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Sommaire, - Les problèmes de mesures de flux de neutrons
et de flux gamma qui se posent pour les expériences irra-
diées dans les réacteurs des Centres de Grenoble et de
Saclay étant du même type et les solutions trouvées , très
souvent adoptées en commun, nous avons cherché à décrire
les méthodes que nous pratiquons actuellement.

On décrit très brièvement la fabrication des détecteurs,
l'appareillage électronique ; on rappelle les formules usuel-

CEA-R-3423 - Scientists from the Dosimetry Group of the
Experimental Reactor Department (Physics
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of the Reactor Service at the Grenoble
Nuclear Research Centre

PRACTICAL GUIDE TO DOSIMETRY AS APPLIED IN THE
RESEARCH REACTORS OF THE SACLAY AND GRENOBLE
NUCLEAR RESEARCH CENTRES

Summary. - Since the problems concerning neutron and gamma
flux measurements which arise during irradiation experiments
in the reactors in the Grenoble and Saclay Centres are of
the same type , and since the solutions found are very often
adopted in common, we have attempted to describe the me-
thods we use at the present time.

A brief description is given of the production of the de-
tectors, the electronic apparatus ; the formulae usually used



les qui servent dans l'interprétation des mesures.
Une série de fiches techniques rassemble les caractéris-

tiques des détecteurs les plus couramment utilisés. Ces
fiches indiquent les caractéristiques physiques des détec-
teurs, leurs constantes nucléaires s'il y a lieu, les métho-
des de comptage les mieux adaptées et le domaine d'utilisa-
tion.
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for the interpretation of the measurements are given.
A series of technical data cards give the most commonly

used detector characteristics. These cards give the physical
characteristics of the detectors, their nuclear constants, if
any, 'the most suitable counting methods and the field of ap-
plication.
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GROUPES DOSIMÊTRIE DU DEPARTEMENT DES PILEb EXPÉRIMENTALES ET

DU SERVICE DES PILES DE GRENOBLE.

I. INTRODUCTION.

Parmi les problèmes qui se posent dans la mise au point des réacteurs de puis-

sance, ceux de la tenue sous rayonnement des matériaux sont primordiaux puisqu'ils condition-

nent leur durée de vie, leur rentabilité.

C'est dans les réacteurs de recherche que sont étudiés les défauts créés par les

rayonnements dans les matériaux. Le principal problème est alors de mesurer les flux de rayon-

nement responsables des dommages afin de pouvoir transposer ceux-ci aux réacteurs de puis-

sance.

Afin de répondre à ce besoin, on a particulièrement développé ces dernières an-

nées :

- les détecteurs intégrateurs de flux élevés de neutrons rapides (titane, cuivre) responsables prin-

cipaux des défauts créés dans les matériaux non fissiles,

- les moniteurs de densité de flux de neutrons thermiques (collectrons, boucles à gaz), utiles dans

les expériences sur les combustibles nucléaires,

- la fabrication des détecteurs. L'utilisation de matériaux de très grande pureté sous différentes

formes est, en effet, nécessaire pour une dosimétrie correcte des expériences ;

- enfin, notre effort a porté sur la détermination aussi précise que possible du spectre des neu-

trons. La connaissance des puissances de fonctionnement, du niveau des flux n'est pas suffi-

sante. La forme même du spectre des neutrons rapides et intermédiaires influe sur la vitesse

de création des dommages [16] [17] et [là].

Ce rapport ne veut pas être autre chose qu'un catalogue des diverses méthodes de

dosimétrie en pile actuellement utilisées dans les Centres de S AC LA Y et de GRENOBLE. On



décrit d'abord très brièvement la fabrication des détecteurs, l'appareillage électronique de comp-

tage ; on rappelle les formules qui servent dans l'interprétation des mesures. Enfin et cette partie
constitue le gros du rapport, une série de fiches techniques rassemble les caractéristiques des
détecteurs les plus couramment utilisés.

II, FABRICATION DES DETECTEURS [l].

La fabrication des détecteurs met en oeuvre des techniques très diverses. A l'heu-
re actuelle, les détecteurs sont utilisés sous les formes suivantes :

- Feuilles laminées par le fournisseur ou par les laboratoires spécialisés du C.E.A,

- Fils directement préparés par les fournisseurs. Il faut, toutefois, signaler qu'il est possible
de réaliser en laboratoire des fils constitués par un mélange de matière plastique et de matière
détectrice.

- DépSts minces obtenus par evaporation sous vide qui permet de fabriquer des dépôts reproduc-
tibles allant de quelques dizaines de micro-grammes par cm jusqu'au milligramme par cm .

Diverses méthodes permettent dans cette même gamme d'épaisseur de résoudre certains cas
particuliers. Ce sont : la projection cathodique, le bon-bardement électronique, le canon à

électrons, 1'electrolyse.

- Films plastiques obtenus par sédimentation lente d'une solution de la substance détectrice dans

une matière plastique. On obtient ainsi des films allant de quelques mg/cm à plusieurs di-
zaines, avec des proportions diverses de matière plastique , pouvant se situer à moins de
10 % si nécessaire.

- Pâtes et agglomérés obtenus par moulage et par compression.

- C éramique^ verres et émaux pour obtenir une gamme de détecteurs pouvant permettre des me-
sures dans des milieux à température élevée.

Ces détecteurs sont constitués de proportions diverses de silice, oxyde de plomb, alumine,
etc.... qui constituent le "verre" dans lequel on incorpore l'oxyde de l'élément désiré,

- Enfin, on peut signaler que nous fabriquons des boîtiers divers en cadmium, gadolinium, titane,
aluminium, carbure de bore qui servent soit à donner une tenue mécanique aux détecteurs qui
en manquent, soit à filtrer le flux de neutrons thermiques.

in. APPAREILLAGE.

L'appareillage associé ne sera pas décrit. Citons-le pour mémoire :

- enregistreurs potentiométriques pour calorimètres ;
- galvanomètres de divers types pour collectrons ;

- pour les mesures relatives d'activité, nous utilisons comme détecteurs:
des compteurs G. M. ,

des compteurs proportionnels,
des compteurs à scintillation,

formés de cristal I Na ou plastique, suivis de tubes photomultiplicateurs,
et comme chaîne de comptage, un sélecteur monocunal suivi d'une échelle de comptage.

Ces ensembles sont souvent automatisés : passeur automatique d'échantillons, dérouleurs,

impression des résultats sur machine imprimante et sur bandes ou cartes perforées.

- pour les mesures absolues d'activité ;
. compteurs 47t

. compteurs 4n (3 - Y

. bancs à coïncidence Y - Y ou$~Y (à scintillation)

. compteur Y & scintillation étalonné.

IV. INTERPRETATION DES MESURES DE FLUX.

La grandeur mesurée dépend du type de détecteur. C'est une intensité ou une ten-

sion dans le cas des collectrons et des calorimètres. C'est une activité exprimée en coups par

seconde dans le cas des boucles à gaz et des détecteurs par activation. On doit donc interpréter

ces mesures pour remonter aux grandeurs qui nous intéressent (densité de flux, fluence, dose).

Les flux gamma sont généralement mesurés avec des calorimètres. Un étalon-

nage électrique permet de remonter facilement à la puissance dissipée dans le noyau du calori-

mètre. On l'exprime en watts/gramme du matériau du noyau. On obtient donc directement la
quantité utile. Ainsi on a très rarement besoin du spectre du rayonnement gamma. Celui-ci

est difficile à mesurer. En ce qui concerne les piles à eau légère, on utilise le spectre gamma

déterminé par FRENCH et EGGEN [2], qui conduit à une énergie moyenne du rayonnement de

0,8 MeV.

IV. 2. Flux de neutrons thermiques.

On suppose que la répartition de vitesse des neutrons thermiques s'établit suivant

les lois de MAXWELL - BOLTZMANN et que l'on peut écrire leur densité suivant :

3/2 ,
. 4 1C

- m
! ~2~ KT

n : n (v) , dv densité totale des neutrons

m ; masse d'un neutron



K : constante de BOLTZMANN

T : température absolue du milieu.

Ces flux sont mesurés avec des détecteurs par activation dont la section efficace

est en 1/v dans le domaine thermique et présente parfois une ou plusieurs résonances dans le

domaine épithermique. L'activité d'un détecteur irradié nu est alors due à une activation thermi-

que et à une activation épithermique.

Pour mesurer le flux de neutrons thermiques, on doit donc irradier un détecteur

nu et un détecteur identique sous un écran de cadmium (qui agit comme un filtre passe-haut).

La différence des activités d'un détecteur irradié nu et sous écran de cadmium

est proportionnelle à la densité totale des neutrons d'énergie inférieure à la coupure effective du

cd"
On définit conventionnellement le flux de neutrons thermiques comme le produit de

la densité totale des neutrons entre les limites 0 et "E ." par la vitesse neutronique de

2 200 m/s.

Ce qui précède n'est qu'une théorie très élémentaire qui néglige un certain nombre

de facteurs, notamment :

1) le spectre neutronique ne peut être considéré comme maxwellien que d'une manière approchée ;

2) la température de ce spectre pseudo-maxwellien peut dépasser considérablement la température

du milieu ;

3} les sections efficaces des détecteurs ne sont pas toujours en 1/v ;

4) la coupure du cadmium n'est pas franche ;

5} l'activité mesurée du détecteur doit être corrigée de coefficients d'auto-absorption et d'auto-

protection.

Pour ces diverses corrections, nous renvoyons le lecteur aux ouvrages spécialisés.

IV.3. Flux de neutrons rapides et intermédiaires [3] [4].

Les méthodes de détermination des spectres des neutrons rapides et intermédiai-

res, ainsi que la formulation analytique de ceux-ci sont exposées en détail dans le rapport de

J.P. GENTHON [3]. L'application de cette formulation à la pile à eau légère se trouve dans la

référence [4]. On se contente ici de rappeler ces formulations :

Pile modérée à eau lourde :

»o< E >

pourE< 1,75 MeV

pourE > 1,75 MeV

Les paramètres K et h sont déterminés par une mesure à 1 keV et une mesure a

l'aide d'un détecteur & seuil. (Voir en [3] les limites d'application et les corrections éventuelles

à haute énergie de neutron).

Pile modérée au graphite :

«P (EU K $o (E) + h f e (E) ]

*0<E )

» 3,1 e

-0.775E

0,85 E

pour E < 1 MeV

pour E > 1 MeV

K et h sont déterminés de la même façon que pour la pile à eau lourde. (Voir en

[3] les limites d'application).

Pile modérée à eau légère.

,A[E 0 ' 5
 e- pour E > 1 MeV

e1-6

pour E < 1 MeV

d, flsont déterminés a l'aide de deux - et mieux, trois - détecteurs à seuils différents.

V. FICHES TECHNIQUES.

Nous donnons ci-après une série de fiches techniques pour les détecteurs les plus

couramment utilisés.



V. 1. Détecteurs de flux de neutrone^thermiques et épitbermiques.

On trouvera d'abord les fiches relatives aux détecteurs par activation de flux de

neutrons thermiques et épithermiques : cobalt, or, cuivre, dysprosium, indium, manganèse.

Puis nous décrirons brièvement les dispositifs de mesure continue : collectrons (argent, vana-

dium ou rhodium), boucle à gaz.

1. BUT ET GAMME D'UTILISATION.

- Mesure des fluences de neutrons thermiques élevées ou cumulées pendant un

long temps d'irradiation.

1) - fit < 5.10 pour Co pur (manipulation des détecteurs en cellule blindée).

2) - pi < 1022 pour alliage Al-Co et Cu-Co à 1 % ou 1°/00 -

- Mesure du flux de neutrons épithermiques.

2. DESCRIPTIF PHYSIQUE.

- Température et milieux d'utilisation,

6 < 1 100 "C en atmosphère neutre,

9 < 300 °C dans NaK.

- Dimensions.

. Pils de diamètre 3/10 et 1 mm.

. Feuilles d'épaisseur 0,1 mm et de diamètre 3, 4 et 10 mm.

. Dépôts minces.

- Constantes physiques et nucléaires.

a) Cobalt pur :

Densité : 8,9

Température de fusion : 1 495 °C

W (59)/mgCo = 1,022.1019

Cobalt allié :

Alliages Al-Co et Cu-Co à 1 %, teneur en cobalt constante à 1 % près.

L'alliage Cu-Co permet des irradiations à température plus élevée

que l'alliage Al-Co,



b) - 0 (2 200 m/sec) • 37,8 barnsth
T (1/2) = 5,27 années

Er = 132 éV

Ireg = 50 barns

I J / V= 17 barns.

3. PROCEDE DE MESURE.

- Mesure absolue

. coïncidence YY

. l'activité est comparée à celle d'un étalon de cobalt, en utilisant un seuil de

comptage inférieur à 1,17 MeV.

Appareillage associé :

. Géométrie étalonnée (ensemble scintillateur Na I - photomultipli-

cateur - Sélecteur monocalou multicanaux)

Banc à coïncidences.

- Mesures relatives

. Comptage de l'activité f3 ou Y .

Appareillage associé :

- Photomultiplicateur ou compteur GM simple.

- Dérouleur è fil.

4. REFERENCE : [5].

1. BUT ET GAMME D'UTILISATION.

- Mesures de flux de neutrons thermiques.
Un/cm2.s.

- Mesure de flux de neutrons épithermiquec

2. DESCRIPTIF PHYSIQUE.

- Température et milieux d'utilisation

. 0 < 900 °C

. Milieu indifférent.

- Dimensions

. 0 20- 10- 4 mm.

. Ep. 0,1 à 0,025 mm.

, Dépfits minces et alliages Al-Au.

- Constantes physiques et nucléaires

a) - Densité : 19,32

- N (197}/mg. Au = 3,058. 1018

b) - <r. (2 200 m/s) : 98,8 barns.

- T (1/2) : 2,7 jours.

- E = 4, 90S eV

- I- 1 = 44 barns, 5



3. PROCEDE DE MESURE

- Mesure absolue : coïncidences (3 - Y •
- Mesure relative : |3 .

Appareillage associé :

Mesure absolue :
. banc à coïncidences rapides (6 ns)

. compteur 4 1C .
Mesure relative :

- Compteurs PM ou GM

4. REFERENCE : [5],

>JCu(n, Y) C"

1. BUT et GAMME D'UTILISATION.

- Mesure relative de flux de neutrons thermiques

108 n/cm2< 0th . t < 1015 n/cm2

- Irradiation de courte durée

- Cartes de flux de neutrons thermiques de coeurs de piles.

~ Mesure du flux épithermique aux alentours du keV (associé à un détecteur dont

la section efficace est en 1/v).

2. DESCRIPTIF PHYSIQUE.

- Température et milieux d'utilisation

6 <C 900 °C sous gaz neutre
< 300 °C dans NaK.

- Dimensions

. Disques 0 10 - 4 - Ep. 0,1 - 0,2.

. Fils 0 0,2 mm.

. Bandes largeur 12 mm - ép. 0,2 mm.

- Constantes physiques et nucléaires.

a) - Densité : 8,96

N (63)/mg cuivre : 6,55.1018

Température de fusion : 1 083 °C

b) - <^h= 4, 5+ 0,2 barns à 2 200 m/s.

-T (1/2) : 12,84 H.



oj Mesure du^flux épithermiqjie à 1 keV

Le cuivre, qui présente une résonance aux alentours du keV, est irradié dans
un bottier de carbure de bore avec le détecteur X dont la section est en 1/v
(ce peut être le phosphore ou le dysprosium).

Soient : lft Q^ : l'intégrale de résonance du cuivre et la section efficace
thermique

R(Cu), R(X) : les rapports bore du cuivre et du détecteur X.

On montre facilement que ;

Po - r [ R (Cu) - 1 ] [ H (X) - 1 1
f (IkeV) <T(h * [K(X) -K (Cu)]

avec 0Q = flux de neutrons d'énergie inférieure à l'énergie de coupure du
bottier.

3. PROCEDE DE MESURE.

- Comptage relatif
- Comptage des P~ du Cu.

- Appareillage associé

- Scintillateur plastique, photomultiplicateur, sélecteur monocanal
- Compteur GM,
- Dérouleur à fil ou à boucle.

4. REFERENCES : [19] [20].

164Dv(n.Y)165Dy

1. BUT ET GAMME D'UTILISATION.

- Mesure relative de flux de neutrons thermiques peu élevés.

- 106< p <1010n/cm2.s.

2. DESCRIPTIF PHYSIQUE.

- Température_

8< 1 200 «C.

- Dimensions

- Dy métallique ; disques 0 10-4 - 2, ép. 0,1 mm.
- Agglomérés : Dy_ O3 + polystyrène 0 10 - 4 - 2 mm.

- File : alliage 10 % Dy - 90 % Al - p 0.5 mm.

- Constantes physiques et nucléaires

a) -Densité: 8,556

- Température de fusion : 1 485 °C

b) - 0-^(2 200 m/s) : 2 BOO barns
- T (1/2) : 2,3 h.

3. PROCEDE DE MESURE

- Comptage relatif des |3~ du
Appareillage associé ;

- Compteur GM.



- Sclntillateur plastique, tube photomultiplicateur, sélecteur monocanal.
- Dérouleur à fil.

4. REFERENCE : [20}.

115In(n.T)U6In.

1. BUT ET GAMME D'UTILISATION

- Mesure de flux de neutrons thermiques
104< 0 <10IOn/cm2.s

- Mesure de flux de neutrons épithermique:

2. DESCRIPTIF PHYSIQUE.

- Température et milieux d'utilisation

~Q< 120 °C
- Milieu indifférent.

- Dimensions

- Disques ft 10 - êp. 0,1 et 0,5 mm.

- Dépôts minces.

- Constantes physiques et nucléaires

a) - Densité : 7,31

- N (115)/mg. Indium : 5.026.1018

- Température de fusion : 156 °C.

- T (1/2) : 53,99m
- Er = 1,457 eV

- I - 3 200 barns



3. PROCEDE DE MESURE

- Comptage relatif [3
- Appareillage associé :

Compteur GM

Scintillateur plastique, tube photomultiplicateur, sélecteur monocanal.

4. REFERENCE : [5].

1. BUT ET GAMME D'UTILISATION.

- Mesure du flux de neutrons thermiques

- Mesure du flux de neutrons épithermiques.

2. DESCRIPTIF PHYSIQUE.

- Température et milieux d'utilisation

- 0< 1 000 1C.

- Dimensions

- Utilisé en alliage Mn (85 %} - Ni (15 %}.

- Disque 0 : 13 - 10 - 4 mm.
- Ep. 0,1 et 0,2 mm.

- Dépôts minces.

- Constantes physiques et nucléaires

a) - Densité : 7,43
- Température de fusion : 1 245 °C

b) - <ro (2 200 m/s) = 13,22 + 0,08 barns
- T (1/2) ; 154,5m

- E =337 eV



3. PROCEDE DE MESURE

- Mesure absolue : comptage des dépôts minces au compteur 4 K (9.
- Mesure relative : comptage relatif des j3" du Mn.
Appareillage associé :

- Compteur 4K (3 .
- Compteur G. M.

4. REFERENCE : [5].

COLLECTRONA L'ARGENT (TYPE "SODERN")

1. BUT ET UTILISATION.

t
plus, (Jt = 5,10 n/cm pour une perte de signal estimée de 2,8 %.

2. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES.

Des oriptif -

- émetteur argent, J) = 0,5 mm ; L (mm) = 85,170 et plus -

- collecteur nickel 0 ext. = 1 mm.

- isolant = magnésie ou alumine -
- cSble de raccordement = game acier inox, Inconel ou nickel ; âme nickel :

L jusqu'à 100 m.
- température d'utilisation < 150 °C
- milieu d'utilisation : D0O, H0O déminéralisée, COn.

l à £>

- technologie : sonde enfilée, câble de raccordement cofilê, soudures à l'arc sous

argon.

Constantes nucléaires

- Composition : Ag 107 = 51,35 %. Ag 109 = 48,65 %.
- Réactions de sections efficaces respectives 44 + 9 ;

116 + 20 et 2,8 +0,5 barns

Ag 107 (n, Y ) Ag 108 ; Ag 109 (n, Y ) Ag 110 ;

Agl09 (n. Y) Agl lO m.
puis, avec une demi-vie de

2,4 mn, Ag 108 - Cd 108 + |3~ (E = 1,77 MeV)
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24,2 sec, Ag 110 —

270 jours, Ag 110 -m

- sensibilité respective : (10"2° A. cma. sec/n = 0, 5, 1 et plus, soit, pour

1 n/cm2.sec. : 2.8810"20 i A/g

- perte de sensibilité : 2,4 % par an dans un flux de 10 n/cm .sec.

3. METHODES DE MESURE.

- mesures de courant : continu jusqu'à 10 A

- appareillage associé :

. millivoltmètres Philips GM 6020 et GM 6010 pour les courants 10"10 A et plus,

. galvanomètre électronique Kintel 230 A pour les courants de 10~9 A et plus,

. galvanomètre à cadre pour les courants de 10 A et plus,

. enregistreur Speedomax pour les courants de 10~ A et plus.

4. REFERENCE : [6],

COLLECTRON AU VANADIUM (TYPE "SODERN")

1. BUT ET GAMME D'UTILISATION.

- Mesure continue de flux de neutrons thermiques élevés >• 10 n/cm .s.
21 2

- fit pour une perte de signal de 2,8 % 6,3.10 n/cm

2. DESCRIPTIF PHYSIQUE.

C aractéristiques

- Emetteur - nature : vanadium - $ = 0. 5 et 1 mm

L. : jusqu'à 400 mm et plus.

- Collecteur - nature : acier inox - 0 ext. = 1,4 mm.

- Isolant : alumine

- Câble de raccordement - gaine : acier inox ; 2 âmes : nickel

- Température d'utilisation : < 500 "C

- Technologie : sonde enfilée - prolongateur cofilé.

- Résistance d'isolement : 10 n à livraison - 10 à 10 n sous 0 = 1 0 n/cm .s.

Constantes nucléaires

- Section efficace 4,5 b à 2 200 m/s.

- Réaction utilisée V

V!

51 -> V52 + T

> Cr52+ 0" T = 3,76 mu

E max - 2, 5 MeV.

- Sensibilité : jusqu'à i : 8,75 10"" A/nv et plus.

- Perte de sensibilité : 0,14 %/anpour 0 = lQ13n/cm2.see.
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3. METHODES DE MESURE

Identiques à celles du collection Argent.

4. REFERENCE : [6].
COLLECTHON AU RHODIUM (TYPE "SODEBN")

1. BUT ET GAMME D'UTIUSATION.

- Mesure continue de flux de neutrons thermiques : 10 à 10 n/cm .s.

- f t 2.1020 n/cm2 (perte de signal 2,8 %).

2. DESCRIPTIF PHYSIQUE.

Caractéristiques

- Emetteur - nature : rhodium - p = 0, 5 mm - L = 50 à 500 mm .

- Collecteur - nature : nickel - 0 ext. = 1,4 mm

- Isolant : magnésie.

- Câble de raccordement - gaùie : Inconel ) 0 ext = 1 mm

âme : Nickel ! L = jusqu'à 100 m.

- Température d'utilisation : < 500 °C limitée pour les isolants

- Milieu d'utilisation : DO - HO déminéralisée - CO....

- Technologie : sonde enfilée - prolongateur cofilé.

1013 n/cm2.s.

Constantes nucléaires

- Section efficace : 150 b à 2 200 m/s.

- Reactions utilisées : 103Rh + n -

104mRh-

104mRh-

104Rh-» "

- Sensibilité t i • 10"20 A/nv et plus.

- Perte de sensibilité : 0,39 %/mois pour f) =

104mRh

104Pd + |3-.

104Rh+Y

T = 4,3 mn (8 %)

T = 42 s. (92 %)



3. METHODES DE MESURE.

Identiques à celles du colleotron argent.

4. REFERENCE : [6].
BOUCLE A GAZ.

1. BUT ET GAMME D'UTILISATION.

- Mesure continue du flux de neutrons thermiques par activation d'argon.

2. DESCRIPTIF PHYSIQUE.

- Température et milieux d'utilisation.

. Température ambiante.

. Circuit isolé.

- Dimensions.

. Tube serpentin de dimensions variables.

- Constantes physiques et nucléaires.

- T =110 m.o

- Energie du gamma de désactivation de l'^A : 1,29 MeV.T41A

3. PROCEDE DE MESURE.

L'argon circule dans un circuit ouvert à partir d'une bouteille sous pression, i

travers :

- un mano-détendeur à double pression,

- un serpentin d'irradiation situé autour du dispositif en pile,

- un serpentin de comptage situé autour du cristal I Na,

- un tuyau de rejet dans l'atmosphère.



Appareillage associé :

II comprend ;

. Cristal I Na associé à un tube photomultiplicateur.

. Un ensemble de comptage équipé d'un stabilisateur de spectre.

. Un manomètre détendeur à double étage.

. Un débitmètre.

4. REFERENCE : [7].

V.2. Détecteurs de flux de neutrons rapideg.

On donne ci-après les fiches relatives aux détecteurs par activation à seuil sui-

vants : indium, nickel, soufre, aluminium, cuivre, titane, rhodium.



- 31 -

115T , .. 115m.In (n, n'J In

1. BUT ET GAMME D'UTILISATION.

- Mesure d'indice de spectre de neutrons rapides (associé à un autre détecteur à

seuil).

Irradiations de courte durée : < 8 heures.
12 16 2

- Avec*-*/ 0,1 gr : 10 < 0 t < 10 n/cm .

2. DESCRIPTIF PHYSIQUE.

- Température et milieux d'utilisation

. 0 < 120 °C.

. Milieu indifférent. Irradié en général sous cadmium.

- Dimensions.

. 0 10, épaisseur 2/10 mm ou 1/10, 5/10, 10/10

0 3

f) 4

- Constantes physiques et nucléaires

a) - Densité : 7,31
Ifl

- N (115)/mg Indium =,5,026.10

- Température de fusion : 156 °C

b) - Seuil de la réaction : 0,335 MeV.

- Seuil effectif :.l MeV.

- T (1/2) = 4,5 heures.

- (T. T = 168 mb - Section efficace différentielle connue ci-jointe.f.In.

- Nombre de désintégrations = 2,106 x nombre de Y de 335 keV émis.



3. PROCEDE DE MESURE.

- Irradiation sous cadmium souhaitable pour une bonne discrimination de 114mln.

- Mesure du nombre de Y de 0,335 MeV émis, entre 20 et 30 heures après la fin de l'irradiation.

• M5f?_r_e_s_?k!2lu_ej5 : Le seintillateur étalonné, vérifié au moyen d'une source d'198Au,

compté en coïncidence # - Y - reçoit un faisceau d'angle solide

connu de Y de 0, 335 MeV.

Le spectre Y obtenu au sélecteur multicanaux est analysé pour la

soustraction de l'activité en 114mln.

Coefficient d'autoabsorption dans-la source variable avec l'épaisseur.

• ^^"^ffJ^ÎJy.?.? : L'aire sous le pic photo-électrique de 0,335 MeV est isolée par un

sélecteur monocanal et corrigée en fond Compton des Y de l'11^10!!!

obtenus par le deuxième sélecteur monocanal.

- Appareillage associé :

. Mesures absolues : scintillateur Na I étalonné.

Canal d'angle solide défini. Sélecteur multicanaux.

. Mesures relatives : scintillateur Na I

2 sélecteurs monocanal.

4. REFERENCES : [8] [2l].

- Fig. 1 -



- Fig. 2 -

1. BUT ET GAMME D'UTILISATION.

- Mesure de fluences rapides moyennes limitées à une intégration de flux thermi-

que de 10 environ, ou cumulées pendant un temps d'irradiation inférieur à un

mois si celle-ci a lieu sous cadmium.
- Mesure d'indices de spectre de neutrons rapides (associé à un autre détecteur

à seuil).
- Avec ~ 60 mg : 1014 < ¥R t < 1018 n/cm2.

2. DESCRIPTIF PHYSIQUE.

- Température et milieux_d'utilisation

. 0 < I 000 °C

. 0 < 600 °C dans NaK.

. Bonne tenue dans tous milieux.

- Dimensions

. Disques f> - 10 - 4 - 3 - Ep. 1/10 - 5/10

. Fils : p 6/10.

- Constantes physiques et nucléaires

a) - Densité : 8, 9

- N (58)/mg de nickel : G.90.1018

- Température de fusion : 1 455 °C.

b) - Section efficace différentielle de la réaction connue ci- jointe

. E = 2 , 8 MeV

. T (1/2) = 72 jours.



c) ~ Réaction parasite :
58mco (n, Y) 59co a = 170 ooob
Cette consommation de noyaux intermédiaires entraîne une correction qui
devient vite importante [11] [10].

3. PROCEDE DE MESURE.

- Mesure absolue : Coïncidences triples. Un signal (3 , obtenu par la mise en

coïncidence rapide (T = 6 ns) des Y d'annihilation, est mis
en coïncidence (T = 600 ns) avec le signal des Y de 810 keV.

- Mesure relative : Comptage sous le pic 810 keV isolé par un sélecteur mono-
canal.

Délai de désactivation minimal : 2 È 6 jours, suivant la valeur

du rapport 1>th/ip r dans l'emplacement de mesure.
- Appareillage associé :

- Mesure absolue : Scintillateur étalonné ou

Banc à coïncidences triples.
- Mesure relative : Scintillateur I Na

Sélecteur monocanal.

4. REFERENCES : [9] [il].

1. BUT ET GAMME D'UTILISATION.

- Mesure des flux de neutrons rapides.

- 0R > 10 n/cm .sec.

2. DESCRIPTIF PHYSIQUE.

- Température et milieux d'utilisation.

. 0 < 80 °C

. Irradié sous cadmium.

- Dimensions

. Dépôts minces : quelques centaines de ug/cm

. Agglomérés : (1 10 - Ep. : 4 mm.

- Constantes physiques et nucléaires.

a) - Densité : 2,07

- Température de fusion : 119 °C

b) - Seuil effectif : 2,7 MeV

- T (1/2) : 14,4 jours.

3. PROCEDE DE MESURE.

L'activité absolue des dépôts minces est obtenue par comptage au compteur 4K|3 ,



- Appareillage associé :

- Mesure absolue : compteur 4 X (3 .
- Mesure relative : compteur G. M.

4. REFERENCE : [22], 2 7Al(n.a)2 4Na

1. BUT ET GAMME D'UTILISATION.

- Mesure de flux de neutrons rapides > 10 n/cm . sec.

- Mesure d'indice de spectre (associé à un autre détecteur à seuil}.
- Irradiation de courte durée < 10 heures.

2. DESCRIPTIF PHYSIQUE.

- Température et milieux d'utilisation.

6 < 300 °C

Incompatible avec le NaK.

Collage fréquent Alu sur Alu.

- Dimensions.

Disques p 10 - 4 - 3 - Ep. 1/10 - 5/10.

- Constantes_physiques et nucléaires.

a) - Densité : 2, 7.

- N (27)/mg d'aluminium = 2,233.10"19

- Température de fusion : 660 °C.

b) - Section efficace différentielle de la réaction connue ci-jointe.

-<r. .. = 0,64 mbf.Al
- Seuil effectif : 7, 5 MeV

- T (1/2) = 15 heures.



3. PROCEDE DE MESURE.

- Mesure absolue : coïncidences (3 - Y .

- Mesure relative : comptage en discriminateur calé avant le pic 1,37 MeV.

- Désactivation minimale : 12 heures.

- AppareiUa_ge_associé :

- Mesure absolue : banc à coïncidences rapides (t = 6 ns)

- Mesure relative : scintillateur IMa.

sélecteur monocanal ou

discriminateur.

4. REFERENCES : [9] [22].

TD 11 12 13 11

- Fig. 3 -



1. BUT ET GAMME D'UTILISATION.

- Mesures de fluences de neutrons rapides élevées ou cumulées pendant un long

temps d'irradiation (jusqu'à deux ans).
- Avec rJ 0,1 gr : pRt > 1018 n/cm2.

2. DESCRIPTIF PHYSIQUE.

- Température et milieux d'utilisation

0 < 900 °C sous gaz neutre.
9 < 650 °C sous filtre de gadolinium.

9 < 300 °C dans NaK.

- Disques 0 4,10 - épaisseur : 15/10, 10/10.

- fil 0 6/10.

- Constantes physiques et nucléaires.

a) - Densité : 8, 96

- N (63)/mg cuivre : 6,55.1018.
- Température de fusion : 1 083 °C.

b) - Seuil effectif : ~ 6 MeV.

- T (1/2) = 5, 27 a.
-0" = 0,44 mb. La section différentielle est inconi

La section moyenne est déduite de celle du nickel.



c} - Réactions parasites

Ga = 4,3/ T(l/2)=13h.

39%

formation de Zn.

(Ta = 0,4 b T (1/2) = 250j.

. Une très grande pureté du cuivre est exigée :

Consommation de noyaux sensible ( > 1 %) pour
|Lt>io21 .

Co< 0.2ppm : 59Co (n,
109

60Co

U°

ou gadolinium.

3. PROCEDE DE MESURE.

Ag<0 ,3ppm : 109Ag (n, Y ) Ag.

. Toutes réactions parasites supprimées si l'irradiation a lieu sous cadmium

- Mesure relative : l'aire sous le pic 1,33 MeV, corrigée éventuellement de la

queue du pic du Zn et de la dérive, est comparée à celle d'une source étalon

- Délai de désactivation : ̂  deux semaines.

- Appareillage associé

. ScintiHateur INa.

. Photomultiplicateur.

. Sélecteur multicanaux.

4. REFERENCE : [il].

;0Ti (n. p)

1. BUT ET GAMME D'UTILISATION.

- Mesure de fluences de neutrons rapides élevées, mais cumulées pendant un

temps d'irradiation inférieur a 2 mois.
- Avecrv 40 mg 0_t "> 10 n/cm .

2. DESCRIPTIF PHYSIQUE.

- Température et milieuxjj 'utilisation

8 < 1 500 °C en atmosphère neutre.

0 < 300 °C dans NaK.

- Dimensions

. Disques 0 4 - Epaisseur : 4/10 mm.

. Fil p 6/10.

- Constantes physiques^ nucléaires.

a}-- Densité : 4, 54.
- M (46)/mg de titane : 9.97.1017.

- Température de fusion : 1 668 °C

b) - Seuil effectif : 5,5 MeV.

- T (1/2) = 84 jours.
- 0". T- = 9. 7 Mb - La section efficace différentielle est inconnue. La sec-

tion moyenne est déduite de celle du nickel.



3. PROCEDE DE MESURE.

- Mesure absolue : Comptage en coïncidences Y- Y tenant compte de la corré-
lation angulaire.

- Mesure relative : Comptage sous les pics 0,89 - 1,12 MeV isolés au moyen
d'un sélecteur monocanal.

Délai de désactivation minimale : trois semaines.

-_Appareillage associé :

Mesure absolue : ScintUlateur étalonné

ou banc à coïncidence - à 180° ou
- à 122°

Mesure relative : ScintUlateur I Na.

Sélecteur monocanal.

4. REFERENCE : [11].

3Rh (n. n') 103mRh

1. BUT et GAMME D'UTILISATION.

- Mesure relative du flux de neutrons rapides.
- Mesure d'indice de spectre de neutrons rapides (associé à un autre détecteur).

2. DESCRIPTIF PHYSIQUE.

- Température et milieux d'utilisation.

8 < 1 500 °C sous gaz rare.

- Dimensions

. Disques : ft 10 - 3. ép. 1/10.

- Constantes physiques et nucléaires

a) - Densité : 12,44
- Température de fusion : 1 960 "C

b) - Section efficace non connue

- T (1/2) : 57 mn.

3. PROCEDE DE MESURE.

- Comptage relatif des X de 20 keV du 103mRh formé.

- Appareillage associé :

- ScintUlateur Nal de 1 mm d'épaisseur suivi de tube photomultiplicateur, sélec-

teur monocanal.
- Compteur proportionnel.

4. REFERENCE : [12]. *



V.3. Détecteurs de flux gamma,

Nous donnons ci-après les caractéristiques techniques des calorimètres isother-
mes (TM ou TS), du calorimètre différentiel à compensation électrique (DC) et des chambres
d'ionisation utilisées.

CALORIMETRES ISOTHERMES.

1. BUT ET GAMME D'UTILISATION.

- Mesure continue du flux dans un rayonnement complexe de pile :

de 10"2 à 1 W/gr, avec type TM

de 5.10"2 à 5 W/gr. avec type TS.

- Possibilité de repousser la limite inférieure d'un facteur 50 avec préamplifica-

teur, à condition d'avoir une température d'enveloppe très stable.

2. DESCRIPTIF PHYSIQUE.

- Température et milieux d'utilisation.

0 : jusqu'à 400 DC] en principe adaptable à 6 différentes.

Milieux liquides ou gazeux,

- Dimensions

TM : cylindre 0 19, h. 82

TS : cylindre fj 10, h. 42

+ câble de liaison.

- Constantes physiques et nucléaires

Matériaux : graphite. Acier inox - Remplissage azote.

Constante de temps : 160 secondes pour TM

40 secondes pour TS.

3. PROCEDE DE MESURE.

Immerger le calorimètre à l'endroit voulu et connecter les câbles à l'appareil de

mesure.



Sous l'influence du rayonnement gamma, le noyau de graphite s'échauffe d'une

quantité 9. proportionnelle a la puissance spécifique p qui y est absorbée :

Q C ; chaleur spécifique du graphite
p = 4 J18C -p-

o t : constante de temps du calorimètre.o

Appareillage associé ;

- Millivoltmètre (potentiomètre enregistreur MECI par exemple avec sensibilité

1 à 25 mV).

- Eventuellement, un préamplificateur pour signaux faibles (gain 50) (à condition

que9froidetrêSstable)'
- Ou mesureur-intégrateur.

- Ou centralisateur de mesures avec impression et perforation des résultats.

Alimentation pour étalonnage électrique.

La constante de temps l est mesurée graphiquement sur la courbe de refroidisse-

ment successivement dans l'eau chaude et dans l'eau froide, soit en pile par retrait du calori-

mètre hors flux ou par refroidissement du noyau après injection de puissance électrique.

4. REFERENCES : [13] [14].

CALORIMETRE DIFFERENTIEL A COMPENSATION ELECTRIQUE.

1. BUT ET GAMME D'UTILISATION.

- Mesure de la dose absorbée dans un rayonnement complexe de pile :

de 5. lu"2 à 10 W/gr (suivant le type d'échantillon utilisé).

2. DESCRIPTIF PHYSIQUE.

- Température et milieu d'utilisation.

. 0 = 20° à 300 °C

. Eau ou air (canal horizontal par exemple).

- Dimensions.

Calorimètre à deux cellules : cylindre 0 18 mm, H = 125 mm .

Calorimètre à trois cellules : cylindre 0 34 mm, H - 160 mm.

- Construction

Matériau socle et éprouvette : aluminium (éventuellement inox)

Résistances et thermocouples : constantan.

Brasures à l'argent.

Echantillons : graphite, bismuth, uranium, acier, zircalloy, aluminium, plomb,

liquides organiques.

Les deux thermocouples, situés à la base de chacune des cellules, sont des

couples constantan-aluminlum et sont montés en opposition.

- Dans le calorimètre à trois cellules, seule la cellule du centre est instrumentée.



r: Galvanomètre
e.- échantillon
i- j résistance électrique

3. PROCÉDÉ DE MESURE.

- Méthode de zéro

Hors flux, on soumet la cellule instrumentée à la puissance électrique P.. et la

cellule neutre à la puissance Pg. Ces deux puissances sont ajustées de telle sorte que la diffé-
rence de température entre les deux cellules reste nulle.

Sous flux, une puissance I est induite dans la cellule instrumentée, on rétablit

l'équilibre des températures en diminuant P.. jusqu'à une puissance P1 . En première approxi-
mation

- Méthode d'addition de courant

Le calorimètre est introduit sous flux ; à la puissance nucléaire Induite dans la
cellule instrumentée, on superpose une puissance électrique calibrée, permettant l'étalonnage du
galvanomètre de mesure et l'interprétation de la première lecture.

- Linéarité - Piétision

La précision varie de 20 à 2 % environ si l'on passe de 10 mW à 1 W. Les étalon-

nages réalisés en laboratoire donnent une linéarité excellente jusque vers 10 watts.
- Appareillage associé :

. Alimentation stabilisée

. Milliampèremètre

. Millivoltmètre

Eventuellement enregistreur (suiveur de spot)

4. REFERENCE : [23].
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CHAMBRES D'IONISATION.

1. BUT ET GAMME D'UTILISATION.

Il en existe deux types :

- les chambres Victoreen

- une chambre du standard CEA (C G H F 1)

- Mesure du flux gamma dans un rayonnement complexe de pile.

- 1 r/h < 0 < 5.108 r/heure.

2. DESCRIPTIF PHYSIQUE.

- Température et milieux d'utilisation.

. Température ambiante.

. Milieu indifférent.

- Dimensions

. Forme cylindrique de diamètre 27 mm (Victoreen)

37 mm (chambre C G H F 1)

• - Constantes physiques et nucléaires.

Sensibilité C G H F 1 10"13>A par/r/h

Victoreen variable suivant le type de chambre.

3. PROCEDE DE MESURE.

-Mesure d'un courant continu

- Appareillage associé

Préamplificateur - Amplificateur à courant continu.

4. REFERENCE : [lô].
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VI. FORMALISME ADOPTE POUR LES MESURES D'INTENSITE DE FLUX DE NEUTRONS

RAPIDES ET INTERMEDIAIRES.

Notations
Notations

abrégées Obs ervations.

Energie en MeV

Flux différentiel

Flux par unité de léthargie
mesuré à l'énergis E

Flux intégral

Flux norme

Norme

Flux de fission

Flux rapide intégral

Flux rapide donné par le
détecteur x pour E > 1 MeV
sur un spectre de fission

Flux de fission donné par le
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