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"Les collectrons" 
par J. PASSE* , H. PETITCOLAS** , R. VERDANT*** 

Résumé 

On sait que les collectrons mesurent en continu des flux élevés de 
neutrons thermiques e t que leur constitution leur permet de résister aux am
biances des coeurs de réacteurs de puissance. 

On décrit deux sortes de collectrons caractérisés par l e mode de pro
duction du courant électrique : 

1) ceux comportant une âme de V, Ag ou Rh sont sensibles mais ont un temps de 
réponse de quelques minutes et moins ; 
2) ceux fonctionnant par l'intermédiaire des gammas d'activation ont une répon
se rapide. Leur âme est de Co ou Pt. 

Dans tous l es cas, le signal est proportionnel aux taux de réaction. 
Enfin, on récapitule les domaines d'emploi : 

1) le contrôle des disposit i fs d'irradiation dans l e s réacteurs de recherche, 
2) l'établissement des cartes de flux et des instabi l i tés spaciales dans les 
réacteurs de puissance. 

SPS/CEN.Saclay 

SPi/CEtf.Crenoble 

SES/CEN.Saclay 
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First A. S. T. M. - EURATOM Symposium 

on Reactor Dosimetry 

PETTEN 22-25 September 1975 

"Self Powered Neutron Detectors" 

by J. PASSE* , H. PETITCOLAS** , R. VERDANT*** 

Abstract : 

The S.P.N.D. enable to measure continuously high fluxes of thermal neu
trons.They are particularly suitable for power reactor cores because of their 
robustness. 

Description of two kinds of S.P.N.D. caracterised by the electrical 
current production way is given here : 

1) the first SPMD which present a W, Ag or Rh emitter are sensible enough but 
they offer a few minute delay time ; 
2) the second SPND which are depending on the gamma activation have a short 
delay tine. The emitter is made of Co or Pt. 

In any case, the signal is linear with reaction rates. 
Finally, the use applications are briefly repeated here : 

1) irradiation facility monitor in research reactors, 
2) flux map and space instability control in power reactors. 

* SPS/SEARP/CEN. S.clay 

* SPi/CEN.Grenoble 

* SES/CEN.Saclsy 



* » 
•fini ni i il nii<«i nmiiimmiaî  n 

US COLLECTRONS 

par 

J. PASSE - "SPS/CEN.Saclay" 
H. PETITCOLAS - "SPi/CEN.Grenoble" 

R. VÊRDANT - "SES/CES.Sac lay" 

INTRODUCTION 

Ce* détecteurs sont destinés aux mesures continues de flux de neutrons en 
réacteurs. Leur caractère essentiel étant de ne pas nécessiter d'alimentation é lec 
trique, i l s sont souvent appelés "self-powered neutron detectors". En France, l e 
terme "collectron" a été adopté. 

L'idée in i t ia le et la description de la méthode de mesure reviennent 
2 M.6. MITELMAN en 1961, mais ce détecteur a été rendu opérationnel par J.W. HIL-
BORN en 1964. Au CE.A., de nombreux essais ont été fa i t s depuis 10 ans par les Ser
vices des Piles des CEN.Grenoble e t Saclay et par les Services d'Electronique du 
CEN.Saclay [références II <- 12 •*- 13] . 

Ce détecteur es t en fa i t une diode dont la technologie et la présentation 
s'apparentent à ce l l e s des thermo-couples employés en réacteurs. 

1 - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT (Voir figure- i a 3) 

L'émetteur est un matériau électriquement conducteur dont la section e f f i 
cace de capture neutronique doit être relativement élevée. La réaction nucléaire 
u t i l i s ée est du type A(n,y)B. Chaque capture donne naissance â des charges é l ec t r i 
ques qui, par déplacement entre l e s deux électrodes, forment le signal. C'est un 
détecteur fonctionnant en courant e. 

Le flux d'électrons est produit par deux processus principaux : 
- les isotopes du corps B peuvent émettre des rayonnements B~ ; ces particules 

ont une certaine probabilité de quitter l'émetteur et d'atteindre la gaine. C'est 
la composante i . 

- les rayonnements y de la capture in i t ia le donnent naissance, principalement dans 
l'émetteur, a des électrons compton et photo-électrique dont une partie atteignent . 
la gaine. C'est la composante i e . 
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Le couraut total produit sera done : i " i . • i 
t p e 

La composante i e est instantanée . Par contre ig dépend de la période radio
active de décroissance des isotopes du corps B. C'est pourquoi on subdivise parfois 
les. collectrons en deux catégories : "à répons-» lente" (ou encore "de type B") et 
"à .réponse rapide". 

Par le choix du matériau de l'émetteur, on peut minimiser une des composan
tes par rapport 3 l'autre e t obtenir ainsi un collectron fonctionnant principale
ment suivant l'un ou l'autre processus. Nais ceux-ci coexistent toujours et leut 
distinction reste simplement du domaine pratique. 

, & ! * • 

2 - DOMAINES D'UTILISATION 

On peut distinguer essentiellement : 
2.1.) En réacteurs d'essais_dematérijux pour la recherche 

Les disposit i fs d'irradiation des échantillons (combustibles ou matériaux de 
structures) sont généralement équipés de un ou plusieurs collectrons. 

Par des calculs préliminaires ou des mesures sur maquette, les taux de f i s 
sion ou de réaction sont re l iés au signal des collectrons ; a ins i , les paramètres 
de fonctionnement de l' irradiation peuvent être connus et ajustés, e t , dans certains 
cas de plus en plus fréquents, les déplacements du disposit i f peuvent être pilotés 
grice aux collectrons selon un programme de cyclage. 

2.2.) En réacteurs de puissance 

Le nombre de publications montre que la question est suivie par tous les pays 
ayant des programmes électro-nucléaires. Cependant, i l n'est pas faci le de connaî
tre l 'état d'avancement des projets d' instal lat ion, l e s publications étant souvent 
tardives. 

Four le contrôle interne des coeurs, les idées ne sont pas encore fixées en 
ce qui concerne les fonctions 2 remplir, sauf peur la gestion du combustible. 

Parmi les constructeurs de PWR, BABCOCK et WILCOX et COMBUSTION ENGINEERING 
uti l isent les collectrons en coeur. Selon la t a i l l e , i l y a de 150 a 400 collectrons 
par réacteur, en grappe de 5 a 6. GULP-INTERNATIONAL envisage d'en employer aussi 
dans $e» HTR. 

Les Canadiens sont les plus avancés dans l 'u t i l i sa t ion systématique des col 
lectrons en réacteurs. Ce sont les seuls i les employer pour d'autres fonctions que 
la gestion du combustible ou l e contrôla des osci l lat ions dues au Xénon. 
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Pour ces deux dernières fonctions,- les collectrons à réponse lente convien
nent. Par contre, pour les chaînes de sûreté, il faut utiliser les collectrons à 
réponse rapide. 

Four l'équipement de la filière â eau bouillante (BWR), la Suède et la RFA 
ont les projets les plus avancés et ont fait de nombreux essais. 

Citons enfin l'URSS qui a prévu l'équipement des réacteurs des types BAES et 
RBMK avec des collectrons dont les dimensions sont nettement plus élevées qu'ail
leurs (jusqu'à 6 mm de diamètre pour des longueurs sensibles de plusieurs mètres). 

En France, la majorité des réacteurs de la filière graphite-gaz ont été équi
pés de .collectrons (environ 50 par réacteur), généralement en argent. Au début, ces 
collectrons ont bien fonctionné, fournissant des cartes de flux exploitables mais une 
forte proportion a été aise hors d'usage, probablement par l'effet des cyclages ther
miques. Dans le réacteur a eau lourde de BRENNILIS, 120 collectrons au vanadium fonc
tionnent sans défaillance depuis plusieurs années. 

3 - CARACTERISTIQUES TECHNOLOGIQUES - MATERIAUX EMPLOYES 

Les émetteurs actuellement retenus sont le rhodium, le vanadium et l'argent 
pour les collectrons de type 0, le cobalt et le platine pour les collectrons â ré
ponse rapide. 

Les gaines sont en acier inoxydable ou en inconel. Le nickel et le zircalloy 
peuvent aussi être employés. C'est la résistance a la corrosion du milieu ambiant qui 
détermine le choix. Seuls les isolants minéraux peuvent être utilisés sous rayonne
ment. Sous forme frittée pour les détecteurs rigides ou en poudre compactée pour les 
détecteurs souples et les câbles. L'alumine, la magnésie, parfois la silice convien
nent. Les courants a mesurer étant faibles, l'isolement entre émetteur et gaine doit 

12 Stre élevé : de l'ordre de 10 Ù hors rayonnement et température. 
Les dimensions usuelles sont les suivantes : 

- partie sensible : diamètre extérieur de I â 4 mm pour des émetteurs de 0,5 â 2 mm 
longueur de 5 cm à plusieurs mètres (bobinés ou non), 

- cible : longueurs non limitées. 
diamètre de I è 2 mm (1,5 nm est le meilleur compromis souplesse-
solidité). 

Quant i la Technologie, le point le plus important â signaler est qu'un cons
tructeur offre maintenant des collectrons dont la gaine recouvrant l'émetteur et le 
cibla est continue (sans soudures) ce qui doit augmenter de beaucoup la fiabilité. 

Pour une installation industrielle, c'est la fiabilité qui est primordiale. 
Deux facteurs sont importants t 



- la conservation de la résistance d'isolement entre émetteur et gaine (tenue 
des isolants sous flux et étanchéité des sorties des câbles), 

- l'étanchéité de la gaine (corrosion sous rayonnements, tenue des soudures, 
etc..) cyclages thermiques. 

4 - SENSIBILITE [références 5 - 11 - 12 - 13 - U| 

*«.1Î) Origine du courant électrique mesure 

C'est la somme de plusieurs termes : 
ji'JL'J.*̂ . £°iir£n.£. ii"_a2?_n£u£r.£ns £he_rmiques 

- Le courant prépondérant est aoit ig , soit i e défini en I. 
- Il s'y ajoute une partie évolutive des 8 de désintégration, et une partie 

prompte des g produits par les interactions des gamma de capture qui prennent nais
sance dans les structures du collectron (partie sensible, isolant, gaine, cable de 
remontée), ou dans leur voisinage. 

jl'2.'2.'l. £°!Er£nt <tâ aux gamma 

- Par effet Coop ton et photoélectrique, les gamma ambiants produisent des électrons 
dans la partie sensible, dans le câble et dans le voisinage du collectron. 

4.2.^ Mesures de la sensibilité 

La sensibilité S et l'usure des collectrons & émetteur en Rhodium et en 
Argent de 0,5 mo de diamètre, isolés â l'alumine et à gaine en acier inoxydable, ont 
été mesurées dans différents emplacements du coeur et du réflecteur des réacteurs S 
eau ordinaire SILOE (35 MM) et OSIRIS (70 MW) par comparaison avec des détecteurs 
par activation. Les résultats, qui tiennent compte de l'effet prépondérant et des 
effets parasites existant dans les conditions concrètes d'utilisation, peuvent 
être mis sous lea formes suivantes : 

A*2\L*2 £?ll±c**£P± £wJtoodiuw_ 

* • 0,02524 S - -(A • Bp) (1 - cq) 
•th 0,02524 . 

avec >. - i - courant (Ampère) délivré par le collectron 
" tth " * l u x i m n«utrons thermiques (n.ca*2 0-l) 

- I,17.I0-21 t 3% A/n.cm-2 §"1 (sensibilité avec neutrons thermiques) 
• flux épithermique/flux thermique ; U s valeurs de p dépendant du spec
tre de neutron», variaient de 0,014! a 0,127 dans les différents em
placements de mesure > Bp représente la •ensibilité aux neutrons épi-
therniques, avec s 

9 
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B - 2,6 10-21 ± |7X . Suivant les valeurs de p, cette erreur de I7Z, 
qui tient aux diffi ultés habituelles de mesure du flux épithermique, 
n'entraîne sur le résultat qu'une err r comprise entre 0,5 et 4Z. 

- m/0,02524 - correction de masse de rhodium (m en gramme). Pour I cm de partie 
sensible, ce terme est voisin de I. 

La dernière parenthèse est le coefficient correctif d'usure dans lequel t 
- Q - Quantité d'électricité (Coulomb) fournie par le collectron depuis le début de 
l'irradiation 

- C-0,104 ± 6Z Coulomb-' , déterminé expérimentalement avec des taux d'usure allant 
jusqu'à 30 Z. En conséquence, sur les usures de 10 - 20 et 30 Z, les erreurs sur 
la sensibilité sont respectivement de 0,7 - I,5 et 2,6 Z/. 

È.'1'l.'l. c.°i 1£ c£ r£ n£ 1 ¥£?&*}*-. 
i I 

g « ( A + B ) ( | - DP) , avec : 
•th I t c < r l 

- A - 0,497 I 0 " 2 1 A/n.cm-2 ,-« 

- * / (R c < | - l ) caractér ise la s ens ib i l i t é aux neutrons épithermiques, avec : 
- B - 1,53 10-21 A/n.cm-2 .-1 
~*cd 

• Rapport cadmium des détecteurs cobalt de »/IO* de mm d'épaisseur 
- U terme d'usure (l-DP) est exprimé en fonction de la fluence F (n.cnT2) subie 
par le collectron depuis le début de l'irradiation. 

- D - 6,77 lO^/n.cn-* . P o u r F - 1,5 I02», l'erreur A(DF) / DF est de 10 Z, 
et l'erreur sur la sensibilité est de 1,1 Z/ 

l'£#l'2 £°'21£cir£n£ j»u_ Platine 

Les premiers essais effectués dans le coeur du réacteur OSIRIS donnent, pour 
un émetteur de 0,5 mm de diamètre, une sensibilité en flux mixte neutrons et gamma 
de 1,35 10-22 A/n.cm"2 s-'/cm. U s valeurs sont 1 confirmer. 

i'l'i'l i*-.1!1»!»!".!.. résume et complète les principaux résultats obte
nus avec les différents émetteurs. 

filiL^IÏÏItl^des^effets^arasitef 

U s effet» séparé» des neutrons et du flux gamma sur la partie sensible et 
fur le rîble de remontée des collectron», tenant compte également dea atructures 
voiaine» des sonde», ont été mesuré» dam de» spectres différents, avec des tondes 
•t des ciblée de géométrie et de nature différente», tant au CKN/Saclaïf qu'au 
CBM/Crenoble. 
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I l n'est pas possible de donner ic i ' tous les résultats obtenus . On peut 
néanmoins retenir ceci : 

^•2"l-2 II faut distinguer les effets neutroniques instantanés -qui ne 
sont pas gênants, mais qui modifient la sens ib i l i té - et les effets évolutifs qui 
gênent l'exploitation du signal des collectrons peu sensibles. 

^•2'1.*2 L'influence des gamma n'est pas négligeable, notamment sur le 
c ible . 

A*2"2\l ** 8 e n s e t l ' intens i té des courants produits sur les câbles dé
pendent : 

- des diamètres de l'émetteur, de l ' i so lant et de la gaine, ainsi que de leur 
nature ; 

- du rapport neutrons/gamma et de sa variation sur la portion considérée, ainsi 
que du spectre gamma. 

Tenii compte de l'influence du câble sera donc chaque fois un cas d'espèce. 
En raison de la dif f iculté de la prévoir théoriquement, i l faudra associer un câ
ble témoin â un collectron (ou â une grappe), sauf sur les plus sensibles (rhodium 
e t argent), ou s i la longueur sous flux est faible . 

4.4. - Calculs de la sensibi l i té 

Plusieurs calculs ont été effectués, tenant compte d'un grand nombre de ter
mes (dépression de flux thermique, rende&cnt de collection des 0 , effets parasi
tes principaux). 

Les résultats s'écartent des valeurs obtenues expérimentalement (de 16 â 20Z 
pour les collectrons au Rhodium et 2 l'Argent), principalement en raison d'un cal
cul trop simplifié de 1'autoabsorption des (T , et aus*i parcequ'il est d i f f i c i l e 
de calculer en détail tous les ef fets parasites. Ces calculs permettent néanmoins de 
bien rendre compte des hypothèses retenues. 

5 - FONCTIONNEMENT DES COLLECTRONS DANS DES CONDITIONS PARTICULIERES ; F I A B I L I T E 

iiii-Z-SbJîSfif! 

L'évolution et la f iab i l i t é des collectrons est étudiée dans les réacteurs 
d'essais OSIRIS et SILOE, dans les conditions sévères de fonctionnement rencontrées 
dans les réacteurs de puissance, en vue de connaître l'influence des composants, et 
les effets de la température et de la fluence. 



5iii2_lïE£IL£îl£SE_î_it3EiEâiiiIî_eI à fluence élevées 

a) Plus de 40 collectons de géométrie et de nature différentes (Rhodium, 
Argent, Vanadium, Cobalt, PKitin*, -rigides ou souples- , isolés à l'alumine ou i 

la magnésie, avec des gaines en inconel ou en acier inoxydable) sont en cours d'ir
radiation à 340* , dans l'eau à 170 bars ou dans l'hélium ; ces essais se déroulent 
d'une manière satisfaisante pour une fluence déjà atteinte de 3 I02» n.cm"2. 

b) Neuf collectrons au Rhodium ont également bien fonctionné i des tempéra
tures de 550 à 680*C , pour certains jusqu'à 300 jours, soit jusqu'à une fluence 
dépassant I0 2' n.cm"2. Ces essais se poursuivent. 

' 5i2iX-lï£™£2_îi£s _ÊÎE£IÎÊS c e s 

Les paramètres observés sont : 

a) La résistance d'isolement : elle baisse notablement dès les premières 
heures d'irradiation, et ensuite baisse lentement ou reste stable pour se mainte
nir au pire entre 3 10 5 e t | 0* Q à 680*C , ou entre 10* et plus de 10* Ohms pour 
3 10 n.cm"2 à la température ambiante. On estime que la baisse d'isolement est 
d'une décade pour 100*C. 

b) La continuité câble-émetteur : c'est surtout au montage qu'il y a le plus 
de ruptures, de l'ordre de 5Z, quelques fois au début du fonctionnement, et assez 
rarement par la suite, excepté dans le cas de chocs mécaniques extérieurs. 

5.4.) Des cyclages thermiques hors flux (340*) et des essais jusqu'à 800* sont 
en préparation sur d'autres groupes de collectrons. 

6 - CONTROLES, ETALONNAGES PREALABLES ET EXPLOITATION DES MESURES 

6.1.) Avant montage sur les dispositifs d'irradiation, les collectrons subissent 
quelques contrôles : mesure de la résistance d'isolement, radiographie, et d'une ma
nière non systématique, test de continuité cable-émetteur 3 flux suffisamment bas 
pour que 1'activation ne gêne pas le montage, ce test pouvant servir dans certains 
cas d'étalonnage préalable. 

6.2.) L'exploitation des mesures est effectuée selon diverses méthodes : 
- pour les très faibles flux (test, étalonnage), mesure de courant faible (de 
l'ordre de 10"M A ) , 
- le plus souvent, le courant, de l'ordre de I0~8, J0~7 A, est mesuré en branchant 
un millivoltmêtre aux bornes d'une résistance de charge adaptée, 
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- a OSIRIS et â SILOE, plus de 100 collectrons couples ou intégrés aux capsules 
ou aux boucles d'irradiation sont mesurés périodiquement par un centralisateur auto
matique de mesures, associé à un petit calculateur, les résultats sortant sous une 
forme traitable par ordinateur, pouvant donner par exemple les courbes de flux cor
rigées de l'usure des collectrons, ou encore les taux de réaction dans les disposi
tifs en temps réel. 

CONCLUSION 

Les caractéristiques des collectrons sensibles aux neutrons thermiques sont 
maintenant bien établies. Des travaux complémentaires doivent toutefois être pour
suivis concernant par exemple les effets de spectre, les effets parasites et la 
fiabilité 3 long terme et 2 haute température. 



TABLEAU t 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES DIFFERENTS EMETTEURS 

Emetteur 

REFOSSE LENTE REPONSE LENTE 

Emetteur Rhodium Argent Vanadium Cobalt Platine Emetteur Rhodium 
107 109 

Vanadium Cobalt Platine 

Abondance 
isotopique 

1 
100 31,3 4B.7 99,76 100 Nombreux 

isotopes 111! 140 45 113 5,66 37 10 

Ill 42 S(92Z) 
4,3 min 
(M) 

23 min 24 s 3,77 ain 5,26 ana 
10,5 min 

(négligeable) 

Complexe 
(• 20% du 
signal) 

Sensibilité 
A/n.en-2 

10-22 

de 12 115 
(0,5 « ) 
Voir en 

4.2.) 

5 
(0,5 sa) 

2 (1 mm) 
3.5 
(1,3 BB) 

0,7 (1 am) 
1,25 (\Am) 

1,35 
(valeurs l 
confirmer) 

Teap s de 
réponse 1 
JtU 

6S s SI * S,4 Bin Celui de la chaîne de mesure 

Conaonation 
émetteur X 
par an A : 

I O ' 3 « M B " 2 . 
M 

• 
2.4 0,16 1,12 0,2 
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