteurs P W R . . . • . i

Couano son nom l'indique elle oot do grondo talllo ( do l'ordro

do 3 rabtros) ot la partie utile couvre approximativement la



hnulour du cootir.

Cette partie utile oat composée do deux sections donnant cha-

cuno un oifcnal, particularité qui rcnsoifjno cur la dietribution

wcialo du débit do fluonco .

- Uu typo adapté au coeur do FESSENÎ1EIM I a été étudié

au S A I.

Co type (CDL 10) do 3.20 mctros do lonff présente uno structure

do type modulaire qui oat favorable à uno bonno tonuo aux vi-

brations t-t permettrait d'autre part un pansage facile h uno

oha«nbro on trois ocotions . La chambro ost «mnio do cablets miné-

raux intégrés.

Un prototype réalisé au SAI a été expérimenté h la centrale do

CHOOZ pondant un cydo imnuol do Juillet 73 à Juillet 7*1 et a

donné «satisfaction.
* • , %•

4

Un deuxième prototype rt'alisd par lo constructeur MERLIN- omiN

a uubi des essaie do vibrations ot en particulier les essais

Biomiquos conforme aux normes I.E.15.E.

La fourniture pourFESSENlDîlM ' ost on coure do r<5alisatio
' • . >:

« «
3V •• Dotoc tours on cooui' • î~ - "

IV- 1 .

IV ~ 1.1. I^os raisons do lour emploi .

- Les détecteurs en coeur sont utilisés pour la mesure

doe debits de fluonco noutroniquo dans lo ooour du réacteur t

à don fino d'information do contrôle ot do sûreté.

Dans les réacteurs do puiooanco o\i lo coeur ost do

Grandes dimensions, il ost important do mesurer non coulouiont

la valeur moyenne do débit do fluonco neutronique, mais égale-

ment BQ. distribution spatiale,
•' «:

Loo détecteurs on coeur pouvont ôtro utilisés pour l'étc

blisaoment dos cartes de flux ot pour fournir uno information

Générale mtr lo réacteur , sur los porformancos den constituants

ou pour pormotttro la vérification do certains calculs noutro-

niquoa.' . • ,.

Ilo pouvont ôtro nécoseaires dftna certains cas pour

dos raisons do RÛroté, pour protécor, par oxomplo, 3o coi«-.bur,tibJ
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doa doruna/;os causes par don troubles locaux dans l' écoulement

du caJoportcur ou don transitoires do la densité? do puissance.

•• i

- Il n'ost question ici quo do détecteurs on coour

donnant uno mesure directe, c'out-ù-diro do détecteurs four-

nisniuit un signal clectriquo représentatif du débit do fluonco

noulroniquo pondant qu'ils sont on position do moauro au point

considère'; h 1» exclusion do détecteurs à nieturo diffc'r-eo toJs

quo nero~ ball.dc'toctoivro h fil cto...

Doux catégories do detootours oont utilis<5ou pour

loo i.iosurca directes s
"• .' *°'

- los chnnibres à fisnions miniatures " '« t 4
< ' ;

- los colloctrons appolds QUSB! convortiosours

neutrons- Electrons

IV - 1.2 Caractc ri Btiqnos r.6^f^-^o ot codi 1 ionn d* cp'plo2

•

- Los ddtootouro on coour «So trouvent placds dans un

environnement edvùro. L'exposition aux forts ra.yonnon.ont s nou-

trono ot gammas ot la tompdraturo entraînent des transforma-

tions ot dos changements do structure dans los matériaux uti-

lisés affectant les propriétés électriques ot mécaniques.

Un grand soin doit donc ôtro apporté au choix dos matériaux

ot a la conception do 1' appareil.
i
; •' •'

'< ' . - J & nature dos matériaux ot la tochniquo utilisée

doivent parmottro do limiter los offots de la forte production

do chalopx1 duo a l'absorption du rayonnement car-wu* dans la

atructuro du détecteur. .• . ,. /

• • . -,

- Los détoctoura on ooour doivent 6tro do dimensions

tolloo quo la distribution do fluonco noutroniquo et los

conditions d'ccoulotnont dans lo coour no eoioiit, pas tpor,turbc'0s

d'une façon cicnificativo. • . . . .
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« Kttvnt donné loo d<5bits do fluonco noutronlquo v

tSlov<S, la conr.cmOTation du matériau détoctour pout Ctro rapide

ninni quo l'évolution do la sensibilité, II est donc neces-

sairo soit do prôvoir un recalibrate de la oonuibilité, eoit

do calculer la baissa do sonoibiJité.

- Le signal délivré par lo détoctour contient dos coinpo-

unntos de bruit do différentes Rourcos j rayonnement c«iœnm du

combustible, rayonnement dû à la radioactivité induite dnns les

tlructuroB 01 dan» lo détoctour Iui-m6rae. Une pax'tio do en bruit

n'est pns proportionnollo h la puinsanco. Ces corapocnntof de-

vraient ôtro connues pour los diff<?rontoo conditions do marche

du rênetour.

V ' - . ' - • . ' •.
. i - L'notivitd ennmia ou bdta provoquée par activation

ttouironiquo ost a prondro Qn considération non seulement pour

,los offoto do bruit sur lo 8ic»al tiiaio pour loo problômoa do

protection duront les manutentions.

' • ' • *t . : • -t* '.' MI . * - • » " -
-?(Y - 2. Chf'.nibroR h fififiions mininturoo .. _ ,...,,.» ... ,

, «
• t

Los chambres h fission utilisées pour les mosuros en

coeur fonctionnent sur les wômos principes, possèdent la môme

structure n^ncralo ot présentent los mémos modes d'utilication

quo los chambres à fission conventionnelles

IV .. 2.1 Condintj ornd'uti] i Dation et conséquoncog

Loa conditions d'utilisation sont sévbres i lo débit

do fluonco noutroniquo do l'ordre do 10^*n.cm .0 , débit
cl'oxpositJon ĉ n̂ia d'environ 10̂ R.h" , température approxima-
tive do 320°C. Pondant lo cyclo annuol du réaotour, 3 a fluonco

noutroniquo pour uno cliambro mobile dans un P V U ost do l'ordre

do 2,1020n.cm~2 ot pour une chambra fixo do B V R d'environ

5.10̂ cut"*̂ . Cotto dornibre représente une consommation do nrn-
tdviau fisoilo (Û 35) donc uno porto do sensibilité pour loo I

' détoctoura do l'ordre do 85̂ . Cotto évolution nécossito dos

rocalibrafjoo-périodiques do In sensibilité. On a envisagé l'uti-

lination do mélanffos d'isotopoo lourdo qui pormottraicnt do

limiter cotte baisse do sensibilité.

__„_ „_•»• •/• • •-~ -~ . ^^, -"«.*M*in«<l01ii
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La presence simultanée do fluoncos élcvéon do neutrons ct

do cyclnfjor. thcriniquea ot tnôconiquos ontraîno l'évolution dos

caractéristiques doa matériaux do structure i

^ I/R détérioration des caractéristique a électriques et mi'

cojiiqucH dca isolant» produit «no bai&no do rénietivité done

1'npparition do cournnto do fuito ot microclaquanoa.

- L1 Evolution des carncteriotiquos mécaniques dos

ot rovMoncntB nc-tulliqucs conduit à uno fra^i linatlon don sou-

duroB ot branurou et à dos microfuitos .

- Le dc'nazâ e dos matôriaux ot la production intense do pro-

duits do flr.slon gazeux peut entraîner dos chanccmcnts dans Ja natu

ro du pa« do rempli &snco nvoc comme consc-quence dos recombinuicons

ot attaclionients éJectroniquos uccrus.

•• La micration dvontuello dos tnoldculos cnzoucos ontro le

volume utllo, ot lo volumo mort on fonction do la température pout

provoquer dos variations do sensibilité. .- > < • . ••
. . ,. .

j V- 2,2. Cliainbro K flf>aion _fonctionnnnt on cournnt pour tig^urog

on coour don P V R avec ByRtomn mobllo tC F U F ^3

Cotte chambro a dt<5 d«?veloppdo en -collaboration par

FKAMATOMD « C E A - R T C *> . , . . . - , <•
;.• • ». ••'• '• i • ' .

*" Fonçtl on i

Dans los centrales P V H un uyetomc do mesures on coeur

ost utilisé pour obtenir don informations sur la distribution do

puissance. Los cartes do débit do fluonco sont f altos au nioyon do

chambrer» îi fis&ion mobiles qui sont déplace-os eur toute la hautevi

du canal contrai do certains asscmblneos combuotiblos

. Chaque cbambro explore un certain notnbro'do canaux crûco

K un réseau do tubos do cuidago pénétrant par la partio inférieure

do la cuvo ot d'nieuiHaeos , ot h un eyatcmo do propuloion *«»«-« «M

lo qii: utilise un cûblo croux t<Jléflox cainaut lo cûoio

« t



coaxial qui sort du détecteur.

- Cnrnct^H

Cotto chcunbro do 4,7mrn do diamètre nrnnio d'un câbla mi m'

rai coaxiul do Irai do dlnmbtro ot 35 nôtres do lonc permet de

moîmror Jos di'bitn do fluonco cntro 10 ot 10 n cm~2s*~'

avec uno BOnsibi3dt<5 do 1O ' A par flux unitaire, à la temp<5rnti

woxiimlo de 350°C. La linéarité ont meilleure qno - 3 % dans

1' intervalle do mosuro, ot la pcnto du platoau do saturation

route in fc'riouro a 0,2/i par volt dans uno cammo do - 25 volts

autour do la tension nominale do 150 volts jusqu'à uno fluenco

minimum do 10 n.cra~^. Cette dornibro correspondrait h uno uti-

lisation normale do In chnubro pondant au moins doux cycles an-

nuels du rdactour. ' • " ' •' '

ddvoloppcnont .*

Il norablo intéressant d'insister sur lo processus du dé-

voloppoiiiûnt Co dernier a été moné on collaboration étroite entre

los difforonto partenaires on vuo d'aboutir a un produit indus-

triel ot fiable. . .' '• ••-'>"* '••' " ' ' *'•••.
• • ' * ' •

Framatocto, le deinandour s'est chnrcé dos cyclagos méca-

niques ot thermiques au moyen d'une installation en vraie gran-

deur représentative des conditions mécaniques ot thermiques de

l'utilisation on réacteur.
. • . x -s- • . • - . '

Lo S.A.I * a été do maître d'oeuvre. Il a défini l'appa-

reil ̂ vérifié loo paramètres physiques, procédé aux essais sous

rayonnement cow1"1* ot aux diverses /-irradiations neutroniquos et
. ,,

thortniquos on réacteurs» "

RTC lo constructeur a réalisé tes prototypes, apportant

uno contribution technologique importante. ;

Service d'Electronique pour los' Applications Tndus'triollos

Sorvicoo d'Kolcctroiiiquos do Saclay

• t • / » • «
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La inJ BO au point n été longue et délicate.

. , ' • ' • ' ' 'Lo détecteur n été qualif ie après d 'uno part don ossai.s de cycla r

, mécaniques ot thermiques &ur 9 «pparoils, cheque osofti compor-

tant plus do 1000 cycles ot durant '4 h 5 semaines ; ot d 'autre i> :

do noubroux escale f.ous rayonnement (tamma . au CAPRT et 2 cnmpa-

Cnoa d'i i-rndint iono ncutronlquos dans lo rc'octour OSIRIS,

La premiere scno do cos chr.tnbrcs est infitallôo sur le-

nyDt^lna do inobiiros iiitornes do TlHAÎ.'Gi:.

3V - 2.3 Cliru'ibrpq h f j nsi on _ j » o i i r _ pionurr-*; on c o c n r j ^ o » U

llappolonn quo dans los DVR lo contrôle est nf-suré au Bt^vJ

actxicl pur c\os chanbros ?t fissions l '* chawbro? fonctionnnnt en

^mpulriion!) par lo di'marrafjo, 8 cbanibros fonctionnant en f3uc tv iu~

tions pour loc chaînes interra^diairco ot enfin 132 chambres on c

rant pour les chaînes do puissance dana loo centrales do 1000 î î >

JjOG deux preraiorn types isont r^-tractabJ es en puissance.

Lo tiroir» i cmo reste f ixe.

Lft dé f in i t ion do ces apparoilu ot la niao au point sont on cours

o'n collaboration nvoc RTC . ,

i . S \ . ,

Ktant donne" los flvjoncos intt^crées, los chaïubroo fixos

do puiccnnco posent do sérieux probleraon »
' i •

d'uuo part évolution do la ponto dos plateaux haute tons:

on fonction do la fluonco ot do la température duo entre autres,

a la détérioration do la résistance dos isolantp ot H la pollu-

tion 6u Gaz do roiuplissaco ,ot évolution do la porto do sensibi-

lité on compuraicon avec Ja consommation du matériau fiEflilo,

« » . • ••
Un autro problème est représenté par 1' importance des

osonio qui doivent être conduits pendant dos durées do doux ans

dans un débit de fluonco eupériour à 10 n ctn" " s ot a la
ï

. température do 3i»08 C.

*

Jîtant domio lo nombre do délectouro en place ot los dif-

ficultés lices au rochansouno grande fiabilité ost oxigéo de

cos apparoilo. " " . '
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Des étudor. sont oii/rn̂ c'os pour la realisation do cos

différents typoo do chombrej En particulier pour une chainbro

fixe tlo diunotro 5i£'n.m munie d'un cûblo ninérol coaxial do 3 r"-i,
21I'objccttf ost d'uttoindrc imo flucnco do 510 n.cm-2 ,

IV ~ 2.h Clianbro h fi Psion pour Kio^uro on coour dons FTTï

On nait quo lo relevé des cartes do flux dans les rr'actei

do In flJioro HTH ost on principe prévu avec dos colloctrons.

Toulcfoit) compte tenu du dtcala^o du programme de vt'rj t'i c.it i on o

oollcctroii.s GUI,F c-n cours nu CCA, deu <?tudca tochnoloniquos sont

entreprises dopais plusieurs mois «fin do permet!ro unu ôtude cî

faif>nl)i J j tô d'uno chan>l>ro ù fissions h structure céramique .

Cotte structura devrait noun pormotltrc de résoudra au

mieux Ion problî-raen liés à J'isolcment éJoctriquo de l'npparoil,

aux échaneeo Galeux ot h la tenue mécanique ot thci'niquc,

f i*

IV.3. - Collcctrons *

Los oollectrons sont les derniers nés dans la Gan'n'o des

détecteurs de neutrons. Lour originalité ost de no pas nécessite

de polarisation électrique, c'est pourquoi les anglo-saxons ]cs

appellent Self-Poverod Noutron Detector (SPNI) ou Sl'I)) . Un France

lo terme "collectron" a été .retenu, bien que peu explicite, pour

remplacer divers torinos (sondes à neutrons, convertisseurs neu-

trons •» électrons, noutrocoax .....)

' ' '
L'3dée initiale ot la description do lu méthode de niesur

rovionnont au russe M , G . MITKLMAN en 1961. Lo canadien J.V HlLBOU

l'a rendu opérationnel en

3«1 Pyi ncipo do f onctj onneinont i

Lo dcanin en fin do texte en illustre lo fonctionnement.
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L'é-mottour oat un matériau électriquement conducteur.

La réaction nucléaire utilinéo est du typo A (nt̂ )B. Chaque

capturo donna nninnnnco & don chai-fjos électriques qui , par dé-

plncctncnt ontro J t-î. doux élc-ctrodos, fornont lo oiftnnl. C'est un

détocteurfoiictionnant on courant. '
«

Le flux d'électrons est produit par deux proc&hnus prin-

cipaux I ' ''
. • • • ' •' . . . » ,i

~ Les isotopes du corp B peuvent émettre dos rayonne-mont

fi~ \ COB particuîoe ont une certaine probabili te 'do quitter

J 'émetteur ot d'atteindre la çaino. C'oot In composante ifi
S

- Ix»s rayonnomcmtn V do la capturo initiale donuont

naisnonco, princijutJ ouiont d;xn3 1' «5mettourf a dos électrons

compton (les offotf? photo-éloctriquo ot do paire eont

blos) dont une partie atteint la caittOt directement ou non.

C'e&t Je cotuposento tc »

Lo courant total produit sera donc t
». :

I . • . . . t . . I
La nonsibilito" d'un colloctron dépoiid dos partxrabtros

.suivante t

- ooction efficace do capturo do 1* émetteur

- volume ot fornio c^o^^-triquo do i' émetteur | épaisseur

do l'isolant, • < • ' • * *.'
•- nombre ot énergie doo particu-lcs /)

t '

- opoctro Y do capturo (nombre do rayonnements, énor-
I * N * '

ot auto-absorption dans l'dmottour.
"

La oonnibllité est do l'ordro do'lO""21 a 10" 2 ampère
• v

par cm do longueur d'émoi tour pour un flux do 1 neutron
» i

cin-^g-l (voir tableau).
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Ln composante i ost instantanée. Par contro in depend

do la période i-ndioactivo tlo décroinsanco des isotopes du corp*;

H. C'owt pourquoi on pubdivico parfois los colloctrons on doux

catégories | « n réponse lonto " (ou oncoro "do typo A ") ot

* h réponse rapide " . *

Par lo choix du matériau do I1émetteur on pout minimiser

une dcn composantes pnr rapport h l'autre ot obtenir ai uni un

oolloctron fonctionnant principalement suivant l'un ou l'autre

procosmm. Mais coux-ci coexistent toujours et la distinction

citéo pluf> haut reste simplement du domaine pratique.

*

\A3 foncti onnonont détaillé , lo calcul des oonsibill tés,

Jos essais on réacteurs ont été largement publiés tant en Franco

qu'K 1'étranger. Parmi loa quelques références'quo nous indi-

quons IOB rapports SKS [$ ~] [ ^ jf donnent uuo bibliocruphio

do la question

. . • • . • • . • .« •".'•*'''.'
t

IV - 3.2-Stnrio actuel ; '. •• : «• '. - • » . • . . •• - - - •
~ * .. «*

, •' , * j »' 4t.f>< ' •: -• .• .«,,i

• Aprba 1'essai do bien deo matériaux, les émetteurs ac-

tuellement retenus sont lo rhodium, lo vanadium et l'arcont pour

IOB collectrons do typo fî> , la cobalt pour l'autre type .
Signalons ausoi lo platino dont la section efficace de

capture eot assez faible pour quo ce détecteur soit essentielle-

ment sensible aux gommas du réacteur, . •..<* .'.'-. •

Les ft-aînos sont on acier inoxydable ou on inconel. Le

nickol et lo zircnlloy peuvent aussi ôtro employés. C'est la

résistance a la corrosion du milieu ambiant qui détermine lo

Choix. Seulo 3os isolants minéraux pouvent ôtre utilisés sous

rayonnement, sous forme frittéo pour los détecteurs rigides ou cnjj

poudro comisaçtée pour, los d.étoctours souples ot les cAblca,

L'alumine, ia mannéoio, parfois la silica conviennent. Les cou-

rants à riïosuror étant faiblor l'isolement ontï«o l'étnottcur ot la

doit ôtro élové. ' •• - -• »" •/»«-•?»••:'"•« < • *••• . . " '
-'-A »»,- «•• .s s'u. • •. . t ' - • ..v •;.'*'liV • '«i '•''' • •''••/
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C'ont xmo des plus grande» difficultés d't-mploi doa collcctrons

car F.OUO rayonnement uvoc los températures d'un réacteur cos

rer»i stances baissent do k à 5 décades.

s

Los dimensions u.nuolloH aont lea suivantes J

•• pnrtio eonsiblo i dinmbtro oxt. do 1 à kmrn pour des émetteurs

do 0,2 mm à 5 mm. • * '
• . •• «

Longueur do 5cm IL plusieurs métros (bobiner. ou no
-, • • t - . '

- C6blo : longueur non limitées.
i •

diambtroo do 1 h 2mm ' '
• • . ' . \ .

La mosuro DO fait «u moyen d'un c&lvnnombtro, ou d'un

lunplif i cntour ?t courant continu. Pour uno in.stallnt ion indus-

trielle, un noul amplif icatour pout servir pour un crand non-

bro do voioa, par exploration cyclique.
\t < „ .• » . , - ' . . • • ̂ ,

'•• IXÏB caractériotiqucs do sonsibilittÇc, durdo de vio,

temps do réponse sont indiquées dons lo tableau on Tin do toxtc

Depuis uno dizaine d'années, do nombreux essais ont

été" faits par le CI2A ofc par dos 'organismes analogues à l'otran-

eor. U<?commont los travaux des SES ont porte" plus spécialement

eur l'étude du colXoctron avec émetteur do cobalt J

- calcul théorique do la sensibilité

» vérification expérimentale dos sensibilités pour

diamètres

-, étude expérimentale dos composantes de bruit

- jaocuro des ocnsibilitéc do cables

Actuellement, nous abordons lo passage à la phano in~

dufltriollo pour les réacteur» do puissance. On possède déjà

un certain rocul dami co domaine. En Franco, à ELjj un fcystcmo

do 120 colloctrons au vanadium fonctionne do façon satisfaisan

te avec exploitation par calculateur. A l'étranger, on peut

citer principalement los réacteurs canadiens et suédois, aux

USA, ceux do Dabcok ot Wilcox et de Combustion Engineering:
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qui ont adopté co détecteur pour lo contrôle du coeur.

Solon l»i taille du rc'notcur 3o nombre do collcctrons va do

1^0 h

]V - 3.3 Objectifs j

Jusqu'ici la plupart doo ossais n'ont pas 6tc fnits dans Ion

concilions do tompc'rnturo, do pression ou do milieu des réac~

teuri* do puis-sanco do la filière <\ eau l^^^re . Aussi les SHS

ont-ilr. en préparation deux dl:>ponJtifa qui doivent pormettro

un ofi.'.ni complot. L'un d'eux cJnulora los conditions d'un coeur

do 1' V K, lo milieu ambiant do l'autre Bern do l'hôîiiun sous

propslon. Au total uno quarantaine do colloctronn uvoc des t'mct-

tour» on orront en vanadium, on rhodium, on cobalt ot des prc-

totypoHon platine pourront 6tro teat^o dans le coeur d'OîîirJs,

Ce profirajnnio d' cxpérienco ont mon«5 on conanun avec lo Service

dos PJ loa do Sacloy .

. * Dos oosais do dilatationc différentielles dos conposants

relent t'calomcnt effectuas hors r<5actour nvoc cyclncoo thorraiqiK

En concluoioni on peut diro que los porf ormuncos dos col-

J.ecti'ons nont bien (Habiles (exception faite du. platino) « Los

problèmes restant à récoudro eont surtout d'ordre technologique ,
• » •

(certains no r>ont d'ailleurs pas spécifiques nû : colloctron»).
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v - o

Un çroa effort ost actuellement cnftftc^ pour l'^tudo ot

lo dcvoloppomont dofi d<5tecteuro nfin -îo répondre aux besoins

dos nouvel!on filicros do réacteurs et nu développement do

1' 6loci.ro micïlt'airo . . . . .

Lu tendance actuelJe donss lo contrôle est do rechercher

don informations do plus en plutt fines sur lo processus nuclé-

aire,

" » •

En consdquoncc les détecteurs ot en particulier leo ,

d,c5tootours on ooour sont nouinis à dos contraintoo bdvères ."
.4 > * f< • , • '

Do co fo.it l'importance dos détecteurs dans leo enscnblo.1

de raosuros neutronlquea croît car ils participent do plus on

plus à la disponibilité do l'ensemble. • ,.

• t
La ntabilitc do fonctionnoruont ot la duré'o do vio nous

rayonnements intenses et fortes températures sont les caractdri'

tiquoo parmi loe plus importants.

i

Tous les appareils nouveaux subissent maintenant au nive.

dos prototypes ot do la prcecrio dos essais prolongs dans les

conditiono les plus proches possibles du fonctionnement ultcYic'

La fiabilité* doit 6tro lo souci constant doo laboratoire

d'^tudos ot don constructeurs.
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sitif convertisseur

O.K. A - II - 2560 1961»

(10)~ ,. R.LE 1-ÎEUR - P. LECOMTE
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API FAU 1 : C A R A C T I R I S T I Q ' J F S Dr S D l F F L ^ E M S T Y P E S DC COI LECTRCHS

1

E K E T T E U R

/ tx /ndc ince
i so topique %

ç- barnsc

Période iso-
topes fonr,és

Sens ib i l i t é
A/n.v . /cm

. lu'22

Temps de
icponse à
63 %.

Consommation
émetteur %
par an à
...13 -210 n.cm _,

s

i
i
i
J Phi • i\n

J
1

| 100
i

j 140

i
J 4 2 s (9?'^)
;4,3 m i n ( 8 »
ii
i
1

i M
j (0,5 mm)

j
i
j 68 s

i

i

i
j i
ii

j
t•
1
j
1

•

*
1

i
ii
•i
i
•
i
•
;
t
ii
j
•
it*

Ag
i

107 ! 109_ _ _ __ _ i _ _

51,3 | 48,7
i

45 j 113
- 1 -

i
23 min! 24 s.

ij
ii

i
1 «> ,b 1

(0,5 mm)

-. -i

51 s

2,4

.

!
I t i

* V * f* A * Pi*•) j j

! 1 1
i ..i — t , —

! 99 76 ! 100 Nombreux, yy , /b , iuu jisotopes
L - ..L ! .
; 5,66 i 37 J 10
... .. i _ i _ _

i i i
* t 77 ^,-«15,26 ans complexe. 3,77 min ' I c . . %n „, ,, 1 10,5 mm ( z 20 » du
i : (ncgligea-" s i q n a l ) .
; • ibie) •
i ï i
J2 (1 mm) ;0,7 (1 mm) 0,2 (0,5 ir,r,r
J3.5 (1,5 j l .25 (1,4 Jdont 80 % Y
I mm) j mm) j
1 1 !
i i
j 5,4 min *, celui de la chaîne de
J J mesure
!___ -__. l -«» .._ ___.. _ -

! !
j

•0,16 ! 1,12 0,2i.
i

i t* «

TABLEAU 2 : SENSIBILITES DES CABLES USUELS

i
Diamètre ext.

(mm)

2

1,5
1
1

'l

i
i

» gaine

1 inconel

j inox

1 inox

j inox

! inconel

"Constituants

jconducteur

"i " '
1 inconel

j inox

! inox
i
, inoxj
! inconel
'

isolant

magnésie

alumine

alumine

magnésie

magnésie

Sensibilité (
-2 -1A/n.cm .s /cm

4.2.10"24

3.2.10"24

2,4. 10~24

1,4. 10"24

1,3. 10~24

mesurées en périphérie à ISIS.


