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Sommaire - Ce document s'adresse aux utilisateurs et aux constructeurs des détecteurs de 
neutrons et «le rayonnemem gamma utilisés pour la commande et la protection des réacteurs 
nucléaires. U est destiné à aider les uns dans le choix et le mode d'utUsatkm, tes autres dans 
la réalisation de ce matériel. H a aussi pour but de servir de base à l'établissement de* cahiers 
de spécifications et des notices techniques ainsi que des méthodes d'essais de ces détecteurs. 
Après un rappel détaillé des grandeurs, de la terminologie et des notations utilisées, il 
indique tes caractéristiques générales, les conditions d'utilisation, puis tes méthodes d'essais 
des détecteurs, classés en : détecteurs "en coeur" : chambres d'ionisation à fission, conver
tisseurs neutrons-électrons (collections) ; et détecteurs "hors coeur" : chambres d'ionisation 
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• SPECIFICATIONS AND TEST METHODS FOR 
RADIATION DETECTORS 

• NUCLEAR ELECTRONICS EQUIPMENT FOR CONTROL AND 
MONITORING PANEL 

Abstract - This document will be of interest to users and makers of neutron and gamma 
radiations detectors in the field of nuclear reactor control and protection. Information is 
given which will enable users to optimize their choice and methods of using equipment, ?nd 
makers to optimize their methods of fabrication. It should also serve as a model from which 
official specifications, technical instructions and test methods for these detectors, could be 
established. 
A detailed description is given of the appropriate parameters, terminology and notations. 
General specifications, operating conditions and test methods are indicated. The following 
detectors are studied : in-core detectors : fission ionization chambers, self powered neutron 



à bore, à fusion, gamma (poor le contrôle), tabes compteurs proportionnels au trifinorure 
de bore, a dépôt de bore, à hinum-3. 1 ^ appareus étudies ne sont pas de* appareils étalons 
destinés à la dosimetric ni des Jétecteurs servant à la protection du personnel, mais des 
appareils de contrôle industriel, caractérisés par leur fidélité, leur rapidité de réponse, leur 
fiabilité et leur durée de vie. 

1976 - Commissariat à l'Energie Atomkju», • France. 56 p. 

detectors (S.P.N.D.) ; out-core detectors : bo;on ionization chambers (for monitoring), 
be-on trifhioride proportional jounter tubes, boroo lined proportion)*! counter tubes, 
hclium-3 proportional counter tubes. The devices described in this document art intended 
for industrial radiation monitoring applications and not for calibutton standards (dosimetry) 
or for health physta neasursinent purposes ° hey are characterised by their fidelity, fast 
respon *, reliability and lor g lifetimes. 

1976 - Commissariat à l'Energie Atomique - France. 56 p. 
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1. PRELIMINAIRES 

1.1.-INTRODUCTION 

Le document M.C.H./M.E.N.T.5 s'adresse aux utilisateurs et aux constructeurs des détecteurs de 
neutrons et de rayonnement gamma utilisés pour l'instrumentation et la protection des réacteun nu
cléaires. Il est destiné à aider les uns dans le choix et le mode d'utilisation, les autres dans la réalisation 
de ce matériel. Il a aussi pour but de servir de base à l'établissement des cahiers de spécifications et des 
notices techniques ainsi que des méthodes d'essais de ces détecteurs. 

La première édition de cette publication a eu lieu en juin 1966. 

Li deuxième édition a été élaboiée par un Groupe de Travail composé de : 

MM. ROGUIN CEN/SACLAY - SES/SAI Animateur 
DEPON^E TECHNICATOME 
DIVE EDF/SCF/PAR1S 
DUCHENE CEN/SACLAY - SES/SAI 
GUERRE MERLIN-GERIN/GRENOBLE 
JEANNOT TECHNICATOME 
VARALDI EDF/SEPTEN 

avec la collaboration de : 

M. PLAIGE CEN/SACLAY-SES/SAI 

Il a été discuté en Assemblée le 31 mai 1974 et le 20 septembre 1974. Sa publication a été décidée 
à l'unanimité par la Commission M.C.H. lors de sa réunion du 11 avril 1975. 

Le Secrétariat de la Commission M.C.H. souhaite recevoir remarques et suggestions sur ce document 
pour le tenir à jour, le rectifier éventuellement, et en améliorer les éditions futures. 

Le Secrétaire Le Président 
J. GRAFTIEAUX J. FURET 

SES/SAI Chef du Service d'Electronique pour 
poste : 44-61 les Applications Industrielles 

poste: 34-17 

SERVICES D'ELECTRONIQUE DE SACLAY 
Commissariat à l'Energie Atomique 

Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 
B.P. n° 2 

91190 - GIF-SUR-YVEfTE - FRANCE 
Tél. : (1)941.80.00 
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LISTE DES PUBLICATIONS M.C.H./M.E.N 1. 

M.C.H./M.E.N.T. 1 Spécifications générales du matériel électronique pour tableaux de commande et 
de contrôle. Mai 1965 (2e edition). 

M.C.H./M.E.N.T.2 Caractéristiques et méthodes d'essais des périodemètres à courant continu. No
vembre 1973 (2e édition). 

M.C.H./M.E.N.T.3 Caractéristiques et méthodes d'essais des sous-ensembles d'amplification linéaire 
pour courant continu. Octobre 1964 (et rectificatif n° 1-Février 1974). 

M.C.H./M.E.N.T.4 Caractéristiques et méthodes d'essais des périodemètres à impulsions. Septembre 
1965 (et rectificatif-Février 1974). 

M.C.H./M.E.N.T.5 Caractéristiques et méthodes d'essais des détecteurs de rayonnements. Février 
1976 (2e édition). 

M.C.H./M.E.N.T.6 Maintenabilité, mise en oeuvre et procédure d'introduction dans les contrats. 
Juin 1968. 

M.C.H./M.E.N .T.7 Sus :eptibilité du matériel d'électronique nucléaire à impulsions aux parasites. 
JuUic. 1972 (note CEA-N-1690). 

M.C.H./M.E.N.T.8 Caractéristiques et méthodes d'essais des sous-ensembles à fluctuation. Février 
1974 (note CEA-N-1692). 

M.C.H./M.E.N.T.9 Guide de procédures pour les essais sur le site de l'instrumentation des réacteurs 
nucléaires. Octobre 1975. (note CEA-N-1835). 

Ces documents, ainsi que tous renseignements, peuvent être obtenus sur simple demande au Secré
tariat M.C.H./M.E.N.T. - S.E.S./S.A.I. - C E.N./SACLAY - B.P. n u 2 - 91190 GIF-sur-YVETTE. 

D'autics publications sont en préparation et paraîtront ultérieurement. 
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1.2. - DOMAINE D'APPLICATION 

1.2.1. Le présent document M.C.H./M.E.N.T.5 s'applique aux détecteurs de neutrons et de rayonne
ment gamma utilisés pour la commande et ie contrôle des réacteurs nucléaires. 

Ces détecteurs jouent le rôle de capteurs et délivrent en général des charges électriques qui sont 
utilisées et traitées notamment dans : 

les ensembles de mesure de puissance au moyen du débit de fluence neutronique, 
les périodemètres ou les réact imètres, 
les ensembles de mesure de puissance au moyen du rayonnement gamma, 
les ensembles de protection et de sécurité. 

1.2.2. Les appareils dont il est question ne sont pas des appareils étalons destinés à la dosimetric 
ni des appareils destinés aux mesures intéressant la protection du personnel, mais des appareils de contrôle 
industriel. Les propriétés essentielles recherchées sont : 

la Fidélité 
la rapidité de réponse 
la fiabilité (endurance et robustesse) 
la durée de vie. 

Les détecteurs sont placés dans le coeur, ou à proximité du cœur des réacteurs,en général à l'inté
rieur de l'écran biologique, et sont, de ce fait, soumis à des conditions d'ambiance spéciales qui nécessi
tent des règles de construction très strictes, notamment quant au choix des matériaux utilisés. 

1.2.3. Pour la commodité du présent document, les détecteurs considérés ont été divisés en deux 
grandes catégories : les détecteurs "hors coeur" et les détecteurs "en coeur". 

Les premiers servent en général pour la mesure du débit de fluence neutronique moyen dans le 
réacteur par une vision aussi générale que possible du coeur. Les seconds au contraire sont destinés à des 
mesures locales aussi ponctuelles que possible. 

Les appareils actuellement soumis aux présentes recommandations sont : 
Pour les détecteurs "hors coeur" : 

les chambres d'ionisation à bore (compensées et non compensées), 
les chambres d'ionisation à fission, 
les chambres d'ionisation gamma pour le contrôle. 
les tubes compteurs proportionnels au trifluorure de bore, 
les tubes compteurs proportionnels à dépôt de bore, 
les tubes compteurs proportionnels à hélium 3. 

Pour les détecteurs "en coeur" : 
les chambres d'ionisation à fission, 
les convertisseurs neutrons-électrons ou collectrons. 

L'inventaire des Appareils de Mesure Utilisés en relation avec les Rayonnements Ionisants a fajt l'objet 
en W64 de la publication n' 181 de la CEI, modifiée en 1967 et des additifs n c 181 A et 181 B. Cet 
inventaire comporte la liste et les définitions des détecteurs en son chapitre 2, et des appareils spécialisés 
pour le contrôle et la sécurité des réacteurs en son chapitre 3. 

1.2.4. Règles générales applicables 

Tant qu'elles ne sont pas contraires aux présentes recommandations, on devra appliquer les recom
mandations générales du Matériel hlectronique Nucléaire pour Tableaux de Contrôle (M.C.H./M.E.N.T. 
I à 8) ainsi que les recommandations générales et les normes de sécurité du matériel électrique déjà 
normalisé. 

Il est également recommandé de se conformer aux publications de la C.E.I. (Commission Electro-
technique Internationale) : 
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CfcAn 151-25 Méthodes de mesure des tubes compteurs de G.M. (1971). 

CEI n° 231 et complément Principes généraux de l'instrumentation des réacteurs nucléaires. 

CEI n° 232 Caractéristiques générales de l'instrumentation des réacteurs nucléaires. 

CEI n° 256 Diamètre extérieur des sondes cylindriques pour détection de rayonnement contenant 

des tubes compteurs GM ou proportionnels ou des détecteurs à scintillation. 

CEI n° 295 Caractéristiques et méthodes d'essais des périodemètres à courant continu. 

CEI n° 313 Connecteurs coaxiaux utilisés en instrumentation nucléaire. 

RECOMMANDATIONS CEI . EN PREPARATION 

CEI n° 515 Détecteurs de rayonnements pour l'instrumentation et la protection des réacteurs 
nucléaires, caractéristiques et méthodes d'essai. 

Instrumentation de mesure du débit de fluence neutronique dans le coeur des réac
teurs de puissance. 

] .3. NOTATIONS ET SYMBOLES - DEFINITIONS DES GRANDEURS ET UNITES 

13.1. Grandeurs mesurées et unités 

Les grandeurs mesurables de la radioactivité ef '»urs unités correspondantes ont fait l'objet de 
travaux de la Commission Internationale des Unités et 'esures Radiologiques (C.I.U.M.R. ou C.I.U.R.) 
et de la Commission Electrotechnique Internationale (CEI.) au sein de laquelle le Comité d'Etudes 45 
prépare les recommandations concernant les appareils électriques de mesure utilises en relation avec les 
rayonnements ionisants. 

Les principales définitions ont été publiées dans les documents suivants : 
Rapport n° 19 de la ICRU* (CIUR), 
Vocabulaire Electrotechnique International (V.E.I.) 3e édition, chapitres 391. 

1.3.2. Définitions concernant les grandeurs fondamentales 

1.3.2. i. Exposition d'un rayonnement X ou gamma (VEI 391-03-09) 

Pour un rayonnement X ou gamma, quotient de dQ par dm,dans lequel dQ est la somme des char
ges électriques de tous les ions de même signe produits dans l'air lorsque tous les électrons (négatifs et 
positifs) libérés par des photons dans un élément de volume d'air convenablement petit de masse dm 
sont complètement arrêtés dans l'air. 

Symbole : X 

dQ 
X= -Z-

dlîl 

Le rôntgen est l'unité spéciale d'exposition 
Symbole : R 

lR=2,58x lO^C.kg"1 

C : Coulomb. 

La CIUR est plus connue sous te vocable ICRU (International Commission of Radiation Units and Measurements). 



1.3.2.2. Débit d'exposition (VE1 391-03-11) 

Quotient de l'accroissement dX de l'exposition pendant un intervalle de temps dt convenablement 
petit, par la durée de cet intervalle de temps. 
Symbole : X 
Le débit d'exposition s'exprime en rôntgens par unité de temps : 

R Jf 1 : R-min 1 ; R.s 1 

1.3.2.3. Dose absorbée (VE1 391-03-17) 

de 
Quotient — où de est l'énergie communiquée à la matière par les rayonnements ionisants dans 

dm 
un élément de volume convenablement petit de masse dm. 
Symbole : D 

de 

dm 

Le rad était l'unité spéciale de la dose absorbée : 

1 
1 rad= lOOerg.g-1 = J.kg"1 

100 

Il est remplacé par le gray (Gr) ; 1 gray = 1 J.kgM= 100 rad (VEI 391- 03-19) 

1.3.2.4. Débit de dose absorbée 

Quotient de l'accroissement dD de la dose absorbée pendant un intervalle de temps convenablement 
petit dt, par cet intervalle de temps. 
Symbole : D 

. dD 
D = — 

dt 
Le débit de dose absorbée s'exprime en rads par unité de temps ou en gray par unité de temps. 

Remarque concernant le rayonnement gamma 

La mesure du rayonnement gamma dans les réacteurs est exprimée généralement en rôntgen par 
heure, donc par une valeur du débit d'exposition. Si l'on désire exprimer la mesure du rayonnement 
gamma en unité de débit de dose, c'est-à-dire en rad par heure, ou en gray par heure, il faut alors énoncer 
la nature précise du matériau dans lequel la transformation d'énergie a été mesurée. 

La mesure en rôntgen par heure sous-entend expressément que l'on considère l'air TPN comme 
matériau de référence. La relation de correspondance entre ces deux unités est la suivante : 

1 R = 0,88 rad \ . ,, . X D K , 
, r, on ,~-3 > dans 1 air TPN 
1 R - 8,8.10 giay / 

1.3.2.5. Fluence (de particules) (VEI 391 - 03-20) 

En un point donné de l'espace, quotient du nombre dN de particules qui pénètrent en un intervalle 
de temps donné dans une sphère convenablement petite centrée en ce point, par l'aire da du grand cercle 
de cette sphère. 
Symbole : <t> 

dN 

~ da 



La fluence de neutrons s'exprime en : neutrons.cnf . 

1.3.2.6. Débit de fluence (de particules) (VEI 391-03-21) 

Quotient de l'accroissement d<t> de la fluence de particules, pendant un intervalle de temps convena
blement petit, par la durée dt de cet intervalle. 
Symbole :$ 

_ d* 

* dt 

Le débit de fluence de neutrons s'exprime en : neutrons.cnf2 .s"'. 

1.3.3. Utilisation des grandeurs fondamentales dans la physique des réacteurs 

1.3.3.1. Nombre volumique de neutrons ou densité neutronique 

C'est le nombre total de neutrons libres contenus à un instant déterminé dans un volume de matière 
égal à l'unité. 

Symbole : n 

L'unité utilisée est le neutron par centimètre cube (neutron.cm"3). 

Les neutrons d'un réacteur ne sont pas monoénergétiques et les énergies se répartissent selon une 
distribution caractéristique du milieu et des sources. Cette distribution est souvent appelée spectre 
d'énergie des neutrons. 

On peut définir le nombre volumique de neutrons d'énergie E. C'est le nombre volumique de neu
trons dont l'énergie est comprise dans un intervalle d'énergie dE centré sur l'énergie E. 

Le nombre volumique de neutrons dans une bande d'énergie comprise entre deux limites Ej et E^ 
est 

E.dE "(fc.̂ r J n 

Le nombre volumique total est ainsi 

-E„ 

/

cmax 
n E , L.dE 

'0 

1.3.3.2. Débit de fluence de neutrons (autrefois dénommé flux neutronique) 

On peut définir également le débit de fluence neutronique comme le produit du nombre volumique 
de neutrons par la vitesse de ces neutrons v. 

y - n.v 

Si l'énergie des neutrons est variable selon une distribution connue, le débit de fluence total des 
neutrons est défini par : 
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•En 

*t= / n E v E d E /

fcmax 

0 

où Vg est la vitesse correspondante à l'énergie E. Si l'on considère uniquement la bande d'énergie dans 
l'intervalle E,, E 3 , le débit de fluence de neutrons dans cette bande d'énergie est : 

/

E 2 

n E .v E .dE 

E, 

Remarques : 

1. La mesure d'un débit de fluence neutronique fait intervenir un processus d'interaction des 
neutrons avec la matière, donc une section efficace qui varie avec l'énergie des neutrons. 

Sans préjuger des processus particuliers utilisés dans les détecteurs, si nous appelons M(<i) le résultat 
de la mesure du débit de fluence neutronique, on aura : 

/

^max 

!%>)= / 2 E ^ E d E 

0 

2g étant la section efficace à l'énergie E. 

On voit que la mesure M(<i) ne sera proportionnelle à <i que si le spectre d'énergie des neutrons reste 
identique à lui-même lorsque les différents paramètres du milieu multiplicateur (quantité d'absorbant, 
température, vie du combustible...) varient. Elle pourra s'écarter d'autant plus de la proportionnalité que 
le spectre d'énergie des neutrons sera plus étalé. 

2. Le détecteur de neutrons par sa présence perturbe le débit de fluence neutronique, d'où les deux 
définitions suivantes : 

Débit de fluence neutronique non perturbé : 

C'est le débit de fluence neutronique moyen qui existerait dans la zone où se trouve le détecteur 
si ce dernier était retiré. 

Débit de fluence neutronique perturbé : 

C'est le débit de fluence neutronique moyen dans la zone où se trouve le détecteur lors de la mesure 
(ou plus précisément dans le volume utile du détecteur). 

Cette différenciation est importante pour définir la sensibilité du détecteur car on aboutit à deux 
valeurs de sensibilité selon que l'on considère le débit de fluence perturbé ou non perturbé. La perturba
tion pouvant atteindre parfois 30 % et même 50 %, ces deux valeurs de sensibilité -• nt être très diffé
rentes. 11 faut toujours préciser si la sensibilité se rapporte à un débit de fluence perturbé ou non perturbé. 

Le plus souvent la sensibilité est donnée pour un débit de fluence non perturbé. 



1.3.4. Symboles utilisés 

a surface 
A ampère 
c coup 
C coulomb 
D dose absorbée 
D débit de dose absorbée 
e précision ou erreur admissible 
E énergie du rayonnement ou de la particule 
f facteur de compensation 
g accélération de la pesanteur 
h heure 
ly courant débité par une chambre en présence d'un rayonnement gamma 
I 7 C courant débité par une chambre compensée en présence d'un rayonnement gamma 
I n courant de l'ionisation due aux neutrons 
j jour 
J joule 
kg kilogramme 
m masse 
min minute 
M(i) mesure d'un débit de fluence neutronique 
n nombre volumique de neutrons ou densité neutronique 
N taux de comptage 
Pa pascal 
Q charge électrique 
R rôntgen 
s seconde 
S sensibilité 
S n sensibilité aux neutrons 
Sy influençabilité par le rayonnement gamma 
S^c influençabilité par le rayonnement gamma d'une chambre compensée 
t temps 
TPN température et pression normales 
U tension de polarisation 
v vitesse des neutrons 
X exposition gamma 
X débit d'exposition 
l débit de fluence neutronique 
^mini débit de fluence minimal de neutrons 
-, débit de fluence total des neutrons 
4> fluence neutronique 
- section efficace macroscopique d'une réaction nucléaire 
e énergie communiquée à la matière 

1.4. TERMINOLOGIE 

Les définitions des termes employés dans le présent document figurent dans : 

le Vocabulaire Electrotechnique Internationa] (V.E.I.) 3e édition 

les publications de la Commission Electrotechnique Internationale (C.E.I.) (voir § 1.2.4.) 

If< rapports de la Commission Internationale des Unités de Mesures Radiologiques (C I.U.R.) 

les documents M.C.H./M.E.N.T. 

La liste ci-après a été extraite de ces ouvrages et les définitions les plus utiles à la bonne compré
hension du présent document ont été reproduites. 

1.4.1. Termes généraux 

Particules directement ionisantes (VEI 391-01-12) 

Particules indirectement ionisantes (VEI 391-01-13) 
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- Rayonnement ionisant (VEI 391-02-01) 

Rayonnement concomitant 
Rayonnement qui accompagne le rayonnement à mesurer mais ne fait pas l'objet de la mesure, et 
dont on cherche à éliminer l'influence éventuelle dans la mesure. 

Electrode collectrice (VEI 391 -06-01 ) 

Fragments de fission (VEI 391-01-15) 

Rendement d'un détecteur (VEI 391-10-01) 
Rapport du nombre de particules ou photons détectés au nombre de particules ou photons de 
même nature ayant frappé le détecteur pendant le même temps. 

Volume utile d'un dé lecteur (volume sensible) (VEI 391 -104)1) 

Matière sensible (VEI 391-06-03) 
Matière utilisée à l'intérieur de certains détecteurs de neutrons, sous forme par exemple de dépôt 
ou de gaz, en vue de donner naissance par réaction nucléaire avec les neutrons à des particules 
directement ionisantes. 

Fluence de combustion (d'un détecteur de neutrons) (VEI 391-10-11) 
Fluence estimée de neutrons d'une distribution énergétique donnée, pour laquelle la quantité 
de matière sensible consumée est telle que les caractéristiques du détecteur se situent hors des 
tolérances spécifiées pour une application déterminée. 

Vie utile (d'un détecteur de rayonnement) (VEI 391-10-10) 
Durée de fonctionnement, dans des conditions d'irradiation et d'environnement comprises entre 
des limites spécifiées, à la suite de laquelle les caractéristiques du détecteur se situent hors des 
tolérances spécifiées. 
La vie utile peut s'exprimer en fluence reçue, en nombre d'impulsions fournies, etc.. 

Grandeur d'influence (VEI 2040-060) 

1.4.2. Chambre d'ionisation 

Chambre d'ionisation (VEI 391-08-07) 

Chambre d'ionisation à dépôt de bore (VEI 391-09-06) 
Chambre d'ionisation destinée à la détection des neutrons et contenant à cet effet un dépôt sensi
ble de bore sur ses parois ou sur des électrodes de forme appropriée. 
L'ionisation est due aux particules alpha et aux noyaux de lithium produits par réaction nucléaire 
des neutrons sur le bore dans le dépôt sensible. 

Chambre d'ionisation compensée (VEI 391-09-36) 

Chambre d'ionisation à courant (VEI 391-09-30) 

Chambre d'ionisation à différence (VEI 391 '5) 

Chambre d'ionisation à fission (VEI 391-09-07) 
Chambre d'ionisation destinée à la détection des neutrons et contenant à cet effet un dépôt 
sensible de matières fissiles. 
L'ionisation est due principalement aux fragments de fission produits par réaction nucléaire 
des neutrons sur les matières fissiles. 

Anneau de garde (VEI 391-06-02) 

Recombinaison (VEI 391-04-20) 

Courant de saturation (VEI 391-10-17) 



- Tension de saturation (Vti J91-10-18) 

- Courbe de saturation (VEI 391-10-19; 
Pour une irradiation donnée, courbe représentant les variations c'u courant débité par '.a cnambre 
en fonction de la tension appliquée et permettant de détcnmner la tension et le courant de 
saturation. 

Dépôt sensible (VEI ?V 14)6-04) 

Facteur de compensation d'une chambre d'ionisation compensée [compris *ntre 0 et IJ 
(V'Ei 391-10-21) 

Rapport entre : (1) la sensibilité au rayonnement indésirable d? 'a chambre d'iwi'sation con pen
sée, et: (2) la sensibilité au même rayonnement iruîcsinble ce !;• même chambre si elk n'était pas 
compensée. 

- Rapport de compensation (d'une chambre d'ionisation compensé'?) (VEI 39!-'C .''-) 
Inverse du facteur de compensation utilisé comme indice de qualité d'une chan'urc d'ionisation 
compensée. 

Temps de collection électronique (ou ionique) (VEI 39MQ-* 5) 
Temps qui s'écoule entre la création de paires d'ions en un point donné par le rayonnement 
ionisant et la collection des électrons (ou des ions) sur l'électrode collectrice. 

1.4.3. Tubes compteurs 

Tabe compteur (VEI 39!-CS-08) 
Détecteur à ionisation à impulsions constitué par un tube rempii d'un gaz approprié dans lequel j 
un champ électrique, suffisant pour provoquer la multiplication dans le gaz, pennet la collection ( 
sur les électrodes des charges associées aux ions et aux électrons libérés dar;s !e volume utile du 
détecteur par le rayonnement ionisant. 

Tube compteur proportionnel (VEI 391-09-08) 
Tube compteur fonctionnant dans la région de proportionnalité. 

Tube compteur à trifluorure de bore (VEI 391-09-09) 
Tube compteur destiné à la détection des neutrons et contenant à cet effet du trifluciure de 
bore. L'ionisation initiale est due aux particules alpha et aux noyaux de lithium produits par 
réaction nucléaire des neutrons sur le bore. 

Tube compteur à dépôt de bore (VEI 391-09-10) 
Tube compteur destiné à la détection des neutrons et contenant à cet effet un dépôt sensible de 
bore sur ses parois ou sur des électrodes de forme appropriée. L'ionisation initiale est due ,»..,v 

particules alpha et aux noyaux de lithium produits par réaction nucléaire des neutrons sur ie 
bore dans le dépôt sensible. 

Multiplication dans le gaz (VEI 391-10-23) 

Facteur de multiplication dans le gaz (VEI 391-10-26) 
Facteur par lequel le nombre de paires d'ions initial est multiplié par suite du processus de multi
plication dans le gaz, dans des conditions déterminées. 

Courbe caractéristique (d'un tube compteur de Geiger-Muller) (VEI '91-10-34) 
Courbe représentant la variation du taux de comptage en fonction de la tension appliquée à un 
tube compteur de Geiger-Muller, tous les autres paramètres lestant constants. 

Palier (d'un tube compteur de Geiger-Miiîler) (VEI 391-10-35) 
Portion de la courbe caractéristique d'un tube compteur (de Geiger-Muller), pour laquelle le taux 
de comptage est pratiquement indépendant de la tension appliquée. 

Région de proportionnalité (VEI 391-10-28) 
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I 4.4. Ensemb1'» de mesure 

Coup (VEI391-15-10) 

Coup parasitt (VEI 391-15-1 ï ) 

Empilement (VEI 391-15-1-") 

Courbe de discrimination (VEI 391-12-01) 
Courbe dci.nant le taux de comptage ti Jonction du seuil de divcrirr:nation. 

Seuil de discrimi- dtion 

Vaiv'ir choisie cor me seuil pour l'amilitude des impulsions à l'entrée d'un discrimùwteur 
d'amp *ude (Dictionnaire des Sciences et Techniques Nucléaires). 

M-mvement p'opre (VEI39M5-0?» 
Terme utilisé pour désigner la valeur in iiquée par un di:positif de mesure d'un rayonnement 
ihcé dans ês conditions normales d'emploi, en l'absence de la soun< dont on /eut mesurer le 
rayonnement. 

Taux de comptage (VEI 391-i Î - I 2 ) 

Sensibilité (d'un ensemble de mesure) (VEI 391-15-01) 
Pour une valeur donnée de la grandeur m» surée, quotient de la variation de la variable observée 
par la variation correspondante de la grandeur mesurée. 

Remarque : On peur étendre aux détecteurs la définition de h sensibilité donnée pour un ensemble 
de mesures. Dans la plupart des détecteurs et pour des conditions d'utilisation bien définies 
la sensibilité est constante d^is tous le domaine de l'ét^nd".' de mesure ; c'est pourquoi 
on utilisera dans ce document le terme sei'i ù "sensibilité" à la M.tce de 'expression 

s. lisibilité dans le domaine linéaire i e l'étendue de mcrir;". 

Seuil de réponse (aux impulsions) (VEI 391-15-16) 
Valeur minimale de l'amplitude d'une impulsion nécessaire pour q l'un circuit déte-niné associé 
au détecteur remplisse "a fonction en répon* à cette impulsion. 

Temps de montée (d'une impulsion) (d'après VE! 391-15-06) 
Intervalle de temps nécessaire pour que la grandeur de sortie proprr à 1 impulsion (courant, 
tension) passe de iO % \ ?>Q % de la valeur de son amplitude maximale. 

Temps de résolue n (VEI 391-15-17) 
Intervalle de temps minimal devar.t séparer : apparition cie deux impulsions ou de deux événe
ments ionisants consécutifs pour qu'ils soient traités cjmme de- événements ou des impuisions 
distincts. 

Temps de restitution (VF.t 391-15-20) 
Intervalle d.̂  te-nps minimal entre le début d'une impulsion enregistrée et le moment où l'ampii-
ludc de l'impufeion suivante peut atteindre un pourcentige djterminé de l'amplitude finale de 
l'impulsion enregistrée 

1.4.5. Délimitons complémentaires 

Inf.uençabilité 

Le* rayonnements ionisants autres que le rayonnement à mesurer peuvent agir comme grandeurs 
d'intluence sur le détecteur. Ces rayonni-rrunts indésirables soit appelés rayonnements ccnconitants 

Lorsqu'elle *st mesurable, l'influençabilité d'un détecteur par ".n rayonntmet.t concomitant est 
définie par l'expressica : 
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S' (r.c.) = 

Variation de la grandeur de sortie (réponse du détecteur) 

Variation de la grandeur d'influence (rayonnement concomitant) 

Rayonnement principal 
(neutrons) 

' temperature 

Rayonnement concomitant (gamma) 
X-(7> 

Réponse du détecteur 

Mais l'influence d'un rayonnement concomitant peut se traduire de différentes façons : 

- soit par une fonction complexe interprétée comme un phénomène qualitatif telle que la défor
mation d'un spectre d'impulsions (dans ce cas la variation de la résolution d'un pic caractéris
tique pourra être adoptée pour caractériser cette influençabilité) 

soit par un phénomène quantitatif tel que le courant dans une chambre à dépôt de bore soumise 
à un rayonnement gamma concomitant. Dans ce dernier cas la grandeur de «ortie est de même 
nature que la réponse du détecteur. L'influençabilité peut être mesurée avec la même unité 
qu'une sensibilité ce qui fait souvent confondre les deux termes bien qu'ils déc:.veni les phéno
mènes différents. 

Les termes ci-après ont été utilisés dans le présent document avec les définitions particulières/sui
vantes : 

Catégorie : Tous les détecteurs dont le fonctionnement repose sur un même principe forment 
une même catégorie. Exemple : toutes les chambres à fission. 

Classe : A l'intérieur d'une même catégorie on distingue plusieurs classes selon les particularités 
technologiques ou les domaines d'application. Exemple : la classe des chambres à 
fission à uranium 235. 

Type : Tous les détecteurs d'une même classe et construits selon un même dossier de fabri
cation. Exemple : type CFUC02. 

Appareil : Terme général utilisé pour désigner un détecteur particulier. 
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2. CARACTERISTIQUES GENERALES ET CONDITIONS D'UTILISATION 

2.1. GENERALITES 

Bien que chaque catégorie de détecteurs et parfois même chaque type d'appareil ait des conditions 
d emploi et un domaine d'utilisation oui lui sont propres, il est toutefois possible de définir des principes 
généraux d'utilisation qui dépendent essentiellement : 

a. des caractéristiques intrinsèques à chaque appareil telles qu'elles sont énoncées aux paragraphes 
3-1 et 4-2 

b. des limitations apportées indirectement par la grandeur mesurée génératrice elle-même de gran
deurs d'influence telles que, par exemple, l'activation des matériaux par les neutrons 

c. des sous-ensembles de mesure utilisés et dont les caractéristiques doivent être adaptées à celles 
du détecteur 

d. des caractéristiques du milieu environnant le détecteur et notamment des grandeurs d'influence. 

Le mode d'utilisation des charges électriques recueillies doit d'abord être précisé : régime d'impul
sions, régime de courant ou régime de fluctuations. 

L'ensemble de mesure du débit de fluence neutronique ou du débit d'exposition gamma ne donnera 
des mesures correctes que dans un intervalle compris entre la plus grande des limites inférieures et la plus 
petite des limites supérieures d'utilisation des différents sous-ensembles, celles-ci étant reportées sur 
l'échelle de l'étendue de mesure. 

Les paramètres physiques qui imposent des restrictions d'utilisation pour les détecteurs doivent être 
spécifiés ainsi que leurs valeurs correspondantes pour chaque type de détecteur. Parmi les paramètres 
physiques on peut citer par exemple : le débit de fluence neutronique, l'inten' .té et le spectre énergétique 
du rayonnement gamma, les conditions d'environnement, température, pression, etc.. 

2.2. PARTICULES ET RAYONNEMENTS A CONSIDERER : 

2.2.1. Les principaux rayonnements à mesurer sont : 

la population de neutrons caractérisé)* par le débit de fluence neutronique, 

le rayonnement gamma caractérisé par le débit d'exposition. 

Chaque détecteur est construit pour mesurer de préférence un seul genre de rayonnement, mais il 
est presque toujours influencé par les autres rayonnements qui l'entourent, ce oui peut entraîner : 

la superposition à la mesure d'un bruit de fond nuisible à la fidélité et à la précision et pouvant 
même diminuer fortement l'étendue de mesure ; 

si l'influence des rayonnements concomitants devient trop grande, une paralysie complète du 
détecteur. 

En particulier le rayonnement gamma est souvent gênant pour la mesure des neutrons. 

2.2.2. Tous les rayonnements existants dans le milieu ambiant sont i considérer dans les conditions 
d'utilisation 

Les effets principaux sont : 

l'activation des matériaux par les neutrons 
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- le dégagement de chaleur par l'absorption des rayons gamma 

ia destruction de certaines structures sous l'effet du bombardement des neutrons rapides et des 
électrons 

- la transmutation de certains matériaux par réaction nucléaire. 

Remarque : Le dé' it d'exposition en un point du coeur d'un réacteur dépend de la concentration et de 
la répartition des émetteurs de rayonnement gamma, mais aussi du spectre d'énergie et des 
caractérist ques d'absorption du milieu où est plongé le détecteur. 

23 . LIMITES D'UTILISATION DES DETECTEURS 

2.3.1. Limites propres au détecteur 

En régime de courant moyen une limite supérieure propre au détecteur est due à la recombinaison 
des ions. Pour que la perte d'ions soit inférieure à 1 % ou à 10 %, et compte 'enu de la tension de polari
sation maximale possible, le débit de fluence neutronique mesurable sera limité supérieurement. Cette 
limite est donnée par le constructeur, elle se déduit des courbes de saturation. 

En régime d'impulsions, une limite supérieure est déterminée par la perte de comptage admissible 
calculée à partir du temps de collection. Dans le cas des tubes-compteurs, une autre limitation du taux de 
comptage maximal est apportée par l'ionisation interne qui, si elle devient trop importante, perturbe le 
champ électrique et peut entraîner la paralysie du tube-compteur. 

La limite inférieure intrinsèque est fixée par le mouvement propre exprimé en courant moyen ou en 
nombre d'impulsions. 

2.3.2. Limitations apportées par la grandeur mesurée elle-même 

Une limite supérieure du débit de fluence de neutrons mesurable peut être imposée si l'on fixe à 
priori le temps de service. Le débit de fluence maximal admissible se calcule alors par le quotient de la 
vie utile par le temps de service ùésiré. 

Il est possible également que Ion ne désire pas dépasser une certaine valeur du débit de fluence 
neutronique au-delà de laquelle l'activation des matériaux provoquerait un mouvement propre gamma ou 
béta perturbant les mesures à bas niveau. 

Un cas particulièrement important est celui des détecteurs de grande sensibilité utilisés pour le 
démarrage où l'activation des matériaux peut provoquer une paralysie du détecteur, préjudiciable à une 
nouvelle utilisation immédiate. 

2.3.3. Limitations apportées par le sous-ensemble de mesure 

Elles sont essentiellement déterminées par les divers calibres de l'appareil de lecture et par les carac
téristiques des divers circuits amplificateurs de l'ensemble de mesure telles que, par exemple, le temps de 
résolution. 

2.3.4. Limitations imposées par le milieu environnant 

C'est en général le rayonnement gamma concomitant qui impose une limite inférieure à l'utilisation 
des détecteurs de neutrons. Le rayonnement gamma se traduit par une modification du palier de 
comptage en régime d'impulsions. Cette limite peut être abaissée par la compensation pour les chambre, à 
bore, ou par la mise en place de filtres de rayonnement spécialement étudiés. 

Dans le cas des chambres d'ionisation à bore, la limite inférieure imposée par le rayonnement gamma 
est relativement haute. Lorsque ces chambres sont compensées, la limite inférieure d'utilisation pratique 



peut être calculée par la relation suivante : 

f S' 

e 3 n 

^mini ' débit a e fluence de neutrons minimal mesurable avec la précision exigée e (erreur admissible), 
exprimée en centièmes. 

f facteur de compensation exprimé en centièmes 

S' influençabilité de la chambre au rayonnement gamma sans compensation, en ampères par rôntgen 

par ligure 

S n sensibilité de la chambre aux neutrons, en ampères par neutron, cm-2.s"' 

X : débit d'exposition en R.h"' 
Le facteur de compensation est une caractéristique essentielle de cette catégorie d'appareils. Pour 

les chambres à compensation électrique, il est ajustable par un réglage de la tension de compensation ; 
mais ce réglage, pour être précis, doit tenir compte des conditions particulières d'emplacement vis-à-vis 
des sources de rayonnement gamma. Le facteur de compensation devrait aussi tenir compte de l'intensité 
du rayonnement et des variations du spectre des énergies. 

La notice du détecteur donnera la valeur pratique du facteur de compensation et un modèle de 
courbe à tracer pour ajuster la tension de compensation (voir paragraphe 3.2.2.2). Si une courbe type est 
donnée, il faudra préciser le spectre des énergies gamma ou la nature du radioélément qui a servi à l'établir. 

Pour déterminer ces caractéristiques on est souvent amené à effectuer un essai-type en irradiant la 
chambre dans les conditions réelles d'utilisation, c'est-à-dire dans un emplacement de réacteur ayant un 
champ de rayonnement neutron et gamma le plus voisin possible du champ pour lequel la chambre est 
prt/ue. 

2.4. MODES DE TRAITEMENT DES SIGNAUX DELIVRES PAR LE DETECTEUR 

2.4.1. Les détecteurs de rayonnement dont il est question dans ce document sont considérés 
comme des générateurs de charges électriques dont le nombre par unité de temps est proportionnel à 
l'intensité du rayonnement mesuré, la répartition statistique temporelle des charges obéissant à une loi 
de Poisson. 

La mesure des charges électriques produites peut se faire, suivant le type de détecteur considéré, 
par trois méthodes différentes qui déterminent trois régimes de fonctionnement pour le détecteur associé 
à son sous-ensemble de mesure : fonctionnement en courant moyen, en impulsions, et en fluctuations. 

Si certains détecteurs peuvent être utilisés dans plusieurs de ces régimes de fonctionnement, leurs 
conditions d'utilisation seront alors données pour chacun des régimes. 

2.4.3. Fonctionnement en courant moyen 

Le principe consiste à faire passer dans une résistance les charges électriques délivrées par le détec
teur et à mesurer la valeur moyenne de la tension aux bûmes. 

Suivant la valeur du courant délivré on devra utiliser soit un galvanomètre, soit un amplificateur à 
couplage direct ou à modulation. 

2.4.3. Fonctionnement en impulsions 

Le principe consiste à mesurer le taux de comptage des impulsions électriques fournies par l'écoule
ment des charges électriques délivrées par chaque événement nucléaire. 

(*) Cette relation est aussi valable pour les chambres non compensées à condition de prendre f - 1 0 0 
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Le détecteur peut être suivi d un amplificateur dit de courant ou de charge. Les amplificateurs de 
courant ont une faible constante de temps d'entrée et une large bande passante. Us fournissent des impul
sions proportionnelles à la valeur maximale du courant de chaque événement, celles-ci sont ensuite dénom
brées. Les amplificateurs de charge fournissent des impulsions proportionnelles à la charge électronique 
intégrée de chaque événement. 

Dans les détecteur:» de neutrons-, le fonctionnement en impuisions permet en générai une bonne 
discrimination des événements provoqués par les neutrons par rapport aux événements provoqués pat 
les rayons gamma. 

2.4.4. Fonctionnement en fluctuation 

La méthode est basée sur la mesure de l'écart quadratique moyen de la fluctuation du courant fourni 
par le détecteur. Cette valeur est proportionnelle à la racine carrée du débit de fluence neutronique. 

Ce mode de fonctionnement permet également une bonne discrimination des neutrons par rapport 
aux rayons gamma, mais il n'est utilisable que pour des débits de fluence élevés. 

2.5. LISTE DES CARACTERISTIQUES DES DETECTEURS 

On donne ci-après le récapitulatif des caractéristiques essentielles des détecteurs, qui servira à 
l'établissement de la fiche signaletique de chaque type fournie par le constructeur. Les méthodes d'essais 
décrites dans le présent document se rapportent aux caractéristiques énumérées ci-dessous : 

2.5.1. Caractéristiques nucléaires 

Matière sensible (dépôt ou gaz) : 
nature 

. composition isotopique 
surface 

. masse ou masse surfacique 

Sensibilité au rayonnement à mesurer : 
. en régime d'impulsions 
. en régime de courant 
. en régime de fluctuations 

Etendue de mesure intrinsèque 

Influençabilité par les rayonnements concomitants pour les divers régimes de fonctionnement : 
nature des rayonnements, qualité de la réponse, valeurs caractéristiques ou courbes 
compensation 

Débit de fluence neutronique maximal admissible* 

Fluence neutronique maximale admissible* 

Débit d'exposition maximal admissible* 

Exposition ,n.iximale admissible* 

Durée d e ' ï t 

théorique (consommation du matériau sensible, fluence de combustion) 
. vie utile (durée de vie pratique) 

Mouvement propre : 
d'origine 
après un séjour déterminé dans un débit de fluence connu 

* Ces caractéristiques doivent être commentées et assorties des conditions particulières de leur détermination ou des 
conditions d'utilisation auxquelles elles s'appliquent. 



2.S.2. Caractéristiques techniques et mécaniques 

Encombrement (avec tolérances) : (un plan coté sera fourni) 
longueur 
diamètre 
longueur ou volume utile avec sa position repérée sur le plan 
poids 

Température : 
étendue de fonctionnement normal 
valeur maximale admissible 

Matériaux de structure : 
métaux 
isolants 
dépôt 

- Gaz de remplissage : 
nature 
pression 

Conditions d'étanchéité 

Résistance aux chocs et vibrations (normes ou résultats d'essais) 

Autres conditions d'utilisation : pression externe, humidité ambiante, etc.. 

2.53. Caractéristiques électriques 

Mode de fonctionnement (impulsions, courant, fluctuations) 

Tension de polarisation : 
polarité 
valeur de fonctionnement recommandée 
valeur maximale permise 
courbes de saturation 

Compensation : 
tension 
polarité 
facteur de compensation (courbe type) 

Capacités et résistances d'isolement 
. entre électrodes 
. électrode-boîtier 

boîtier, masse ou blindage (valeur à 25 °C et à la température maximale de fonctionnement) 

Quantité d'électricité délivrée par événement ionisant 

Temps de collection des charges 

Temps mort (tubes compteurs) 

Connecteur ou raccordement utilisé 

Existence d'une gaine ou d'anneaux isolants 

Câbles types pouvant être employés 

Sous-ensemble électronique de mesure pouvant être associé (exemple) 

Schéma de branchement 
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2.S.4. Exemple d'utilisation 

Chaque appareil devra être livré avec ses courbes caractéristiques (caractéristique de palier, courbe 
de discrimination, spectre...) ou, à défaut, si elles n'ont pas pu être tracées, avec les courbes obtenues pour 
un appareillage de même type. 

Il est très souhaitable de joindre à la notice un exemple d'utilisation, ou les références d'utilisation 
auxquelles pourront se reporter les utilisateurs. 

2.5.5. Interchangeabilité 

Les détecteurs auront dans la mesure du possible les dimensions extérieures conformes aux recom
mandations de la C.E.I. Publication n° 256, afin d'assurer leur parfaite interchangeabilité. 

2.5.6. Etiquetage 

Chaque détecteur portera de façon lisible une marque d'identification, soit gravée, soit imprimée 
de façon indélébile, ou par étiquette rapportée, comprenant : 

le type d'appareil ou son sigle permettant de le caractériser de façon sûre 

le numéro de fabrication de l'appareil 

le nom du fabricant 

les indications reconnues utiles au client utilisateur 

toutes indications prescrites par la Loi, et concernant les matières dangereuses ou radioactives. 

Si possible une place sera réservée pour le cachet du contrôleur et l'impression de la date de la 
recette. 

2.6. RACCORDEMENTS - CONNECTEURS - CABLES 

2.6.1. Généralités 

Les détecteurs sont raccordés aux sous-ensembles de mesure par l'intermédiaire de connecteurs, de 
prolongateurs rigides et de câbles. 

Ceux-ci doivent transmettre le signal électrique émis par le détecteur ainsi que les tensions et cou
rants nécessaires à son fonctionnement et, éventuellement, au contrôle du bon état des raccordements 
(présence de la haute tension, continuité des liaisons, etc.) . 

Remarque importante : Les possibilités diverses des raccordements (connecteurs d'usage courant ou 
connecteurs spéciaux, prolongateurs rigides, câbles d'usage courant ou spéciaux) doivent être précisées 
sur la notice du détecteur ou sur un document accompagnant cette notice. 

L'étude, la fabrication et les essais des connecteurs, prolongateurs rigides et câbles doivent être 
conformes aux règles de l'art et aux spécifications des matériels similaires existants, notamment : 

Publication C.E.I. 313 : "Connecteurs coaxiaux utilisés en instrumentation nucléaire" 
C.C.T.U. 08-07 : "Connecteurs multicontacts" 
NF.C.93550 : "Câbles coaxiaux H.F." 
C.C.T.U. 10-02B : "Connecteurs coaxiaux série N" 

Pour la réalisation des liaisons entre détecteurs et sous-ensembles on devra se reporter aux Recom
mandations M.C.H./M.E.N.T. 1 chapitre 4. 
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2.6.2. Connecteurs 

Les constructeurs de connecteurs d'usage courant ou de connecteurs spéciaux associés aux détec
teurs doivent préciser les caractéristiques énumérées ci-dessous et pour lesquelles, sauf spécifications 
contraires, seront appliquées les méthodes d'essais décrites plus loin aux paragraphes 3.2. et 4.3. 

Dans ce qui suit, on considère que le connecteur comprend deux parties, l'embase et la fiche. Géné
ralement l'embase est montée sur le détecteur et la fiche sur le câble. 

Certaines des caractéristiques énumérées sont à fournir pour chacune des deux parties du connecteur 

- Description, dimensions, nombre, diamètre, disposition des broches simples, des broches coax ta
les et des broches munies d'un anneau de garde. Nature des matériaux. 

Résistance d'isolement entre broches et entre chaque broche et la masse. 

Rigidité diélectrique entre broches et entre chaque broche et la masse. 

Capacité électrique entre broches et entre chaque broche et la masse. 

Résistance électrique des contacts entre fiche et embase pour chaque broche simple, pour chaque 
broche coaxiale et pour chacun des anneaux de garde. La résistance électrique devra conserver 
sa valeur dans le temps et dans les conditions d'environnement du détecteur. 

Impédance caractéristique de la liaison coaxiale. 

Sécurité et facilité de raccordement. Le constructeur devra garantir un nombre spécifié de monta
ges et de démontages sûrs des deux parties du connecteur. L'essai tiendra compte éventuellement 
des conditions d'environnement dans lesquelles sera utilisée la liaison. 
La notice devra donner les indications nécessaires au montage du câble sur la fiche : longueur de 
coupure des fils et gaines, manière de souder ou de sertir, etc.. 

Etanchéité. L'étanchéité peut être fortement influencée par les conditions d'environnement et 
le nombre de montages. Le constructeur devra préciser les caractéristiques minimales d'étanchéité 
tant entre les parties fixes et mobiles des connecteurs qu'aux points de passage du câble. 

Résistance aux chocs et vibrations. Les connecteurs complets (fiches et embases) subiront les 
mêmes essais de chocs et vibrations que les détecteurs auxquels ils sont associés. Ces essais seront 
effectués en même temps que ceux des détecteurs. 

Fixation du câble. Il est indispensable que les liaisons électriques du câble ne supportent pas les 
efforts dus aux mouvements éventuels imposés au détecteur. 
La fixation du câble sera étudiée pour des efforts de traction, de torsion et de flexion spécifiés. 
Ces limites devront tenir compte de tous les allongements ou retraits possibles, ces derniers 
risquant d'entrafner la rupture des contacts. 

Conditions d'environnement. Les limites d'utilisation dues à l'influence des conditions d'environ-
rement sur les caractéristiques devront être indiquées, notamment : 

étendue de température 
étendue d'humidité 
agents chimiques 
rayonnements : 
- débit maximal d'exposition gamma 
- exposition gamma maximale 
- débit maximal de fluence de neutrons 
- fluence maximale de neutrons 

Outre les limites d'utilisation, on donnera, chaque fois que possible, des valeurs intermédiaires avec 
l'influence correspondante sur les caractéristiques. 



2.63. Prolongateurs rigides 

Les prolongateurs rigides s'insèrent entre détecteurs et connecteurs et sont utilisés pour reporter la 
liaison détecteur-câble hors des zones de température et de fluence dans lesquelles le câble ne peut être 
employé. 

Les caractéristiques à préciser sont les mêmes que celles des connecteurs et on indiquera en outre : 

l'impédance caractéristique 

la capacité linéique 

l'affaiblissement 

la perte en ligne 

la microphonic 

l'influençabilité par les perturbations électromagnétiques 

les résistances mécaniques 
à la traction 
à la compression 
à la flexion 
à la torsion 

2.6.4. Câbles intégrés à isolant minéral 

Lorsque le détecteur possède un "câble intégré", c'est-à-dire un élément de sortie du signal totale
ment solidaire du détecteur, les règles de fabrication et d'essai applicables à ce câble sont les mêmes que 
celles applicables au détecteur. 

Les caractéristiques à préciser par le constructeur ou à prendre en compte par l'usager sont les 
mêmes que celles des prolongateurs rigides auxquelles on ajoutera : 

les rayons de courbure statique et dynamique admissibles. 

L'influençabilité aux perturbations électromagnétiques sera mesurée selon les méthodes du docu
ment MCH/MENT 7 

2.6.5. Câbles à isolant organique 

La notice du détecteur devra indiquer le ou les câbles recommandés pour les usages courants. 
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3. DETECTEURS HORS COEUR 

3.1. CARACTERISTIQUES 

3.1.1. Généralités 

Une liste des caractéristiques principales a été donnée au paragraphe 2-5. Le présent chapitre expli
cite les caractéristiques essentielles et particulières à chaque catégorie de détecteur en mentionnant les 
relations de tes caractéristiques avec le fonctionnement. 

Toutes les caractéristiques des détecteurs doivent être reproductibles et stables aussi bien dans le 
temps que d'un appareil à l'autre dans un même type. 

Des essais et contrôles de qualité seront effectués pour vérifier la permanence de ces caractéristiques. 

3.1.2. Chambres d'ionisation à bore 

3.1.2.1. Principe 

Ces chambres d ionisation sont des détecteurs de neutrons thermiques qui utilisent la réaction : 

'? B + J n = \ He + ^Li 

Les charges dues à l'ionisation primaire provoquée par la particule alpha et le recul du noyau de 
lithium dans le gaz de remplissage sont collectées et donnent un courant dont on mesure généralement la 
valeur moyenne. 

Le bore est introduit le plus souvent dans ces chambres sous forme de dépôt solide sur les électrodes 
ou quelquefois sous forme de composé gazeux. 

L'appareil le plus simple ne comprend qu'une seule chambre d'ionisation, mais alors cette chambre 
est fortement influencée par le rayonnement gamma : c'est la chambre simple non compensée au rayon
nement gamma. 

Pour diminuer l'infiuence du rayonnement gamma, les chambres dites "compensées" utilisent le 
principe des chambres à différence. Elles comprennent deux chambres aussi identiques que possible : 
l'une, contenant le dépôt sensible, collecte les charges produites par l'ionisation due à l'effet des neutrons 
et du rayonnement gamma, tandis que l'autre collecte uniquement les charges produites par l'effet du 
rayonnement gamma. 

Du fait du choix des tensions de polarisation les courants de sortie de ces chambres parcourent en 
sens inverse la résistance de charge : la différence de potentiel aux bornes de cette dernière ne représente 
donc que l'ionisation produite par les neutrons seuls. Certains dispositifs associés à ces chambres permet
tent un réglage fin de la compensation. 

Les chambres compensées sont les plus employées pour le contrôle des réacteurs. Elles seront seules 
considérées dans ce chapitre. Il suffît de négliger tout ce qui a trait à la compensation pour obtenir le 
tableab des caractéristiques des chambres :: bore non compensées. 

1.2.2. Sensibilité dans la partie linéaire de l'étendue de mesure 

La sensibilité de ces chambres (Sn) est donnée par le quotient du courant moyen de sortie dû aux 
neutrons par le débit de fluence de neutrons thermiques existant dans la chambre. Elle se mesure en unité 
de courant par unité de débit de fluence neutronique (A par neutron.cm-3 .s"1 ). 



La sensibilité des chambres considérées est couramment de quelques 10"' 4 A par neutrons.cm"2 .s"1 

et peut atteindre pour certaines chambres destinées à des utilisations particulières quelques 10"'3 A par 
neutron.cm"2.s"'. 

3.1.2.3. Influençabilité par le rayonnement gamma 

Les chambres sans compensation sont très influençables par le rayonnement gamma. Cette influen
çabilité (S'y) se mesure par le quotient du courant de sortie dû au rayonnement gamma seul par la valeur 
du débit d'exposition ayant produit ce courant. Elle est mesurée en ampère par R.h"'. La valeur rorres-
pondante pour une chambre compensée (S'-yC) est 10 à 100 fois plus faible. 

Les chambres compensées permettent ainsi d'obtenir une plus grande précision de mesure et 
une limite inférieure de l'étendue de mesure plus basse. 

Si 1-y est le courant délivré par la chambre non compensée en présence d'un rayonnement gamma, le 
courant délivré par la chambre compensé serait l<yC beaucoup plus petit que \y. 

Le facteur de compensation f est mesuré par le rapport : 

f = exprimé en centièmes ou en % 

11 est prcvu pour certains types de chambres la possibilité d'ajuster le facteur de compensation par 
un réglage de la tension de polarisation agissant sur la partie de la chambre sensible au rayonnement 
gamma seulement. 

Une courbe type de réglage peut être fournie avec l'appareil à titre indicatif, pour des conditions 
d'essais bien précisées, car la valeur du facteur de compensation dépend entre autres du débit d'exposition 
gamma et du spectre d'énergie. 

3.1.2.4. Etendue de mesure 

L'étendue de mesure théorique propre au détecteur est déterminée par ses limites inférieure et 
supérieure. 

La limite inférieure est fixée par le mouvement propre du détecteur : celui-ci peut prendre des 
valeurs élevées par l'activation des matériaux après un séjour dans le réacteur, si l'on n'a pas fait un choix 
judicieux de ces matériaux. 

La limite supérieure est fixée par la recombinaison des ions qui diminue la partie rectiiigne de la 
courbe de saturation. 

Les limites pratiques, dont les causes sont exposées au paragraphe 2.3.,sont nettement plus resser
rées. Elles ne peuvent être déterminées que par un essai dans les conditions réelles d'emploi. 

3.1.2.5. Durée dévie 

I a durée de vie théorique dépend de la consommation de matière sensible ; c'est la fluence de 
combustion. 

Elle est mesurée par le nombre d'événements comptés ou par la valeur de la fluence neutronique 
de telle façon qu'une quantité spécifiée de matériau sensible soit consumée (par exemple 1 % du 
bore 10 consumé pour 2,5 x 101 * neutrons.cm*3 

La vie utile ou durée de vie pratique dépend essentiellement des grandeurs d'influence (exposition 
gamma, température...) et des conditions d'ambiance (humidité, contamination, activation des matériaux) 
ainsi que, bien entendu, de la qualité des dépôts, du mélange gazeux, de l'étanchéité. 



Elle est fonction de la tenue sous rayonnement des divers composants de l'appareil et en particulier 
des isolants utilisés qui peuvent être sensibles à l'exposition gamma. 

La vie utile ne pent être déterminée que par un essai d'endurance dans des conditions bien précisées. 

3.1.2.6. Perturbation du débit defluence neutronique 

Le matériau sensible ainsi que les matériaux de structure, en absorbant les neutrons, créent une 
dépression locale du débit de fluence neutronique. Le choix de la nature des matériaux, de leur pureté, 
de leur quantité et de leur section efficace d'absorption devra conduire à une perturbation minimale. 

La perturbation du débit de fluence est définie par l'inverse du rapport du débit de fluence neutro
nique existant au centre géométrique du volume utile du détecteur, au débit de fluence neutronique qui 
existerait au même point en l'absence du détecteur. 

3.1.2.7. Tension de polarisation 

La tension de polarisation est caractérisée par sa polarité et sa valeur. Cette dernière est choisie 
d'après le tracé des courbes de saturation. 

La valeur est fixée généralement pour obtenir le courant maximal à la limite supérieure de l'étendue 
de mesure. Une valeur recommandée doit être fournie par le constructeur. 

La tension de compensation peut être ajustée afin d'obtenir le facteur de compensation désiré. La 
plage de réglage est donnée, étant entendu que la valeur exacte doit être fixée en fonction du milieu où se 
fait la mesure. 

3.1.2.8. Caractéristiques de la réponse unitaire à un événement nucléaire 

La connaissance de la quantité d'électricité moyenne recueillie par événement nucléaire, la moyenne 
de son cane ainsi que la mesure du temps de collection des électrons présentent de l'intérêt pour le choix 
du sous-ensemble de mesure. 

3.1.2.9. Résistance d'isolement 

La résistance d'isolement doit être telle que le courant de fuite n'introduise pas d'erreur significative 
dans toute l'étendue de mesure. Sa valeur doit être compatible avec les caractéristiques du sous-ensemble 
de mesure. 

3.1.2. lOMouvement propre 

On distingue essentiellement le mouvement propre à la construction qui ne dépend que des impu
retés radioactives naturelles des matériaux de construction,et le mouvement propre en cours d'utilisation. 

Celui-ci dépend surtout de l'activation des matériaux de structure et de leurs impuretés à forte 
section efficace. 

3.1.2.11. Température de fonctionnement 

L'étendue de température de fonctionnement est fixée par les matériaux de structure et la techno
logie de construction. 



3.13. Chambres d'ionisation gamma 

3.1.3.1. Principe 

Ces détecteurs ne diffèrent des chambres classiques de mesure de rayonnement gamma que par la 
réalisation qui leur assure une durée de vie suffisante dans les conditions de fonctionnement prévues. 

L'énumération des caractéristiques est voisine de celle des chambres à bore non compensées dont 
elles ne diffèrent au point de vue structure que par l'absence de matière sensible aux neutrons. 

3.1.3.2. Sensibilité 

La senùoilité des chambres d'ionisation gamma est donnée par le quotient du courant moyen de 
sortie par le débit d'exposition gamma existant dans la chambre. 

Elle est exprimée en ampères par Rh"1 

3.1.3.3. Influençabilité 

Les rayonnements concomitants à considérer sont alors les débits de fluence de neutrons thermiques 
et rapides. 

3.1.3.4. Etendue de mesure 

Pour les chambres destinées au contrôle de puissance 1 étendue de mesure couvre en général une 
zone limitée autour de la puissance nominale du réacteur. 

3.1.3.5. Perturbation du débit de fluence neutronique 

La perturbation du débit de fluence neutronique a en général peu d'importance car ces chambres 
sont situées assez loin du coeur. 

3.1.3.6. Caractéristiques de la réponse unitaire à un événement ionisant 

C'est la quantité d'électricité moyenne recueillie par photon gamma détecté. 

3.1.4. Chambres d'ionisation à fission 

3.1.4.1. Principe 

Ces détecteurs sont des chambres d'ionisation contenant sous forme de dépôt un élément fissile 
dont les noyaux donnent naissanccaprès capture d'un neutron,à deux "fragments de fission". Ces derniers 
possèdent une énergie cinétique importante qui est dépensée dans le gaz de remplissage sous forme d'ioni
sation. 

Les chambres à fission peuvent être incorporées : 

soit dans des ensembles de mesure à impulsions : la charge totale collectée par événement est 
alors traitée comme une impulsion individuelle 

soit dans des ensembles de mesure à courant moyen 

soit dans des ensembles de mesure des fluctuations du courant autour de sa valeur moyenne. 

Les chambres à fission comprennent une ou plusieurs électrodes revêtues d'un matériau fissile, le 
plus souvent un dépôt d'uranium fortement enrichi en isotope 235. 
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3.1.4.2. Sensibilité 

La sensibilité d'un détecteur fonctionnant "en impulsions" est déterminée par le quotient entre le 
taux de comptage moyen et le débit de fluence de neutrons thermiques dans le détecteur. Elle s'exprime 
en coups par seconde par débit de fluence unitaire de neutrons (coups.s*1 par neutron, cm"1 .s"1). 

Lorsque les chambres à fission fonctionnent "en courant moyen" leur sensibilité est déterminée 
comme pour les chambres à bore (voir § 3.1.2.2.). 

La sensibilité d'un détecteur fonctionnant en "fluctuations" est calculée à partir de la sensibilité 
en impulsions multipliée par le carré de la valeur de la charge électrique délivrée par événement ionisant. 
Elle s'exprime en (ampère)2, seconde par unité de débit de fluence ou en (ampère)2 par hertz et par unité 
de débit de fluence. 

Ce mode de détermination e;t expliqué dans l'annexe page 55. Une explication plus détaillée peut être 
trouvée dans le document MCH/MENT8. 

Remarque : Il est très ùifr'cile de définir une sensibilité intrinsèque des détecteurs à impulsions en faisant 
abstraction v î sous-ensemble de mesure, car le? impulsions d̂  courant délivrées par le 
détecteur ont des amplitudes et des durées très variables qui se répartissent selon des spectres 
très étalés. 

La sensibilité tie peut être bien définie que dans des conditions bien spécifiées d'utilisation 
en préchant le sous-ensemble de mesure, ses conditions d'emploi et ses réglages. Ainsi la 
sensibilité mesurée avec un amplificateur de c„u:ai«t pourra être beaucoup plus faible que 
celle mesurée avec un amplificateur de charge. 

La sensibilité pratique ne peut être donnée que pour un ensemble : détecteur et électronique 
associée. 

3.1.4.3. Influençabilité par ie. rayonnement gamma 

L'influence du rayonnement gamma se traduit dans le fonctionnement en impulsions par une 
dégradation du spectre des impulsions, ce qui raccourcit la longue jt du plateau de la courbe cie discri
mination*. 

Cette forme d'influençabilité est 'noms gênante en impulsions et en fluctuations que cells produite 
par le "courant gamma" se superposant au "courant neutron ' dans un fonctionnement en courant. 

3.1.4.4. Etendue de mesure 

L'étendue de mesure théorique propre au détecteur est déterminée par ses limites intérieure et 
supérieure. 

En l'absence de tout rayonnement la limite inférieure est fixée par le mouvement propre qui 
comprend les fissions spontanr es, et les émissions alpha de l'uranium donnant un "courant alpha" en 
fonctionnement en courant,e «es "empilements alpha" en impulsions. La limite supérieure dépend du 
temps de résolution qui est fonction du temps de collection des charges. 

Les limites pratiques et les autres causes de limitation ont été exposées au paragraphe 2.3. 

* Pout les chambres à fission les plus courantes l'influençabilité ne commence à entrer en ligne de compte en impulsions, 
que pour des débits d'exposition de plusieurs dizaines de milliers de R.h->. 



3.1.4.5. Durée de vie 

La durée de vie théorique dépend de la consommation de matière sensible (uranium 23S). Elle est 
mesurée par le nombre d'événements comptés ou par la valeur de la fluence neutronique de telle façon 
qu'une quantité spécifiée de matière sensible soit consumée ( 1 % par exemple pour 2.101 ' neutrons/cm2 ) : 
c'est la fluence de combustion. 

La vie utile dépend des conditions d'ambiance et de toutes les grandeurs d'influence. Elle est fonc
tion de la tenue sous rayonnement des divers composants et peut être déterminée uniquement par un essai 
d'endurance dans les conditions réelles d'utilisation. 

3.1.4.6. Perturbation du débit de fluence neutronique 

La perturbation apportée au débit de fluence neutronique par l'absorption des matériaux consti
tutifs est définie comme l'inverse du rapport du débit de fluence neutronique existant au centre géomé
trique du volume utile du détecteur, au débit de fluence neutronique qui existerait au même point en 
l'absence du détecteur. 

3.1.4. 7. Tension de polarisation 

La tension de polarisation est caractérisée par sa polarité et sa valeur. 

La valeur optimale peut dépendre de l'amplificaieur associé : amplificateur de charge ou amplifi
cateur de courant. 

Dans la plupart des cas. pour le fonctionnement en impulsions, la tension de polarisation de la 
chambre est une tension positive appliquée à l'électrode dite collectrice des électrons. Elle doit être au 
moins égale à la tension de saturation : celle-ci est déterminée par une courbe caractéristique de palier 
tracée dans des conditions habituelles d'utilisation. La piage des valeurs d'utilisation normale est indiquée 
par le constructeur. 

3.1.4.8. Caractéristiques de la réponse unitaire à un événement ionisant 

a. La charge électrique moyenne développée par événement de fission dans la chambre doit être 
connue, elle est exprimée en coulombs. 

b. La courbe de répartition des charges électriques dépend r utamment des électrodes, de leur espa
cement, de la pression et de la nature du gaz de remplissage. Elle doit être mesurée pour un type 
donné de chambre. 

c. Le temps de collection des électrons est également une caractéristique importante de la réponse 
unitaire. 

3.1.4.9. Résistance d'isolement 

La résistance d'isolement doit être suffisante pour éviter les courants de fuite, ainsi que tout micro
claquage et toute génération d'impulsions susceptible de simuler des signaux. 

Dans la construction de ces chambres, il faut tenir compte de la variation de la résistance d'isole
ment avec la température. 

3.1.4.10. Capacité électrique 

La capacité électrique entre les électrodes est une caractéristique importante car elle intervient dans 
les constantes de temps du circuit d'entrée du sous-ensemble de mesure. 
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3.1.4.11. Temperature de fonctionnement 

L'étendue de température de fonctionnement est fixée par les matériaux de structure et la techno
logie de construction. 

Exemple : Une classe de chambre à fission dite "haute température" a un fonctionnement correct 
jusqu'à 600 °C. 

3.1.4.12. Le tracé d'une courbe de discrimination avec et sans débit de fluence neutronique est la 
manière habituelle simple de vérifier le bon fonctionnement d'une chambre à fission. Une courbe type doit 
être fournie avec chaque appareil.accompagnée de toutes les caractéristiques de l'ensemble de mesure 
utilisé. 

3.1.5. Tubes compteurs proportionnels (au trifluorure de bore, à dépôt de bore, à hélium 3) 

3.1.5.1. Principe 

a. Les tubes compteurs à trifluorure de bore sont des détecteurs de neutrons thermiques qui utilisent 
la réaction : 

' ? B + i n t h = ^He+ jLi+2.78Mev 

avec le trifluorure de bore du gaz de remplissage. L'ionisation due à la particule alpha et à l'atome de 
lithium est multipliée par un champ électrique ; le tube compteur fonctionne en régime proportionnel. 

Le spectre des impulsions obtenu présente un pic important à 2,3 MeV et une vallée bien marquée. 

b. Les tubes compteurs à dépôt de bore utilisent également la réaction nucléaire des neutrons ther
miques avec le bore déposé sous forme d'une mince couche sur la paroi interne du compteur. De ce fait 
le spectre des impulsions se rapproche plus d'un spectre continu, mais le gaz de remplissage peut être 
choisi de façon à obtenir les caractéristiques recherchées, notamment un temps de collection court et une 
faible influençabilité par les rayons gamma. 

c. Les tubes compteurs proportionnels à hélium 3 sont des détecteurs de neutrons thermiques qui 
utilisent la réaction des neutrons dans le gaz hélium 3. 

^He+ £nth = iH + ?H + 0,76Mev 

Le spectre des impulsions présente un pic caractéristique à 0,76 MeV et une vallée bien marquée. 

Certains tubes compteurs à hélium 3 contiennent un gaz d'appoint de masse moléculaire élevée ; ils 
sont destinés à la spectrométrie de neutrons et ne seront pas examinés dans le présent document. 

3.1.5.2. Sensibilité aux neutrons thermiques 

La sensibilité est déterminée par le quotient du taux de comptage moyen par le débit de fluence 
de neutrons thermiques au centre du volume utile du détecteur. Cette sensibilité doit être mesurée avec 
des caractéristiques électriques bien définies du détecteur et du sous-ensemble de mesure. 
REMARQUE : voir paragraphe 3.! .4.2. 

3.1.5.3. Influençabilité par le rayonnement gamma 

Les tubes compteurs au BF3 et à hélium 3 sont très influençables par le rayonnement gamma. 
Cette influence se traduit par une dégradation du spectre des impulsions et une diminution de la longueur 
du plateau de la courbe de discrimination, dans certains cas par la réduction du facteur de multiplication 
et par des impulsions parasites dues aux empilements des impulsions gamma. 
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Par exemple on peut dire que cette influençabilité est déjà très forte pour des débits d'exposition 
gamma de 5 RJi"1, 500 R.h"', 5000 R.h-1 respectivement pour les tubes compteurs à hélium, les tubes 
compteurs à BF 3 et les tubes compteurs à dépôt de bore. (Voir à titre d'exemple la fig. 3). 

3.1.5.4. Etendue de mesure 

L'étendue de mesure théorique propre au détecteur est déterminée par sa limite inférieure liée 
au mouvement propre et par sa limite supérieure qui dépend du temps de collection des électrons. L'éten
due de mesure pratique dépend beaucoup des conditions d'ambiance et en particulier du rayonnement 
gamma, mais également des caractéristiques du sous-ensemble de mesure. 

3.1.5.5. Durée de vie 

La durée de vie théorique déduite de la consommation de matière sensible n'a pas de sens pour ces 
tubes compteurs car la vie utile est toujours beaucoup plus courte que la durée théorique. 

La vie utile ne peut être déterminée que par un essai d'endurance, mais elle dépend essentiellement 
des conditions d'environnement et des grandeurs d'influence. 

Si les conditions de stockage peuvent affecter la vie du détecteur, elles doivent être définies par le 
fabricant. 

3.1.5.6. Perturbation du débit de fluence neutronique 

Ces détecteurs, en général de grande sensibilité, possèdent une masse importante de matériel sensible 
qui provoque une perturbation non négligeable du débit de fluence neutronique. La perturbation s'étend 
dans une zone importante autour du tube compteur ce qui entraîne une influence mutuelle si plusieurs 
détecteurs sont placés l'un près de l'autre. 

La sensibilité globale d'un groupement de tubes compteurs sera plus faible que la somme des sensi
bilités individuelles. 

3.1.5. 7. Tension de polarisation 

De la valeur de cette tension dépend le facteur de multiplication dans le gaz. Un réseau de courbes 
de discrimination pour plusieurs valeurs de la tension de polarisation est nécessaire pour le choix des 
caractéristiques de fonctionnement de l'ensemble de mesure. 

Si le débit d'exposition gamma est variable, la valeur de la tension de polarisation sera choisie 
d'après un réseau de courbes de discrimination tracées avec le débit d'exposition comme paramètre, de 
telle façon que le point de fonctionnement soit le plus stable possible. 

Une courbe du coefficient de multiplication en fonction de la tension de polarisation doit être 
donnée par le fabricant. 

3.1.5.8. Caractéristiques de la réponse unitaire à un événement nucléaire 

(es caractéristiques sont importantes pour le choix du tube compteur et du sous-ensemble de 
mesure. 

a. l;i charge électrique moyenne développée par événement doit être donnée pour un coefficient 
de multiplication déterminé ; 

h. le temps de collection détermine la limite supérieure de l'étendue de mesure ; 

c. la courbe de répartition des charges électriques par événement est intéressante pour le choix 
des conditions de fonctionnement. 
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3.1.5.9. Résistance d'isolement 

La résistance d'isolement doit être suffisamment élevée pour réduire le courant de fuite à une valeur 
admissible et pour éviter les microclaquages, c'est-à-dire la génération d'impulsions parasites susceptibles 
de simuler des signaux. 

3.1.5.10. Capacité électrique 

Identique au § 3.1.4.10. 

3.7.5.11. Température de fonctionnement 

Le domaine de température de fonctionnement est fixé par les matériaux de structure et la techno
logie de construction. Les tubes compteurs sont très influençables par les gradients de température. 

3.1.5.12. Mouvement propre 

Les tubes compteurs sont parfois destinés à mesurer des débits de fluence faibles (chafne de démar
rage, DRG) et de ce fait leur mouvement propre doit être lui-même très faible. On obtient ce résultat par 
le choix judicieux des matériaux et par des précautions de non-contamination lors de la fabrication. 

3.2. METHODES D'ESSAIS 

3.2.1. Généralités 

3.2.1.1. Conditions des essais 

Les essais pour être représentatifs, devront être effectués avec le "sous-ensemble détecteur"complet, 
y compris les connecteurs associés et/ou les câbles intégrés. 

Dans ce chapitre les essais ont été groupés en "essais électriques", "nucléaires", "mécaniques" et 
"essais spéciaux". 

Les "essais électriques" nécessitent un appareillage électronique spécial et un sous-ensemble de 
mesure adapté au mode de fonctionnement du détecteur. 

Sous la rubrique "essais nucléaires" se trouvent regroupés tous les essais nécessitant des sources de 
rayonnement. 

Dans la rubrique "essais spéciaux" ont été regroupés les essais correspondants à des utilisations 
particulières, les essais destructifs et les essais d'endurance. 

L'ordre dans lequel sont faits les essais n'est pas impératif sauf pour les "essais mécaniques" qui 
doivent être précédés et suivis par des "essais électriques" ou "nucléaires". 

Sauf indications contraires les essais seront effectués dans les conditions climatiques suivantes : 

température ambiante du local d'essais comprise entre + 15 °C et + 35 °C 

humidité relative comprise entre 45 % et 75 % 

pression atmosphérique comprise entre 0,7.10s Pa et 1,06.10s Pa 

Les conditions atmosphériques effectives devront être précisées dans les procès-verbaux d'essais. 
Conformément aux règles de l'art, elles ne devront pas subir de variations importantes ou rapides au cours 
d'une série d'essais. Un moyen pratique d'éviter ces variations consiste à placer le détecteur dans une 
enceinte climatisée à une température constante. 
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En l'absence de spécifications particulières les conditions d'essai devront être conformes aux recom
mandations du document MCH/'MENT 1. 

3.2.1.2. Matériel et équipement 

L'équipement utilisé pour les essais comprend : 

le sous-ensemble électronique normalement associé au détecteur ou parfaitement compatible 
avec lui, éventuellement complété par une échelle de comptage et par un analyseur d'amplitude ; 

les générateurs d'impulsions et de courant ainsi que les détecteurs étalons destinés au réglage 
du sous-ensemble de mesure ; 

les alimentations, ohmmètres, capacimètres, voltmètres, galvanomètres, oscilloscopes pour les 
essais électriques et nucléaires ; 

les accéléromètres, bancs de vibrations, étuves et régulateurs de température pour les essais spéciaux; 

les diverses sources de rayonnement nécessaires. 

Tous les appareils seront parfaitement identifiés et posséderont des caractéristiques reproductibles. 

Un soin particulier devra être apporté au réglage des divers appareils de mesure et du sous-ensembie 
amplificateur utilisés. 

Les caractéristiques du sous-ensemble amplificateur associé au détecteur devront être bien définies : 

circuit d'entrée (sensible à la charge, à la tension, au courant), constante de temps, impédance, 
bande passante ; 

gain de l'amplificateur - bande passante ; 

temps mort du discriminates ; 

temps de restitution de l'ensemble, son étendue de mesure ; 

bruit de l'électronique ramené à l'entrée. 

3.2.1.3. Méthodes générales d'essais nucléaires 

On peut faire appel à deux méthodes différentes . 

La méthode dite relative qui consiste à comparer, dans des conditions bien spécifiées, les valeurs 
données par le détecteur à l'essai, aux valeurs données dans les mêmes conditions par un détec
teur du même type précédemment étalonné et que nous appellerons "détecteur de référence". 

La méthode dite absolue, qui consiste à déterminer avec suffisamment de précision toutes les 
grandeurs d'entrée, les grandeurs d'influence ainsi que les paramètres intervenant dans les valeurs 
obtenues avec le détecteur à l'essai. 

A cause surtout de ('activation des matériaux certaines valeurs ou certaines courbes caractéris
tiques ne peuvent être obtenues ou tracées, sur toute l'étendue de mesure que pour des appareils 
prototypes ou têtes de série selon les méthodes de mesure absolues. C'est pourquoi les essais de 
vérification des appareils de série se feront habituellement par des méthodes relatives dans un 
domaine restreint de l'étendue de mesure. 

A condition de disposer d'un détecteur de référence dûment étalonné la méthode relative semble 
plus facile à mettre en oeuvre au cours d'opérations de recette. 

Les deux méthodes sont décrites parallèlement dans ce document. 
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3.2.1.4. Différentes catégories d'essais 

On peut dt.lnir les "essais de série" et les "essais de type". 

Les "essais de série" sont effectués sur des appareils de fabrication courante déjà aprouvés. 

Parmi ces essais figurent les opérations classiques de recette, sur tous les détecteurs d'un lot ou 
seulement sur un certain nombre de détecteurs prélevés dans le lot. 

Ces essais ont essentiellement pour but de vérifier la conformité de la fabrication aux spécifications 
attendues. 

Les "essais de type" sont en général des essais de tête de série permettant de mieux connaître et 
de qualifier un type nouveau de détecteur, ou un type modifié. Ces essais sont caractérisés par : leur longue 
durée, le fait qu'ils entraînent la mise hors service du détecteur, la mise en oeuvre d'installations impor
tantes (dispositifs d'irradiation en réacteur, fours, sources de rayonnement intenses). 

Ils sont en général spécifiques de chaque type de détecteur et sont considérés dans ce document 
comme des essais spéciaux. On peut citer les essais de : vie utile, stabilité à long terme à la température 
maximale, influençabilité pour les forts débits d'exposition gamma, contraintes mécaniques élevées, 
vibrations, chocs, susceptibilité aux rayonnements électromagnétiques. 

Pour les détecteurs faisant partie d'une chaîne de sécurité, il sera procédé à des essais de tenue aux 
secousses sismiques selon des spécifications détenninées. A défaut d'autres recommandations on pourra 
s'inspirer des recommandations : IEEE 344-1971 (ANS1-N-41-7). 

3.2.2. Chambres d'ionisation à bore 

3.2.2.1. Essais électriques 

3.2.2.1.1. Résistance d'isolement 

On utilise de préférence un appareil de mesure de faible constante de temps. 

La mesure de la résistance d'isolement de l'électrode collectrice par rapport à l'anneau de garde, ou 
par rapport à la masse si elle en tient lieu, est faite sous une tension d'au moins 50 volts, et celle des élec
trodes HT par rapport aux mêmes éléments, sous une tension au moins égale à la tension normale de 
polarisation de la chambre. 

Pour les détecteurs destinés à fonctionner à température élevée, la mesure de la résistance d'isole
ment devra être effectuée en plus à la température maximale d'utilisation. 

Les limites admises devront être données dans les fascicules de recette. 

3.2.2.1.2. Rigidité diélectrique 

Sauf spécifications particulières, la tension d'essai est fixée à la valeur 2,5 U. (U étant la tension 
maximale d'utilisation). 

Lorsque le détecteur comporte une électrode collectrice et une électrode haute tension séparées 
par un anneau de garde et une enveloppe à la masse, les essais sont faits selon le processus suivant : 

essais de rigidité entre l'électrode HT et toutes les autres réunies avec une tension d'essai de 
2,5 U (U étant la tension maximale d'utilisation) ; 

essais de rigidité entre l'électrode collectrice et la masse pour une tension d'essai égale à U. 

Lorsque le détecteur ne comporte pas d'électrode particulière pour la haute tension, l'électrode 
collectrice est elle-même l'électrode de polarisation : dans ce cas la tension d'essai de 2,5 U est 
appliquée directement entre l'électrode collectrice et la masse. 



3.2.1.4. Différentes catégories d'essais 

On peut dt.lnir les "essais de série" et les "essais de type". 

Les "essais de série" sont effectués sur des appareils de fabrication courante déjà aprouvés. 

Parmi ces essais figurent les opérations classiques de recette, sur tous les détecteurs d'un lot ou 
seulement sur un certain nombre de détecteurs prélevés dans le lot. 

Ces essais ont essentiellement pour but de vérifier la conformité de la fabrication aux spécifications 
attendues. 

Les "essais de type" sont en général des essais de tête de série permettant de mieux connaître et 
de qualifier un type nouveau de détecteur, ou un type modifié. Ces essais sont caractérisés par : leur longue 
durée, le fait qu'ils entraînent la mise hors service du détecteur, la mise en oeuvre d'installations impor
tantes (dispositifs d'irradiation en réacteur, fours, sources de rayonnement intenses). 

Ils sont en général spécifiques de chaque type de détecteur et sont considérés dans ce document 
comme des essais spéciaux. On peut citer les essais de : vie utile, stabilité à long terme à la température 
maximale, influençabilité pour les forts débits d'exposition gamma, contraintes mécaniques élevées, 
vibrations, chocs, susceptibilité aux rayonnements électromagnétiques. 

Pour les détecteurs faisant partie d'une chaîne de sécurité, il sera procédé à des essais de tenue aux 
secousses sismiques selon des spécifications déterminées. A défaut d'autres recommandations on pourra 
s'inspirer des recommandations : IEEE 344-1971 (ANSI-N-41-7). 

3.2.2. Chambres d'ionisation à bore 

3.2.2.1. Essais électriques 

3.2.2.1.1. Résistance d'isolement 

On utilise de préférence un appareil de mesure de faible constante de temps. 

La mesure de la résistance d'isolement de l'électrode collectrice par rapport à l'anneau de garde, ou 
par rapport à la masse si elle en tient lieu, est faite sous une tension d'au moins 30 volts, et celle des élec
trodes HT par rapport aux mêmes éléments, sous une tension au moins égale à la tension normale de 
polarisation de la chambre. 

Pour les détecteurs destinés à fonctionner à température élevée, la mesure de la résistance d'isole
ment devra être effectuée en plus à la température maximale d'utilisation. 

Les limites admises devront être données dans les fascicules de recette. 

3.2.2.1.2. Rigidité diélectrique 

Sauf spécifications particulières, la tension d'essai est fixée à la valeur 2,5 U. (U étant la tension 
maximale d'utilisation). 

Lorsque ie détecteur comporte une électrode collectrice et une électrode haute tension séparées 
par un anneau de garde et une enveloppe à la masse, les essais sont faits selon le processus suivant : 

essais de rigidité entre l'électrode HT et toutes les autres réunies avec une tension d'essai de 
2,5 U (U étant la tension maximale d'utilisation) ; 

essais de rigidité entre l'électrode collectrice et la masse pour une tension d'essai égale à U. 

Lorsque le détecteur ne comporte pas d'électrode particulière pour la haute tension, l'électrode 
collectrice est elle-même l'électrode de polarisation : dans ce cas la tension d'essai de 2,5 U est 
appliquée directement entre l'électrode collectrice et la masse. 



Le générateur de tension utilisé pour cet essai doit être de puissance suffisamment faible pour 
qu'une décharge accidentelle ne détériore pas la chambre. 

3.2.2.1.3. Capacités électriques 

On mesure les capacités entre électrode collectrice et électrode haute tension.ainsi qu'entre élec
trode collectrice et commun mesure,par des méthodes conventionnelles. 

3.2.2.1.4. Mouvement propre 

Le mouvement propre d'origine, dû essentiellement à une légère radioactivité des matériaux consti
tutifs de la chambre, doit, sauf spécifications particulières, être au plus égal au courant produit dans la 
chambre par un débit de fluence spécifié. 

Il est exprimé en ampères. L'essai doit être fait, le détecteur étant à l'abri des rayonnements para
sites ambiants tant électromagnétiques que corpusculaires. 

3.2.2.1.5. Microphonie 

La perturbation de la mesure effectuée au moyen d'un amplificateur pour courant continu, produite 
par une chute de la chambre d'une hauteur de 2 centimètres sur un plancher de chêne, suivant ses deux 
axes principaux, ne doit pas dépasser une valeur spécifiée. 

3.2.2.2. Essais nucléaires 

3.2.2.2.1. Sensibilité aux neutrons 

Les méthodes ci-après s'appliquent facilement aux chambres de petit volume, mais lorsque les 
dimensions du détecteur sont importantes la sensibilité devient difficile à définir et à mesurer. II faut faire 
appel à des méthodes plus élaborées. 

L'ensemble de mesure est composé d'un amplificateur pour courant continu avec préamplificateur 
équipé d'une résistance de mesure de valeur appropriée et des sources de tension de polarisation néces
saires, éventuellement d'un enregistreur. 

a. Méthode relative 

On dispose d'une source de neutrons thermiques stable pendant toute la durée des essais et d'inten
sité suffisante pour obtenir une mesure significative, et d'une chambre de référence de sensibilité Sn(r) 
connue, exprimée en ampères par unité de débit de fluence de neutrons, la chambre étant utilisée à sa 
tension normale de polarisation. 

On s'assure que le courant dû au rayonnement gamma sur la chambre est négligeable par rapport à 
celui donné par le débit de fluence de neutrons. 

La chambre de référence est d'abord exposée à la source de neutrons et on note le courant lu : 
In (r) (ampères), sur l'appareil de lecture de l'amplificateur ou sur l'enregistreur. 

La chambre de référence est ensuite remplacée par la chambre à l'essai. On s'assure que cette derniè
re se trouve bien exposée a la source dans la même disposition géométrique que la précédente. On note la 
valeur l n ( I ) (ampères) donnée par l'appareil de lecture. 

On déduit de ces deux mesures la sensibilité de la chambre à l'essai, exprimée en ampères par unité 
de débit de fluence de neutrons : 
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b. Méthode absolue. 

La chambre sera plongée dans un débit de fluence neutronique perturbé stationnaire connu, en 
présence d'un débit d'exposition gamma négligeable. 

Pour une source de neutrons donnée le débit de fluence neutronique perturbé dépend de la pertur
bation propre apportée par le détecteur. 

Il faudra donc mesurer la perturbation du débit de fluence occasionnée par chaque type de détecteur. 

Pour une chambre non compensée, un potentiel haute tension U n positif devra être appliqué à 
l'électrode de polarisation haute tension et on mesurera le courant de l'électrode collectrice. 

_ r — U ¥ 
U ¥ ± 

-^ i r î —su 

(u*)--~I 2 = I n + y - i ; Fig.l 

r h+h 
x n + * = — s — 

Dans le cas où la chambre est compensée au rayonnement gamma, après avoir appliqué un 
potentiel haute tension U n positif à l'électrode de polarisation haute tension neutrons, on mesu
rera le courant de l'électrode collectrice en appliquant successivement des potentiels positif et 
négatif sur l'électrode de polarisation gamma. Le courant circulant dans la partie de la chambre 
sensible aux neutrons est égal à la demi-somme des deux courants mesurés (voir ftg. 1 ) : 

I, +1 , 

On tracera la courbe de sa variation en fonction de U n . C'est la caractéristique de saturation dans 
le volume de la chambre sensible aux neutrons. 

Les tensions pour lesquelles le courant est égal à 90 % et 110 % de la valeur de son palier devront 
être déterminées et dénommées U n 0 9 et U n t 

A partir du courant de saturation et du débit de fluence neutronique connus, la sensibilité de la 
chambre sera déterminée et les limites de précision de mesure indiquées : 

•n 

3.2.2.2.2. Influençabilité au rayonnement gamma 

a. Méthode relative 

On procède aux mêmes opérations qu'au paragraphe précédent en remplaçant la source de neutrons 
par une source de rayonnement gamma d'énergie et de débit d'exposition connus et en s'assurant que le 
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débit de fluence de neutrons éventuellement présent au droit de la chambre produit un effet négligeable 
par rapport à l'effet dû au rayonnement gamma 

Seule l'électrode H.T. de la chambre sensible aux neutrons est alors alimentée, l'électrode H.T. de 
la chambre uniquement sensible au rayonnement gamma étant reliée au commun mesure. 

L'influençabilité au rayonnement gamma préalablement mesurée pour la chambre de référence 
étant S'y it), on en déduit, comme précédemment, l'influençabilité de la chambre à l'essai, en ampères 
par unité de débit d'exposition : 

1 7 (1) 
S' ( l ) = S \ ( r ) 

7 * ' 7 (r) 

b. Méthode absolue. La chambre devra être soumise à un débit d'exposition gamma connu et de 
spectre d'énergie connu selon des dispositions géométriques fixées entre la source et la chambre. 

Pour une chambre non compensée, un potentiel haute tension Un sera appliqué à l'électrode 
de polarisation haute tension. Le courant ly de l'électrode collectrice devra être mesuré. 

On tracera la courbe de sa variation en fonction de l i n . 

L'influençabilité de la chambre en ampères par unité de débit d'exposition sera donnée par : 

s- .1 
y x 
Dans le cas d'une chambre compensée au rayonnement gamma, un potentiel haute tension 
U n positif sera appliqué à l'électrode de polarisation haute tension "neutrons". Le courant 
de l'électrode collectrice devra être mesuré pour des valeurs positives et négatives de haute tension 
de fonctionnement appliquées à l'électrode de polarisation haute tension "gamma". Le courant 
circulant dans la partie de chambre sensible aux neutrons est égal à la demi-somme de ces deux 
courants (voir fig. 2). 

J-*\}t± 

' f=H=—^SH! 
<«<i(<<t<i{<<<<ii't<<m<it 

(uy) + ^ i 1 = iv + i'; 

( U , J — * I 2 . i ; - i ; Fig.2 

U—— 

». + I : 
y" 

On tracera la courbe de sa variation en fonction de Up-

les tensions pour lesquelles le courant I est égal à 90 % el 110% de la valeur de son palier devront 
être déterminées et indicées l)ny 0 9 et ( i n > I.I . elles devront être conformes aux spécifications. 
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Le courant circulant dans la partie de la chambre sensible aux gammas est égal à la demi-différence 
des deux courants ci-dessus 

I" = '* h 

y 2 

On tracera la courbe de sa variation en fonction de l)y. 

La limite supérieure de la valeur de V)y qui peut être appliquée dans cet essai doit être spécifiée. 

L'influençabilité au rayonnement gamma du volume de la chambre sensible aux neutrons devra 
être déterminée à partir du courant de saturation et du rayonnement gamma connu 

>7 
S', =-=i 7 X 

Pour certains types de chambres compensées, l'inversion du potentiel haute tension sur l'électrode 
de polarisation gamma peut être la cause, dans certains cas, d'erreurs ; il est alors possible d'inverser le 
potentiel haute tension sur l'électrode de polarisation neutrons et de modifier en conséquence la méthode 
d'essai décrite ci-dessus. 

3.2.2.2.3. Facteur de compensation (compensation électrique) 

Les essais de compensation au rayonnement gamma peuvent difficilement donner une valeur du 
facteur de compensation qui puisse être appliquée dans tous les cas, puisque ce facteur varie beaucoup 
suivant le spectre du rayonnement gamma et les gradients du débit d'exposition. Ces essais ont pour but 
de contrôler que. dans un cas déterminé, la réponse de la chambre à l'essai est conforme aux spécifications 
pour un champ de rayonnement gamma de référence. 

On se place dans les conditions expérimentales des paragraphes précédents. 

a. Méthode relative 

La tension de polarisation de la chambre sensible aux neutrons est appliquée à la chambre de réfé-
ce, l'électrode de tension de la chambre uniquement sensible au rayonnement gamma étant reliée au 
commun mesure ; on obtient ainsi un courant \y (r). On fait varier ensuite par bonds la valeur de la 
tension de polarisation de la chambre uniquement sensible au rayonnement gamma. Pour chaque valeur de 
celle-ci, on note la valeur du courant compensé correspondant \yC (r). 

I 7 C (r) 
On obtient ainsi difftrentes valeurs du facteur de compensation pour la chambre de référence 

I7(r) 

On remplace la chambre de référence par la chambre à l'essai et l'on détermine, pour les mêmes 
valeurs de la tension de polarisation de la chambre uniquement sensible au rayonnement gamma, les 

I7c <») 
valeurs ——^— du facteur de compensation pour la chambre à l'essai que Ton compare avec les valeurs 

précédentes. 

b. Méthode absolue 

La valeu, .< facteur de coTipen: ation est obtenue à partir des mesures du paragraphe 3.2.2.2 2 b : 

{Jy 'r 
>7 
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3.2.2.2.4. Tension de saturation 

La tension de saturation est fixée en général au début du palier de la courbe de saturation corres
pondant à la limite supérieure de l'étendue de mesure. Elle est choisie en fonction de la densité d'ioni
sation dans la chambre,donc du débit de fluence de neutrons où celle-ci est plongée. 

En raison de l'activât ion des matériaux de structure, la vérification des tensions de saturation pour 
les débits de fluence élevés de neutrons ne sera faite éventuellement que sur un détecteur tête de série. 

Pour les autres appareils, cette vérification est effectuée pour des valeurs de courant les plus élevées 
possibles, compatibles avec la limitation due à l'activation, ou avec une source intense de rayonnement 
gamma, ce rayonnement ne présentant par l'inconvénient signalé ci-dessus. Les tensions de saturation sont 
mesurées avec l'ensemble de mesure de courant utilisé pour les opérations précédentes. 

Pour ces mesures, l'électrode de la chambre sensible uniquement au rayonnement gamma est reliée 
au commun mesure. 

On fait croître la tension de polarisation de la chambre sensible aux neutrons jusqu'à ce que la 
courbe du courant 1(1) recueilli présente un palier correspondant alors au courant de saturation I ( 1 ) s ; 
puis on cherche les valeurs U (1) 9 9 et U(l) 9 5 de la H.T. pour lesquelles les courants recueillis sont 
respectivement égaux à 99 % et 95 % de I( 1 ) %. 

S'il est possible sans risque de détérioration de la chambre on augmentera la tension jusqu'au 
point où le courant atteint 110 % du courant de saturation, on notera la valeur de la tension. On compare 
les valeurs obtenues avec les valeurs spécifiées. 

3.2.2.2.5. Essai de vie utile I 
f 

Les conditions de cet essai doivent se rapprocher des conditions de fonctionnement normal (débit 
de fluence neutroniquc, débit d'exposition gamma, température, vibrations). 

!1 est poursuivi jusqu'à la constatation d'une baisse définie de certaines caractéristiques spécifiées, 
l'une des caractéristiques principales étant la sensibilité. 

3.2.2.3. Essais mécaniques 

3.2.2.3.1. Observations générales 

Ces essais devront être suivis par de nouveaux essais électriques et nucléaires après un temps de repos 
de 1 mois par exemple. Ils seront effectués sur les prototypes industriels et, dans le cas d'une fabrication 
de série, sur des appareils prélevés au hasard. 

3.2,2.3.2. Essai aux vibrations 

Cet essai est fait à la table vibrante en s'inspirant des normes CCTU 01 01 A fascicules 16 A et 17. 
les degrés de sévérité seront spécifiés dans le cahier des charges. A défaut d'indication le degré de sévérité 
appliqué sera le plus faible, c'est-t-dire le 55 A. 

3.2.2.3.3. Essai de chocs 

Cet essai est effectué en s'inspirant des normes CCTU 01 01 A, fascicule 8B. Les degrés de sévérité 
seront spécifiés dans le cahier des charges. A défaut d'indication, le degré de sévérité appliqué sera le plus 
faible ; dans ce cas la décélération maximale nominale sera de 30 g. Les caractéristiques initiales devront 
être conservées. 
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3.2.2.4. Essais spéciaux 

Un certain nombre d'essais spéciaux pourront être éventuellement réalisés en s'inspirant de ceux qui 
figurent au répertoire des fascicules CCTU 01 01 A, en particulier des essais en température et des essais 
de chocs thermiques. 

Les modalités seront spécifiées en fonction des conditions normales d'utilisation des appareils et des 
conditions exceptionnelles comme celles découlant d'accidents prévisibles. 

3.2.3. Chambres d'ionisation gamma 

3.2.3.1. Essais électriques 

Les essais sont identiques à ceux effectués sur les chambres à bore non compensées. Voir paragraphe 
3.2.2.1. 

3.2.3.2. Essais nucléaires 

Les essais sont identiques à ceux effectués sur les chambres à bore non compensées à condition de 
permuter rayonnement ionisant principal et rayonnement concomitant, voir paragraphe 3.2.2.2. 

3.2.3.3. Essais mécaniques 

Identique au paragraphe 3.2.2.3. sur les chambres à bore. 

3.2.3.4. Essais spéciaux 

Identique au paragraphe 3.2.2.4. 

3.2.4. Chambres d'ionisation à fission 

3.2.4.1. Essais électriques 

3.2.4.1.1. Résistance d'isolement 

Le courant d'ionisation créé par les particules alpha émises par le matériau fissile ne permet pas de 
faire la mesure de la résistance d'isolement dans les conditions normales. 

On ne mesurera qu'une résistance apparente. 

La mesure réelle de la résistance d'isolement sera réalisée sur une chambre de la série ne contenant 
pas de matériau fissile. 

Four les détecteurs destinés à fonctionner à température élevée, la mesure de la resistance d'isole
ment réelle et apparente, devra être effectuée à la température ambiante et à la temperature maximale 
d'utilisation, ainsi qu'après refroidissement. Les limites admises seront données dans les fascicules de 
recette. 

3.2.4.1.2. Rigidité diélectrique 

Identique au paragraphe 3.2.2.1.2. 
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3.2.4.1.3. Capacités électriques 

Identique au paragraphe 3.2.2.1.3. 

3.2.4.1.4. Mouvement propre 

a. en courant 

l.'n mouvement propre important est dû au rayonnement émis par !e matériau fissile. On mesure le 
courant d'ionisation ainsi créé avec un amplificateur pour courant continu équipé d'une résistance de 
valeur convenable. La tension de polarisation utilisée devra être supérieure à celle assurant la collection 
de ')') % des ions produits. 

La valeur de ce courant exprimée en ampères sera une constante de l'appareil. 

b. en impulsions 

Le mouvement propre sera aussi mesuré en régime d'impulsions. Cependant, dans ce cas, le nombre 
et l'amplitude des impulsions dues à des empilements d'impulsions parasites élémentaires dépendent 
du temps de résolution de l'ensemble de mesure. 

On trace une courbe de discrimination en indiquant la valeur du bruit en nombre d'impulsions dans 
l'unité de temps : il sera nécessaire de préciser les caractéristiques de l'ensemble de mesure utilisé : temps 
de résolution, gain, seuil de discrimination, etc.. 

3.2.4.2. Essais nucléaires 

3.2.4.2.1. Sensibilité aux neutrons I 
î 

a. en courant 

Les méthodes relative et absolue sont identiques à celles utilisées pour les chambres à bore non 
compensées. 

On s'assurera toutefois que le courant dû au rayonnement alpha du matériau fissile est négligeable 
par rapport au courant dû aux neutrons. 

b. en impulsions 

La sensibilité aux neutrons est déterminée à l'aide d'un ensemble de mesure d'impulsions, compre
nant un amplificateur proportionnel, un discriminateur et une échelle de comptage, dont la bande 
passante doit être compatible avec le temps de collection de la chambre à fission. 

REMARQL'L : voir paragraphe 3.1.4.2. 

Méthode relative 

Les conditions expérimentales sont les mêmes que pour la mesure relative de la sensibilité en cou
rant. 

La chambre de référence de sensibilité connue S(r) exprimée en coups par seconde par unité de 
débii de fluence de neutrons, est d'abord exposée à la source de neutrons en fixant le point de fonction
nement (gain, constante de temps, seuil de discrimination) aux valeurs déterminées préalablement. Dans 
ces conditions, on obtient un taux de comptage N(r) en es."1 

On remplace ensuite la chamhre de référence par la cha.nbre à l'essai. Au même point de fonction
nement on obtient N( I ) en es ' 1 . 

La sensibilité aux neutrons de la chambre à l'essai est donc : 
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Méthode absolue 

Les conditions expérimentales sont les mêmes que pour la mesure absolue de la sensibilité en 
courant. 

La chambre devra être plongée dans un débit de fluence neutronique perturbé stationnaire connu. 
L'ensemble de mesure d'impulsions étant préalablement réglé (gain, constante de temps, seuil de discri
mination, haute tension, e tc . ) , on ohtiendra un taux de comptage N en es" 1 . 

La sensibilité de la chambre est donc . 

N 

exprimé en nombre de coups par seconde pour un débit unitaire de fluence neutronique. 

Le débit de fluence neutronique doit être choisi pour éviter les empilements et pertes de comptage, 
afin de rester dans la partie linéaire de la caractéristique de sensibilité. 

c. en fluctuations 

La sensibilité en fluctuations sera déterminée à partir de la sensibilité S n en impuisions comme ci-
dessus, et de la charge par événement pour laquelle la méthode de mesure sera définie ci-après ( L'annexe 
page 55 donne des explications sur la détermination de la sensibilité d'un détecteur utilisé dans un ensem
ble à fluctuations). 

Pour mesurer la sensibilité on utilise un ensemble de mesure à fluctuations, le détecteur étant placé 
dans un débit de fluence perturbé connu. La sensibilité s'exprime en A2 .Hz"1 par neutron.cm'2 .s"1. 

3.2.4.2.2. lnjluençabilité par le rayonnement gamma 

a. en courant 

Elle est déterminée de façon identique j la sensibilité aux neutrons en permutant rayonnement 
ionisant principal et rayonnement concomitant. 

b. en impulsions 

Pour déterminer cette influençabilité à un débit de fluence neutronique donné, on trace les spectres 
des impulsionr et ler, courbes de discrimination en faisant -.arier le débit d'exposition gamma. On carac
térise l'influençabiiite par la variation de la résolution d'ui pic ou par la variation d'un taux de comptage à 
un seuil donne. 

c. en fluctuations 

Elle peut être mesurée par la même méthode et au cours du même essai que l'influençabiiite en 
courant. 

3.2.4.2.3. Contrôle des caractéristiques de l'impulsion 

a. Observations 

On dispose d'une source de neutrons, d'une chambre de référence, d'un amplificateur linéaire et 
d'un oscilloscope ou de tout autre appareillage électronique approprié. 

On veille à ce que le temps de réponse de ces deux derniers appareils soit compatible avec le temps 
de collection de la chambre à fission. 
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b. Temps moyen de collection des électrons 

Le temps moyen de collection des électrons est représenté, dans le cas d'un amplificateur travaillant 
en collection de courant (constante de temps du circuit de mesure très inférieure au temps de collection) 
par la moyenne de la largeur à la base des impulsions, définie par l'intervalle de temps mesuré sur la 
droite parallèle à l'axe des temps et dont l'ordonnée est égale à 10 % de l'amplitude maximale. 

Dans le cas d'utilisation d'un amplificateur travaillant en collection de charges (constante de temps 
du circuit de mesure tés supérieure au temps de collection), le temps de collection est mesuré par le 
temps de montée de l'impulsion résultante entre 10 % et 90 % de l'amplitude maximale. 

c. Charge développée par impulsion 

L'impulsion obtenue dans des conditions déterminées (tension de polarisation, constante de temps 
d'entrée, gain...) est appliquée sur un oscilloscope. 

Lors de l'utilisation d'un amplificateur d'impulsions travaillant en collection de courant, la surface 
de l'impulsion est proportionnelle à sa charge. 

Si on utilise un amplificateur travaillant en collection de charges, c'est l'amplitude de l'impulsion 
qui est proportionnelle à sa charge. 

3.2.4.2.4. Courbe caractéristique de palier 

Le tracé de cette courbe se fera pour des taux de comptage suffisamment élevés, mais néanmoins 
compatibles avec la limitation due à l'activation. 

On utilisera de préférence un amplificateur de charges. Les valeurs du taux de comptage en fonction I 
de la tension de polarisation de la chambre sont mesurées avec un ensemble de mesure comprenant en plus i 
de l'amplificateur de charges proportionnel, un discriminateur, une échelle de comptage et une alimen
tation hauie-tension, et en se plaçant au point de fonctionnement (gain, constante de temps, seuil de 
discrimination...) déterminé préalablement. 

On fait croître la tension de polarisation de la chambre jusqu'à ce que le taux de comptage N (r) 
recueilli soit constant, il correspond alors à la valeur de saturation N (r)$, puis jusqu'à la valeur maxi
male de fonctionnement. 

S'il est possible sans risque de détérioration de la chambre, on augmentera la tension jusqu'au point 
où le taux de comptage atteint 110 % du taux de comptage à saturation, et on notera cette tension. 

On note les valeurs U(r)99 et U(r) 9 5 de la H.T. pour lesquelles les taux de comptage sont respecti
vement égaux à 99 % et 95 % de N(r)s. On compare les valeurs obtenues avec la chambre à l'essai aux 
valeurs obtenues avec la chambre de référence ou avec les valeurs données par le constructeur. 

3.2.4.2.5. Courbe de discrimination 

Dans les conditions expérimentales du paragraphe ci-dessus, la haute tension étant fixée à une valeur 
supérieure à U(r)»9, on trace la courbe de discrimination donnant la valeur du taux de comptage en fonc
tion du seuil de discrimination. On détermine ainsi l'emplacement du palier de discrimination, sa longueur 
et sa pente que l'on compare éventuellement à celles obtenues avec une chambre de référence, ou aux 
valeurs données par le constructeur. 

3.2.4.2.b Spectre des impulsions 

L'ensemble de mesure utilisé au paragraphe précédent est suivi d'un analyseur d'amplitude. On trace 
la courbe de répartition du nombre des impulsions en fonction de leur amplitude (spectre). 

On compare la courbe obtenue avec la courbe-type donnée par la chambre de référence, ou avec les 
valeurs données par le constructeur. 
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3.2.4.2.7. Essai de vie utile 

Les conditions de cat essai doivent se rapprocher des conditions de fonctionnement normal. H est 
poursuivi jusqu'à la constatation d'une baisse des caractéristiques d'une quantité spécifiée. 

Cet essai ne sera fait que sur un détecteur tête de série. 

3.2.4.3. Essais mécaniques (voir paragraphe 3.2.2.3.). 

3.2.4.4. Essais spéciaux (voir paragraphe 3.2.2.4.). 

3.2.5. Tubes compteurs proportionnels 

au trifluorure de bore, 

à dépôt de bore, 

à hélium 3. 

3.2.5.1. Essais électriques 

3.2.5.1.1. Résistance d'isolement 

On utilise de préférence un appareil de mesure de faible constante de temps 

La mesure de la résistance d'isolement de l'anode par rapport à l'anneau de garde ou par rapport à la 
masse si celle-ci tient lieu d'anneau de garde, est faite so'is une tension égale ou supérieure à U (U étant la 
tension maximaie d'utilisation du compteur). 

Pour les détecteurs destinés à fonctionner en température élevée, la mesure de la résistance d'isole
ment devra être effectuée à la température ambiante et à la température maximale d'utilisation, ainsi 
q'i'après refroidissement. 

Les limites admises seront données dans les fascicules de recette. 

3.2.5.1.2. Rigidité diélectrique 

Les tubes compteurs étant des détecteurs à multiplication dans le gaz ne peuvent en général 
supporter «ans inconvénient que des tensions de polarisation légèrement supérieures à leur tension de fonc
tionnement, aussi le contrôle de rigidité diélectrique sera toujours un cas particulier à fixer pour chaque 
type de compteur. 

Cet essai peut être avantageusement remplacé par un essai de "microclaquages" (en cours de défi
nition). 

3.2.5.1.3. Capacité électrique 

Identique au paragraphe 3.2.2.1.3. 

3.2.3.1.4. Mouvement propre 

Ce mouvement propre est dû à une légère radioactivité des matériaux constitutifs du compteur, ainsi 
qu'à des rayonnements parasites. Pour le mesurer, on s'assure d'abord que les rayonnements ambiants sont 
négligeables, et on utilise un ensemble de mesure d'impulsions comprenant un amplificateur proportion
nel, un discriminateur, une échelle de comptage, etc.. et dont la bande passante doit être compatible 
avec le temps de collection du tube compteur. 
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On trace une courbe de discrimination en indiquant la valeur du mouvement propre en nombre 
d'impulsions dans l'unité de temps. Il sera nécessaire de préciser les caractéristiques de l'ensemble de 
mesure utilisé : temps de résolution, gain, seuil de discrimination, etc. 

3.2.5.2. Essais nucléaires 

3.2.5.2.1. Facteur de multiplication 

L'ensemble de mesure est composé d'un amplificateur pour courant continu avec un préamplifi
cateur équipé d'une résistance devaleur appropriée etdes sources de tension de polarisation nécessaires. 

On dispose d'une source de neutrons thermiques stable pendant toute la durée des essais et d'inten
sité suffisante pour obtenir une mesure significative. 

On fait croître la tension de polarisation jusqu'à obtenir le courant de saturation correspondant 
au fonctionnement en chamore d'ionisation, on mesure ce courant : 1(1 ) s. Puis on fait croître la tension 
de polarisation et on note les valeurs correspondantes I (1) p du courant obtenu pour la tension Up. 

K D p 
Le rapport — représente la valeur du facteur de multiplication pour la valeur correspondante 

• I D s 
de la tension de polarisation. On trace la courbe du facteur de multiplication en fonction du Un et on 
compare ces résultats, soit avec ceux obtenus avec un tube compteur de référence, soit avec les valeurs 
données par le constructeur. 

3.2.5.2.2. Courbe caractéristique de palier 

On utilise un ensemble de mesure comprenant entre autres un amplificateur proportionnel, un dis-
criminateur. une échelle de comptage et une source de tension de polarisation. 

Pour une valeur déterminée du seuil de discrimination on trace la courbe donnant le taux de 
comptage en fonction de la tension de polarisation. On note la tension du seuil, la longueur du palier 
obtenu et sa pente. On compare les valeurs obtenues avec celles qui sont données par un tube compteur de 
référence ou par la notice du constructeur. 

3.2.5.2.3. Sensibilité aux neutrons 

La méthode est la même que pour les chambres à fission en impulsions. On se reportera au para
graphe 3.2.4.2.1. b . 

3.2.5.2.4. injluençabilité au rayonnement gamma 

Dans les tubes compteurs proportionnels l'influençabilité au rayonnement gamma se traduit par des 
phénomènes encore plus prononcés que dans les chambres à fission. 

Pour un débit de fluence neutronique donné on trace les spectres des impulsions et les courbes de 
discrimination en faisant varier le débit d'exposition gamma. On peut caractériser parfois l'influençabilité 
par ia variation de la resolution d'un pic ou par la variation du taux de comptage à un seuil donné ou par 
la variation de !a pente des courbes de discrimination. 

Dans d'autres cas, seul un réseau de courbes permet de caractériser qualitativement l'influençabilité 
(voir fig. 3), 

Il est quelquefois nécessaire de distinguer entre l'influençabilité instantanée et l'influençabilité 
à long terme. 
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3.2.5.2.5. Contrôle des caractéristiques de l'impulsion 

Identique au paragraphe 3.2.4.2.3. 

3.2.5.2.6. Courbe de discrimination 

Identique au paragraphe 3.2.4.2.5. 

3.2.5.2.7. Spectre des impulsions 

Identique au paragraphe 3.2.4.2.6. 

3.2.5.2.8. Essai de vie utile 

Identique au paragraphe 3.2.4.2.7. 

3.2.5.3. Essais mécaniques 

Identique au paragraphe 3.2.2.3. 

3.2.5.4. Essais spéciaux 

Identique au paragraphe 3.2.2.4. 
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4. DETECTEUR EN COEUR 

4.1. PRELIMINAIRES 

4.1.1. Considérations générales 

Les détecteurs en cœur sont utilisés pour la mesure des débits de fluence neutronique dans le coeur 
du réacteur, à des fins d'information, de contrôle et de sûreté. 

Dans les réacteurs de puissance où le coeur est de grandes dimensions, il est important de mesurer 
non seulement la valeur moyenne du débit de fluence neutronique, mais également sa distribution spatiale. 

Les détecteurs en coeur peuvent être utilisés pour l'établissement des "cartes de flux" et pour four
nir une information générale sur le réacteur, sur les performances des constituants ou pour permettre la 
vérification de certains calculs neutroniques. 

Ils peuvent être utilisés également pour assurer les fonctions de contrôle local afin de permettre 
une utilisation optimale du combustible. 

Us peuvent être nécessaires dans certains cas pour des raisons de sûreté, pour protéger, par exemple, 
le combustible des dommages causés par des troubles locaux dans l'écoulement du caloporteur ou par des 
transitoires de la densité de puissance. 

4.1.2. Domaine de validité 

Il faut distinguer tout d'abord les détecteurs miniatures dits "en coeur" destinés à être introduits 
entre les éléments combustibles, des détecteurs dits "en cuve" qui se trouvent à l'extérieur du coeur et 
de ce fait peuvent être soumis à des contraintes thermiques fortes mais à des intensités de rayonnement 
inférieures à celles du coeur. Seul le cas des détecteurs en coeur est examiné ici. 

Parmi ceux-ci il ne sera question que de détecteurs en coeur donnant une mesure directe, c'est-à-
dire de détecteurs fournissant un signal électrique représentatif du débit de fluence neutronique pendant 
qu'ils sont en position de mesure au point considéré , à l'exclusion de détecteurs à mesure différée tels que 
"uiro-ball", détecteurs à fil, etc. 

Deux catégories de détecteurs sont utilisées, pour les mesures directes : 

les chambres à fissions miniatures 

les collectrons, appelés aussi convertisseurs neutrons-électrons. 

Remarque : D'autres détecteurs peuvent parfois être utilisés : thermopiles - thermomètres gamma -
calorimètres, etc. Ils pourraient faire l'objet d'une addition au présent document lorsque 
leur utilisation se généralisera. 

4.2. CARACTERISTIQUES 

4.2.1. Caractéristiques générales 

Les détecteurs en coeur se trouvent placés dans un environnement sévère. L'exposition aux forts 
rayonnements neutrons et gamma entraîne des transformations et des changements de structure 
dans les matériaux utilisés, affectant les propriétés électriques et mécaniques. 

Un grand soin doit donc être apporté aux choix des matériaux et à la conception de l'appareil. 



La nature des matériaux et la technique utilisée auront aussi une grande importance pour limiter 
ies effets de ia forte production de chaleur dégagée à haute puissance par l'absorption du rayon
nement gamma dans la structure du détecteur. 

Les détecteurs en coeur doivent être de dimensions telles que la distribution de fluence neutro-
nique et les conditions d'écoulement du fluide caloporteur dans le coeur ne soient pas perturbées 
d'une façon significative. 

Etant donné les débits de fluence neutronique élevés, la consommation de matière sensible peut 
être rapide ainsi que l'évolution de la sensibilité. Il sera donc nécessaire soit de prévoir un recali
brage de la sensibilité, soit de calculer la baisse de sensibilité. 

Le signal délivré par le détecteur contient des composantes de bruit de différentes sources : 
rayonnement gamma du combustible, rayonnements bêta et gamma dûs ? ta radioactivité induite 
dans les structures et sur le détecteur lui-même. Une partie de ce bruit » est pas proportionnelle 
à la puissance. 

L'activité gamma ou béta provoquée par activation neutronique est à prendre en considération 
non seulement pour les effets de bruit sur le signal, mais wssi pour les problèmes de protection 
durant les manutentions. 

Cette activité devra être rendue aussi faible que possible par le choix des matériaux, la réduction 
des masses, la conception. 

Les câbles et connecteurs seront considérés comme faisant partie intégrante du détecteur et 
traités comme tels. 

Hn ce qui concerne l'ensemble des caractéristiques à prendre en considération pour les détecteurs 
en coeur, on peut se reporter à la liste du paragraphe 2.5. concernant les caractéristiques géné
rales des détecteurs hors coeur, sans oublier toutefois que telle ou telle caractéristique peut 
présenter beaucoup plus d'importance pour une famille de détecteurs que pour l'autre. 

4.2.2. Caractéristiques des chambres à fission 

4.2.2.1. Principe 

Les chambres à fission utilisées pour les mesures en coeur fonctionnent sur les mêmes principes, 
possèdent la même structure générale et présentent les mêmes modes d'utilisation que les chambres à 
fission conventionnelles décrites au chapitre 3.1.4. 

Toutefois, en conformité avec le paragraphe 4.2.1. elles possèdent quelques particularités ; par 
exemple ce sont des chambres miniatures, de faible sensibilité, qui apportent le minimum de pertur
bation au tlux neutronique. M qui présentent une bonne tenue sous rayonnement. 

4.2.2.2. Sensibilité 

Du fait de leur petite taille et de la faible quantité de matériau fissile contenue, leur sensibilité 
est très faible, l'ar exemple la sensibilité des chambres à courant est fréquemment de l'ordre de 10"' 1 A 
par neutron, cm*2 s"1 . 

4.2.2.1 Vie utile 

Comme on l'a dit plus haut, § 4.2.1., 4e alinéa, les débits de fluence mesurés étant très élevés, la 
consommation du matériau fissile est importante et par suite l'évolution de la sensibilité également. Il 
faut donc périodiquement corriger la sensibilité, soit par calcul, soit par recalibrage à l'aide d'une chambre 
de référence 

Four compenser la consommation rapide de matière fissile on peut envisager certaines combinaisons 
avec des matériaux fertiles, la vie utile est étroitement dépendante également de la tenue des constituants 
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de la chambre, essentiellement isolants, brasures, gaz de remplissage, sous rayonnements et températures 
élevés. 

La fluence limite atteinte actuellement avec cette famille de détecteurs est de l'ordre de 1 0 2 2 neu
tron.cm"2 . 

4.2.3. Caractéristiques des collectrons 

4.2.3.1. Principe 

La partie utile de ce détecteur est constituée d'un fil métallique émetteur sensible aux neutrons 
thermiques, et d'une gaine métallique cylindrique concentrique, entre lesquels se trouve un isolant minéral. 

Les rayons bêta émis par les isotopes formés au cours de la réaction des neutrons thermiques avec 
l'émetteur, ainsi que le rayonnement gamma de capture de cette réaction, fournissent soit directement, 
soit par émission secondaire, des électrons, qui, en atteignant la gaine, engendrent un courant à travers 
un appareil de mesure branché entre émetteur et gaine. Le système est donc autogénérateur. Pour un 
émetteur de nature et de dimensions bien définies, le nombre d'électrons créés par seconde, donc le cou-
rant.est proportionnel au débit de fluence neutronique. 

4.2.3.2. Structure 

Les métaux constituant l'émetteur sont le plus souvent les suivants : vanadium, rhodium, argent, 
cobalt. 

La gaine est généralement en nickel, inconel ou acier inoxydable, métaux résistant à la corrosion 
sous rayonnements et à température élevée. 

Les isolants les plus utilisés sont l'alumine et la magnésie, de faible section efficace d'absorption 
pour les neutrons thermiques et de bonne tenue sous rayonnements. 

Enfin, la partie utile est prolongée par un câble à isolant minéral de petit diamètre, dont l'âme est 
soudée sur l'extrémité de l'émetteur, et la gaine soudée sur l'extrémité de la giine de la partie utile. 

4.2.3.3. Sensibilité 

L;i sensibilité du détecteur dépend de la section efficace de capture et de la quantité de matériau 
sensible. 

Elle est donnée en ampères pour un débit de fluence unité et un émetteur de longueur I cm et de 
diamètre spécifié. 

A titre d'exemple, on peut citer les sensibilités obtenues avec les matériaux les plus couramment 
utilises.pour un diamètre de I mm : 

pour l'argent :4 I0" 2 ' A par n.cm"2 s"1 et par cm de longueur 

pour le rhodium : I.4.10" 2 0 A par n.cm"2 .s"1 et par cm de longueur 

i . .. _ i . i , . - 2 2 . _ . . _ — - 2 , -1 „ . , ~ . 1 , I 
p e u t IK y j i i d u i u u i . - t . u ; r\ yai n.\_rii • •* *-' y*»< «.»»» "v K H I ^ U V U I 

pour le colbat : 7.5.1()"21 A par n.cm"2 s"1 et par cm de longueur 

4.2.3.4. Vie utile 

La perte de sensibilité due a la consommation de l'émetteur est plus faible que dans les chambres à 
fission du fait que les sections efficaces des matériaux utilisés sont beaucoup plus faibles que celles des 
matériaux fissiles habituellement employés. 
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A titre d'exemple, une perte de sensibilité de 1 % est atteinte avec l'argent pour 2.10*°n.cnr2 ; avec 
le rhodium pour 1,4.10" n.cm'2 ; avec le vanadium pour 2.5.10 2 1 n.cm"2 ; et avec le colbat pour 
2.5.10*° n.cm - 2. 

Par ailleurs la structure et le fonctionnement de ce détecteur sont très simples et de ce fait sa 
durée de vie pratique est longue. 

4.2.3.5. Tension de polarisation 

Ce détecteur est autogénérateur, et fonctionne sans tension de polarisation. 

Si le collectron est exposé à un débit de fluence de neutrons alors que le circuit entre fil et gaine est 
ouvert, le câble va se charger et le potentiel du fil augmentant peut alors présenter un risque de détério
ration de l'étage d'entrée de l'électronique. 

11 est donc nécessaire d'envisager une protection au niveau de ce dernier. 

4.2.3.6. Temps de réponse 

Pour les collée irons utilisant les particules bêta é. lises par les radioisotopes formés, le temps de 
réponse dépend évidemment de la période de ces radioisotopes. 

Les périodes sont en général assez longues : 24 second's et 2.3 minutes pour l'argent, 42 secondes 
pour le rhodium et 3.8 minutes pour le vanadium, ce qui implique des temps de réponse importants. 

Pour les collectrons utilisant les rayonnements gamma de capture de la réaction initiale, le temps 
de réponse est beaucoup plus court. 

C'est le cas des collectrons au cobalt pour lesquels le temps de réponse à 63 % est inférieur à 50 
millisecondes. 

4.2.3. 7. Bruit de fond 

Le bruit des collectrons ne peut être traduit par une valeur unique. Il est formé de diverses compo
santes dont l'importance dépend d'un certain nombre de facteurs tels que le type de réacteur, l'empla
cement par rapport au coeur, le voisinage, et bien entendu la nature du détecteur. 

C'est donc chaque fois un cas d'espèce. Toutefois sa connaissance est nécessaire pour la bonne utili
sation des collectrons. 

Pratiquement, les composantes dont l'exploitant doit tenir compte ont, entre autres, pour origine : 

I activation des composants et du milieu 

Le courant qui en résulte peut être gênant parce qu'il est à caractère évolutif et fonction du voisi
nage. 

( e s t un courant de sens négatif. 11 est possible toutefois de s'iiffranchir du courant dû au crump issu 
du milieu en protégeant les i-ollprtrnns par ijn blindage d'acier ou de zircalicy. 

/ 'effet des neutrons et gammas sur le câble de sortie 

Il est variable avec la nature des composants du câble et sa longueur. Dans un champ mixte neutrons 
gammas, le courant produit e>*. positif. Il est possible de déterminer la contribution du câble et de faire 
.nnsi les corrections nécessaires. On peut également utiliser un câble bifilaiie dont l'un seulement des fils 
est relié à l'émetteur, ce qui permet de faire une mesure différentielle. 
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- la formation de cobalt 60 

Dans un collectron au cobalt, la quantité d'isotope Co 60 formée donne lieu à une composante 
positive du courant qui est sans effet sur le signal prompt. Il suffit de la retrancher périodiquement. 

4.3 METHODES D'ESSAIS 

4.3.1. Préliminaires 

Les essais seront faits en accord avec la liste des caractéristiques du paragraphe 2.5. 

4.3.1.1. Les essais de type devront en particulier montrer la stabilité des caractéristiques mécaniques, 
électriques, nucléaires dans des conditions aussi proches que possible des conditions d'utilisation en réac
teur, en particulier durée, température, débit de fluence neutronique et débit d'exposition gamma. 

Il est bien entendu qu'au cours du fonctionnement prolongé, la sensibilité réelle est une caractéris
tique qui évolue par suite de la consommation du matériau sensible suivant une loi connue. 

4.3.1.2. En ce qui concerne les essais nucléaires de série, étant donné la faible sensibilité de ces 
détecteurs, on doit exposer l'appareil à un débit de fluence suffisamment élevé de façon à obtenir un 
signai significatif, c'est-à-dire que l'on devra l'introduire en réacteur. 

Le débit de fluence et la durée '''exposition seront toutefois limités à la plus faible valeur possible 
de façon à ce que l'activation qui en résulte soit compatible avec la manutention après essais. 

4.3.2. Chambres à fission 

Les essais effectués sur les chambres à fission pour mesures en coeur fonctionnant en impulsions, 
courant ou fluctuations,seront faits suivant les méthodes indiquées au paragraphe 3.2.4. concer
nant les chambres à fission hors coeur utilisées avec le même mode de fonctionnement, en tenant 
compte des remarques faites au paragraphe 4.3.1. 

En ce qui concerne les détecteurs faisant partie d'un système mobile d'introduction et de i .t 
en coeur, des essais de type devront être faits sur une installation représentative des conditions 
de fonctionnement en réacteur et comprendront un nombre de cyclages au moins égal à celui 
subi par l'appareil pendant la durée de vie prévue. 

4.3.3. Collectrons 

4.3.3.1. Essais électriques 

Les essais électriques seront faits d,.ns les mêmes conditions que pour les autres détecteurs (voir 
chapitre 3.2.). 

Bien que les collectrons fonction'-<:ni sans polarisation, ils peuvent se charger en circuit ouvert 
sous flux. C'est pourquoi on : .l'iJera à l'essai de rigidité diélectrique pour une valeur de 
U = 100 volts. 

La mesure de la lésistance d'isc •••• >era faite avec beaucoup de soins. 

4.3.3.2. t'ssar nucléaires 

Les essais nucléaires seront faits dans les mêmes conditions générales que celles signalées pour les 
détecteurs hors coeur fonctionnant en co" ;!it (voir chapitre 3.2.), en tenant compte des remar
ques faites en 4.2.3.7. et en 4.3.!. 
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L'étalonnage en sensibilité est fait dans un dispositif approprié avec des conditions telles que les 
composantes de bruit soient négligeables ou connues. Le débit de fluence est contrôlé au moyen 
de moniteurs, et la dosimétrie au niveau du collectron peut être assurée au moyen de détecteurs 
par activation (pastilles d'or par exemple). 

L'étalonnage des appareils de série est effectué dans un débit de fluence et pendant une durée tels 
que le signal soit significatif, mais que l'activation reste négligeable. 

Un débit de fluence de l'ordre de 101 ' neutrons cm"2 .s"1 est souvent convenable. 

4.3.3.3, Essais mécaniques et spéciaux 

Les essais mécaniques et spéciaux seront faits dans les conditions générales prévues au chapitre 3.2. 

i 
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ANNEXE 

SENSIBILITE DES DETECTEURS EN FLUCTUATIONS 

Cette annexe a pour but d'indiquer comment la sensibilité des détecteurs en fluctuations peut être 
évaluée, dans quelles unités, et quelle est l'étendue de mesure utile, exprimée en débit de fluence, lorsque 
ce détecteur est raccordé à une instrumentation du type fluctuations. 

Considérons un détecteur chargé par une résistance R avec une capacité en parallèle C. Le théorème 
de Campbell permet d'établir la formule bien connue : 

, - NR 

où a2 est la variance de la fluctuation de tension auxjbornes de R autrement dit le carré de la valeur 
efficace de la partie fluctuante de cette tension et Q 2 le carré moyen de la charge libérée à chaque évé
nement. N est le nombre moyen d'événements ionisants dans le détecteur. 

Cette formule peut s'écrire sous la forme : 

a' --= Q 2 R 2. ÏÏ BN 

I 
où B est la bande passante du circuit ; B= 

InRC 

On voit tout de suite que R 2 7rB est un facteur qui caractérise le circuit, ou l'amplificateur associé 
à ce circuit, et nous poserons K A = R 2 f B. 

D'autre part, on peut écrire N = ^ . K N OÙ ^est le débit de fluence dans le détecteur et KN le coeffi
cient qui exprime la sensibilité du détecteur en nombre de coups par seconde. 

D'où : 

o2 - K A K N Ô 2 f 

'-- K4 Kp -f 

Dans cette formule le coefficient Kf. = K N - O 2 . caractéristique du détecteur utilisé sera appelé 
"sensibilité du détecteur en fluctuations". 

K\ est le nombre d'événements détectés dans l'unité de temps pour un débit de fluence unitaire. 
Il a donc comme dimension 
T 1 ; I ' 2 F 1 . soit I 2 

«I aura donc comme dimension 

1/ \2 \2 i 2 ï / r 2 r ' 

ou encore 

iVi . - ' r ' . r ' 

sera donc exprimé en (ampères) seconde par débit de fluence unitaire, ou en (ampères)2 

par hertz et par débit de fluence unitaire,qui a la même dimension, mais qui physiquement est 
plus représentatif On sait en effet qu'une distribution de Poisson conduit à une densité spec
trale de la puissance de bruit constante et indépendante de la fréquence : Kf< peut donc être 
considéré comme la densité spectrale de puissance qui serait obtenue sur une résistance unité. 



Evaluation de la sensibilité en fluctuation 

L'expression KF = K N - Q 2 permet de connaître la sensibilité Kp si Ton connait KN et Q 2 . La sensi
bilité en coups par seconde KN est donnée par les constructeurs, mais il ne faut pas oublier que l'ampli
tude des impulsions, et des charges, est aléatoire et KN est défini avec le discriminateur réglé à un certain 
seuil ; par conséquent, de petites impulsions peuvent ne pas être prises en compte. D'autre part, c'est_la 
charge moyenne Q qui est donnée par les catalogues, et étant donné le spectre des amplitudes, (Q) 2 # Q 2 . 

Malgré ces restrictions les résultats de mesure nous ont_montre_que pour des chambres de types 
CFU61 ou CFUA2 on avait une estimation valable en faisant (Q)2 = Q 2 , et en prenant pour KN et 0 les 
valeurs des catalogues. Ce qui donne, à titre d'exemple : 

chambre CFUA2:Kp = 10" 2 6 A 2/Hz par neutron.cm"2.s"1 

sensibilité en impulsions : 1 es ' 1 par neutron, cm"2.s'1 

charge par impulsion : 10" C 

chambre CFU6 1 : K F = 1,5.10"27 A 2/Hz par neutron.cm"2.s1 

sensibilité en impulsions= 0,15 es"1 par neutron.cm*3.s" ' 

charge par impulsions = 10"'3 C 

Sonovlslon-lmprlm«rl« 368.63.20 


