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I - INTRODUCTION 

Les compteurs proportionnels sont utilisés comme détecteurs de neutrons pour 
des applications dans lesquelles on recherche une forte sensibilité aux neutrons et une 
influençabilité minimum pour le rayonnement gamma. 

Une forte sensibilité aux neutrons est obtenue, en utilisant un matériau convertisseur 
de grande section efficace tel que bore 10 ou hélium 3. 

L'influençabilité minimum pour le rayonnement gamma est recherchée par le 
choix approprié des matériaux de structure de façon à limiter les effets photoélectrique 
et Compton, et par l'obtention d\jn temps de réponse rapide qui permet de réduire 
l'importance des "empilements gamma". Un temps de réponse court a également pour 
conséquence une dynamique de comptage suffisante. 

Plusieurs familles de compteurs proportionnels détecteurs de neutrons ont été 
développés qui réalisent des compromis différents entre les deux exigences ci-dessus. 

Parmi ses différentes familles, les compteurs à dépôt de bore sont les moins 
sensibles aux neutrons mais également et de loin les moins influençables par le rayonnement 
gamma et c'est pour cela qu'ils sont utilisés en particulier dans les ensembles de démarrage 
des réacteurs de puissance PWR. 

Des problèmes de dérives et de durée de vie sont apparus au cour* des dernières 
années non seulement en FRANCE mais également aux USA. 

Nous faisons ici le point sur les travaux conduits par le GE.A en collaboration 
avec la Société RTC pour solutionner ces problèmes, sur les résultats obtenus et les 
caractéristiques de la nouvelle génération de compteurs à bore. 

II- PROBLEME DES DERIVES ET DE LA DUREE DE VIE 

II.l - Condition d'emploi - Lorsque les compteurs sont utilisés pour le démarrage 
des PWR ils sont placés hors cuve dans les puits pratiqués dans la protection 
du béton. Chaque compteur entouré de plusieurs cm de polyethylene à forte 
densité est placé dans un conteneur avec le détecteur du niveau intermédiaire. 
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Les compteurs sont utilisés au démarrage et fournissent les mesures concernant les 

5 à $ premières décades du flux de neutrons. Après quoi ils sont relayés par les 

détecteurs de niveau intermédiaire et inhibés par coupure de la tension de 

polarisation. 

Ils restent en place pendant tout le fonctionnement du réacteur et sont ainsi 

exposés à des intensités de rayonnement qui sont approximativement : 

- pour les neutrons : quelques 10 n.cm~ .s 

- pour le rayonnement gamma : quelques 10 R.h 

Constituants essentiels des compteurs 

Les deux constituants essentiels du compteur sont : le matériau détecteur de 

neutron et le gaz de remplissage. 

-Le matériau détecteur est le bore 10 qui donne lieu à la réaction B (n,a) Li. 

Il est déposé sous forme de bore élément à l'état amorphe ou cristallisé de fine 

granuiométrie ( <ly). 

-Le gaz de remplissage est un mélange composé pour l'essentiel d'un gaz noble» 

l'argon, additionné d'un gaz polyatomique. 

Le gaz polyatomique a une double fonction : 

1'/Accroître la vitesse des électrons dans le gaz par "Effet RAM5AUER". 

2*/Absorber les photons émis au cours du processus de multiplication et 

prévenir ainsi la création d'électrons secondaires sur la cathode. 

Divers gaz tels que le gaz carbonique, azote ou méthane ont été expérimentés. 

Raooel des causes possible de dérive 

11.3.1 - Les défauts de fonctionnement oui apparaissent sur les compteurs 

peuvent être de deux types : allongement du temps de collection et/ou 

• modification de la quantité de charges collectées par événement. 
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Etant donné les conditions d'emploi, le détecteur fonctionne en impul

sions, en collection de courant. 

Dans ce régime de fonctionnement les deux défauts ci-dessus se manifes
tent par une dérive du taux de comptage à flux constant, par une 
modification de spectre des impulsions et la déformation des courbes de 
discrimination. 

11.3.2 - L'allongement du temps de collection est dû à la réduction de la vitesse 
des électrons dans le gaz consécutive à la disparition de gaz polya-
tomique.A titre d'exemple, dans des conditions identiques de champ 
électrique et de pression, la vitesse des électrons dans un mélange argon 
+ 5 % du CO- peut être dix fois plus grande que dans l'argon seul, ce qui 
pour les compteurs dont nous parierons ici se traduit par des temps de 
collection de 0,25 us dans le premier cas et de 2,5 us dans le second. 

11.3.3 - La modification de la Quantité de charges collectées par événement peut 
provenir de plusieurs causes : 

- la présence d'impuretés électronégatives conduisant à un phénomène 
d'attachement électronique. 

- la variation de pression de gaz de remplissage se traduisant par une 
variation du coefficient de multiplication. 

- l'altération de dépôt de bore (par réactions physico-chimiques entre 
tonstituants, probablement "catalysées" par les rayonnements neu
trons et gamma) qui peut avoir comme conséquence, une perte 
d'énergie supplémentaire dans la traversée du dépôt pour les 
particules ionisantes, et/ou une modification de la conductibilité 
électrique du dépôt avec formation de charge d'espace et par suite 
modification du champ électrique et du coefficient de recombinaison. 

IL* - Dérive et durée de vie dans les premières générations de compteurs 

UA.l - L'évolution des premières générations de compteurs que ce soit avec 
les mélanges A • CO2 ou A * Nj, peut se représentée en fonction de la 
fluence par des ensembles de courbes de discrimination se rapprochant 
de celui de la figure 3. 
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II.*.2 - La degradation des courbes de discrimination est provoquée par la 
disparition progressive du gaz polyatomique et l'accumulation des impu
retés. 

Cette dégradation est irréversible et aboutit à la disparition 
complète du palier pour des fluences de l'ordre de quelques 10 
n.cm~ brsque le gaz polyatomique a pratiquement disparu» ce qui *e 
manifeste par un accroissement du temps de réponse d'un facteur 10 
approximativement. 

Cest un processus qui a été constaté aussi bien avec CO2 que N-. 

ÏÏA.3 - L'évolution des compteurs remplis avec A + CO2 a été constatée 
non seulement en France, mais également sur les PWR américains 
en particulier MAINE-YANKEE 1 . 

- Le CO7 est dissocié pour les particules émises au cours de la 
réaction des neutrons sur le bore 10. Si l'oxygène résultant de la 
dissociation est absorbé pour les matériaux du compteur cette 
dernière va se poursuivre jusqu'à disparition du CĈ * 

- Parfois la dégradation est due seulement à la diminution des 
vitesses électroniques consécutive à la disparition du C02» et à 
rattachement électronique entraîné par l'accumulation des impu
retés. Dans un tel cas il suffit de vider Je compteur et de 
renouveler le gaz de remplissage pour retrouver les caractéristi
ques initiales. 

- D'autre 'ois la dégradation est due également à l'altération du 
dépôt. Dans ce cas le renouvellement du gaz ne restitue pas les 
caractéristiques initiales. Cène altération du dépôt est alors 
parfaitement mise en évidence par la déformation de courbes de 
saturation tracées non plus en impulsions mais en courant moyen. 
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m - DEVELOPPEMENT DE COMPTEURS A LONGUE DUREE DE VIE 

A partir de 1976 un programme de recherche et développement a été lancé pour 
remédier aux défauts de fonctionnement apparus sur les compteurs utilisés en réacteur. 

Ce programme a été conduit en collaboration avec la Société RTC qui est le 
constructeur habituel de ces matériels. 

IIH - Objectif du programme 

L'objectif du programme était de réaliser des compteurs à bore à réponse rapide et 
longue durée de vie dont les caractéristiques essentielles seraient les suivantes : 

-2 »1 

- Sensibilité aux neutrons : de l'ordre de S c/s pour 1 tucm .s . 

- Débit d'exposition gamma max : de l'ordre de 10 R.h . 

- Temps de collection des charges : de l'ordre de 250 nano secondes 

- Durée de vie correspondant à une fluence de neutrons thermiques > 10 n.cm" . 

m.2 - Les grandes lignes du programme 

Il est apparu assez rapidement, bien que les défauts de fonctionnement se soient 
produits à la fois avec les mélanges gazeux A + CO, et A • N̂ » que la solution 
devait être recherchée avec A + C02* 

HL2.1 - La préoxydation du dépôt 

Comme nous l'avons vu la dissociation du CO- se poursuit tant que 
l'oxygène produit est absorbé par les constituants et en particulier le 
dépôt. On a donc tenté de limiter la dissociation en utilisant la bore sous 
une forme chimique plus stable ou en préoxydant le dépôt de bore 
élément. C'est cette dernière solution qui nous a donné les meilleurs 
résultats. 

III.2.2 - Utilisation d'une réserve de gaz 

Le COj est dissocié dans la partie utile du compteur par les particules 
secondaires émises au cours de la réaction des neutrons sur le bore, 
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particuies de faible parcours qui ne peuvent pas traverser la cathode des 
compteurs. On a pensé utiliser la solution d\jne réserve de gaz reliée à la 
partie utile mais extérieure à celle-ci donc soustraite à la dissociation. 
Cette réserve de gaz existait déjà dans les muJticompteurs où son rôle 
est dViniformiser la pression de remplissage des différents compteurs 
élémentaires et d'obtenir ainsi une meilleure résolution dans le spectre 
des impulsions. 

IIL2.3 - Augmentation de la concentration en CO ; du mélange 

Cest la solution qui se présente tout de suite à l'esprit. Elle exige 
tc/Utefo.s un accroissement de la tension de fonctionnement et entraîne 
une accumulation relativement plus importante des impuretés. 

III.3 - Déroulement du programme - Essais et résultats 

m.3.1 - Conditions d'essais 

La mise en oeuvre d'un tel programme nécessite bien entendu des 
conditions d'essais qui pour être représentatives doivent être aussi 
proches que possible des conditions dVitilisation et reproductibles. 

Toutefois» comme les fJuences recherchées correspondent à plusieurs 
années de fonctionnement en réacteur de puissance, on a recherché un 
cert .in facteur d'accélération pour ne pas prolonger démesurément la 
durée des essais. 

Tous les essais ont donc eu lieu dans le réacteur TRITON dans les 
conditions suivantes : 

i a *9 f 

Flux oe neutrons en début d'irridiation : a 1,5.10 n.cm .$' 

Vieillissement 0n : s 3 ou l.lb n.cm" .s 

0y : * 107rad.h"1 

Température de l'eau de la piscine 
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DJ.3.2 - Dispositif experimental 

Chaque compteur est monté dans un conteneur étanche, la remontée hors 

d'eau se fait par l'intermédiaire d'un tuyau de caoutchouc pour assurer le 

raccordement avec le câble de liaison avec l'électronique de contrôle. En 

position de contrôle le conteneur est placé près d\jne source de neutrons 

Ra-Be de lOOmCi qui se trouve sur un tabouret au fond de la piscine, 

dans une zone où l'influence du réacteur est nulle. Le contrôle du 

compteur consiste à tracer une courbe de discrimination et un spectre 

d'amplitude des impulsions avec une voie électronique multibloc 

MERLIN-GERIN du type SAITB. Un schéma du dispositif de contrôle est 

reproduit sur la figure 1. 

En position d'irradiation le conteneur est placé soit en position A i , ou A2 

du tabouret SUD cuvelage où le débit de fluence est de 1,5.1'J10 

- 2 - 1 n.cm" .s , soit en position 90 ou 91 sur la grille du coeur où les débits de 

fluence sont respectivement de 3 et 4.10 n.cm" .s ' (voir figure 2). Le 

débit de dose gamma est légèrement inférieur à 1G rads/h. Le compteur 

est déconnecté de l'électronique de contrôle, la haute tension n'est donc 

pas appliqi -»e pendant la durée de l'irradiation. 

IIL3.3 - Les différents prototypes essayés 

(voir tableau 1) 



"ableau 1 

CARACTERISTIQUES 
1 ; 2 

! 
3 : 4 5 6 

Caractér i s t iques technologiques 
1 / Encombrement 

Diamètre nominal (ran) 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 

Diamètre hors-coût 26,5 26,5 26,5 30 48 48 

Longueur s e n s i b l e 284 284 284 558 S58 558 

Longueur maximale 390 390 390 766 766 766 

2 / Dépôt de bore (BlO > 92 %) 

Nature (bore 
élément] 

3 4 C 

bore 
élément 

bore 
élément 

bore 
élément 

bore 
élément (bore 

élément] 
oxydé oxydé oxydé oxydé 

3 / Gaz de remplissage (200mmBg) 

Nature A+5%C02 A+5%C02 A+5%C02 A+l5%C02 A+5%CO A+15%C02 

Réserve non non non non ou i ou i 

4 / Matériaux 

enveloppe Al haute Al haute Al haute Al haute Al haute Al haute 
pureté pureté pureté pureté pureté pureté 

anode Acier Acier Acier Acier Acier Acier 
inox inox inox inox inox inox 

i s o l a n t s A 1 2 0 3 A 1 2 0 3 A 1 2 0 3 A 1 2 0 3 A 1 2 0 3 A l 2 O, 

Caractér i s t iques é l e c t r i q u e s 

250 250 250 250 250 250 Temps de c o l l e c t i o n 
(nanosec.) 250 250 250 250 250 250 

Caractér i s t iques nuc l éa i re s 

S e n s i b i l i t é c / s pour 
-2 -1 

1 n.ea . s 4 4 4 8 8 8 

Débit d 'expos i t ion y . 
en fonctionnement(R.h" ) ! 0 3 1 0 3 10 3 1 0 3 1 0 3 1 0 3 
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III.3.4 - Résultats d'essais (Tableau 2) 

- Compteurs n* l(Fig.3) 

Cest le compteur classique de ancienne génération. La dérive due à la 
disparition progressive du CCu et à l'accumulation des impuretés est 
irréversible et se poursuit jusqu'à disparition du CO^ pour une fluence 
comprise entre 5.10 et 10 n.cm~ . 

- Compteurs n* 2 (Fig.*) 

Cest un prototype identique au compteur n° 1 mais dans lequel le bore 
élément est remplacé par B^C L'évolution est le même qui précédem
ment, à la différence que la disparition du C0 2 se produit pour une 

fluence un peu plus élevée : entre 9.10 et 3,6.10 n.cm . 

- Compteur n* 3 (Fig.5 et 6) 

C'est un prototype identique au n* 1 mais dans lequel le dépôt de bore 
élément a été préoxydé. 

Le comportement général est le même, mais cette fois la disparition du 
17 2 

CO, n'intervient que pour une fluence comprise entre 2 et 5.10 n.cm 
ce qui représente un gain important. 

Les figures 5 et 6 représentent l'évolution du même compteur mais pour 
deux valeurs différentes de la haute tension. 

Elles illustrent l'amélioration apportée par l'augmentation de la polarisa
tion qui peut avoir pour conséquences la diminution de la probabilité 
d'attachement et de recombinaison. 

- Compteur n* » (Fig.7) 

C'est un prototype à bore préoxydé comme le précédent mais avec 15 % 
de CO. au lieu de 5 %. 
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L'évolution d'ensemble est tout à fait différente de celle des prototypes 

précédents. 

Contrairement à ce que nous avons vu jusque là, la dérive n'est pas 
irréversible. 

En effet, après la dérive classique (disons négative) jusqu'à environ 

3,5.10 n.cm" , la dérive s'inverse, devient positive et le compteur 

retrouve à peu près ses caractéristiques initiales pour une fluence de 

l'ordre de 3, 8 .10 1 8 n.cm'2. 

Il semble donc qu'à partir d'un certain état les effets dus à l'atta

chement, à la recombinaison, à la baisse du temps de collection soient 

compensés par une augmentation du coefficient de multiplication à la 

suite d'une baisse de pression du gaz. En effet des expériences de 

laboratoire nous ont montré que pour une baisse de pression de 10 mmHg, 

la tension nécessaire pour obtenir un coefficient de multiplication 

constant, était inférieure à la précédente d'environ 50 V. 

Mais après que le compteur ait retrouvé ces caractéristiques initiales la 

consommation du CO, se poursuit et pour une fluence comprise entre 3,5 
1 8 - 2 et 4,6.10 n.cm on assiste à nouveau à une brutale dérive négative 

correspondant à la disparition du CO*. 

- Compteur n* 5 (Fig.8) 

C'est un prototype à bore oxydé, 5 % COj et cette fois réserve de gaz. 

Comme dans le précédent on assiste à une inversion de la dérive mais 

moins accentuée et la disparition du CO, est constatée pour une fluence 

de 2 à 2,6.10 1 8. 

- Compteur n* 6 (Fig.9) 

Prototype à dépôt préoxydé, 15 % de CC^ et réserve de gaz. 

On assiste à une inversion de la dérive à partir d'une fluence de 9.10 1 7 à 

2,8.10 1 8 

initiales. 

1 8 - 2 
2,8.10 n.cm" . Le compteur récupère peu à peu ses caractéristiques 

18 «2 
Pour la dernière fluence relevée soit 8.10 n.cm" le compteur 
marchait parfaitement et la disparition du CO2 n < ''«**** P** encore pas 

produite. 
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TABLEAU 2 - SOMMAIRE DES RESULTATS D'ESSAIS 

Compteur 
n* 

Préoxy
dation % CO Réserve 

«gaz 
Volume jf 
t o t a L , / 

^Volume 
^'eléiK-ntairi 

Fluence fn.caf^. 
correspondant a 
l ' i n v e r s i o n de 

l a dérive 

Fluence (n .ca 
correspondant i 
l a d i s p a r i t i o n 

du C02 

1 non 5 non 1 pas d ' invers ion 

Entre 

5 . 1 0 1 5 

e t 

1 0 1 6 

2 non 5 non 1 pas d ' invers ion 

Entre 

9 . 1 0 1 5 

e t 

3 , 6 . 1 0 1 6 

3 oui 5 non 1 

pas d ' invers ion 

mais l a dér ive 

semble se s t a b i -

ser vers 2.10 

Entre 

2 , 1 0 1 7 

e t 

5 . 1 0 1 7 

4 oui 15 non 1 

invers ion entre 

2 , 3 . 1 0 1 7 

e t 

3 , 5 . 1 0 1 7 

Entre 

3 , 5 . 1 0 1 9 

e t 

4 , 6 . 1 0 1 8 

5 oui 5 oui 5 

2 invers ions 

> 1 , 8 . 1 0 1 1 

> 9 . 1 0 1 7 

Entre 

2 . 1 0 1 8 

e t 

2 , 6 . 1 0 1 8 

6 oui 13 oui 5 

invers ion entre 

9 . 1 0 1 7 

e t 

2 , 3 . 1 0 1 8 

> 3 . 1 0 1 3 
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IIL* - Examen des résultats 

III.0.1 - Durée de vie 

L'examen des résultats permet d'évaluer les gains obtenus dans la durée 
de vie des compteurs en fonction des trois paramètres étudiés, durée 
de vie considérée comme correspondant à la fluence pour laquelle le CO. 
a disparu : 

- La préoxydation du compteur permet de gagner de l'ordre d'un 
facteur 10 sur la durée de vie des compteurs de l'ancienne génération. 

- On gagne un autre facteur 10 environ en passant dVjne concentration 
de C0 2 de 5 % à 15 % dans un compteur préoxydé. 

- Enfin, l'adjonction d'une réserve de gaz égale à * fois la valeur utile 
du compteur permet d'augmenter certainement de plus de 50 % la 
durée de vie d'un compteur préoxydé rempli à 15 % de CO*. 

IIL4.2 - Dérive limitée mais non supprimée 

On remarquera que même dans le meilleur cas la dérive n'est pas 
supprimée et nos résultats sont on concordance avec ceux d'autres 
auteurs à l'étranger [ 2 ] .Cela est probablement dû à la formation 
permanente d'impuretés gazeuses. Grâce au phénomène d'inversion, la 
dérive reste très limitée surtout aux seuils du fonctionnement habituel» 
lement utilisés. Elle sera d'autant plus limitée si l'on augmente un peu la 
tension de polarisation. 

III.*.3 - Aptitude au contrôle des réacteurs de puissance 

Deux types peuvent être sélectionnés pour cette application, dont les 
caractéristiques correspondent tout à fait aux objectifs recherchés. Il 
s'agit des types n* * et 6. 

- Le type n* 6 à réserve de gaz et 15 % de C0 2 présente les meilleurs 
performances en stabilité et durée de vie. Il devra être choisi chaque 
fois que son <»ncombrement (0<*8 mm) pourra être toléré. 
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- Le type n* * à 15 % de COj, sans réserve de gaz présente des 
performances un peu moins bonnes que le précédent mais honorables. 
H a l'avantage d\jn encombrement plus faible (030 mm). 

UL5 - CONCLUSION 

Le programme de recherche et développement» mis en oeuvre par le CEA en 
collaboration avec la Société RTC pour remédier aux défauts de fonctionnement 
apparus sur les compteurs utilisés en réacteur de puissance au cours des 
dernières années, a abouti à la définition de compteurs à réponse rapide, de longue 
durée de vie, parfaitement adaptés aux chaînes de démarrage des PWR. 
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