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RESUC 

Actuellement le contrôle ncitronioue des centrales PWR W/FRA est 
essentiellement assuré d'une part par des chambres longues chargées de contrôler 
le déséquilibre de puissance axiale, et d'autre part par un système de mesures 
internes par chambres â fission mobiles assurant, la gestion du combustible 
et participant au suivi périodique de la distribution de puissance -'ans le coeur. 

La nécessité pour les centrales nucléaires, en France, de faire du 
suivi de charge et du téléréglage dans les années 1980-1985, oriente de plus en 
plus les exploitants et les constructeurs vers l'utilisation d'un systêne de 
mesures neutroniques fixes en cœur. On examine ici les possibilités des divers 
types de détecteurs susceptibles de répondre au problème : chambres S fission 
collectrons, thermomètres gamma* 
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A l'heure actuelle, les centrales nucléaires françaises sont utilisées en 
centrales de base, c'est-â-dire qu'elles fonctionnenet au plus près de leur 
puissance nominale, compte tenu des marges de fonctionnement liées aux critères 
de sûreté. 

Les moyens d'action sur la puissance dont disposent les centrales FWR, - W -
FRA sont essentiellement : 

- les barres longues utilisées pour 1 * variations de puissance, 
- les barres partielles utilisées pour l'équilibrage de la distribution 
de puissance. 

- les borications-dilution qui servent soit pour les variations lentes de 
puissance, soit pour compenser les variations de réactivité causées par 
l'évolution du xénon dans le combustible. 

Ces moyens d'action sont commandés autcmatlquanent ou manuellement à partir 
d'un système de régulation utilisant les informations de l'instrumentation 
nucléaire : 

- mesure de la puissance par des détecteurs neutroniques placés hors cuve et 
par bilan thermique, 

- mesure de la température moyenne du circuit primaire. 

• /• • • 
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- repérage du déséquilibre de la puissance axiale pour le signal 
"d'Axial off-set" 

- mesure périodique de la distribution spatiale du flux neutronique dans 
le coeur. 

La place de l'électronucléaire dans le ptoyiairoe français de production 
d'énergie sera telle dans les années 1980-1985, que les centrales nucléaires 
seront appelées â faire du suivi de charge et du téléréglage pour lesquels 
les moyens «jctcels de contrôle-cotitande sont insuffisants. 

Des systèmes sont en cours d'étude au point de vue contrôle et protection 
pour faire face à cette échéance. 

De la même façon un gros effort d'étude et développement est fait dans le 
domaine de l'instrumentation et en particulier des détecteurs neutroniques qui 
devraient permettre de mieux connaître les marges de fonctionnement par rapport 
aux critères. L'amélioration du système de mesure hors coeur de la distribution 
axiale de puissance est en cours. Mais surtout, il faut noter que les laboratoi
res d'études, les constructeurs, les exploitants, se préoccupent de plus en plus 
des possibilités d'une instrumentation fixe en coeur qui pourrait donner en 
permanence une connaissance de la distribution spatiale de puissaice. 

2. - CONTROLE NEUTRONIQUE ACTUEL 

2.1. - Organisation générale Fig. i 
2.1.1. - Le contrôle neutronique des centrales est actuellement 

réalisé de la façon suivante : 
- 2 voies de mesure de démarrage avec compteur proportionnel, 
- 2 voies de mesure de puissance intermédiaire avec chambres 
d'ionisation â bore compensée au rayonnement gamma. 

- 4 voies de mesure de haute puissance avec chambres ft bore, dites 
longues, qui sont utilisées également pour la mesure d'axial off-set 

Enfin, il faut ajouter le système mobile de mesures en 
cœur qui sert d'une part ft la gestion du combustible et d'autre part participe 
au suivi de la distribution de puissance. 

2.1.2. - L'instrumentation de démarrage et de puissance intermé
diaire est classique. Par contre les chambres de mesure de l'axial off-set 
et le système de mesures en coeur sont spécifiques de ce type de centrale et 
nous les examinerons d'une façon plus détaillée ci-après. 
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2.2. - Mesure du déséquilibre axial de puissance avec chambres longues 
2.2.1. - Fonction 

Les critères de sûreté conduisent à des contraintes sévères 
sur le contrôle du point chaud. 

Le paramètre caractérisant la répartition de chaleur est 
le facteur de point chaud PQ. 

FQ s Flux maximal ponctuel de chaleur 
Flux moyen de chaleur. 

Selon les critères A.B.C. de décembre 1973, la valeur 
maximale de PQ dépend de la cote verticale Z du point considéré dans le coeur, 
selon une courbe relativement complexe. 

Par exemple, la limite est plus faible pour le haut du 
coeur parce que de petites brèches entraîneraient la découverte de cette partie 
pendant un certain temps avant le renoyage. 

Pour déterminer correctement la courbe PQ (Z), il faut en 
principe inspecter tous les crayons à plusieurs cotes et prendre pour chaque Z 
le FQ du point le plus chaud. 

Le facteur qui risque le plus d'entraîner un dépassement 
des limites est l'oscillation du xénon axial. Ceci conduit â toujours conserver 
un équilibre entre ce xénon et la trace axiale du flux, donc à ne pas trop 
déformer cette trace dans une variation de puissance. 

Eh l'état actuel, le seul paramètre de pilotage prévu par 
Mestinghouse est le déséquilibre axial de puissance ("axial offset"). 

Les "chambres longues" neutroniques situées à l'extérieur 
de la cuve mesurent séparément les intégrales du flux neutronique de la moitié 
haute et de la moitié basse du coeur x 

m 1 intégrale du flux neutronique de la moitié haute 
IB 1 intégrale du flux neutronique de la moitié basse. 
Déséquilibre axial de puissance : 

- _ IH - IB 
tq IH + IB 

Le terme (IH + IB), proportionnel au flux neutronique total 
est indépendant de la position des barres. Etant une valeur moyenne, il 
représente l'intégrale de la puissance. 

tf est une grandeur rustique et mesurable. Toutes les régu-
lations et protections sont actuellement basées dessus. 
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2.2.2. - Chantres longues [1] 
2.2.2.1. - Introduction 

Les chambres longues sont des chambres d'ionisation à dépôt 
de bore 10, non compensée au rayonnement gamma, fonctionnant en courant et 
destinées aux mesures de puissance. 

La chambre se compose de deux sections délivrant chacune 
un signal. Les deux sections couvrant approximativement la hauteur du coeur du 
réacteur, la pondération des deux signaux pour fournir le signal de puissance 
permet de supprimer l'influence de la position des barres de contrôle sur 1 
signal de la chambre. 

Nous donnons ici un condensé des caractéristiques de 
structure technologie et de fonctionnement, ainsi que des résultats d'essai 
en laboratoire et en réacteur, particulièrement importants pour un appareil 
utilisé pour la sécurité. 

2.2.2.2. - Structure 

La structure et la technologie utilisées doivent permettre 
1 l'appareil un bonne tenue aux vibrations mécaniques et aux fluences élevées 
de neutrons. 

La structure est du type modulaire. La partie utile de 
l'appareil est un ensemble de six modules. 

Chaque module est constitué d'un noyau central servant 
de support, par l'intermédiaire de pièces isolantes en alumine à deux électrodes 
concentriques recouvertes d'un dépôt de bore 10 sur les faces en regard. Chaque 
étage est monté en compression du fait des ressorts de compensation de dilatation 

Les modules sont reliés électriquement en deux séries de 
trois pour constituer chacune des sections. Trois câbles sortent de la chambre : 
un câble d'alimentation en haute tension et deux câbles signal. Ces câbles à 
isolant minéral sont soudés sur l'enveloppe de la chambre. L'ensemble est 
parfaitement étanche, 

2.2.3, - Caractéristiques Fig. 2 

Cette chambre de 3,21 mètres de longueur et 80 mm de 
diamètre est réalisée en alliage d'alumin um-mgnésium, les Isolants sont en 
alumine frittée. 
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Les câbles de 4 rnn de diamètre ont une gaine en acier 
inoxydable et cuivre et un isolant en magnésie. 

de 1 mg/an . 

pression de 1 bar. 

La surface de bore est de 9000 an et la nasse surfacique 

Le gaz de remplissage est un mélange d'azote et hélium à la 

La sensibilité aux neutrons est de l'ordre de 1,5.10* A 
de -2 -2 pour 1 n.an .s . par section et l'influençabilité pour les 

5.10* 1 1 A*" 1. L'étendue de mesure est ccmprise entre 5.10 2 et 5.10 1 0 n.an" 2.s" 1 

2.2.4. - Immunité aux parasites 

Une méthode d'essai aux parasites d'un sou» ensemble de 
mesure consiste à injecter sur son blindage un courant déterminé et d'observer 
sur la sortie signal les perturbations engendrées par ce courant. 

Au moyen d'un alternostat et d'une résistance ballast on 
injecte entre l'extrémité de la chambre et les connecteurs équipant les trois 
câbles à isolant minéral un courant sinusoïdal à 50 Hz. 

Le choix de la fréquence du courant d'injection est motivé 
d'une part par le fait que la bande passante des ensembles de mesure â courant 
continu est toujours limitée â des fréquences de l'ordre de quelques kilohertz, 
et d'autre part que sur les installations les courants parasites de citculatlon 
prédominante sont à la fréquence du réseau (fuites des machines transformateur, 
etc.). 

Dans ces conditions on relève sur les sorties SI et S2 de 
la chambre les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous en injectant succes
sivement un courant de 5 A efficaces sur le blindage des connecteurs, SI, S2 et 
H.T. 

T " Signal parasite mesuré sur ! 

SI 8 2 ! 
i 

Injection 
sur 

SI 1.15.10"7 A 0,4.10"7 A l 
Injection 

sur S2 0,95.10"7 A 0,4.10"7 A I 

i 

Injection 
sur 

HT 0,2.10"7 A 0,1.10"7 A 
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Ces résultats montrent une très bonne protection vis-à-vis 
des parasites. En effet, les valeurs de courants perturbateurs couramment rencon
trés sur les installations sont de l'ordre de 100 n* crête à crête. Eh injectant 
5 Ampères efficaces, soit 14 A crête a crête, on obtient un signal parasite de 
l'ordre de 10 A, soit un taux de rejection supérieur à 160 dB. Dans les 
conditions normales de fonctionnaient sur une installation, le signal parasite 

_9 ne devrait donc pas excéder 10 A. Cette valeur est parfaitement acceptable 
puisque ce détecteur doit équiper les chaînes de puissance pour lesquelles la 
dynamique prévue est de 3 I 4 décades et un courant maximal de l'ordre de quel
ques mA. 

2.2.5. - Tenue aux selsues 
2.2.5.1. - Conditions d'essais 

Les essais sont faits sur l'installation "VESUVE" au 
CEN.SACXAY (DEMT). Cette installation a été conçue dans le but de déterminer 
expérimentalement la réponse des structures aux excitations de très basse 
fréquence et de pouvoir ainsi étudier les modifications leur conférant une 
meilleure tenue aux séismes. 

Du type table vibrante, ses caractéristiques permettent en 
particulier l'étude en vraie grandeur de certains éléments de réacteur nucléaire 
ainsi que celles de maquettes d'ensembles plus importants à une échelle qui ne 
soit pas trop petite : la table mesure en effet 3,10 x 3,10 m et peut supporter 
vine masse allant jusqu'à 15 R. La force du vérin, 350 kN, permet encore dans 
ce cas extrême d'obtenir une accélération de 1,7 g. 

L'installation comporte une table se déplaçant sur rails et 
vibrant piivant une seule direction horizontale sous l'action d'un excitateur 
hydraulique asservi â un programme d'essai. 

Des capteurs de déplacement, vitesse, accélération et force, 
peuvent être placés en différents points de la structure étudiée ainsi que 
des jauges de contrainte. Les informations analogiques provenant de ces cap eurs 
peuvent être enregistrées sur bande magnétique ou visualisées sur enregistreur 
photographique U.V. 

Le détecteur est fixé sur VESUVE par sept plots en aluminiir 
dans un premier temps, puis par trois plots seulement. 

Les essais sianiques ont été faits suivant la normr» IEEE-
344-1971. 
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2.2.3.2. - Essais et résultats 

- Le détecteur fixé en sept points sur VESUVE. 
On enregistre les signaux SI et S2 sans nouvenent de 

la table. Ensuite, la table étant pilotée â accélération constante, l e premier 
enregistrèrent entre 5 Hz et 40 Hz est fait à une acceleration de 0,1 g ; puis 
on passe de 0,2 g et ainsi de suite jusqu'à 1 g/ Ensuite, un balayage en 
fréquence est fait â 0,3 g entre 5 Hz et 180 Hz. Cinq battements espacés de 
2 s chacun sont faits à 5 - 10 - 15 et 27 Hz. 

- Le détecteur fixé en trois points sur VESUVE. 

I l semble que la fixation tut trois points soiL plus 
proche des conditions de fonctionnement réel du détecteur lorsque celui-ci est 
implanté dans la Centrale & FESSENHEIM. 

Corme précédemment, on enregistre les signaux SI et 
S2 sans mouvcnent de la table puis a partir de 0,1 g par paliers de 0,1 g 
jusqu'à 1 g. Seules les mesures â 0,7 g e t 0,9 g n'ont pas été faites. 

- Résultats 

Les résultats ont été étudiés à partir des signaux 
SI et S2 qui représentent les fluctuations de bruit de fond ambiant et les varia
tions capacitives du détecteur. Une certaine microphonic est apparue pour les 
fréquences de 10 â 27 Hz. 

Les tests de fonctionnement réalisés sur l ' instal
lation ganma CAPRI i.près l'essai de tenue aux sélsmes ont montré que la chambre 
a subi les tests sans détérioration ce qui permet de conclure à la bonne tenue 
de ce détecteur. 

2.2.5.3. - Analyse des signaux Fig. 3 

L'analyse des signaux est faite dans le but d'étudier 
l'incidence éventuelle sur le signal neutronique de résonances mécaniques 
apparaissant dans la structure de la chambre 

L'analyse est faite â partir des signaux fournis 
par les deux sections, dont on extrait la partie fluctuante. Ces signaux convena
blement conditionnés sont traités en ligne à l'aide d'une chaîne composée d'un 
corrélateur et d'un transformateur de Fourier et permettent d'obtenir le tracé 
de densités spectrales de puissance. 
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Au cours des essais effectués sur la centrale de CHOGZ, on 
a mis en évidence des pics A 3,55 et 5,26 Hz qui correspondent 1 des mouvements 
pendulaires du cœur. 

D'autre part, ies pics d'origine vibratoire ont été mis 
en évidence pour des fréquences de 24,6 et 172 Hz, dont le niveau demeure 
faible et ne perturbe nullement les signaux fournis par la chambre et qui 
correspondrait â la vibration des pompes primaires. 

2.2.6. - Utilisation 
Le prototype de cet appareil étudié et réalisé au C.5.A. a 

subi des essais de qualification pendant quatre ans sur la centrale de CHOOZ. 
Le développement industriel a été confié i la Société 

MERLIN-GERIN. Le détecteur tête de série a subi avec succès les essais de 
tenue aux sélsnes. 

Ces chambres sont installées sur FESSENHEIM I et II et 
hientOt sur BUGEY II. 

2.2.7. - Améliorations envisagées 

Tans le but d'obtenir une meilleure reproduction de la 
courbe axiale de flux, on étudie les résultats fournis par une chambre non 
plus à deux sections, mais â six sections, c'est-à-dire dans laquelle chacun des 
modules fourni son signal propre. 

Dans le même temps, on envisage de mesurer les neu rons 
rapides en provenance du coeur pour s'affranchir de l'effort des neutrons 
thermiques en provenance de la protection du béton. 

2.3. - Système de mesure neutronlque_interne [2] 
2.3.1. - Généralités 

Le con' rôle neutronique classique des PWR au moyen de 
détecteurs hors coeur est complété par un système de mesures neutroniques inter
nes destiné S fournir des informations sur la distribution des débits de f luence 
neutronique dans le coeur. 

Ces informations sont utilisées d'une part pour la gestion 
du combustible et d'autre part, associées A des mesures thermodynamiques/ peur 
suivre la distribution de puissance dans le cœur. 
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Le système de mesures inernes étudié et réalisé par 
FRAMftTOME est un système mobile utilisant des chambres à fission, miniatures 
étudiées par le Camissariat à l'Energie Atanique et développées par la Société 
RAD10TECHNIQUE OOMPELEC en coopération avec FRAMKPCfC. 

La première application de ce système a été faite sur la 
Centrale de TIHANGE. il est maintenant installé sur toutes les centrales 
françaises et à l'exportation. 

2.3.2. - Description Fig. 4 et 5 

La connaissance du débit de fluence est acquise par l'inter
médiaire de chambres à fission CFUP43P de 4,7 ran de diamètre munies d'un câble 
coaxial de 1 ran de diamètre et 35 mètres de longueur gainé par un câble creux 
de type spirale. 

La chambre est réalisée en acier inoxydable avec isolants 
en alumine et contient de l'uranium 235 corme matériau fissile. Elle doit mesurer 
les débits de fluence entre 10 et 10 n.cm~ .s et pouvoir supporter 1000 
cycles complets d'insertion en coeur (correspondant â un cycle annuel du réac-
teur) et intégrer 10 n.cm à la température de 320 °C. 

Les détecteurs à fission sont injectés dans le coeur par la 
partie inférieure de la cuve. Ils explorent périodiquement (par exemple une fois 
par semaine), la répartition du flux dans cinquante canaux réoartis dans le 
cœur. Ils sont déplacés par cermande â distance par des cables spirales creux. 
Cinq détecteurs, chacun asservi â une unité de carmande et capable d'explorer 
â tour de rôle, grâce â un aiguillage, dix canaux, peuvent être déplacés 
simultanément. 

Les détecteurs circulent dans des doigts de gant étanches 
pénétrant â l'intérieur de 50 assemblages combustibles choisis par les 157 de 
manière â couvrir par leur répartition l'ensemble du ceux. 

Les doigts de gant sont contenu», dans des tubes de guidage 
de forte épaisseur qui vont de la cuve â la salle d'instrumentation. 

Une buseiuie t.< jiale assure l'étachéité du circuit primaire. 
Le signal des chambres est transmis en salle de carmande par 

l'intermédiaire d'un câble coaxial aux armoires de ccntrôle-coranande. 
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2.3.3. - Fonctionnement 

- Tracé des cartes de flux Pig. 6 
Une carte de flux est donnée par les profils de débits de 

fluence de 50 canaux. Un cycle de mesure dans un canal comprend les séquences 
suivantes : 

- déplacement du détecteur àgrande vitesse du lieu de stockage 
hors caisson jusqu'au bas du combustible (9 m/mn) 

- exploration du canal en déplacement continu â vitesse lente avec 
relevé des valeurs au retour en 56 points moyennes (1,5 va/an) 

- retrait â grande vitesse jusqu'au poste d'aiguillage et cyc*e 
suivant. 

Le cycle est inférieur à 10 minutes. Un petit calculateur 
en ligne effectue des relevés potenticmétriques sur les cinq circuits. Les 
résultats sont donnés numériquement avec impression des paramètres utiles (tempé
ratures, puissance thermique, taux d'acide borique). Chaque relevé est la 
moyenne de 8 mesures. 

La carte complète se fait autanatiquenent et dure 1 heure 30-
abstraction faite de l'intercalibration des -chambres. 

- A.P.D.M.S. (Axial Power Detector Monitorinry System} 

Cette fonction fait partie du contrôle et de la sûreté deo 
réacteurs de TIHANGE. Elle a pour but de fournir ft l'exploitant une alarme lors
que la puissance linéique en un point du combustible dépasse une valeur limite 
fixée par les études d'accident découlant des critères ECCS. 

La prise des données, grâce au système d'instrumentation du 
coeur existant doit être canmandée automatiquement â partir d'informations de 
puissance neutronique, de mouvement de grappes de contrôle et "d'axial offset" 
(déséquilibre axial de flux). 

Le système entre en fonctionnement lorsque la puissance 
neutronique dépasse un seuil fixé par les études de conception. 

A partir des relevés de flux effectués sur cet ordre, un 
calcul permet d'élaborer la puissance linéique maximale dans le cœur â l'instant 
de la mesure et de la comparer A la limite admissible s en salle de conduite, 
une alarme est délivrée ou la marge de puissance est indiquée selon le cas. 

Pour assurer ce contrôle, deux canaux représentatifs du 
coeur ont été sélectionnés et deux chambres peuvent simultanément les explorer 
autanatiquenent sur "rdre de la salle de coimande. Un petit calculateur analogiqi; 
en ligne introduit les constantes utiles et fait le traitement requis. 
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on compare les relevés à 6 cartes complètes de référence 
prises dans les 3 mois précédents. Le temps de calcul est de une minute. La l 
précision est évidemment inférieure à celle d'un relevé complet, l'écart pouvant * 
atteindre 4 t. 

L'A.P.D.M.S. accompagne obligatoire les mouvements de barres 
supérieure à 7 cm. L'autorisation de montée en puissance entre 80 et 100 % est 
conditionnée par cette mesure. En marche normale les deux canaux sont explorés 
toutes les 8 heures. 

Il faut noter que les détecteurs peuvent être étalonnes 
l'un par rapport à l'autre, qu'ils assurent une exploration axiale continue et 
que le système de positionnement est précis (+ 1 mm). 

2.3.4. - Résultats d'exploitation 

2.3.4.1. - Fiabilité du matériel 

- Au terme de 18 mois d'exploitation, on peut dire que 
l'ensemble des détecteurs qui ont permis d'une part de donner les cartes de 
flux contactuelle mais de plus d'assurer les mesures complémentaires de l'APDMS, 
ont tenu un nombre de cycles nettement supérieur à celui prévu initialement qui 
était de 1000, et la moitié d'entre eux ont'fait le double des prévisions. 

A ce jour, et en août 1977, c'est-à- dire 6 mois après le 
redémarrage du deuxième cycle d'exploitation, l'ensemble des détecteurs sont 
sur le point d'atteindre le nombre de cycles défini initialement sur une spéci
fication et ne donne â notre connaissance aucun signe de fatigue. 

2.3.4.2. - Exploitation des mesures 

- Résultats d'exploitation pour le système d'instrumentation 
interne. Pendant les 18 premiers mois de fonctionnement des cartes de flux ont et 
relevées tous les 15 jours équivalent à la pleine puissance. 

Les résultats ont montré un accord satisfaisant entre les 
valeurs mesurées et les valeurs prévues (accord de 3 % sur les facteurs de forme 
radiaux). 

- Résultats d' 'exploitation pour le système A.P.D.M.S. 
L'utilisation de l'APDMS a permis d'exploiter le réacteur 

de TIHANŒ Jusqu'à 100 % de puissance. 
Ce système a montré son intérêt pour la surveillance des 

distributions de puissance en marche normale et a permis de constater pendant le 
premier cycle que l'approche utilisée pour la démonstration de la capacité de 
puissance des réacteurs PWR était [.essimiste, 
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L'automatisation des ordres de déclenchement et le calcul 
en ligne de la puissance maximum admissible en font un outil simple à exploiter. 

En conclusion, l'utilisation de l'APDMS sur TIHfiNGE pendant 
le premier cycle a montré l'intérêt d'un tel système pour les réacteurs fonction
nant à une puissance linéique importante. 

3. - DEVELOPPEMENT DES MESUPES EN COEUR [3j 

3.1. - Rappel 

Vers 1960, les mesures neutroniques en cœur n'étaient pas jugées 
indispensables sur les premiers réacteurs de puissance (100 à 200 Mie). On n'en 
'sous-estimait pas l'utilité, pour la vérification des calculs de réseau notam
ment, mais la recherche d'un prix de revient compétitif du kilowatt électrique, 
poussait à l'économie. D'autre part, la puissance et les dimensions des coeurs 
permettaient de s'en passer. 

Par la suite, l'augmentation de la puissance spécifique a été envisa
gée pour un réacteur donné (ex. SAN CNOFRE de 395 à 450 MHe). Ceci a été condi
tionné par des contrôles internes pour éviter l'apparition de points chauds sur 
les éléments combustibles. D'autre part, les instabilités de flux neutroniques 
augmentent avec les dimensions du coeur et la génération des réacteur.? de 5 â 
600 MWè étaient déjà en projet. Cette seconde raison a été déterminante. 

Plusieurs systèmes ont été envisagés et testés â cette époque. 
Les chambres â fission ont immédiatement été proposées mais, dans un premier 
temps, n'ont pas été retenues, leur fiabilité en coeur n'étant pas assurée. On 
a préféré employer la méthode plus classique d'activation au moyen de fils 
mobiles YANKEE-ROWE (185 Mfe) fut le premier réacteur de puissance équipé d'un 
système â 8 fils, donnant directement les profils de flux. Mais, parallèlement, 
WESTINGH0USE lançait un program» de développement de détecteurs "in-core" avec 
la collaboration de SNEC (SAXICN Nuclear Experimental Corp. ). Un système â fils 
fut Installé sur le réacteur SAJCTCN (5 MWe) pour perfectionner la méthode. 
Cette installation devait permettre également l'étude de chambres â fission 
mobiles ou fixes. En attendant, les conclusions de ces essais, un nouveau procé
dé de carte de flux par activation fut mis au point et installé sur les réacteurs 
de TRIN0 VERCELLESE (247 MWe) de CHOOZ (260 MWe) et de SAN CNOFRE (430 MWe), 
Baptisé "Aeroball", ce procédé consiste â envoyer, pneumatiqueront, des petites 
billes activables dans des doigts de gants. 
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Le progracite de développement WESTINGH0U5E-5AXH0N s'est déroulé 
de 1965 à 1970 environ. Les conclusions suivantes en étaient tirées : 

- la fiabilité des chambres à fission en position fixe n'est pas assurée, 
- par contre, un système associant des thermo-couples fixes et des 

chambres à fission mobiles offre suffisamment de sécurité. La durée de vie de 
ces chambres est de 3.10 n.atT . 

- les réacteurs HADDAM-NBCK (600 MWe) et ZORITA (160 MWe), en cours de 
construction en seront équipés et servirent de prototypes industriels pour 
les réacteurs de la tranche de 800 MWe. 

Des chambres d'ionisation garnie avaient aussi été testées avec succès 
dans ce pogramne. Le développement n'a pas dû être poursuivi au-delà d'essais 
de principe, car le contrôle interne par mesures gamma ne retenait pas l'atten
tion. 

Pour les détecteurs fixes, il y a peu de précisions dans les publi
cations disponibles. Selon des documents ultérieurs, l'emploi de collectrons a 
été, dès cette époque, étudié de façon prospective par WESTINGHOUSE. Le catalogue 
de cette firme a d'ailleurs eu très tôt une rubrique collectrons. 

BABOOCK et WILCOX s'est orienté d'emblée vers l'emploi de collectrons 
fixes. Vers 1965, après des expériences sur 'des réacteurs de recherche, un pro
gramme d'essai était lancé par cette firme, à la fois sur son assemblage critique 
et sur le réacteur BIG ROCK POINT (BWR) en collaboration avec l'exploitant 
CONSUMERS POWER 16] 

Avec le recul de quelques années de service ccnmercial, l'exploitant 
a parfois modifié et étendu le système initial. L'exemple de la Cie YANKEE POWER 
le nentre avec HADDAM NBCK de WESTINGHOUSE et MAINE YANKEE de Combustion 
Engineering. Cet exploitant a testé de nombreux détecteurs, chambres à fission et 
collectrons, sur HADQAM NECK, puis en a équisé ses deux réacteurs. A MAINE YANKEE, 
l'installation a été faite au prix d'une modification importante : pour gagner 
du temps sur le rechargement et simplifier les structures internes, les sorties 
des canaux d'instrumentation ont été décplacées, du couvercle au fond cie la cuve. 

Pour la même raison, des projets ultérieurs envisagent de revenir 
â une instrumentation sortant par le couvercle mais amovible. 

Grosso-modo, l'évolution des idées sur les procédés de contrôle 
neutronique en coeur a été la même, avec un décalage de quelques années, dans 
les autres pays ayant un programme électronucléaire. 

Dans tout ce qui précède, on s'en est tenu aux réacteurs pressurisés. 
On remarquera que, pour les bouillants, peu d'informât ions rx nt dispo
nibles, dans la littérature, sur les détecteurs de General Electric Rappelons 
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qu'avec cette filière des détecteurs fixes sont nécessaires en raison des insta
bilités spatiales. General Electric avait adopté d'emblée des chambres â fission 
fixes. 

3.2. - Généralités 

3.2.1. - Détecteurs de neutrons et de rayonnement ganma 

Les mesures en coeur sont universellement faites au moyen de 
détecteurs de neutrons. Mais le passage de la distribution du débit de fluence 
neutronique â la distribution de puissance locale dans le cœur n'est pas simple. 
Il nécessite des formules de transfert dont les paramètres ne sont pas toujours 
connus avec précision. 

En effet, diverses difficultés interviennent dans l'inter
prétation du signal délivré par les détecteurs de neutrons : 

- variations de l'enrichissement de combustible au cours du fonction
nement du réacteur, 

- évolution du spectre des neutrons avec la conscRination du combus
tible et les variations de caractéristiques du modérateur, 

- évolution de la sensibilité du détecteur avec la consenmation 
du matériau sensible aux neutrons, 

- perturbation apportée à la distribution neutronique par la présence 
du détecteur. 

C'est pourquoi, certains auteurs ont pensé utiliser la 
mesure du rayonnement ganma qui serait plus directement représentative de la 
puissance locale. 

Encore faut-il que cette mesure ne soit pas trop perturbée 
par le rayonnement gamma en provenance des éléments combustibles placés dans le 
voisinage de celui où se déroule la mesure, ou par le rayonnement ganma consécutif 
aux captures neutroniques dans les barres de contrôle. 

La comparaison entre les deux techniques n'entre pas dans 
l'objet de cet article, et nous parlerons conjointement des détecteurs de 
neutrons et de rayonnement ganma. 

3.2.2. - Caractéristiques communes â tous les détecteurs en coeur 

Quels que soient leur nature et leur type, les détecteurs 
introduits en cœur se trouvent placés dans des conditions d'utilisation très 
voisines et sont donc soumis â un certain nombre d'exigence» conmunes. 
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- Etre de petite taille pour pouvoir pénétrer dans les 
éléments combustibles et causer le minimum de perturbation dans la distribution 
des debits de fluence, et dans l'écoulement du fluide caloporteur, 

- Présenter une bonne tenue aux neutrons et aux rayonnements 
gaina. Ils peuvent, en effet, être sounds à des débits de fluence neutronique 
supérieur â 10 n.cm .s~ , et à des débits de dose gamma d'environ 10 R.h~ . 
Pour un détecteur fixe pendant un cycle annuel, les fluences intégrées sont de 

21 -2 12 l'ordre de 3.10 n.an et 5.10 R, valeurs pour lesqjelles des modifications 
importantes et des changements de structure peuvent se produire dans les compo
sants. 

- Avoir également une bonne tenue à la température. Dans les 
.centrales â eau légère, la température de fonctionnement est d'neviron 320 *C. A 
cela, peut s'ajouter dans certaines parties de détecteurs l'élévation de tempé
rature due au chauffage nucléaire consécutif essentiellement à l'absorption du 
rayonnement gamma. 

3.2.3. - Principes de détection utilisés 

Dans les détecteurs en ligne utilisés en position fixe, 
l'élaboration du signal électrique peut reposer sur trois principes différents : 

- l'ionisation dans les gaz utilisés dans le chambres d'ionisation 
à fission et les chambres d'ionisation gamma, 

- la collection directe des particules chargées émises par l'élément 
convertisseur dans les collectrons neutrons et gammas, 

- l'effet thermoélectrique dans le cas des thermomètres neutrons 
et gammas. 

Ce signal pjut être instantané ou au contraire différé 
du fait soit de constantes radioactives, soit de l'inertie thermique. 

3.2.4. - Systèmes 

Trente a cinquante assemblages combustibles sont "instrumen
tés". Le tube central de l'assemblage contient le canal d'exploration et/ou le 
fourreau contenant les détecteurs; 

L'entrée de cette instrumentation se fait par le dessus 
ou par le dessous de la cuve. Les premières installations entraient toutes par 
le haut (fils ou chambres à fission). Par la suite, un constructeur a adopté 
l'entrée par le dessous pour des raisons d'encombrement en cas de fuite ou de 
rupture des doigts de gant en cuve. 
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Quand les tubes sortent par le haut» les fourreaux sont 
groupés en faisceaux à la périphérie du couvercle. Pour le rechargement, 
l'instrumentation est déconnectée et retirée. En gros, actuellement, les 
détecteurs fixes sortent plutôt par le haut et inversement, pour les mobiles. 
Mais ces choix ne sont pas définitifs. Les détecteurs fixes sont étages régu
lièrement par grappes de 4 à 8 selon la hauteur du coeur. Cette 'j^appe est 
placée dans un fourreau qui est lui-m&me glissé dans le doigt de gant de l'assem
blage. Le fourreau est un tube en acier inoxydable, en inconel ou en zircalloy. 
Le nombre des détecteurs dépasse 350 dans les coeurs de 8 à 900 Mte. Un dis
positif permettant l'étalonnage des détecteurs est de plus en plus fréquentent 
prévu. Trois moyens sont possibles : 

- aeroball (ex. STADE et BIBLIS), 
- détecteur fixe de référence : collectron de vanadium (burn-up 
négligeable). 

- détecteur mobile : chambre à fission ou collectron. 
Pratiquement, le tube guide de calibration peut servir de 

support pour ligaturer les capteurs fixes. Ce sous-ensemble est ensuite glissé 
dans le fourreau. Les dimensions respectives sont de l'ordre de : 

- tube guide : diamètre intérieur d'environ 6 nm et 0,5 nui 
d'épaisseur. 

- fourreau : 10 à 11 nm extérieur. 

4. - DETECTEURS A IONISATION DANS LES GAZ 

4.1. - Les chambres à fission 
4.1.1. - Généralités 

- Les chambres & fission sont des détecteurs â ionisation 
dans les gaz qui fonctionnent suivant le principe des chambres A ionisation, 
c'est-à-dire sans multiplication électronique. 

Seuls les électrons et ions positifs créés initialement 
par la particule incidente sont collectés. 

Le neutron n'étant pas directement ionisant, la chambre â 
fission comme son nom l'indique, contient un matériau fissile réagissant 
avec le neutron pour donner des fragments de fission. Ces derniers sont des 
particules fortement ionisantes A cause de leur énergie élevée et de leur forte 
charge électrique. 
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- De ce fait, il existe un fort contraste entre l'ionisation 
correspondante à la detection d'un neutron et celle produite par le rayonnement 
ganma qui accompagne toujours les neutrons dans un réacteur, ce qui facilite la 
discrimination entre les deux types de rayonnements. 

- Eh fonction de certains paramètres, la chambre à fission 
peut fonctionner suivant l'un des trois modes suivants : impulsions, fluctuations 
et courant moyen. 

- La chambre ft fission est un détecteur d'usage assez 
universel, caoable de s'adapter aux conditions les plus diverses : on la trouve 
aussi bien en coeur que hors cœur, utilisée ft tous les niveaux de puissance. 

- Il n'y a pas de différence fondamentale entre une chambre 
ft fission pour mesurer en coeur et une chambre ft fission pour mesurer hors coeur. 
La premiere doit simplement répondre aux caractéristiques générales d'un détecte; 
en coeur que nous avons énunérées plus haut , en particulier elle doit être de 
petite taille et prévue pour résister aux sévères conditions d'ambiance. 

4.1.2. - Conditions d'utilisation des chambres et conséquences. 

Les conditions d'utilisation sont sévères : le débit de 
14 -2 -1 fluence neutronique est de l'ordre de 10 n.cm .s et même supérieur, le 

9 —1 débit d'exposition ganma de 10 R.h environ et la température de 320 °C. 
La présence simultanée de fluence élevée de neutrons et 

gammas, et de la température entraîne l'évolution des caractéristiques des 
matériaux de structure ; 

- la consommation du matériau fissile entraîne une baisse 
de sensibilité, 

• la détérioration des caractéristiques électriques et méca
niques isolants produit une baisse de resistivité, donc l'apparition de courant 
de fuite et de microclaquages. 

- l'évolution des caractéristiques mécaniques des métaux 
et revêtements métalliques conduit ft une fragilisation des soudures et brasures 
et ft des microfuites. 

- le dégazage des matériaux et la production intense de 
produits de fission gazeux peut entraîner des changements dans la nature du gaz 
de remplissage avec canne conséquence des reccmbinaisons et attachements élec
troniques accrus. 

- la migration éventuelle des molécules gazeuses entre le 
volume utile, et le volume mort en fonction de la température peut provoquer 
des variations de sensibilité. 
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4.1.3. - Consamation du matériau fissile. Recalibrage Fig. 7 

Les chambres 2 fission pour le contrôle utilisent générale
ment l'uranium 235 came matériau sensible pour un certain nombre de raisons : 
bonne section efficace, faible émission alpha, prix relativement faible et 
conmodité relative de manipulation. 

Pour les chambres fixes, pendant un cycle annuel de la 
centrale, la fluence de neutrons intégrés est comprise approximativement entre 
3 et 5.10 2 1 n.cm"2. 

Cette dernière valeur correspond à une oonsonmation de 80 % 
de l'uranium 235 contenu dans la chambre, donc 2 une perte de sensibilité de 
80 t de cette dernière. 

Cette pourquoi il est nécessaire de recalibrer périodique
ment les chambres fixes au moyen de chambres â fission mobiles qui sont intro
duites dans chaque assemblage. 

Mais le racalibrage ne résoud pas tous les problèmes. 
Pendant que la sensibilité aux neutrons de la chambre baisse de façon importante, 
son inf luençabilité par le rayonnement gamma reste constante et le rapport 
signal neutron/signal gamma décroit rapidement jusqu'à atteindre la valeur 5/1 
qui est le critère retenu pour la mise hors service de la chambre. 

4.1.4. - Dépôts fissiles régénèrables 

Pour pallier aux inconvénients de cette oonsonmation du 
matériau fissile, des mélanges régénèrables ont été préconisés et utilisés. 

Il s'agit de l'association d'un isotope fissile et d'un 
isotope "fertile". Ce dernier par réaction nucléaire â la suite de capture 
neutronique crée un nouvel isotope fissile chargé de compenser la oonsonmation 
du premier* 

La proportion du mélange isotope fissile et isotope fertile 
est fixée en fonction des sections efficaces de fission et de capture de chacun 
d'eux, de façon que la section efficace du mélange soit constante. 

Un certain nombre de mélanges peuvent être envisagés, 
U235 + U238 dans lequel : 

ou bien encore 2 3 5 U + Th 2 3 2s 
233 

23,5 mn 27,4 j 
2 3 2 ^ 4 n -M- 2 3 3 T h •?>>>>>> 2 3 3 p u £ ~ ~ -•"' u 
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Mais le mélange le plus généralement utilisé est composé 
approximativement de 20 % U235 + 80 % U234 
dans lequel : 2 3 4 U + n -*+ 2 3 5 U 

La régénération de U235 par U234 est liée aux masses res
pectives des deux isotopes, aux sections efficaces et bien entendu au spectre 
de neutrons. 

Pour des détecteurs fîtes répartis dans le volume du coeur, 
le spectre est différent. 

Le procédé nécessite encore un recalibrage mais il permet 
de limiter beaucoup l'évolution de la sensibilité. 

4.1.5. - Effet de réchauffement garnna sur le gaz de remplissage 

Toutes les parties de la chambre ne sont pas â la mSme 
température, en particulier du fait du chauffage garnie. Le gradient de tempéra
ture entraîne un gradient de pression et par suite une variation de la concentra
tion des molécules gazeuses. 

L'électrode centrale ou anode est la pièce qui s'échauffe 
le plus du fait de l'absorption du rayonnement gamma. Le gaz contenu dans la 
partie utile de l'appareil entre les électrodes, sera donc plus chaud que le 
gaz qui se trouve dans le volume inactif. Il en résulte une migration des molé
cules gazeuses depuis le volume utile vers le volume inactif et par conséquent 
une baisse de la sensibilité de la chambre. 

Les nécessités de la réalisation font qu'on ne peut pas 
supprimer les volutes inactifs. On a donc recours à différents moyens pour en 
réduire les effets : 

- on peut réduire l'échauffèrent de l'électrode centrale en utilisant 
un matériau relativement léger tel que le titane, et une forme évidée. 

- en utilisant une électrode centrale creuse, on se trouve alors 
en présence de trois volumes gazeux : le volune actif, le volune intérieur â 
l'électrode centrale et le total des autres volumes Inactifs. Les températures 
sont dans l'ordre décroissant : celle du volune intérieur, celle du volume actif, 
celle du volume inactif. On fait communiquer ces volumes deux a deux. Par un 
*:hoix convenable du volune intérieur de l'électrode on peut maintenir & peu près 
constant le volume actif et par suite la sensibilité de la chambre. 
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4.1.6. - Linéarité du signal avec le débit de f luence Pig. 8 

La chambre à fission fixe est une chanfcie d'ionisation 
fonctionnant en courant. Si la tension appliquée est supérieure ou égale à la 
tension de saturation tous les ions créés dans le gaz sont collectés et le 
courant sortant est une fonction linéaire du débit de f luence neutronique. Dans 
la pratique, il existe différents effets qui peuvent perturber la linéarité 
de l'appareil, tels que la forte reccnbinaison des ions à haut niveau. 

La reccmbinaison est proportionnelle à la concentration 
volumique des ions positifs et négatifs. Exle croit donc avec le débit de 
fluence, ainsi, par conséquent, que la pente de la courbe de saturation. 

4.1.7. - Evolution de la saturation avec la fluence F i 9 - 9 

L'accumulation des produits de fission gazeux et la 
désorbtion des caz occlus dans les parois accentuent l'évolution des courbes 
de saturation. La pente s'accroît donc non seulement avec le débit de fluence, 
mais également avec la fluence. 

4.1.8. - Accumulation des produits de fission 

Parmi les produits de fission qui s'accumulent dans la 
chambre au cours du fonctionnement, certains sont gazeux â la température ordi
naire tels que les différents isotopes du Xénon et d'autres partiellement à 
l'état de vapeur â la température de fonctionnement comme le Césium. Xénon 
et Césium sont les plus abondants et représentent environ 19 t du total, 

2l -2 Pour une fluence de 5.10 n.crn la pression partielle 
des produits de fission dans la chambre peut être de quelques %. Cela peut 
avoir des conséquences pour le phénomène d'ionisation. Mais les variations de 
température peuvent également entraîner une condensation de césium et des défauts 
d'isolement, 

4.1.9. - Durée de vie 

La durée de vie est exprimée en général par une fluence. 
Mais il faut distinguer la durée de vie souvent donnée dans les notices qui 
correspond â une consatmation théorique du matériau fissile, et la durée de vie 
pratique qui fait intervenir toutes les différentes causes d'évolution. Pour 
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les chambres fixes BWR il semble que le critère retenu canne limite de la durée 
est la fluence pour laquelle le rapport In/I * 5. Il semble qu'après les 
travaux récents de General Electric les chantres du type NA100 améliorées avec 

22 -2 

dépôts régénérables puissent atteindre une fluence de 10 n.cjn 

4.2. - Chambres d'ionisation pour rayonnement gamma 

4.2.1. - Principe et mode de fonctionnement 
En simplifiant, on peut dire qu'une chambre d'ionisation 

pour rayonnement gamma est une chambre & fission sans matériau fissile. Ce qui 
est une composante de bruit dans la chambre â fission devient le signal à mesurer 
dans la chambre gamma. 

Etant donné le faible pouvoir ionisant des électrons, la 
charge recueillie correspondant à l'interaction d'un photon est trop petite 
pour pouvoir donner une impulsion que l'on puisse discriminer du bruit de fond, 
La chambre gamma fonctionne donc seulement en courant. 

4.2.2. - Description - Structure - Technologie - Encombrement 

A part l'absence de matériau fissile et quelques différences 
mineures, on retrouve ici tout ce qui a été dit au chapitre correspondant sur 
les chrttbres 2 fis&icn. 

4.2.3. - Sensibilité 

La sensibilité moyenne des chambres gammas est comprise 
-14 -1 

approximativement entre 2 et 5.10 A pour un débit de dose de 1 R.h , ce 9 - 1 qui représente pour le débit de dose de 10 R.h un courant de sortie de 
2 ft 5.10"5 A. 

L'élément convertisseur ne se consomme pas et parmi les 
causes d'évolution de la sensibilité, il reste la migration des molécules 
gazeuses qui, nous l'avons vu, peut être beaucoup réduite. 

4.2.4. - Tension de fonctionnement 

Même pour le débit de dose nominal, nous avons vu que le 
courant de sortie est plus faible dans une chambre germa que dans une chambre 
â fission. 
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La densité volumicrje des ions est donc également plus 
faible, les reccmbinaisons moins nombreuses et la tension de fonctionnèrent 
est, en conséquence, plus basse. Elle est approximativement de l'ordre de 
50 à 100 volts. 

4.2.5. - Bruit 

Nous avons ici deux sources essentielles de bruit : le 
bruit dû aux neutrons, et les courants d* fuite. 

- les neutrons lents provoquent l'activât ion des matériaux 
de structure de la chambre. Gette, activation se traduit par l'émission de 
rayonnements bêta et gamma nui dornent naissance à un courant d'ionisation 
parasite. 

Toutefois, ce bruit reste négligeable par rapport au courant mesure. 
- le courant maximal mesuré étant plus faible que dans une chambre 

â fission, il faut que le courant de fuite soit également plus faible que dans 
cette dernière. 

Les causes de la baisse de résistivité des isolants 
qui dans la chambre â fission étaient liées ft l'existence du dépôt fissile 
et des produits de fission disparaissent. 

D'autre part, l'importance du courant de fuite est liée 
ft la valeur de la tension de polarisation quand elle est appliquée directenent 
sur la ligne de fuite entre anode et cathode, et du fait de la tension de 
fonctionnement plus basse de la chambre gamna, le courant de fuite est propor
tionnellement plus faible. Si cela est nécessaire, il est possible de recourir 
fi un anneau de garde et â un câble triaxial de façon à supprimer cette compo
sante du courant de fuite. 

Enfin, il reste la composante du courant de fuite liée 
ft la baisse de résistivité due A la température et aux rayonnements. Seuls 
le choix de matériaux isolants de très bonne qualité et une mise en oeuvre 
parfaite peuvent assurer une résistivité excellente au départ qui permette de 
conserver une valeur suffisante en température et sous rayonnements, 

4.2.6, - Temps de réponse 

Came pour une chambre ft fission, le temps de collection 
des ions est compris entre 10 et 10 s. 

."***,*»,.. .v_ff.^PPIl>lfi.lF!i*j-_*k *",#**.«.*. ft •.'.•«^•>.JWB!?'.^»-.t.*vfl* liJI9nJ^ft'A^!-^ ***J*^JIhi>JBL h..— .- -*"S^tk?~\-..^.MB>-.HV-' *.-.!•**#**•''s^-i* i . B f c * . j . * * flfc^\^*>m. - .^%».- - _•.,*>%*k.* 
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4.2.7. - Durée de vie 

Il n'y a pas là de consommation du matériau convertisseur 
ni d'évolution importante du gaz de remplissage dû aux produits de fission. 

Le vieillissement semble lié essentiellement à l'évolution 
des matériaux isolants et aux transformations mécaninues. 

22 "2 13 
La durée de vie devrait atteindre 10 n.cm ou 3.10 R. 

5. - LES OOLLBCTRnNS 

Les collectrons sont les derniers nés dans la game des détecteurs de 
neutrons. Leur originalité est de ne pas nécessiter de polarisation électrique, 
c'est pourquoi les anglo-sacons les appellent Self-Powered Neutron Detector 
(SPND ou SPD). En France, le terme "collectron" a été retenu, bien que peu 
explicite, pour remplacer divers termes (sondes à neutrons, convertisseurs 
neutrons-électrons, neutrocoax,..,). 

L'idée initiale et la description de la méthode de mesure reviennent au 
Russe M.G. MTTELMAN en 1961, Le Canadien J.W. HILBOFN l'a rendu opérationnel 
en 1964. 

5.1. - Rapnel du principe de fonctionnement Pig. 10 

L'émetteur est un matériau électriquement conducteur dont la 
section efficace de capture neutronique doit être relativement élevée. La 
réaction nucléaire utilisée est du type A(n, Y) B. Chaque capture donne nais
sance â des charges électriques qui, par déplacement entre les deux électrodes, 
forment le signal. C'est un détecteur fonctionnant en courant. 

Le flux d'électrons est produit par deux processus principaux : 
- les isotopes du corps B peuvent émettre des rayonnements 8~ ; 

ces particules ont une certaine probabilité de quitter l'émetteur et d'atteindr 
la gaine. C'est la composante i g. 

- les rayonnements y de la capture initiale donnent naissance, 
principalement dans l'émetteur, à des électrons Ccmpton (les effets photoélec
trique et de paire sont négligeables ici) dont une partie atteignent la gaine, 
directement ou non. C'est la composante i . 

Le courant total produit sera donc : i. * i a + i^ 
c p s 

La composante i est instantanée. Par contre i Q dépend de la pério-
de radioactive de décroissance des isotopes du corps B. C'est pourquoi on 
subdivise parfois les collectrons en deux catégories : "à réponse lente" (ou 
encore "de type 3") et "â réponse rapide"). 
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Dans tout détecteur du type "auto-courant", les deux composantes 
coexistent i. + i et c'est l'effet combiné des paramètres spectre 0 de capture, P • e . 
énergie 0 et surtout T « qui détermineront finalement la prépondérance de 
l'une ou l'autre. Pour simplifier, nous nommerons ces deux composantes "prompte 
et "différée" et l'on écrira : i » i « i. pour le signal total. On remarquera 
alors que ce qui est signal pour l'un des deux types de détecteurs, fait 
partie du bruit de fond pour l'autre, et réciproquement. 

Par le choix du matériau de l'émetteur on peut minimiser une des 
composantes par rapport à l'autre et obtenir ainsi un collection fonctionnant 
principalement suivant l'un ou l'autre processus. Mais ceux-ci coexistent 
toujours et la distinction citée plus haut reste simplement du domaine pratique. 

5.2. - Matériaux constitutifs - Différents tvnes utilisés 

Après l'essai de bien des matériaux, les émetteurs actuellement 
retenus sont le rhodium, le vanadium et l'argent pour les collectrons de 
type beta, le cobalt pour l'autre type (le cadmium aussi, mais le point de 
fusion de ce métal restreint fortement son emploi). Signalons aussi le platine 
dont la section efficace de capture est assez faible pour que ce détecteur 
soit essentiellement sensible aux gammas du réacteur. 

Les gaines sont en acier inoxydable ou en inconel,Le nicket et 
le zircalloy peuvent aussi être employés. C'est la résistance â la corrosion 
du milieu ambiant qui détermine le choix, Seuls les isolants minéraux peuvent 
être utilisés sous rayonnement. Sous forme frittée pour les détecteurs rigides 
ou en poudre compactée, pour les détecteurs souples et les cables. L'alumine, 
la magnésie, parfois la silice conviennent. Les courants â mesurer étant faible: 
l'isolement entre émetteur et gaine doit être élevé. C'est une des plus 
grandes difficultés d'emploi des collectrons car sous rayonnement et avec les 
températures d'un réacteur (de l'ordre de 300 °C en coeur pour un PWR) ces 
résistances baissent de 4 â 5 décades. 

Les dimensions usuelles sont les suivantes : 
- partie sensible : diamètre extérieur de 1 â 4 mm pour des 

émetteurs de 0,5 â 2 mm, longueur de 5 cm â plusieurs mètres (bobinés ou non). 
- câble : longueurs non limitées, diamètres de 1 â 2 mm (1,5 mm 

est le meilleur compromis souplesse-solidité). 
La mesure se fait au moyen d'un galvanomètre, ou d'un amplificateur 

i courant continu. Pour une installation industrielle, un seul amplificateur 
peut servir pour un grand nombre de voies par exploration cyclique. 
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5.3. - Sensibilité Fig. 11 

La sensibilité dépend des paramètres suivants : 
- section efficace de capture de l'émetteur, 
- volume et forme géométrique de l'émetteurn épaisseur de l'isolant, 
- énergie des particules betas, 
- spectre ganma de capture, 
- autoabsorption dans l'émetteur. 
A titre d'exemple, on peut citer les sensibiltés obtenues avec 

les émetteurs les plus couramtient utilisés pour un diamètre de 1 rnn : 
-20 -2 -l 

- pour le rhodium : 1,4.10 A par n.cm .s pour 1 cm 
-21 -2 -1 

- pour l'argent : 4.10 A par n.cm .s pour 1 cm 
-22 -2 -l 

- pour le vanadium : 4.10 A par n.cm . s pour 1 cm 
-23 -2 -1 

- pour le cobalt : 7,5.10 A par n.cm . s pour 1 cm. 
5.4. - Taux cTusure 

La perte de sensibilité due â la conscmation de l'émetteur dépend 
bien sûr de la section efficace de capture,, et de ce fait sensibilité et 
taux d'usure sont deux caractéristiques contradictoires. 

Les sections efficaces des matériaux utilisés étant faibles, le 
taux d'usure ne devient important que pour des fluences très élevées. 

A titre d'exemple, une perte de sensibilité de 1 % est atteinte avec 20 -2 
- le rhodium pour 1,4.10 n.cm 

20 -2 
- l'argent pour 2.10 n.cm 

20 -2 
- le cobalt Txxir 2,5.10 n.cm 

21 -2 
- le vanadium pour 2,5.10 n.cm 5.5. - Teropg de réponse 

Pour les collectrons dits "rapides" le temps de réponse est très 
court, 50 millisecondes pour le cobalt par exemple. 

Mais le temps de réponse des collectrons lents est lié â la 
période des radioisotopes fournis. 

- 24 secondes et 2,3 minutes pour l'argent 
- 42 secondes pour le rhodium, 
- 3,8 minutes pour le vanadium. 
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Les temps de réponse à 63 % du signal sont donc respectivement de : 
- 51 secondes pour l'argent, 
- 68 secondes pour le rhodium» 
- 5,4 minutes pour le vanadium. 
Une méthode permet d'obtenir une réponse rapide avec un collectron 

lent. Elle consiste à utiliser la dérivée du courant par rapport au temps 
d'irradiation. 

L'expression générale du courant produit étant : 

i « K 0 U-e" 0' 6 9 3 W ) 
(avec k tenant compte de la masse de l'émetteur, de la section efficace et 
de la charge de l'électron), la dérivée est : 

d l . v * 0*693 t ,,-0,693 t/T 
at " k 0* "hr~ • e 

Pour de faibles valeurs de t, telle que t < 0,01 T, l'exponentielle 
est très pen différente de 1 et l'on peut écrire : 

d l ~ vol 
at - k 0 

Avec du rhodium la dérivée du courant serait donc représentative 
des variations de flux pour des temps de mesure < 0,6 secondes. 

5.6. - Composantesjde_bruit-d'un collectron 

A priori, le rapport bruit/signal d'un collectron, quel qu'il soit, 
est beaucoup plus grand, donc moins bon que celui d'une chambre à fission. 
Faute de le connaître avec précision, on pourrait avoir tendance â écarter 
hâtivement ce détecteur. 

On a montré que le bruit ne pouvait être traduit par une valeur 
unique, comme les notices commerciales le font souvent. 

L'étude détaillée des diverses composantes a fait l'objet d'un 
certain nombre de travaux. On rappellera simplement que les composantes dont 
l'exploitant devra tenir compte ont pour origine : 

•) pour tous les types 

Le courant qui en résulte peut être gênant parce qu'évolutif 
(période de quelques minutes â environ 3 heures) et fonction du voisinage. Issu 
de rayonnements garma et béta ce courant est négatif. Nos essais ont montré 
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que son amplitude était d'environ 8 % de la valeur du signal d'un collectron 
de 20 cm de longueur avec émetteur de cobalt de 1 nn de diamètre. Ce pourcenta
ge est inversement proportionnel à la sensibilité. Pour du vanadium l'ampli
tude doit être d'environ 6 t. Avec le rhodium et l'argent cette composante 
est négligeable. 

- le_ câble de sortie 

Dans un flux mixte de réacteurs, neutrons-gannas, le courant 
produit est positif. Le câble irradié se comporte comme un prolongement peu 
sensible de la partie détectrice. Mais dans un réacteur de puissance où les 
collectrons sont disposés en grappes verticales, les longueurs de câble seront 
différentes pour une même grappe et atteindront 1 à 2 mètres. Il importe donc 
d'en connaître la contribution par unité de longueur. 

Des essais récents ont permis d'établir les valeurs de sensibilité 
des câbles courants, en première périphérie du réacteur d'ISIS : 

! 1 
! Diamètre . constituants 

/n. 
Sensibilité 
-2 -1 

cm .s / cm 

i 
1 

1 ex t. ! 
! (mm). gaine conducteur 

! 
! 
! 

isolant /n. 
Sensibilité 
-2 -1 

cm .s / cm 
i 
i 
• 

1 2 Inconel Inconel 
I 
! Magnésie 4,2.10~ 2 4 

• 
i 

! 1,5 1 Inox ! Inox 
! 
! Alumine 3,2.10" 2 4 

j 
! 

! 1 [ Inox t Inox 
1 
l Alumine 2,4.10" 2 4 

! 
i 
• 

! 1 E Inox t Inox 
l 
l Magnésie 1,4.10~ 2 4 

! 
i 

! 1 E Inconel nconel 
l 
l 
! 

Magnésie 1,3.10" 2 4 
• 
! 
i 

L'exploitant pourra donc faire les corrections éventuellement 
nécessaires, en tenant compte de la distribution de flux sur la longueur 
considérée. 

Pour éliminer l'effet du câble, on peut employer un bifilaire. 
Un conducteur est relié a l'émetteur, l'autre non. La mesure se fait par 
opposition. Les avantages et inconvénients de cette méthode sont controversés. 
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b) pour le collectron rapide au cobalt 

Il y a formation de cobalt 60 dans l'énetteur, au rythme de 
l'irradiation ce qui entraîne une composante positive de courant de période 
de 5,3 ans. 

Elle ne gène pas l'exploitation du signal, car il suffit de la 
retrancher périodiquement. Elle peut d'ailleurs servir de test de fonction
nement et d'indicateur de fl'ence. 

5.7. - Durée de vie 

Leur structure simple et l'absence de polarisation sont des 
22 -2 facteurs favorables à une longue durée de vie. Des fluences de 10 n.cm 

peuvent être intégrées. 

5.8. - romaine, d'emploi des collectrons 

L'utilisation comme moniteurs dans les dispositifs d'irradiation 
est devenue courante, mais les collectrons s'emploient surtout pour l'instru
mentation en coeur des réacteurs de puissance. 

Pour l'établissement des cartes de flux, le choix da l'émetteur 
sera dicté par la combinaison des points suivants : 

- le temps de réponse, 
- le taux d'usure admis, 
• la sensibilité, compte tenu des dimensions maximales possibles. 

Le tableau ci-dessous permet de comparer ces facteurs ; 

! -w^. .̂ .,̂  t Temps de réponse! Temps d'usure dans f Signal dans ! • onetteur , , ., ~ . , -, _ 5 . , 
j j (â 63 % ) . | 5.10" n.cm .s l % j 5.101-* n.cm .s x ; 
1 f ! par mois 1 ampère ! 

1 Rh t 1,1 mn ! 1,9 1 environ 3.10" ! 
I V ! 5,4 mn f 0,06 f environ 10 ! 

—8 t Co ! instantané ! 0,5 ! environ 3,5.10 ! 

* pour un émetteur de 20 cm de longueur et de 1 rm de diamètre. 



- 29 -

Sauf dans le cas des très hautes températures, la sensibilité g 
n'est plus qu'un critère secondaire, en raison des qualités actuelles des 
chaînes de mesure. 

Quand le temps de réponse doit être rapide (cas des BWR semble-t-ii 
le cobalt s'impose en principe. Cependant, une autre solution est possible. On 
peut, en effet, utiliser les dérivées des signaux des collectrons de rhodium 
ou de vanadium, en les amplifiant de façon préférentielle. Au prix d'une 
électronique un peu plus élaborée on obtient ainsi des réponses de l'ordre de 
quelques secondes. 

Le facteur le plus important est finalement le taux d'usure aohis. 
Pour des détecteurs en position fixe dans le cœur, donc soumis à des f luences 
élevées, le vanadium est de loin le plus intéressant et aucune recalibration 
n'est nécessaire. 

Dans les systèmes mobiles par injection (cas des BWR actuels) où 
l'intégration neutronioue est faible, le rhodium serait le plus adapté. 

Une autre fonction où l'emploi des collectrons s'avère possible 
est l'intégration du flux sur toute la hauteur d'un élément combustible, en 
coeur ou hors coeur. Dans le second cas, le débit de fluence étant de l'ordre 
de 5.10 n.cnf .s" , l'émetteur devra être de grande longueur pour compenser 
la faible sensibilité. A titre d'exemple, indiquons qu'il faut 18 mètres 
avec un émetteur de cobalt de 1,5 mn de diamètre, pour obtenir 10 nA dans le 
flux indiqué. 

Pour placer ces longueurs, plusieurs solutions sont possibles : 
enroulement en solénolde sur un mandrin, épingles multiples, etc. Le travé du 
profil vertical sur la hauteur du coeur peut aussi se faire avec un collectron 
à réponse rapide de faible longueur. 

Pour ces diverses fonctions les collectrons sont bien placés en 
raison de leur fiabilité, faible encombrement, absence de polarisation et coût 
peu élevé. Surtout quand un grand nombre de points de mesure est nécessaire. 

5.9. - Utilisation .et .essais .en France 

Eh France, un assez grand nombre de collectrons d'argent et de 
vanadiun ont été montés dans les réacteurs d'E.D.F. de 1965 â 1968 et plus 
récemment à VANDELLOS. Pour les premières installations, le déchet du montage 
semble avoir été important (défauts d'isolement et cassures mécaniques). Dans 
l'ensemble, ils n'ont pas été exploités systématiauenent. \ 
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Par contre, S E.L.4. le système donne satisfaction, 120 collectrom 
au vanadium sont exploités par calculateur. Un premier groupe de 30 détecteurs 
associés à 30 câbles de compensation ont été installés sur 8 tubes de force 
côté eau lourde. Un deuxième groupe de 90 dont 50 avec câble compensateur, 
ont été répartis dans 10 puits de mesure, prévus initialement pour l'irradia
tion des fils de nickel. 

Essais en cours au CE.A. 

Plusieurs services du C.E.A. ont fait, depuis une dizaine d'années, 
des essais de collectrons. Le Service des Piles de Saclay (S.P.S.) s'est 
attaché spécialement au développement des collectrons avec émetteur d'argent 
(sensibilité, effet de spectre, taux d'usure, mesures â bas niveau). 
Le Service des Piles de Grenoble a fait la même étude en ce qui concerne 
le rhodium. Les Services d'Electronique de Saclay (S.E.S.) ont développé plus 
particulièrement les collectrons à réponse rapide au cobalt, et, plus récemment 
au platine (sensibilités pour différents diamètres d'émetteur - étude du bruit 
fluences élevées, etc. ). Le Département des Etudes Mécaniques et Thermiques 
(D.E.M.T.) effectue actuellement une série de cyclages thermiques â haute 
température ( (600 â 700 °C) sur des lots provenant de plusieurs fabricants 
français et étrangers. 

Depuis 1974, les S.E.S. et S.P.S. pratiquent leurs essais en 
ccmmun. L'objectif actuel est l'étude de la fiabilité dans les conditions 
des coeurs de puissance â eau légère. Deux dispositifs, contenant chacun une 
vingtaine de collectrons, sont en cours d'irradiation dans le coeur d'OSIRIS 
ft environ 2.10 n.cnf .s et 11 W.g~ d'échauffèrent gamma. 

L'un des dispositifs simul les conditions physiques de l'eau 
primaire d'un PWR, soit = 350 *C et 170 bars avec 1000 ppm de bore. Les 
collectrons de l'autre dispositif sont dans l'hélium â la même température 
sous 3 bars. On est donc dans le cas d'un tube d'instrumentation interne en 
version "sèche" ou "mouillée". Des collectrons de tous les types et deux 
câbles témoins sont placés dans chacun des deux conteneurs. Les paramètres 
suivants sont comparés, deux â deux : 

* magnésie et alumine, 
- inconel et acier inoxydable, 
- modèle rigide et modèle souple. 
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Le dispositif en version sèche a été arrêté en juillet 1976, le 
21 -2 taux de déchet étant de 50 t, mais après avoir intégré près de 5.10 n.cm . 

Le dispositif version mouillée a été arrêté en juillet 1977 à 
la suite de la pollution de l'eau du circuit, mais la plupart des collectrons 

2.1 -2 
étaient encore en bon état de marche après avoir intégré 8.10 n.cm . 

6. - THERMOMETRE GAMMA 

*•*• ~ Principe de fonctionnement Pig. 12 

Ce capteur repose sur le fait que le rayonnenent ganma perd une 
partie de son énergie dans les matériaux. Cette énergie est traiisformêe en 
chaleur, d'où proportionnalité entre l'élévation de température et l'énergie 
déposée. S'il n'y a pas de pertes, l'appareil fonctionne en intégrateur, c'est 
un calorimètre adiabatique. Mais, si on réalise l'équilibre, flux de chaleur 
évacué - flux incident et, que l'on repère la différence de température AT 
entre l'absorbeur T~ et le milieu ambiant T., AT sera proportionnelle au débit 
de dose incident. 

Ce fonctionnement est illustré par la figure . L'absorbeur A est 
un barreau métallique dont une extrémité est fixée au support B â la tempéra
ture Tj (celle de l'eau primaire dans un PWR). L'écart de température AT - T2-T. 
est repéré soit par deux thermocouples, soit par un thermocouple différentiel. 

Le signal est relié au flux ganma par les relations suivantes -

A T C O " \ * L* ** 

avec : 
q : énergie calorifique déposée dans l'absorbeur A (cal.cm" .s" ) 
L : longueur de l'absorbeur (cm) 
K : conductivité thermique de A (cal. cm" .s~ par degré) 

et : q - k 0 y E p- k' R 
avec : 

k et k': coefficients numériques (unités) 
-2 -1 0 : débit de fluence gamma (photons,cm .s ) 

E : énei-jie des photons 
M : coefficient d'absorption des photons (cm* ) 
R : débit de dose 

Le coefficient k* tient compte de l'énergie des gammas en réacteur 
que l'on a pris égale â 1,5 MeV en moyenne. 
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Les paramètres fixant la valeur du signal AT sont la nature de 
l'absorbeur et sa longueur, pour un thermocouple donné. Pratiquement, AT est 
de quelques dizaines de degrés Celsius en cœur de réacteur. 

L'appareil sera d'autant plus juste que l'absorbant sera thermique-
ment isolé en A (fig. 21). Mais, les pertes sont inévitables : 

- par le milieu entourant A (conduction et rayonnement), 
- par conduction dans la liaison au boîtier (remontée du thermocouple). 

La précision dépend f inalanent de la maîtrise et de la connaissance 
de ces pertes. 2 Le temps de réponse t est aussi proportionnel à L et est de 
l'ordre de 5 â 100 secondes, selon le compromis fait entre t et la sensibilité. 

6.2. - Expérimentation 

De nombreux essais ont été faits à HfiLDOJ (H.B.W.R.) où l'on a 
étudié plus particulièrement : 

- l'influence de la variation de T. sur la stabilité du signal (AT varie 
de = 10 % pour Tj passant de 16C â 230 °C). 

- les pertes thermiques, 
- la proportionnalité du signal avec les puissances locales (influence 

des éléments combustibles voisins). 
- l'influence des barres de contrôle. 

Les thermomètres gamma ont été utilisés sur deux réacteurs : 
a) A SAVANAH-RIVER, vers 1961, où ils ont donné satisfaction pour le 

contrôle du coeur. Une soixantaine de ces capteurs, d'un diamètre de 17 mm, 
étaient répartis en 9 grappes. la sensibilité était de 2,2 mV par R.h" avec 
un tetps de réponse de 20 s. Des essais de mise en série, dans le mSme boîtier, 
permettent de diminuer t mais au détriment de la simplicité. 

b) A LINGEN vers 1965, où la plupart d'entre eux ont été rapidement mis 
hors service par détérioration des connexions internes aux thermocouples. 

6.3. - Problèmes d'c^lol^entuel_dans les.PWR 

En raison de l'intérêt que présente le traitement des signaux 
reliés au flux gamma, par rapport â celui provenant de capteurs neutroniques 
(voir plus haut), les thermomètres gamma retiennent â nouveau l'attention. Ils 
présentent en effet un certain nombre d'avantages, a priori : 
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- simplicité de construction donc coût modéré, 
- absence de polarisation (self-pouered), 
- signal élevé et facile A exploiter (basse impédance), 
- durée de vie, 
- absence de dérive. 

L'inconvénient principal tient au temps de réponse. 
Des études de fiabilité sont en cours pour leur emploi dans les 

coeurs des FWR. 
Les problèmes à résoudre sont nombreux ; ertains sont d'ordre 

théorique : 
- détermination du nombre optimal de détecteurs pour reconstituer le 

profil de flux gamma, 
- relation puissance locale/AT, 
- influence de l'émission des gammas de capture émis par les mouvements 

des barres de contrôle. 
La réalisation technologique dépend des dimensions imposées, d'une 

part, et du fait que le tube d'instrumentation peut être ouvert (avec circula-* 
tion de l'eau primaire) ou ferme en "doigt de gant", d'autre part. Ce point 
est très important. En version "ouverte", il est beaucoup plus facile d'avoir 
un bon échange thermique pour obtenir T. stable. Dans l'autre cas, différentes 
solutions sont possibles mais, dans tous les cas, compliquent la réalisation 
mécanique. 

La mise au point du thermocouple adéquat est aussi une des questions 
principales. En raison du faible diamètre intérieur du tube d'instrumentation, 
on a intérêt à ne pas avoir deux thermocouples par appareil, ce qui fait 4 
conducteurs de sortie, mais un seul, différentiel, â deux fils. Ce type de 
thermo-couple n'existe pas encore en version industrielle, dans les dimensions 
requises (0,5 â 1 mm de diamètre). 

La fiabilité sous rayonnement de l'ensemble est conditionnée par 
celle du thermocouple. L'expérience acquise avec les thermocouples standards, 
en réacteur, sera intéressante â exploiter mais devra être complétée pour des 
modèles plus élaborés, a priori, plus fragile. 
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7. - RECAPITULATION 

Les constructeurs et exploitants de centrales doivent faire un choix 
entre ces différentes familles de détecteurs. Ce choix nécessite une compa
raison , laquelle n'est pas facile à faire entre des détecteurs gui ont leur 
avantages et inconvénients réciproques, et pour lesquels les expériences 
d'exploitation sont encore souvent limitées et mal connues» alors que la 
fiabilité et la durée de vie pratique sont parmi les caractéristiques les 
plus importantes. 

Nous avons tenté d'apporter une meilleure connaissance des divers 
détecteurs possibles, de faire le point de leur développement actuel, des 
problèmes éventuels et de rassembler des éléments de comparaison, 

Nous avons ci-après regroupé dans un tableau les caractéristiques 
moyennes essentielles des différentes familles, résumé leurs avantages et 
inconvénients majeurs, examiné leur adaptation aux fonctions essentielles 
a ranplir dans une centrale. 

7.1. - Tableau récapitulatif des caractéristiques essentielles 
(voir page 35) 

7.2. - Avantages et incgriyénients_majeurs 
(voir page 36). 

7.3. - Adaptation aux différentes fonctions 

Les fonctions essentielles â assumer dans la centrale sont le 
contrôle de la distribution de puissance, le pilotage et la sécurité. 

7.3.1. - Contrôle de la distribution de puissance 
- Cette fonction demande l'établissement de cartes de flux 

périodiques. Le relevé se fait en dehors des transitoires de puissance et par 
conséquent le temps de réponse est une caractéristique secondaire. 

- Les chambres â fission, du fait de leur forte sensi
bilité et d'un bon rapport signal/bruit, conviennent pour cette application. 
En position fixe, elles nécessitent un recalibrage. 
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- Les chambres d'ionisation gamma conviennent et ne 
nécessitent pas de recalibrage. 

- Les collectrons à réponse lente peuvent être utilisés 
pour cette application, le rhodium délivre un signal relativement élevé nais 
nécessite un recalibrage. Le vanadium ne demande pas de recalibrage mais 
donne un signal faible. 

- Les thermomètres gamma conviennent pour cet ussage du 
fait de leur sensibilité. Leur temps de réponse est suffisant et ils ne 
nécessitent pas de recalibrage. 

7.3.2. - Le pilotage 

- Le choix du type de détecteur est lié â la valeui du 
temps de réponse acceptable pour l'exploitant. 

- Les détecteurs à ionisation (chambres à fission et 
chambres garnie) peuvent être utilisés dans tous les cas. 

- Les collectrons au cobalt et au platine conviennent. 
Les collectrons lents peuvent être utilisés dans certains cas, par exemple, 
pour le suivi des oscillations xénon. 

- Les thermomètres gamma peuvent être utilisés partiel
lement corme les collectrons lents. 

7.3.3. - La sûreté 

- Le temps de réponse est une caractéristique essentielle 
- Les détecteurs à ionisation (chambres à fission et 

chambres gamma) conviennent bien pour cette application. 
- Les collectrons rapides au cobalt et au platine peuvent 

également être utilisés. 
- Les thermomètres gamma ont un temps de réponse trop 

long pour être envisagés. 

7.4. - Fiabilité 

C'est évidenment l'une des qualités essentielles recherchées pour 
les détecteurs en coeur qui sont souris â de dures conditions d'ambiance, dont 
le remplacement n'est pas aisé du fait des difficultés d'accès et dont le coût 
n'est pas négligeable étant donné le nombre parfois important d'appareils 
utilisés. 
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Mais, c'est également la qualité la plus mal connue, les expé
riences d'exploitation étant encore assez limitées. 

La fiabilité est certainement liée â la simpliflcité de la structure 
et du fonctionnement. Ensuite, interviennent la technologie, les dimensions, 
les procédés et conditions de fabrication. Pour juger d'une expérience d'exploi
tation, il faut tenir compte dans toute la mesure du possible des conditions 
de mise en oeuvre. On se gardera d'extrapoler d'une expérience à l'aure et un 
type au voisin. 

8. - CONCLUSION 

Le grand intérêt porté actuellement aux mesures en coeur impisé les 
travaux conduits dans les différents pays à ce sujet. On peut espérer,de ce 
fait, pouvoir disposer dans quelques années d'une connaissance suffisante 
concernant l'aptitude des systèmes et des différentes familles de détecteurs 
â assurer le contrôle interne. 

Etant donné que les avantages et les inconvénients a priori semblent 
assez bien partagés entre eux, on peut supposer que la tendance actuelle se 
précisera qui consiste â les utiliser simultanément en combinant leurs 
avantages respectifs pour remplir au mieux les fonctions demandées. 
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CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTS TYPES 
DE COLLECTRÔNS 

EMETTEUR 

REPONSE LENTE REPONSE RAPIDE 

EMETTEUR Rh Ag V Co Pt EMETTEUR Rh 
107 109 

V Co Pt 

Abondance 
isotopique % 100 51,3 48.7 99,76 100 nombreux 

isotopes 
a c barns 140 45 113 5,66 37 10 

Période iso
topes formes 

42s (92%) 
4,3 min 

(8%) 

23 
min 

24s. 3,77 
min 

5,26 ans 
10,5 min 
négligea
ble 

complexe 
( s 20% du 
signal ). 

Sensibilité 
A/n.v/cm 

10"22 

14 
(0.5mm) 

55 
(0.5mm) 

2(1 mm) 
3.5(1.5 

mm) 

0.7(1mm) 
1.25(1.4 

mm) 

0,2 (0,5 mm) 
dont 80 %y 

Temps de 
réponse à 63% 

68s 51s 5.4 
min 

celui delà chaine de 
mesure 

Consommation 
émetteur %„ 
par an à 10" 
a cm'2 

3.9 2,4 > 0,16 

• 

1,12 0,2 
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