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METHODES SPECIALES UTILISEES EN 

DOSIMETRIE DES NEUTRONS 

RESUME : 

I 

Il s'r.git dans ce rapport de recenser tous les moyens de dosimetric 
de rayonnements de réacteurs, qui ne font appel ni à des techniques 
de fission, ni à des techniques d'activation de feuille. On se pro
pose donc de passer en revue les autres moyens et parmi eux, insister 
plus particulièrement sur : 

i | i 

f'Hr 
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% - les divers types de collectrons, â réponse lente ou rapide, les 
bruits parasites, la tenue en température, leur utilisation ; 

les détecteurs de dommage à variation de propriétés physiques de 
solides (résistivité, densité ...)» leur mise en oeuvre, leur uti
lisation pour caractériser un spectre de neutrons en dommage d'irra
diation ; 

les petites boucles â circulation de fluide (air, azote, fréon, eau, 
hélium). 

i ! 
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METHOOES SPECIALES UTILISEES EN 

DOSIMETRIE DES NEUTRONS 

SUMMARY : 

The methods used in radiation reactor dosimetry which do not depend 
on fission reaction nor foil activation are reviewed. These other 
techniques are especially the following : 

- the different types of self-powered detectors, with fast or slow res
ponse, their characteristics of noise and temperature effect, their 
pratical uses ; 

- the damage detectors, considering the variations of their physical 
properties (resistivity, density,...)» and their use for characteri
zing the neutron spectra ; 

- the little loops circulating fluids as, air, nitrogen, helius, wateT. 
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METHODES SPECIALES UTILISEES EN 
DOSIMETRIE DES NEUTRONS 

P. MAS 

I - INTRODUCTION 

Les méthodes utilisées classiquement pour la mesure des flux et 
fluences de neutrons font pour la plupart appel à des techniques 
d'activation. Dès l'origine, c'est avec ces méthodes que le niveau 
des flux a été déterminé. De très importants progrès ont été faits 
dans l'utilisation des détecteurs par activation. A l'heure actuel
le, les techniques de comptage, avec notamment les diodes Ge-Li per
mettent d'obtenir avec une très grande précision les activités abso
lues des principaux radionuclides utilisés. La plus grosse part de 
l'imprécision reste due à une connaissance non exacte des valeurs des 
constantes nucléaires, essentiellement dans le domaine des neutrons 
rapides. De même, les techniques de détermination par la mesure des 
taux de fission (chambres à fission, détecteurs fissiles et traces 
de fission dans les isolants) ont fait d'énormes progrès ces dernières 
années. 

Pourtant, toutes cis méthodes universellement utilisées ne sont pas 
toujours exactement adaptées aux conditions expérimentales des réac
teurs de recherche ou des réacteurs de puissance. D'autre part, la 
nature même des informations obtenues - taux de réaction dans les dé
tecteurs, flux, fluences - n'est pas directement interprétable en 
termes de défauts et la mesure de quantités de même nature que le 
phénomène observé permet de rendre compte avec une plus grance exac
titude des modifications induites par les neutrons. 

Ce rapport ne prétend pas être exhaustif, mais seulement montrer à 
l'aide de quelques exemples arrivés à ma connnaissance, comment et 
pourquoi certaines autres techniques que 1'activation et la fission 
sont utilisées en dosimétrie des neutrons. 

»•»/•». 
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Une des faiblesses des mesures par activation réside dans le délai 
avec lequel l'information ett obtenue. C'est seulement après la 
fin de l'irradiation et après détournement des détecteurs, leur 
comptage et dépouillement, que les mesures sont disponibles. On 
verra dans une première partie comment il a été développé des me
sures continues de flux neutronique. 

Dans l'étude des dommages radio-induits, la seule information de 
nombre de neutrons n'est pas suffisante, puisque l'énergie des neu
trons a une influence sur le taux d'endommageaient. Des détecteurs 
de dommage où la quantité mesurée est la variation d'une propriété 
physique d'un matériau, paraissent être plus aptes que les détec
teurs par activation à rendre compte des phénomènes observés. 

II - MESURE CONTINUE DES FLUX NEUTRONIQUES 

Nous ne donnerons dans ce paragraphe que quelques exemples parmi 
les méthodes les plus utilises. Nous ne parlerons pas des chambres 
à fission puisque ce sujet t-t traité par ailleurs, ni des appareil
lages de mesure destinés au contrôle des réacteurs ou aux flux fai
bles (compteurs à BF 3, chambre d'ionisation, . . . ) . 

Nous nous limitons à l'examen des diverses boucles â fluides divers 
puis â celui des collectrons (self-powered neutron detector). 

II.I - Boucles à fluides 

Le principe de ces boucles e»t généralement le suivant : un 
fluide (gaz ou liquide) est introduit à débit constant dans 
un circuit constitué d'un tuyau d'amenée, d'un volume d'irra
diation situé au voisinage du point où l'on veut faire la 
mesure, d'un tuyau de remontée, puis d'un volume auprès duquel 
on peut installer des appareillages de comptage. 

I 1 



Sous l'action des neutrons, le fluide s'active dans le volume d'irradia
tion, puis après un certain délai, il se désactive dans le volume décomptage. 

Le volume d'irradiation doit être prévu de manière à ce que l'activité du 
fluide puisse être comptée avec une bonne précision statistique. Cependant, 
1* fait que le volume de comptage puisse être pris très grand par rapport 
au volume d'irradiation, donne une grande souplesse dans le choix de ce 
dernier. Ce choix sera finalement guidé par des impératifs d'encombrement 
liés à l'emplacement et à la configuration du dispositif expérimental. 

L'activité comptée peut se mettre sous la forme : 
-X A. V 

avec 

N K A V c c a * [ | - exp ( ft •» i } ] exp ( £-$• ) 

K : Facteur de géométrie 
A : Densité en atomes/cm3 

V : Volume 
• : Flux en n/cra2 x sec. 
Q : Débit en atomes/sec» 

Les indices i, d et c désignent respectivement des grandeurs relatives 
à l'irradiation, au transit et au comptage. 

Pour un circuit déterminé plongé dans un flux constant, l'activité N du 
fluide sera seulement fonction du débit. La figure donne l'allure géné
rale de la courbe représentative de N. On voit que cette courbe passe 
par un maximum correspondant â la valeur optima du débit pour laquelle de 
faibles variations de ce même débit n'affectent pas la mesure dans des 
proportions gênantes. 

Figura 1 i i i p i ' 



Réalisation pratique : 

Diverses réalisations pratiques ont été faites. On peut tout d'a
bord citer des boucles à gaz [ 1 ] . 

- Pour la mesure du flu*, de neutrons thermiques, le gaz choisi est | 
l'argon. La réaction utilisée est *°A (n,Y ) * lA. ! 

I 
a - 0,53 b. I 
T - 1,85 h. 

On compte le rayonnement y de dêsactivation de l'Argon*1 de 1,3 MeV. 
Les activités parasites dues aux impuretés de l'Argon sont prati-

-I quement inexistantes. 
i 

Le faible prix de l'Argon permet de l'utiliser en circuit ouvert. I 

- Pour la mesure des flux de neutrons rapides, on utilise des gaz 
composés du fluor du type CFC1,, CF 2C1 2, CF,C1. 

La réaction utilisée est : 

l 9 F (n,a ) " H 

ïïf • 8 mb 

Seuil <v 4 MeV 

T - 7,35 s. 

On compte le rayonnement gamma de dêsactivation de l'Azote1' d'éner
gie supérieure à 6 MeV, Etant donné la haute valeur en énergie du 
pic gamma, là non plus les activités parasites n'interviennent pas 
dans le comptage, 

i 

I 

- On peut citer également les boucles â eau [ 2 ] . I 
• ! 

i 

A l'aide de deux réactions différentes, il est possible de faire 
la mesure simultanée des flux de neutrons thermiques et de neu
trons rapides, 1 ' 

II 



On utilise la réaction 1 9 0 (n,y) 1 9 0 o - 0,2 mb 

Période : 29,A s. - Energie du gamma émis : 1,36 MeV pour mesurer 
les flux de neutrons thermiques, 

et la réaction l s 0 (n, p ) 1 8 N O, « 0,02 mb - Période 7,35 s. - I 
seuil effectif voisin de 11 MeV - Energie des gamma émis supérieure \ 
à 6 MeV. 

Dans ce cas, les formes d'écoulement Je l'eau (laminaire ou turbu
lent), dans le serpentin d'activation ont beaucoup d'influence sur 
le taux de comptage, puisque en régime laminaire, les différents 
filets d'eau stationnent plus ou moins longtemps au point de flux 
maximum. Il faudra donc se placer en régime turbulent, ce qui ne ! « 
correspond pas forcément à l'optimum du débit. Donc, il sera essen- I " 
tiel d'avoir une bonne régulation. i 

En conclusion, les méthodes faisant appel à des circulations de flui
des sont particu'-'èrement adaptées à des mesures faites sur des dis
positifs expérimentaux encombrants. Par contre, il semble difficile 
de les utiliser pour des mesures ponctuelles ; dans de tels cas, le 
volume d'amenée du fluide deviendrait trop important par rapport au 
volume d'irradiation. Un défaut important de ces méthodes est qu'elles 
ne conduisent qu'à la mesure des variations de flux : il n'y a pas 
de mesure absolue des flux,àmoxis d'un étalonnage préalable par rap
port â des détecteurs par activation, difficile à réaliser étant don
né les volumes considérés. Enfin, dans tous les cas, il faut prêter 
une extrême attention â la dilatation des volumes sous l'action de 
la température pour ne pas prendre pour une variation de flux ce 
qui n'est qu'une différence de température. La précision atteinte 
dans ces mesures relatives est de l'ordre de ± 51. • 

à i 

Un autre intérêt réside dans la simplicité et le faible coût de l'ap- j ; 
i j 

pareillage (excepté le matériel de comptage, mais qui peut être com- \ \ 
mun â plusieurs dispositifs)." i : 

I ; 
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Bien que peu de travaux aient lieu à ce jour dans ce 
domaine, il semble que le rujet ne soit pas épuisé et de 
nouvelles recherches, telles que celles poursuivies dans 
un laboratoire américain [ 3 ] , sont susceptibles d'élar
gir la gamme des détecteurs de flux. 

II.2 - Collectrons 

Les collectrons (appelés dans les pays anglo-saxons "self 
powered neutron detector") sont maintenant d'usage courant 
dans la plupart des réacteurs de recherche et dans de nom
breux réacteurs de puissance. Aussi, nous ne reviendrons 
pas sur leur principe [ 4, 5, 6, 7, 8 ] bien connu, mais 
examinerons plutôt les principaux avantages et inconvénients 
de ce type de mesures et les travaux récents qui s'y rapportent. 

Notons tout d'abord que les collectrons ne mesurent que les 
flux de neutrons thermiques ou épithermiques. Les faibles 
sections efficaces aux neutrons rapides n'ont pas permis, mal
gré certains travaux [ 7] , d'obtenir une mesure de flux de 
neutrons rapides. 

Les collectrons peuvent se diviser en deux grandes familles : 

- la première, la plus utilisée, est celle des collectrons à 
réponse lente où le courant mesuré est produit par les par
ticules &- du corps radioactif formé dans l'émetteur ; le 
temps de réponse du collectron est dans ce cas déterminé 
par la période du radioisotope formé ; 

- la seconde est celle des collectrons à réponse rapide, dans 
lesquels le courant mesuré eBt provoqué par l'effet Compton 
des y de capture dans le matériau émetteur. 

m / i i ' 
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Collectrons à réponse lente : 

Les principaux émetteurs utilisés dans ce cas sont : 

- le rhodium (0 - 150 b. ; T - A,3 mn et 44 s.) 

- l'argent < 1 9 7Ag : c • 45 b. ; T - 23 mn) 
(!o*Ag : o - 113 b. ; T - 24 s.) 

- le vanadium <0 « 5,7 b. ; T * 3,8 mn) 

En jouant sur la longueur de l'émetteur et son diamètre, les utili
sateurs obtiennent une sensibilité de l'ordre de I0- 2 0 à 10- 2 1 

À/n.cra- s- . Compte tenu des flux 
qu'ils ont à mesurer , les utilisateurs ont généralement 
des courants à mesurer de l'ordre de 10-6 à 10-7 A. Ils sont donc 
aisément mesurables à condition que la résistance d'isolement entre 
émetteur et gaine soit excellente (10* à 10 1 2 ohms). Les bruits para
sites sont en général faibles (quelques pourcents) par rapport au 
signal principal. Néanmoins, étant dus pour la plupart au rayonne
ment gamma du réacteur et des structures, et à l'activation des ma
tériaux de structure des collectrons eux-mêmes et des câbles de remon
tée, ils sont plus ou moins importants suivant le type de réacteur 
et l'emplacement dans le réacteur, pouvant atteindre 10 â 15% [ 10 ] . 

Çollectrons_â_régonse rapide ! 

Les principaux corps utilisés dans ce cas sont le cobalt et le 
cadmium [ 11, 12 ] y, Le cadmium n'est utilisable que pour des irra
diations de courte durée, étant donné sa grande section efficace de 
capture et donc une usure très rapide. 

Dans ce type de collectrons, la sensibilité est environ 100 fois moins I 
grande que pour les collectrons â réponse lente. Les bruits parasites j 
peuvent alors devenir très importants, notamment ceux créés dans le j 
cible d'amenée. C'est pourquoi il est fréquemment utilisé un câble 

i 
sans émetteur qui, monté en opposition avec le collectron, compense i 
le signal parasite. I 

i.«/• • < 1 
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Les inconvénients des collectrons sont réels. Mais de nombreux 
travaux ont déjà été faits à leur sujet et il n'est pas possible 
de tous les citer. 

Parmi les principaux, on peut citer le temps de réponse des collec
trons "lents". En effet, afin de diminuer 1 ' importance des bruits 
parasites, il peut être plus intéressant de corriger la réponse de 
ces collectrons que d'avoir recours â des collectrons à réponse ra
pide. Des dispositifs électroniques 'Vivent alors ramener ce temps 
de réponse à moins d'une seconde [ 13, 14 ] . 

L'usure de l'émetteur est également un inconvénient. Elle oblige 
•oit à rëétalonner périodiquement le collectron, soit â calculer 
cette usure et faire une correction. Ceci est relativement aisé 
et on peut obtenir des mesures correctes jusqu'à des fluences attei
gnant 1 0 2 2 n/cm2. 

La tenue en température, enfin, est un défaut des collectrons. En 
effet, au delà de 500°C, les isolants habituellement utilisés entre 
émetteur et gaine (magnésie, alumine) perdent leurs propriétés élec
triques. De ce fait, la résistance d'isolement chute brutalement 
et il n'est plus possible de faire des mesures correctes. Malgré 
certains travaux en cours dans divers laboratoires, il serait néces
saire qu'un effort soit effectué pour imaginer une nouvelle techno
logie à haute température. 

Les principaux avantages des collectrons sont d'abord d'obtenir de 
manière simple une mesure continue des flux de neutrons thermiques. 
Moyennant un étalonnage préalable et en faisant la correction de 
flux épithermique, il est aisé de faire de bonnes mesures absolues 
avec une précision meilleure que 5%. Le coût ds l'appareillage 
associé (qui peut aller du simple galvanomètre au minicalculateur 
qui traite les données) est peu ëlevë. De faibles variations de flux 
(> 2%) pourront être mesurées avec précision. 
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Enfin, les mesures peuvent être considérées comme ponctuel
les. C'est pour toutes ces raisons que c'est un appareil 
très utilisé dans les réacteurs de recherche et d'essais de 
matériaux, afin de contrôler en permanence le niveau des flux 
créant les défauts et également dans les réacteurs de puis
sance afin de déceler les variations spatiales des flux de 
neutrons thermiques, donc le taux de combustion des éléments 
combustibles l 15 ] . 

III - DETECTEURS DE DOMMAGES 

Toutes les méthodes de dosimetric classique par activation se sont 
avérées quelque peu insatisfaisantes dans l'étude des dommages 
d'irradiation. La difficulté provient essentiellement de la diffé
rence fondamentale entre les phénomènes de dommages d'irradiation 
et ceux d'activation. Le seuil des premiers, par exemple, bien 
que mal défini, est de l'ordre du keV, alors que le seuil effectif 
des réactions d'activation aux neutrons rapides est de l'ordre du 
MeV: 

Il paraît donc logique et intéressant d'utiliser pour la dosimécrie 
le phénomène en cause lui-même. 

Nous allons voir successivement sur trois exemples de détecteurs 
de dommages les problèmes qui sont posés. 

1 1 1 , 1 " V a r * a t * o n de la densité du quartz [161 

Sous l'action des neutrons rapides, la densité du quartz 
diminue jusqu'à -15% environ. Il a été irradié des échan
tillons de quartz avec des détecteurs par activation. 
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Les mesures de variation de densité de quartz effectuées 
par flottage et par colonne de densité, sont parfaitement 
reproductibles. On a montré que la zen? de variation de 
densité la plus importante est atteinte pour des fluences 
comprises entre 1 et 5,1015n/cm2 (> I MeV). Aucun effet 
de recuit n'a été observé pour des températures inférieures 
à 150°C. Il n'y a pas eu d'étude systématique des effets 
de spectre et c'est là sans doute une grosse insuffisance 
de l'étude. Enfin, aucune interprétation théorique n'a été 
faite. 

I 
i 

Parcontre, la simplicité de la mise en oeuvre, l'excellente 
reproductibilité des mesures, la gamme de fluences couvertes 
justifieraient que cette étude soit poursuivie afin de ré
gler les problèmes en suspens. 

III.2 - Dommages dans le silicium [ 17] . 

1' 

Il s'agit dans ce cas de mesurer la variation d'une carac
téristique (temps de retournement) de diode au silicium en 
fonction de la fluence de neutrons rapides. L'appareillage 
électronique à mettre en oeuvre doit être très précis et as
sez compliqué. La méthode demande un étalonnage des diodes 

car les caractéristiques de celles-ci ne sont pas les mêmes 
d'une diode à l'autre. La précision dans la détermination 
des fluences est inférieure S 15%. Enfin, la gamme de flu
ence couverte est de 1 0 n à 5.10 1 1. Cette méthode suppose 
une température de 40*C, constante durant et après irradia
tion, i cause du recuit des défauts. 

Bien que difficile â mettre en oeuvre, ce détecteur est 
néanmoins intéressant du fait des faibles fluences mesura
ble*. 

I H ' I H 
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III.3 - Variation de résistivité éleccrique [ 18, 19 1 

La variation de résistivité électrique dans un échantillon 
irradié sous neutrons à faible fluence se montre particu
lièrement bien adapté à la mesure des fluences de dommages. 

La mise en oeuvre de tels détecteurs (au graphite ou au 
tungstène) est simple. La température d'irradiation peut 
être comprise entre 20 et 200°C. Les fluences mesurables 
sont de 2.I015 à 2.101' pour le détecteur au graphite et 
de l'ordre de iO 1 7 pour le détecteur au tungstène. La re-
productibilité des mesures est excellente. L'erreur rela
tive sur la mesure est inférieure i 2Z sur le graphite et 
4% sur le tungstène. Les effets de recuit pendant et après 
irradiation (température et flux) pont corrigés d'après des 
étalonnages effectués auparavant. 

Des comparaisons calculs-mesures portant sur différents 
spectres de neutrons - obtenus dans de nombreux réacteurs -
où des détecteurs au graphite ont été irradiés, montrent 
la bonne concordance de la réponse de ce détecteur avec la 
fonction de THCMPSON-WRIGffT [ 20 ] . 

III-A - En conclusion sar cette brève revue des détecteurs de dom
mages, on peut faire les constatations suivantes : 

- Il est nécessaire que les études préliminaires portent 
sur tous les paramètres : effets de température, de spec
tre, de flux, de fluence, pour que le détecteur soit uti
lisable correctement. 



- 12 -

Dans la majorité des cas, on n'aura pas un détecteur de 
flucnces de dommages, mais plutôt un moyen de caractériser 
un emplacement de réacteur en flux de dommages, c'est-à-
dire de faire un indice flux de dommage sur flux mesuré 
par un détecteur par activation. 

Le détecteur de dommages - quand il a été bien calibré, 
comme dans le cas du GAMIN - peut constituer une vérifi
cation des méthodes de calcul. 

Il faut s'assurer que le dommage mesuré dans le détecteur 
soit bien la même fonction de l'énergie des neutrons que 
le dommage auquel cette dosimetric s'applique. Et ce 
n'est pas là le moindre problème. Si pour le graphite 
il semble bien que les divers dommages créés (effet Wigner, 
allongement, variation de conductibilité, ...} sont reliés 
à la variation de résistivité électrique mesurée dans le 
détecteur GAMIN, il n'en est pas forcément de même pour 
d'autres matériau" ; la mesure de la variation d'une pro
priété mécanique, électrique ou autre d'un échantillon 
n'est pas toujours directement une mesure de la variatioi 
d'une autre propriété de ce matériau, à fortiori d'un au
tre matériau. 

L'intérêt de ces détecteurs, malgré la difficulté de leur 
mise au point, est néanmoins très grand. Ils peuvent con
tribuer de manière très importante à réduire les marges 
d'erreur sur les prévisions de tenue en réacteur des maté
riaux de structure. Aussi, on ne peut qu'encourager les 
chercheurs & faire de nouveaux travaux qui devraient porter 
en priorité sur les aciers de cuve et sur les aciers de 
gainage. 

• • « / . . i 
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Ce rapport-revue de différentes méthodes particulières utilisées 
en dosimétrie neutroniquc a été écrit après une enquête effectuée 
auprès de tous les membres du Groupe Dosimétrie EURATOM dont les 
travaux et les remarques nous cnt été indispensables. 
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